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Près de trois ans après sa promulgation, où en est la mise en œuvre de la loi 31-13 relative 

au droit d’accès d’information ? C’est ce qu’a étudié l’association Tafra au niveau des 

collectivités territoriales, en mettant en place l’indicateur SMIIG-DATA des communes.  

L’indicateur SMIIG-DATA, ou “Solde minimum d’information institutionnelle garantie”, a 

pour objectif de promouvoir le respect des dispositions légales et réglementaires, des 

engagements du Maroc ainsi que les bonnes pratiques en matière de publication proactive de 

l’information par les administrations. C’est un instrument de mesure qui permet d’observer le 

niveau de conformité d’une institution, d’une administration publique ou d’une collectivité 

territoriale avec les exigences légales et réglementaires, ainsi que les bonnes pratiques en 

matière de publications proactives d’informations publiques.  

Pour cela, l’association Tafra a identifié l’ensemble des communes de plus de 50 000 

habitants (soit 81 communes selon le RGPH 2014, représentant un total de 17 790 453 

habitants). Ces 81 communes marocaines de plus de 50 000 habitants constituent le périmètre 

de cette étude. Ce critère permet de couvrir plus de la moitié de la population marocaine.  Tafra 

a ensuite vérifié si ces communes disposent d’un site web. Le cas échéant, les sites web ont été 

scrutés et les informations publiées ont été examinées pour déterminer leur niveau de 

conformité avec le référentiel normatif présenté dans l’étude ci-jointe.  

La grille d’évaluation de l’indicateur SMIIG-DATA est constituée des 17 éléments que les 

communes doivent publier afin de se conformer au cadre légal et réglementaire, regroupés dans 

les rubriques participation citoyenne, finances publiques et gouvernance territoriale. 

A la lecture des résultats, il apparaît clairement que la majorité des communes observées 

ne respectent pas les exigences légales et réglementaires de publication des informations 

à caractère publique. On constate notamment que les informations sur les finances de ces 

collectivités sont très peu diffusées. 

65% des citoyens résidant dans les communes étudiées, et représentant 11 651 446 

d’habitants, n’ont pas accès aux budgets de leurs communes, que 98% représentant 17 468 833 

habitants n’ont pas connaissance des états comptables des gestionnaires des services publics et 

que 74 communes totalisant 16 806 732 d’habitants ne publient pas de façon proactive les 

données relatives aux dons et subventions octroyés.  

L’ensemble des informations regroupées pour cette étude est à consulter sur notre base de 

données qui permet de constater, en un clic sur les sites des communes, si une information est 

publiée, ainsi que son degré de conformité avec le référentiel normatif. 

Pour rattraper le retard constaté dans le respect des dispositions réglementaires et les bonnes 

pratiques en matière de publication proactive de l’information, l’association Tafra propose la 
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mise en œuvre de ses recommandations, à découvrir dans son étude. Elle met également un 

générateur de sites web, www.baladia.ma,  à la disposition des communes qui le 

souhaitent. Le site web est construit conformément aux prescriptions réglementaires et permet 

la diffusion proactive de toutes les informations disponibles produites par les communes. 

L’association Tafra offre également une formation technique au bénéfice des fonctionnaires 

communaux chargés de la gestion du site, ainsi qu’un accompagnement adéquat pour 

l’utilisation du site web. 

La version intégrale de l’étude, en langues arabe et française, est téléchargeable sur 

www.tafra.ma 
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