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Afin de promouvoir le droit d’accès à l’information (DAI), l’organisation 
SimSim-Participation Citoyenne a élaboré ce guide pour vous permettre de 
prendre la pleine mesure de ce droit, de comprendre de façon concrète 
comment accéder à l’information publique; et enfin, grâce à sa plateforme 
Article27.ma (Ar/Fr) vous aider à le faire d’une façon simple et pratique.

Ce guide citoyen pour promouvoir l’accès à l’information des citoyen(ne)s et 
des organisations de la société civile (OSC) devrait renforcer et soutenir 
l’approche prônée par l’association SimSim-Participation Citoyenne. Cette 
approche consiste à outiller les différents acteurs civiques pour accéder à 
l’information publique pour soutenir leurs communautés et créer des 
changements nécessaires pour améliorer l’accès et la qualité des services 
publics. 

Le guide vise à partager une méthode simplifiée pour les OSC pour utiliser le 
DAI pour répondre à deux questions principales :

- Comment identifier les problèmes locaux qui peuvent être traités 
partiellement ou totalement grâce à la diffusion d’une information publique 
de qualité, vérifiable et utile pour les citoyen(ne)s ? 

- Comment pouvons-nous demander des informations et les utiliser pour 
plaider en faveur de l’amélioration de l’accès et de la qualité des services 
publics ? 

Introduction/avant-propos



IMPORTANCE DU DROIT
D'ACCÈS à l’INFORMATION



Dans les pays qui aspirent à une démocratie participative, l’accès à 
l’information permet de régler les situations qui relèvent des abus contre 
les droits humains et la dignité humaine : 
   • Remédier aux abus résultant des atteintes et mauvaises pratiques et 
s’appuyer sur l’accès à l’information pour découvrir la vérité et tourner la 
page des pratiques d’abus des droits humains grâce à une gouvernance 
qui s’appuie sur la diffusion de l’information
   • Mettre en place un régime démocratique par la mise en œuvre des 
mécanismes de transparence, de responsabilité et de reddition de 
comptes

Tout citoyen et citoyenne ont le droit d’accéder aux informations 
provenant des divers ministères, de l’administration centrale et 
régionale, des collectivités locales (municipalités et autres) et des 
entreprises et des établissements publics. 

L’information est nécessaire aussi bien aux gouvernés qu’aux 
gouvernants :
   • Lorsque le gouvernement diffuse une culture de transparence et que 
les dirigeants n’agissent pas sous le voile du secret, une bonne 
gouvernance s’installe et la confiance du public s'accroît et s’améliore  
   • Lorsque les individus sont informés de ce qui se passe autour d’eux, ils 
peuvent participer d’une manière active au développement de leur cité, 
et peuvent contribuer positivement à la mise en œuvre des politiques 
publiques et à leur évaluation.

L’accès à l’information permet aux citoyen(ne)s de :
   • Vivre pleinement leur citoyenneté et participer activement à la vie 
publique
   • Contribuer positivement à la conception et la prise de décision 
publiques
   • Participer de manière informée au débat sur l’action gouvernementale 
et diminuer la désinformation volontaire et la culture de la rumeur
   • Favoriser la recherche, l’analyse des politiques et le contrôle 
minutieux des deniers publics
   • Contrôler et évaluer les détenteurs du pouvoir et contribuer à la lutte 
contre la corruption, le gaspillage et l’incompétence.



RÉFÉRENCES
NATIONALES DU DAI



Entrée en vigueur en mars 2020 de 
toutes les dispositions de la loi n° 31.13 
relative au droit d'accès à l'information :

La soumission d'une demande d'accès à 
l'information est un processus très 
simple. Toute personne physique peut 
déposer une demande écrite d'accès 
aux informations demandées, en 
complétant un formulaire établi par la 
Commission du Droit d’Accès à 
l’Information (CDAI) auprès de 
l’institution concernée. La loi relative 
au droit d'accès à l'information limite l’accès à l’information aux 
citoyen(ne)s marocain(e)s ainsi qu'aux personnes étrangères résidant au 
Maroc de façon légale. 

Plusieurs canaux peuvent être utilisés pour envoyer votre formulaire de 
demande d’information : le dépôt direct contre récépissé, l’envoi par 
courrier postal et l’envoi par courrier électronique contre accusé de 
réception. Un portail public (www.chafafiya.ma) a été mis à la disposition 
du public pour présenter des demandes d'accès à l'information. 
L’association SimSim-Participation citoyenne a lancé à l’occasion de la 
Journée mondiale pour l’accès universel à l’information une nouvelle 
plateforme pour aider le public à comprendre et utiliser son droit d’accès 
à l’information. 

« Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information 
détenue par l’administration publique, les institutions élues et les 
organismes investis d’une mission de service public. 
Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but 
d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la 
sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des 
personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la 
présente Constitution et de protéger des sources et des domaines 
expressément déterminés par la loi. » 

Article 27 de la constitution marocaine 

قانون ١٣-٣١
ال

الدستور
الفصل ٢٧



Cette plateforme en ligne Article27.ma a pour objectif de suivre dans 
quelle mesure les institutions et organismes publics appliquent-t-ils les 
exigences constitutionnelles et de la loi 31.13 sur le DAI. La plateforme 
vous aidera à formuler et déposer votre demande d’information, ainsi que 
votre plainte auprès des présidents des institutions ou des organismes 
publics ou auprès du Président de la CDAI. Vous pourrez aussi trouver les 
points de contact des  institutions et organismes publics (y compris des 
administrations, des collectivités territoriales et des tribunaux) qui 
détiennent l’information dont vous avez besoin. Tout utilisateur pourra 
partager son expérience de demande d’accès à l’information et ainsi 
évaluer le service utilisé pour aider les futurs utilisateurs à s’inspirer de 
son expérience. Enfin, un glossaire est mis à votre disposition pour 
identifier les sites Web et les plateformes de données publiques  de 
quelques secteurs gouvernementaux pour pouvoir consulter les 
informations publiées de manière automatique ou proactive, ce qui est 
communément appelé publication proactive de l’information.

La publication proactive de l’information exige que les institutions 
soumises à la loi publient une série d’informations par tous les moyens 
possibles de publication, en particulier sur les portails nationaux des 
données publiques et les sites Web. 



L’article 10 de la loi n° 31.13 relative au droit d'accès à l'information 
introduit ce concept dans le cadre légal marocain et demande aux 
institutions et organismes concernés de publier le maximum 
d’informations qu’ils détiennent et qui ne font l’objet des exceptions 
prévues. Il s’agit notamment des informations relatives entre autres aux :

- droits et obligations de l’usager 
vis-à-vis de l’institution ou de 
l’organisme concerné et aux voies de 
recours possibles, conditions d’octroi 
des autorisations, des licences et des 
permis d’exploitation 

- résultats détaillés des différentes 
élections ;

- programmes prévisionnels des 
marchés publics, à leurs résultats 
lorsqu’ils sont exécutés, à leurs 
titulaires et à leurs montants ;

- programmes de concours de 
recrutement, des examens 
professionnels et les annonces relatives 
à leurs résultats ;

- annonces d’appel à candidature aux 
postes de responsabilité et aux 
emplois supérieurs et de la liste des 
candidats admis pour passer le 
concours  et aux résultats y afférents ;

- rapports, programmes, communiqués 
et études dont dispose l’institution ou 
l’organisme, statistiques économiques 
et sociales ; 

- informations relatives aux sociétés, 
notamment celles détenues par les 
services du registre central du 
commerce, et informations 
garantissant une concurrence libre, 
loyale et légale.

- conventions dont la procédure de 
ratification ou d’adhésion est en cours 

- textes législatifs et réglementaires, 
projets de lois, projets de lois de 
finances et documents y annexés, 
propositions de lois présentées par les 
membres du Parlement ;

- budgets des collectivités territoriales 
et des états comptables et financiers 
relatifs à leur gestion et leur situation 
financière ;

- missions et structures administratives 
de l’institution ou de l’organisme 
concerné ainsi qu’aux informations 
nécessaires pour les contacter ;

- régimes, procédures, circulaires et 
guides utilisés par les fonctionnaires 
ou les employés de l’institution ou de 
l’organisme aux fins de 
l’accomplissement de leurs fonctions ;

- listes des services fournis par 
l’institution ou l’organisme aux usagers 
y compris les listes des documents,  des 
données et des informations 
demandées en vue de l’obtention d’un 
service, d’un document ou d’une carte 
administrative officielle ainsi que les 
services électroniques  qui y sont liés



Si vous n’y trouvez pas l'information que vous recherchez, vous pouvez adresser 
une demande d’information à l’institution ou l’organisme concerné qui en 
dispose, et selon ce qui est communément appelé la publication réactive.
 
     - La personne chargée du DAI au niveau de tout organisme concerné est tenue 
de répondre à votre demande d’accès à l’information selon un délai légal de 
réponse de 20 jours ouvrables. 
  - Si une prolongation de la durée de traitement de votre demande d’information 
est nécessaire, elle peut être étalée de 20 jours ouvrables, et la personne chargée 
du DAI devra vous informer de cela.
  - Il existe aussi une procédure d’urgence de demande d’information  
l’information dont vous avez besoin est nécessaire pour protéger la vie ou la 
sécurité ou la liberté des personnes. La durée de traitement de cette demande est 
de 3 jours et peut être prolongée pour la même durée.

Source: Guide relatif à la loi n°31.13 sur le Droit d'accès à l'information (page 14).

Le délai légal
pour recevoir

la réponse

Prolongation
Si l'institution ou l'organisme

concerné n'arrive pas à répondre
dans ce délai parce que votre
demande comprte un grand
nombre d'informatiob, ou sa

délivrance nécessite
la consultation préalable de tiers

Procédure
normale

Procédure
d'urgence

3
JOURS

3
JOURS

20
JOURS

OUVRABLES

20
JOURS

OUVRABLES

Cas de la procédure d'urgence:
L'obtention de l'inforlation est

nécessaire pour protéger la vie ou
la sécurité ou la liberté des personnes.

N'hésitez pas à mentionner le type 
de "demande urgente" dans le formulaire

de demande d'accés à l'information.



Les organismes et institutions soumises à la loi sont les suivantes : 

Avantages de la loi relative au DAI :
• La publication proactive est prévue par la loi et une liste exhaustive de documents est 
censée être publiée par les organismes concernés
• Le demandeur de l’information peut recourir en cas de silence
administratif ou de refus d’accès à l’information au président de l’organisme concerné 
dans un premier temps, auprès de la Commission d’accès à l’information (CDAI) et en 
dernier recours devant le tribunal administratif compétent.  
• Si vous avez besoin d'aide pour présenter votre demande, la personne chargée du DAI 
vous apporte, en cas de besoin, l'aide nécessaire pour formuler votre demande.
• Le droit d’accès à l’information est garanti par la loi : Les institutions ou
les organismes concernés doivent justifier tout refus de divulguer l'information 
publique et citer l’exception à laquelle ils recourent. La prolongation de durée de 
traitement de votre demande doit faire l’objet d’une notification par la personne 
chargée d’accès à l’information.
• Une procédure d’urgence existe pour l’obtention de l’information sous trois jours si 
l'obtention de l’information est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou la 
liberté des personnes. 
• En principe, vous n'avez pas besoin d'indiquer les raisons pour lesquelles vous 
demandez les informations, ni votre intérêt à les obtenir

Limites de la loi relative au DAI par rapport aux standards internationaux :
- Seules les personnes physiques peuvent présenter des demandes d’accès à 
l’information, ce qui constitue un frein pour les organisations de la société civile et les 
personnes juridiques en général.
- Le régime des exceptions est extensif et le test d’intérêt public pour la diffusion de 
l’information n’est pas requis par la loi
- Une possibilité de prolongation du délai de réponse d’une même durée existe, si 
l'organisme en question n’arrive pas à répondre parce que votre demande comporte un 
grand nombre d’informations, ou sa délivrance nécessite la consultation préalable de 
tiers.
- Des sanctions sont prévues y compris des poursuites pénales pour violation des 
exceptions par la personne chargée d’accès à l’information, l’altération de l’information 
par celui qui l'a reçu et ayant causé préjudice à l’institution ou l'organisme concerné, 
l'utilisation ou réutilisation des informations portant préjudice à l’intérêt général ou 
aux droits des tiers.

Toute personne morale
de droit public

Les Établissements publics Toute autre institution ou organisme de droit public
ou privé investi de mission de service public

Les Instances constitutionnelles de promotion
de la bonne gouvernance

Les deux Chambres du Parlement Les Administrations Publiques

Les CollectivitésTerritoriales

Les Tribunaux



Le DAI comme outil important
pour une citoyenneté active ?



Même si les organisations de la société civile n’ont pas la possibilité dans le 
cadre de la loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information d’envoyer 
directement des demandes d’information, plusieurs possibilités restent 
ouvertes pour que ces organisations promeuvent ce droit et participent à 
encourager le public à en profiter. 

Le droit à l’information est nécessaire et permet aux citoyen(ne)s de réaliser 
d’autres droits économiques et sociaux quand ils peuvent se munir de 
l’information nécessaire. Par exemple l’accès aux critères d’obtention des 
bourses d’études permettra aux étudiant(e)s de savoir s’ils en ont droit, et 
permettra aux organisations de la société civile (OSC) et aux agences de 
promotion de la bonne gouvernance de contrôler si seulement ceux et celles 
qui répondent aux critères y bénéficient. Cet exemple montre l’importance 
d’accéder à cette information, et si les critères n’existent pas ou ne sont pas 
publiés de manière proactive, les organisations de la société civile pourront 
les demander ou plaider pour la mise en place de critères clairs et d’un 
processus transparent d’octroi des bourses.

C’est ainsi que le rôle de la société civile est important dans la promotion de 
ce droit qui est un facteur important pour améliorer la performance 
publique et rendre les institutions publiques plus responsables envers 
tou(te)s les citoyen(ne)s.

Quelques exemples d’informations importantes pour les citoyen(ne)s et les OSC :

      - Montants et conditions d’octroi des
         subventions à un secteur donné
      - Budget attribué aux écoles primaires
      - Critères pour déterminer si une maladie 
         est couverte par l’assurance maladie
      - Plans, agencements et dimensions de la 
         construction d'un bâtiment
      - Montants que la municipalité transfère 
         aux associations de quartiers et aux 
         organismes sociaux et leurs responsabilités
         respectives
      - Liste des entreprises polluantes de la commune condamnées à une 
         amende pour risque environnemental
      - Les marchés publics et leurs résultats y compris les montants qui 
         seront octroyés à leurs titulaires et les caractéristiques spécifiques au projet ;
      - Les concours de recrutement et les examens professionnels et leurs résultats



A vous de décidez quelles sont les informations qui sont importantes pour 
vous et de les demander en suivant les étapes décrites dans ce guide !

voilà 8 mois que
la route reste à

1 kilomètre
du village

Guide du droit d'accès à l'information, organisation "Touensa", Tunisie.

nous sommes obligés 
d'emprunter le vieux 
chemin et les voitures 
contournent toujours 

le village 

c'est du ministère de 
l'équipement que dépendent 

les travaux
Mais comment savoir où en 

est le projet et ce qu'ils 
comptent faire?

Tiens, regarde sur le site du 
ministère de l’équipement il 

y a tous les details de la 
réalisation et la date de fin de 

chantier



Les organisations de la société civile peuvent renforcer les capacités d’autres 
organisations et sensibiliser les citoyen(ne)s pour aider le public à connaître le 
droit d’accès à l’information et à l’utiliser. 

1ère étape consiste toujours à rechercher l’information dont on a besoin et 
s’assurer qu’elle n’est pas déjà publiée de manière proactive. Pour cela il faut 
s’informer auprès des institutions qui produisent cette information ou qui 
pourraient la détenir en parcourant leurs publications, leurs sites Internet et les 
plateformes des données publiques du pays.

Guide du droit d'accès à l'information, organisation "Touensa", Tunisie.

j'ai entendu dire 
que le traitement 
est très cher, mais 

qu'en Maroc, il peut 
être gratuit

Il faudrait se 
renseigner 
auprès du 

ministère de 
la santé. 

Regardons 
sur le site du 
ministère de 

la santé

Mais il n'y a 
rien sur le site 

du ministère de 
la santé. Il va 

falloir faire une 
demande

la petite 
mabrouka à 

une 
leucémie



2ème étape consiste à présenter une demande d’information si l’information 
requise n’est pas accessible de manière automatique. Un Formulaire officiel doit 
être complété avec les informations requises par la loi.
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Les utilisateurs devront prendre en considération les aspects suivants lors de la 
préparation de leur demande : 
- Être précis et concis dans leur demande d’information et élucider l’information 
demandée en complétant le formulaire téléchargeable en format PDF ou en 
format Word.
- Envoyez votre demande d’accès à l'organisme ou l’institution qui détient 
l’information recherchée. 
- Préciser le mode désiré pour recevoir les informations demandées.

L’utilisation des plateformes présentées ci-dessus, à savoir Article27.ma ou  
www.chafafiya.ma, vous guidera dans ce processus et facilitera votre tâche!



Exemple: Bénéfices de la publication proactive de l’information enirnnementale 

Industrie
et secteur privé

Gouvernement Citoyen(ne)s
et société civile

La pression sociale et du marché 
encourage l'industrie à améliorer ses 
performances et sa conformité aux 
règlements et lois en place

Capacité à utiliser les informations 
publiées pour prendre de meilleures 
décisions, y compris pour les achats de 
produits en fonction de leurs impacts 
environnemental et sur la santé publique

Aide le public à connaître et à 
comprendre les lois et les politiques 
sectorielles

Peut aider les entreprises à identifier 
les matériaux et matières perdus et 
non réutilisés pour stimuler une 
réutilisation plus efficace des 
produits chimiques et des matières 
premières

Permet une participation éclairée à la 
prise de décision environnementale

Favorise la participation du public

Permet aux entreprises d’investir 
dans leur responsabilité sociale 
d’entreprise et d'éviter une 
mauvaise réputation de voisin sur le 
marché ou dans les communautés 
où elles se trouvent

Assure un accès rapide des citoyens et 
des OSC aux informations publiques

Réduit les opportunités de 
corruption et améliore la prise de 
décision et le contrôle

Encourage les entreprises à étudier 
et à utiliser des technologies de 
prévention de la pollution (et une 
production plus propre) qui 
réduisent également leurs coûts de 
responsabilité légale

Réduit les inégalités d’accès à 
l’information entre les différentes 
parties prenantes au-delà de leur poids 
politique, économique ou social

Réduit les coûts réglementaires et 
diminue les charges de la police et du 
contrôle environnementaux

Améliore la gestion de l'information 
et réduit le fardeau pour 
l'administration publique d'avoir à 
traiter les demandes d'information

Permet des formes alternatives 
d'exécution des lois et règlements où les 
parties intéressées munies des 
informations publiques peuvent agir par 
le biais d'institutions telles que les 
tribunaux, le marché (réactions des 
actionnaires, boycott des consommateurs, 
exiger une meilleure responsabilité 
sociale des entreprises…), changer les 
modes de consommation…

Encourage l'utilisation de 
technologies de prévention de la 
pollution

Favorise la confiance et des relations 
plus solides avec la société civile et le 
public

L’information publiée peut alimenter des 
activités de la société civile ainsi que des 
campagnes pour garantir la qualité de 
l'environnement et le développement 
durable

Soutient l'élaboration de politiques 
qui reflètent mieux les intérêts et les 
besoins du public

Fournit des informations aux 
collectivités territoriales pour 
mieux évaluer leur rôle et utiliser 
ces résultats pour réduire les risques 
pour la santé humaine et 
l'environnement

Améliore l'application des 
règlements et lois en place 



MODALITÉS PRATIQUES À
UTILISER POUR PROMOUVOIR
LE DAI



Les organisations de la société civile (OSC) peuvent être définies comme des 
personnes morales indépendantes de l'État et à but non lucratif qui animent la 
vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, basés sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique, 
scientifique, religieux ou philanthropique.Les OSC, qui comprennent les 
titulaires de droits, ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion et la 
protection du DAI. Différentes stratégies peuvent être utilisées par les OSC 
pour promouvoir et protéger ce droit.

Les OSCs peuvent développer une série d’activités en utilisant l’information à 
laquelle ils auront accès grâce à l’utilisation du DAI ou pour promouvoir ce 
droit. Il est crucial de partager les résultats des enquêtes et des recherches 
menées pour sensibiliser le public et mobiliser les autres acteurs de la société 
qui peuvent en bénéficier. Il faut garder à l’esprit l’importance d’évaluer la mise 
en œuvre du DAI et comment cela impacte la vulnérabilité des pauvres et des 
personnes marginalisés face au manque de transparence. Le DAI est un 
antidote contre le secret, le favoritisme et les problèmes sociétaux qu’ils 
provoquent !

Les OSC, individus et groupes 
intéressés peuvent former des 
réseaux pour partager 
régulièrement les expériences, 
les meilleures pratiques et les 
leçons apprises en ce qui 
concerne la promotion et la 
protection du DAI. Les réseaux 
peuvent également servir de 
comme groupes de suivi des 
politiques pour mesurer les 
développements et les progrès dans la promotion du DAI. Les OSC devraient 
également développer des partenariats avec des institutions clés, telles que les 
organisations nationales de défense des droits humains, Les Cours des comptes 
ou les institutions nationales d'audit public, afin de renforcer leurs initiatives 
de plaidoyer. Un effort continu des OSC pour sensibiliser le grand public à son 
droit à l'information et à ses implications, et ceci peut être renforcé par des 
réseaux ou des coalitions d'OSC solides.

Réseautage
et plaidoyer

Réseautage et plaidoyer



Les OSC peuvent produire des rapports alternatifs aux rapports étatiques qui 
sont présentés devant des organisations internationales comme pour ce qui est 
du Conseil des droits humains des Nations Unies et son Examen périodique 
universel qui évalue le respect de l’application des instruments des droits 
humains par les Etats parties. 
- Le processus de préparation des rapports parallèles requiert une recherche 
documentaire et une collecte des informations auprès du public. Ce travail 
permet à l'État de faire le point sur son adhésion aux obligations des traités en 
question, promouvoir une compréhension et une prise de conscience plus 
approfondies des droits humains dans la communauté au sens large, et 
encourager leur mise en œuvre effective sur le terrain. 
- La publication des rapports parallèles et leur présentation à l’Etat et au public 
fournit une opportunité de dialogue, de consultation et de collaboration entre 
les différentes parties ; à savoir l’Etat, les organisations de la société civile, le 
secteur privé et le public au sens large.
- Ces activités sont une opportunité pour la société civile pour faire du 
plaidoyer pour améliorer et adapter les politiques publiques aux besoins de la 
population. Les OSC, notamment quand elles sont regroupées en coalitions et 
réseaux, auront plus de chance de faire adopter leurs recommandations pour 
promouvoir le droit à l'information dans leur pays.

Rapports parallèles 

Les médias peuvent être un outil 
efficace pour promouvoir l'accès à 
l'information. Les médias / 
journalistes réalisent souvent des 
rapports d'enquête sur les problèmes 
de prestation de services. Les 
reportages des journalistes peuvent 
être utilisés pour promouvoir 
davantage le DAI. Les OSC peuvent 
également mettre en évidence des 
problèmes clés et dénoncer les actes répréhensibles des institutions publiques et 
des fonctionnaires par le biais des médias sur la base de preuves et 
d'informations obtenues par le biais de la législation RTI.

Utilisation efficace des médias 



Afin de mieux promouvoir le plaidoyer et d'autres initiatives de promotion du 
DAI, les OSC doivent renforcer leurs capacités sur cette question. Les OSC 
doivent développer des arguments solides en faveur de l'utilisation de la loi 31.13 
relative au DAI afin d'évaluer et de vérifier les programmes gouvernementaux. 
La mise en œuvre de ces programmes et leur large reproduction nécessite un 
cadre de personnes ressources bien formées à différents niveaux, une campagne 
de communication efficace pour la mobilisation communautaire, des études 
d’impact et d’évaluation régulières, et la diffusion d’études de cas et de bonnes 
pratiques. A travers une collaboration avec les organismes publics ou par 
initiative propre, les OSCs peuvent contribuer à former les responsables d’accès 
à l’information et les autres agents publics (y compris les hauts fonctionnaires). 
Pour que la loi sur le DAI fonctionne correctement, les fonctionnaires doivent 
avoir à la fois une compréhension des principes directeurs et une connaissance 
des aspects juridiques du DAI.

Renforcement des capacités 

Les organisations de la société civile peuvent évaluer l’application des mesures 
de publication proactive énoncées par l’article 10 de la loi 31.13 relative au DAI 
par les institutions et les organismes concernés. Ils sont censés publier le 
maximum d’informations qu’ils détiennent, et qui ne font pas l’objet des 
exceptions prévues, par tout moyen de publication possible, et en particulier les 
moyens électroniques y compris les portails nationaux des données publiques. 

Les OSC à travers des activités de revue des sites Web et des Portails nationaux 
de données publiques peuvent vérifier la publication de ces données et évaluer 
leur mise à jour et leur utilité. Les OSC peuvent signaler les informations 
manquantes aux institutions et organismes concernés pour qu’ils les publient 
d’une part, et d’autre part, peuvent organiser des campagnes ciblées pour faire 
publier des informations estimées utiles pour l’intérêt public ou pour des 
circonstances conjoncturelles (ex. pandémie, crise économique, accident 
environnemental, pollution de l’air et de l’eau, campagne électorale…).

A travers divers activités adaptées à leurs objectifs et contexte, les OSC peuvent 
utiliser les informations accessibles ou les résultats de leurs enquêtes pour 
développer un plaidoyer et exiger la publication proactive et réactive des 
informations dont elles ont besoin. L’usage des médias traditionnels et les 
nouvelles technologies s’y prête bien pour sensibiliser le public et demander la 
publication des informations nécessaires.

Campagnes thématiques 



Il s'agit de la protection d'un intérêt public à l'aide de processus juridiques / 
judiciaires. Le but explicite des litiges d'intérêt public est d'alléger la souffrance de 
tous ceux qui ont subi des abus ou arbitraires publics, et de régler les différends 
que provoque l'action de l'administration, en conciliant le respect de l'intérêt 
général et des droits des particuliers. Par exemple, lorsque les souffrances des 
gens ont été exacerbées par un manque d’accès à l’information, une action 
d’intérêt public peut être engagée pour protéger leurs droits.

Litiges d'intérêt public

Les femmes et les obstacles à l'accès à l'information.
Le manque d'accès facile à l'information peut avoir un impact différent sur les 
groupes vulnérables, y compris les femmes. Les OSC devraient porter une 
attention particulière aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées 
lorsqu'elles exercent leur droit à l'information. Les normes culturelles enracinées 
et les obstacles structurels sous-jacents tels que l’analphabétisme, la 
responsabilités familiale, l’immobilité, la peur ou le manque de sensibilisation et 
de capacité peuvent limiter l’accès des femmes (et d’autres groupes vulnérables 
comme les réfugiés ou les immigrés) aux différentes ressources disponibles, et 
également limiter leur capacité à accéder aux informations.

Les OSC devraient analyser leur contexte et discuter des obstacles auxquels les 
femmes peuvent être confrontées lorsqu'elles demandent des informations et 
ainsi prendre des mesures pour minimiser ces problèmes.

Voici quelques idées qui pourraient vous aider:
• Assurez-vous que les évaluations des besoins de la communauté que vous menez 
prennent en considération les besoins d'information, l'expérience et les 
préoccupations des femmes membres de la communauté et qu’ils sont 
correctement pris en compte dans les demandes d’informations ;
• Veiller à ce que des femmes leaders soient présentes pour aider les hommes et les 
femmes de la communauté locale à élaborer des demandes d'informations ;
• Planifier des réunions de la communauté pour demander des informations 
quand et où les femmes peuvent facilement y assister et avoir des services de 
garde d'enfants si nécessaire ;
• Rencontrer les OSC de femmes pour savoir si elles ont déjà aidé des femmes à 
accéder à l’information pour échanger des informations et partager des ressources 
• Accordez une attention particulière à la dynamique du pouvoir au sein des 
groupes et assurez-vous que toutes les personnes impliquées ont une voix tout au 
long du processus de demande de l’information.

Focus sur les minorités et les groupes vulnérables 



LES PLANS D’ACTION DES
OSC POUR DÉPASSER
LES LIMITES DU
CADRE ACTUEL



Etant donné que les OSC ne peuvent pas présenter des demandes d’accès à 
l’information parce que cela est limité aux personnes physiques, il est 
important que les OSC trouvent d’autres moyens pour demander l’information 
et promouvoir le DAI. 

La première étape consisterait à favoriser un maximum de publication 
proactive en s’activant à analyser et évaluer les informations publiées par les 
différents organismes soumis à la loi 31.13 relative au DAI et de faire un 
plaidoyer auprès de leur leadership pour rendre les informations publiables 
proactivement et utiles au public.

Une deuxième étape consisterait à identifier les informations nécessaires au 
niveau de la population est de présenter des demandes d’informations 
spécifiques et d’en faire le suivi administratif et judiciaire jusqu’à leur 
aboutissement. 

Société
civile



PROCESSUS À SUIVRE



Pour développer ces activités, les OSC auront besoin de plans d’actions 
détaillés et adaptés au contexte local pour réaliser leurs objectifs. Elles 
auront aussi besoin de se rallier à d’autres acteurs pour atteindre une taille 
critique pour renforcer leur voix et donner plus de chances à leur 
plaidoyer d’aboutir.

Les OSC jouent un rôle essentiel dans la construction et le renforcement 
des mécanismes participatifs à différents niveaux, du niveau local au 
national. Les mécanismes participatifs sont importants pour promouvoir 
et protéger le DAI, en particulier en défendant la transparence et la 
responsabilité pour la prestation de services (éducation, santé, accès à 
l’eau potable…). Les OSC peuvent également mobiliser les citoyen(ne)s 
pour qu'ils prennent part aux processus décisionnels critiques au sein de 
leurs communautés et prioriser leurs besoins en développant leur plan de 
développement local. 

C’est quoi un plan d’action ?

Un plan d'action est un document qui liste les étapes à suivre pour 
atteindre un objectif spécifique. Son but est de clarifier les ressources 
nécessaires pour atteindre l'objectif et de formuler un calendrier pour le 
moment où des tâches spécifiques doivent être accomplies. Les plans 
d'action sont utiles, car ils fournissent un cadre pour réfléchir à la 
manière d'accomplir efficacement une tâche ou une activité. Ils vous 
aident également à terminer les activités dans un ordre raisonnable et à 
vous assurer de ne manquer aucune étape clé. 

Identifier
l'infromation

nécessaire

Rechercher
l'infromation

dans tous
les supports
 accessibles

Identifier
les organismes
publics cibles

Préparer
la demande

d'information

Soumettre
la demande

d'infromation

Suivre et
documenter
les réponses



Cet exercice vous permettra aussi de planifier et de décider rapidement 
quelles tâches vous pouvez réaliser, celles que vous pouvez déléguer ou 
sous-traiter et celles que vous pouvez ignorer.

Le développement d’un plan d'action vous permettra de :
- Donner plus de crédibilité aux ateliers de formation ; 
- Etablir le contrat social entre les initiateurs des activités et les 
participant(e)s ;
- Augmenter la responsabilité de votre travail et de votre organisation ; et,
- Améliorer la solidarité et l'engagement entre les parties prenantes.

Afin de générer des données significatives pour votre plaidoyer et de 
fournir une base pour évaluer le fonctionnement du DAI, il est important 
que les OSC suivent des directives claires et enregistrent les réponses 
officielles à leurs demandes de la même manière. Ces directives 
définissent la procédure à suivre pour tester la publication proactive et 
réactive des institutions soumises à la loi 31.13 relative au DAI. Il est 
important que les procédures soient suivies attentivement et que les 
formulaires et les plateformes susmentionnées soient utilisées, à savoir 
Article27.ma ou www.chafafiya.ma.

Activités Date et durée
Lieu et

contexte local
Initiateurs et

auxiliaires
Commentaires

Relèvement des capacités
des acteurs 
Sensibilisation des acteurs
et du public
Actions de plaidoyer auprès
des prestataires de services

Enquêtes pour identifier
les besoins du public

Campagnes médiatiques
pour la promotion de 
l’usage du DAI



Gouvernance locale et accès à l’information : Autorisation de construire

Lorsque les fonctionnaires locaux délivrent un permis de construire ou 
pour la rénovation ou l’amélioration d’une construction existante, ou 
quand ils développent le plan d'aménagement du territoire (Plan 
d'Aménagement), ils sont tenus de respecter les règlements de zonage en 
vigueur. Ces lois sont conçues pour protéger les droits des propriétaires 
fonciers et d'empêcher l'utilisation non autorisée des terres publiques.

Malheureusement, le processus de délivrance des permis et de 
l'application des règlements de zonage suit parfois des pratiques qui ne 
sont pas tout à fait transparentes.

Un matin, les habitants d'une communauté côtière se sont réveillés aux 
sons d'un bulldozer pour avaliser un chantier de construction à côté de 
leurs maisons. L’emplacement de la construction ne semblait pas juste 
parce qu'il y avait déjà une maison sur le terrain. En outre, le type de projet 
nouvellement autorisé était à usage commercial ce qui n'était pas 
compatible avec la nature de la zone.

Lorsque les membres de la communauté intéressés ont interrogé le 
propriétaire du terrain, il leur a signifié qu'il avait un permis et qu’il n'y 
avait rien à faire pour empêcher ce projet d'aller de l'avant.

Les habitants avec l’aide d’une association locale ont décidé de vérifier la 
légalité de la construction prévue en accédant à l'information publique, à 
savoir le plan de zonage de leur quartier qui était accessible sur demande 
au cadastre. Une fois le plan obtenu, les voisins ont découvert que la 
construction était en effet illégale, même si la commune avait délivré un 
permis. Ils ont présenté cette information à un juge qui a arrêté la 
construction.



ORIENTATIONS ET
RECOMMANDATIONS POUR
LA PROMOTION DU DAI PAR
LES OSC



- Développer et appuyer la mise en œuvre d’une stratégie nationale ou 
régionale pour créer des projets innovants qui ciblent les citoyen(ne)s et 
qui les outillent pour utiliser le DAI pour réaliser leurs droits économiques 
et sociaux et exiger plus de transparence et d'intégrité dans la gestion 
publique

- Assurer des formations conjointes pour les membres actifs des OSC et les 
fonctionnaires chargés de l’information pour comprendre les enjeux du 
DAI et promouvoir la divulgation proactive

- Développer des actions collectives pour le suivi et l'évaluation des 
politiques publiques à travers l'évaluation des informations publiées sur 
les sites Web et les portails publics et faire des recours devant la CDAI et le 
tribunal administratif pour promouvoir une jurisprudence en faveur du 
DAI

- Initier en collaboration avec les agences gouvernementales et la CDAI de 
plateformes électroniques et des outils nécessaires pour faciliter l’accès à 
l’information de la population comme les sites de présentation des 
requêtes d'information, les campagnes d'évaluation de l'information 
publique publiée à travers la divulgation proactive et réactive.

- Promouvoir l’utilisation des outils de vulgarisation de l'information 
publique pour enraciner une culture de redevabilité sociale à travers les 
budgets participatifs, les cartes d'évaluation communautaire, les audits 
sociaux... et notamment en ciblant des secteurs prioritaires pour la 
population : santé, éducation, justice…

- Plaider pour une meilleure communication institutionnelle pour faire 
connaître les Chargés d’accès à l’information au niveau des institutions et 
organismes publics AI 

- Collaborer avec les collectivités territoriales ouvertes à travailler avec les 
OSC pour rendre le DAI effectif et facilement accessible aux citoyen(ne)s 
au niveau des régions défavorisées
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