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L’OCDE 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est un organisme 

international qui a pour but de promouvoir des politiques visant à améliorer le bien-être économique et 

social des personnes partout dans le monde. Il est composé de 36 pays membres, d'un secrétariat basé à 

Paris et d'un comité formé d'experts issus du gouvernement et autres, spécialisés dans chaque domaine 

d’intervention de l'organisation. L'OCDE offre un forum dans lequel les gouvernements peuvent 

travailler de pair afin de partager leurs expériences et rechercher des solutions aux problèmes communs 

auxquels ils font face.  

Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

Le programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un partenariat stratégique entre les pays de la 

région MENA et de l’OCDE pour partager des connaissances et de l’expertise, en vue de diffuser les 

normes et les principes de bonne gouvernance qui soutiennent le processus de réforme en cours dans la 

région MENA. Le programme renforce la collaboration avec les initiatives multilatérales les plus 

pertinentes actuellement en cours dans la région. Grâce à ces initiatives, le Programme agit comme un 

des principaux défenseurs de la gestion des réformes de la gouvernance publique en cours dans la 

région MENA. Le programme fournit une structure durable pour le dialogue de la politique régionale 

ainsi que pour des projets pays spécifiques.  

Projet Voix Citoyenne au Maroc 

Le projet, financé par le Ministère fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne, vise à soutenir le rôle 

que jouent la communication publique et les médias dans la mise en place du gouvernement ouvert au 

Maroc et en Tunisie. Le projet prévoit une analyse de la communication publique et de la gouvernance 

des médias dans les deux pays, ainsi que des dynamiques entre les trois acteurs (gouvernement, médias, 

citoyens) pour une meilleure mise en place des principes de transparence, intégrité, participation et 

redevabilité. Il comptera également une série d’activités de renforcement des capacités se focalisant 

notamment sur la voix des jeunes et des femmes. 

Projet Gouvernement Ouvert au Maroc 

L’OCDE soutient le Maroc depuis 2012 dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pour un 

gouvernement ouvert, dans le cadre d’un projet financé par la « Middle East Partnership Initiative » des 

États-Unis. Avec la Revue « Le gouvernement ouvert au Maroc », l’OCDE fournit au Maroc une analyse 

des politiques publiques pour un gouvernement ouvert et formule des recommandations pour leur mise 

en place, ce qui a mené à l’adhésion du Maroc au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en 2018. 

Dans le cadre de cette adhésion et l’adoption de la loi relative au droit de l’accès à l’information, le 

projet soutien le Maroc à la mise en application de ce droit, et cela à travers l’institutionnalisation des 

procédures et mécanismes nécessaires et la formation et la sensibilisation des agents publics et de la 

société civile.  
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Contexte et objectifs  

Dans le cadre du projet « Voix citoyenne au Maroc » financé par l’Allemagne (Ministère 
des affaires étrangères) et le projet « Gouvernement Ouvert au Maroc » financé par les États-
Unis (MEPI), le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique (MRAFP) 
du Maroc organise en coopération avec l’OCDE un atelier afin de lancer les résultats 
préliminaires du rapport à paraitre sur la « Voix citoyenne au Maroc: le rôle de la 
communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert », et d’échanger autour de 
ses principaux résultats.  

La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert à laquelle le 
Maroc a adhéré en avril 2018, prévoit comme une de ses 10 dispositions de « communiquer 
activement sur les stratégies et initiatives en matière de gouvernement ouvert ainsi que sur les 
résultats, réalisations et impacts correspondants afin de veiller à ce qu’elles soient connues, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la sphère publique, l’objectif étant de favoriser leur 
mise en pratique et de susciter l’adhésion des parties prenantes ». Au-delà d’une simple 
communication autour des initiatives du gouvernement ouvert, les communicants publics 
jouent également un rôle clé pour la mise en œuvre des principes de transparence, d’intégrité, 
de redevabilité et de participation. Dans sa disposition relative à l’État ouvert, la 
Recommandation reconnaît par ailleurs le rôle des acteurs non-gouvernementaux, dont les 
médias, dans l’appui aux principes du gouvernement ouvert. 

L’atelier permettra un échange de bonnes pratiques entre le Maroc et des pays 
membres et partenaires de l’OCDE autour des composantes d’une communication publique 
axée vers plus de transparence et de participation des parties prenantes. Il informera ainsi sur 
les travaux du réseau des responsables de la communication mise en place par le MRAFP avec 
le soutien de l’OCDE en 2017, et comprenant les représentants des départements ministériels 
marocains. L’évènement se focalisera également sur les synergies entre communication et 
accès à l’information, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au droit 
de l’accès à l’information adoptée par le Maroc en 2018.  

Participerons à cet atelier les représentants du réseau des responsables de la 
communication, ainsi que la société civile et les médias ayant participé à la mission de revue par 
les pairs organisée par l’OCDE, en plus d’organisations internationales et d’ambassades de pays 
de l’OCDE soutenant les réformes du gouvernement ouvert au Maroc. Des pairs du Royaume-
Uni et de la Tunisie partagerons par ailleurs leurs expériences et bonnes pratiques dans ce 
cadre.  
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Programme du mercredi 10 octobre 

08.30 – 09.00 Café d’Accueil  

09.00 – 10.00 Allocutions d’ouverture 

 

 M. Mohammed Benabdelkader, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, 
chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique 

 M.  Wolf Grundies Ministre Conseiller, Ambassade de l’Allemagne  

 M. Andrew MacDonald, conseiller politique, Ambassade des États-Unis  

 M. Martin Forst, Chef de la Division des Examens de la Gouvernance et des Partenariats, 
OCDE 

10.00 – 11.00 Vers une communication publique renforcée  

 

La communication publique est une composante essentielle du processus d’élaboration des 
politiques publiques, et un pilier de la transparence. Cette session a vocation de présenter et 
d’échanger autour des principaux résultats et recommandations du rapport « Voix citoyenne au 
Maroc: le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert » tout en 
soulignant les bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE dans ce cadre.  

 
Modération : M. Martin Forst, Chef de la Division des Examens de la Gouvernance et des 
Partenariats, OCDE 
 

Interventions :  

 Mme Sarah Lamrani, Directrice des Études, de la Communication et de la Coopération, 
Ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique 

 Mme Amal Haouet, Directrice de campagne principale, Service de communication du 
Gouvernement, Section Internationale, Royaume-Uni  

 M. Marco Bani, expert en communication publique, membre de PA Social, Italie 

Discussion 

11.00 –12.00 La communication publique au service de l’accès à l’information et de la participation 

 

L’adoption en 2018 d’une loi d’accès à l’information par le Maroc a constitué un pas crucial vers la 
transparence et représente une condition sine qua none pour plus de participation citoyenne. La 
session permettra d’examiner les synergies entre communication et accès à l’information au 
Maroc et leur contribution à la mise en œuvre des principes du gouvernement ouvert. 

 
Modération : M. Ahmed Laamoumri, Secrétaire Général, Ministère de la Réforme de 
l'administration et de la Fonction publique 
 
Interventions :  

 M. Karim Belhaj Aissa, Coordinateur de Programme, Article 19, Tunisie 

 Mme Emily Poyser, Responsable des communications stratégiques, Service de 
communication du Gouvernement, Section Internationale, Royaume-Uni 

 

Discussion  

12.00 –12.30 Restitution 

12.30 –14.00 Déjeuner 
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CONTACT 

 

Alessandro Bellantoni | alessandro.bellantoni@oecd.org 

Karine Badr | karine.badr@oecd.org 

Katharina Zuegel | katharina.zuegel@oecd.org 

 

Suivez-nous sur Twitter 

@OECDgov #OECDOG  
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