JETER LES BASES DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU SECTEUR PUBLIC AU MAROC
La Revue du gouvernement numérique du Maroc a été entreprise
pour soutenir la transformation numérique du secteur public du
pays. La Revue reconnaît les progrès réalisés au Maroc durant la
dernière décennie en intégrant les technologies numériques dans les
processus gouvernementaux et la prestation de services. Elle
souligne les efforts et l’engagement du gouvernement marocain
pour saisir les opportunités et atténuer les risques engendrés par les
technologies numériques.
Alors que le gouvernement démontre un solide engagement à
transformer numériquement, un leadership fort et un cadre de
gouvernance pour une mise en œuvre coordonnée seront
nécessaires. Un tel cadre de gouvernance peut permettre au
gouvernement d'utiliser la gestion stratégique des projets TIC et de
souligner l'importance de l'analyse coûts-avantages, des cas
d’affaires, des mécanismes de suivi et d'évaluation d'impact, ainsi
que les instruments de politique de financement nécessaires pour
soutenir la transformation numérique du secteur public au Maroc et
mettre en place les cadres, l'infrastructure et la capacité humaine
pour récolter les bénéfices de cette ressource.

La Recommandation du conseil de l’OCDE des
Stratégies gouvernementales numériques
La Recommandation de l'OCDE sur les stratégies gouvernementales
numériques fournit un cadre que les pays membres et non membres
peuvent utiliser pour soutenir le développement et la mise en œuvre
de stratégies gouvernementales numériques qui rapprochent les
gouvernements des citoyens et des entreprises. Elle incorpore 12
recommandations clés organisées autour de trois piliers, visant à
aider les gouvernements à utiliser les données et les technologies
numériques pour favoriser une gouvernance publique plus ouverte et
transparente,
innovante
et
participative.

Les principaux domaines d’analyse:
Gouvernance : organisation et gouvernance efficaces pour coordonner
la mise en œuvre à tous les niveaux de gouvernement.

Recommandation

Ouverture et engagement: engagement et collaboration du public
avec le gouvernement pour déterminer leurs besoins
Mise en œuvre concrète et efficace : gouvernement numérique et
régionalisation

Assistance
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La Recommandation des stratégies gouvernementales numériques

Le Programme-pays Maroc – OCDE
Le Maroc est l'un des premiers pays, et le seul au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, à bénéficier d'un Programme-pays de l'OCDE. Signé le 15 juin 2015,
le Programme comporte 16 projets qui s'articulent autour de trois domaines
clés et stratégiques pour le Maroc: la compétitivité, la gouvernance publique
et l'inclusion sociale. Le Programme comprend des examens par les pairs, des
activités de renforcement des capacités et l'inclusion dans des outils
statistiques de l'OCDE. Il prévoit également une participation renforcée du
Royaume aux travaux de 9 comités, et l'adhésion à 9 instruments juridiques de
l'OCDE.
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