
 
  

 
 

 

 

  Lancement du « Scan du 
Gouvernement Ouvert au 
Maroc » 
Vers l’élaboration d’une stratégie du 

gouvernement ouvert 
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Contexte 

 Le partenariat entre le Maroc et l’OCDE en matière de gouvernement ouvert 
 
Dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance, l’OCDE soutient le Maroc depuis 2012 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pour un gouvernement ouvert. Depuis lors, un 
dialogue constant et structuré avec les pairs des pays membres de l’OCDE et des pays de la région MENA 
a permis de soutenir la mise en place d’une gouvernance du gouvernement ouvert ainsi que l’élaboration 
d’outils de politiques publiques et programme de renforcement de capacités à tous les niveaux de 
gouvernement en matière de participation citoyenne, de transparence et d’accès à l’information et de 
communication publique. Les résultats de cette coopération ont permis l’adhésion du Maroc à la 
Recommandation de l'OCDE sur le gouvernement ouvert en 2018. 
 

 Cadre et objectifs de la réunion 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de ladite recommandation, le secrétariat de l’OCDE a 
envoyé en décembre 2020 un questionnaire au Maroc et à tous les autres pays adhérents. Celui-ci doit 
permettre de mieux connaitre les agendas, pratiques et défis en matière de réforme du gouvernement 
ouvert. 
 
Sur la base de ces échanges d’information, l’OCDE propose de mener un « Scan sur le Gouvernement 
Ouvert au Maroc » afin de réaliser un état des lieux précis des réformes en cours et proposer des 
recommandations concrètes pour approfondir le processus d’ouverture et permettre à l’ensemble du 
secteur public d’adopter le gouvernement ouvert comme modus operandi. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’emprunter une approche plus intégrée et d’aligner les initiatives 

existantes dans une vision holistique et à long-terme.  

Le Scan du gouvernement ouvert devra ainsi permettre le développement conjoint d’une feuille de route 

pour guider le Maroc vers l’élaboration d’une stratégie/politique du Gouvernement Ouvert.  

Cette réunion a vocation à présenter les objectifs, étapes et méthodologie d’un tel processus au vue des 
outils, standards et bonnes pratiques de l’OCDE en matière de gouvernement ouvert. Elle fait partie du 
projet de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert financé par l’Initiative du Partenariat du Moyen Orient 
(MEPI) des États-Unis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Gouvernement-Ouvert-Approuv%C3%A9e-141217.pdf
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10:00 – 10:20 Ouverture 

 

● M. Ahmed Laamoumri, Secrétaire Général, Département de la Réforme 
de l’Administration 
 

● Mme Elsa Pilichowski, Directrice de la Gouvernance Publique, OCDE 

10:20 – 11:00 Un Scan pour une stratégie nationale du gouvernement ouvert  

 

Cette session permettra de présenter les objectifs, le processus et la 

méthodologie d’élaboration du Scan et de la stratégie nationale du 

gouvernement ouvert au Maroc au vue des outils et standards de l’OCDE en 

matière de gouvernement ouvert. 

 

● Mme Sarah Lamrani, Directrice des Etudes, de la Communication et de la 
Coopération, Département de la réforme de l’administration : 
Présentation des avancées du Maroc en matière de Gouvernement Ouvert 

 
● Mme Charlotte Denise-Adam, Analyste des politiques, OCDE : 

Présentation des objectifs et de la méthodologie du Scan  
 

● M. David Goessmann, Analyste des politiques, OCDE : Présentation du 
processus de développement d’une stratégie du gouvernement ouvert et 
partage d’expériences internationales 

11:00 – 11:30 Tour de table  



 
  

 
 

 

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 37 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. Nous 

travaillons en collaboration avec les gouvernements pour comprendre les facteurs à l’origine des 

changements économiques, sociaux et environnementaux. Nous mesurons la productivité et les flux 

mondiaux de commerce et d'investissement.  

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 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 

Le Maroc et le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

Le Maroc et l'OCDE sont engagés dans un partenariat stratégique depuis 2004, travaillant ensemble pour 
faire progresser la qualité des politiques publiques et de la prestation de services et contribuant au dialogue 
régional du Programme MENA-OCDE sur la gouvernance.  Le partenariat s'est considérablement intensifié 
entre 2010 et 2015 lorsque le Maroc a coprésidé avec l'Espagne et la Suède le troisième mandat de 
l'Initiative MENA-OCDE.  
 
Le Maroc a rejoint le comité de la gouvernance publique de l’OCDE en tant que participant en 2011. Le pays 
préside actuellement le Groupe de travail MENA-OCDE sur la fonction publique et l'intégrité, participe 
régulièrement au Groupe de travail sur le gouvernement ouvert comme à d'autres réunions dans le cadre 
du dialogue régional soutenu par le programme. En outre, le Maroc a adhéré à trois recommandations de 
l'OCDE sur la gouvernance au cours des quatre dernières années : la Recommandation du Conseil sur la 
gouvernance des risques critiques (2014), la Recommandation sur les stratégies de gouvernement 
numérique (2015) et la Recommandation sur la transparence de l'administration (2018).  
 
Capitalisant sur plusieurs années de coopération, le Maroc est l’un des premiers pays, et le seul de la région 
MENA, à bénéficier d’un Programme-pays de l’OCDE. Un 1er Programme-pays Maroc a été mis en œuvre 
entre 2015 et 2018 et un deuxième programme a été signé en juin 2019. L’établissement d’un Programme-
pays résulte de la détermination du Maroc à collaborer plus étroitement aux travaux de l’OCDE et à 
promouvoir les réformes socio-économiques nécessaires.  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/mena/governance/


 
  

 
 

 

 

CONTACT 
 

LAMRANI Sarah | s.lamrani@mmsp.gov.ma 

DENISE-ADAM Charlotte | Charlotte.DENISE-ADAM@oecd.org  

 

Suivez-nous sur Twitter 

@MEFRA_RA #OpenGovMorocco 

@OECDgov #MENAOECD #OpenGov 
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