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PROGRAMME PAYS MAROC-OCDE PHASE DEUX : 3ème RÉUNION DU COMITÉ CONJOINT DE COORDINATION 

CONSACRÉ AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PAYS 

La troisième réunion du comité de coordination du Programme Pays Maroc-OCDE Phase 2 a eu lieu Jeudi 31 

mars en visioconférence. Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du programme de coopération (Programme Pays) conclu entre le Royaume du Maroc et l'Organisation 

de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). 

Cette réunion a été l’occasion pour les représentants des différents départements ministériels impliqués 

dans ce programme et les experts de l’OCDE de dresser un bilan du programme en mettant l’accent sur les 

réalisations à ce jour, les défis et contraintes ainsi que les prochaines étapes. 

Pour rappel, le protocole d’accord relatif audit programme pays a été signé le 25 juin 2019 à Paris par le Chef 

du Gouvernement du Royaume du Maroc et le Secrétaire Général de l'OCDE. 

Le Programme Pays Phase 2 est l’aboutissement d’une relation solide et d’une collaboration renforcée entre 

le Maroc et l’OCDE en vue de la promotion de la croissance économique, de la compétitivité, de l'inclusion 

sociale et de la gouvernance publique au Maroc. La consolidation de cette relation s’est traduite déjà par 

l’adhésion du Maroc à plusieurs instruments de l'OCDE dans des domaines clés, tels que l'investissement, la 

gouvernance numérique, la fiscalité, l'intégrité et le développement des PME. 

Le Programme Pays Phase 2 intègre l’adhésion du Maroc à 20 instruments juridiques de l’OCDE, sa 

participation renforcée à sept Comités et 11 actions stratégiques de soutien aux objectifs nationaux de 

développement du Maroc. 

Les projets mis en œuvre dans le cadre de ce Programme Pays ont été définis après un large processus de 

consultation et coordination entre les équipes du Maroc et de l'OCDE. Ce processus a permis d’identifier les 

volets d’action en ligne avec les objectifs stratégiques de développement économique et social prioritaires 

pour le Maroc, et aux politiques de redressement de l’économie mises en place suite à la pandémie, afin de 

garantir un impact maximal du Programme Pays. 


