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Tout d’abord, nous ne pouvons que nous féliciter de 

l’Initiative de Bonne Gouvernance dans les pays de MENA, qui 

représente un espace précieux d’échange, de mutualisation et de 

partage de bonnes pratiques entre les pays membres. 
 

Concernant les résultats et l’impact de l’initiative sur 

les réformes engagées au Maroc : 
 

1er – L’initiative GFD a permis au Maroc, à travers les 

séminaires de renforcement des capacités et les réunions des 

différents groupes, de comparer et de confronter les bonnes 

pratiques et les expériences réussies avec les pays membres 

MENA et OCDE. 
 

2ème- Les instruments et les outils adoptés dans le cadre 

de cette initiative à savoir, les études d’apprentissage mutuel, 

l’évaluation par les pairs et le développement des capacités des 

cadres ont permis à notre pays de consolider ses réformes 

engagées en matière de gouvernance publique et d’évaluer les 

progrès accomplis dans ce cadre. 
 

Ainsi, les études d’apprentissage mutuel ont couvert des 

domaines d’intérêt prioritaires et particuliers pour le Maroc en 

l’occurrence les marchés publics, la lutte contre la corruption, la 

simplification administrative et l’administration électronique. 
 

- L’étude d’apprentissage mutuel  sur les marchés 

publics vise à renforcer l’intégrité et la transparence dans toutes 

les étapes et procédures de gestion : de l’identification des besoins 

jusqu’au  paiement du marché. 
 

Cette étude, a débouché sur cinq recommandations 

principales, comme suit: 

 Renforcer le professionnalisme dans les marchés publics 

afin de donner aux ordonnateurs une capacité de gestion 
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suffisante compte tenu de l’allègement du contrôle à 

priori. 

 Renforcer l’indépendance du mécanisme de recours 

 Poursuivre la démarche de responsabilisation et d’audit 

 Assurer une interprétation et une mise en œuvre 

harmonisées du Décret de 2007 relatif aux marchés 

publics 

 Instaurer des mesures spécifiques pour lutter contre la 

corruption dans les marchés publics. 
 

- L’étude d’apprentissage mutuel  sur l’Instance 

Centrale pour la Prévention de la Corruption  
 

Cette étude en cours de réalisation, a pour objectif 

d’évaluer la manière d’approfondir et de centraliser la 

connaissance objective du phénomène de la corruption, et 

d’identifier  l’information pertinente pour prévenir la corruption et 

promouvoir l’intégrité. 
 

- L’étude d’apprentissage mutuel  sur la 

simplification administrative et l’administration électronique 
 

L’objectif de cette étude est de faciliter l’implémentation 

d’instruments de simplification administrative et de 

l’administration électronique, afin de fournir des meilleurs 

services aux citoyens, promouvoir un environnement propice à 

l’économie et favoriser une meilleure efficacité de l’allocation des 

ressources. 
 

Quant au développement de la capacité des cadres 

supérieurs en matière de gouvernance publique, le Maroc a réalisé 

en partenariat avec l’OCDE une étude de faisabilité pour la 

création d’un Centre Régional de l’Evaluation des Politiques 

Publiques. 
 

Ce dernier a pour missions principales, la promotion des 

pratiques d’évaluation des politiques publiques et des réformes 

réalisées dans les pays arabes ainsi que le renforcement des 
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capacités en matière d’analyse et d’évaluation des politiques 

publiques. 
 

Pour ce qui est du deuxième volet consacré aux 

perspectives d’avenir : 
 

Face à l’importance de cette initiative et ses impacts 

indéniables sur les politiques et les programmes de réformes à 

l’échelle régionale, la pérennité de l’initiative et l’ouverture de 

nouveaux horizons s’avèrent nécessaires pour consolider les 

acquis et soutenir les efforts à déployer. 
 

A cet effet, j’ai le plaisir de soumettre à votre 

appréciation les propositions suivantes : 
 

- Renforcer  la gouvernance locale par le biais de la 

déconcentration et de la décentralisation administrative; 

- Promouvoir le rôle des femmes dans la gouvernance 

publique et œuvrer pour l’institutionnalisation de l’égalité et de 

l’équité entre les deux sexes; 

- Soutenir les efforts déployés en vue de maintenir 

l’équilibre entre le développement économique et la préservation 

des ressources naturelles et de garantir une gouvernance publique 

pour une croissance verte et un développement territorial 

équilibré; 

- Valoriser et capitaliser les initiatives innovantes en 

matière de gouvernance publique par la création d’un réseau 

d’innovateurs des pays de MENA-OCDE. 
  

Telles sont les propositions et les orientations que nous 

estimons au Maroc susceptibles d’améliorer la dynamique de cette 

initiative et de fructifier ses impacts dans le cadre de la 

concertation et du dialogue politique.        


