
 

 

 

 

 

 

  

 
Phase 2 : renforcer une économie ouverte et inclusive 

Vingt ans de collaboration fructueuse  

Depuis 2005, l’OCDE et le Royaume du Maroc ont construit une relation fructueuse. Le Maroc a coprésidé l'Initiative 
MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité de 2009 à 2016 et a joué un rôle critique dans sa consolidation 
et son impact. Les relations bilatérales se sont accrues au fil des années au profit d’un partenariat institutionnel solide. 
Le Maroc a déjà rejoint environ 30 instruments juridiques et participe régulièrement à 11 comités en tant que 
participant, associé ou membre. Le Maroc est l'une des quatre économies partenaires à avoir bénéficié d’un 
Programme-pays, aux côtés du Kazakhstan, du Pérou et de la Thaïlande1.  
La première phase du Programme pays (2015-2018) a prouvé sa pertinence et son efficacité pour : 
• Soutenir les réformes-clés au Maroc ; 
• Renforcer l’articulation et la cohérence des politiques publiques ; 
• Consolider un gouvernement participatif et ouvert ; 
• Soutenir l’élaboration de politiques reposant sur des données concrètes ; 
• Ancrer davantage une culture de l’évaluation et du suivi.  
Le Comité des relations extérieures de l’OCDE a positivement examiné la Première phase du Programme pays Maroc 
en février 2019, et a validé la demande d’une seconde Phase exprimée par le Maroc.  
 

Seconde Phase du Programme pays 

Le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría et le Chef du Gouvernement marocain Saad Dine El Otmani ont signé à 
Paris le 25 juin 2019 le Mémorandum d’accord pour une seconde Phase du Programme pays pour une durée de trois 
ans. Cette phase permettra au Maroc de disposer d’informations et de recommandations clés afin d’élaborer et de 
renforcer son plan de réformes économiques et sociales pour une croissance forte, inclusive et durable. Les disruptions 
liées à la crise de la COVID-19 ont empêché un lancement du Programme en 2020. Suites à des concertations entre les 
parties prenantes, le cadre du programme a été étendu pour incorporer les changements nécessaires liés à la crise 
sanitaire, en vue de soutenir la période de reprise.  
Dans le cadre de la Phase 2 du Programme Pays Maroc, il est prévu que le Maroc adhère à un certain nombre 
d’instruments juridiques de l’OCDE, et renforce sa participation aux comités de l’OCDE.  
 
Adhésion  aux instruments juridiques de l’OCDE : la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ; Recommandation du Conseil sur 
l’égalité hommes-femmes dans la vie publique ; Recommandation du Conseil sur la Gouvernance budgétaire ; 
Recommandation du Conseil sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes ; Recommandation 
du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé ; Recommandation du 

                                                        
1 Le Conseil de l’OCDE a invité la République arabe d’Égypte et le Viêt-Nam à établir des Programmes pays, qui seront lancés en 
2021.  



Conseil sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying ; Recommandation du Conseil 
concernant la politique et la gouvernance réglementaires ; Recommandation du Conseil sur le leadership et les 
aptitudes de la fonction publique ; signature et ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre 
des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices ; Ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale telle qu’amendée par son Protocole d’amendement ; Adhésion aux instruments liés à la Déclaration 
sur l’investissement international et les entreprises multinationales ; Recommandation du Conseil relative au Guide 
de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif ; 
Recommandation du Conseil sur le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables ; Recommandation du 
Conseil concernant les Lignes directrices sur les politiques d'investissement des pays d'accueil relatives à la sécurité 
nationale ; Demande d’adhésion à la Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices sur la sûreté sismique 
des établissements scolaires ; Demande d’adhésion à la Déclaration sur les politiques futures en matière d’éducation 
dans un contexte social et économique en évolution ; Participation active aux travaux de consolidation et demande 
d’adhésion au projet de Recommandation du Conseil portant sur l’éducation financière. 
 

Participation renforcée aux comités de l’OCDE : Comité de la gouvernance publique ; Groupe de travail sur la 
corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales ; Comité du tourisme ; Comité des affaires 
fiscales – format du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ; Groupe d'experts sur les tableaux ressources-emplois 
(Comité des statistiques et de la politique statistique) ; Comité des politiques d’éducation ; Comité des politiques de 
développement régional. 
  
Projets 

Gouvernance publique, intégrité et lutte contre la corruption 
1. Création des conditions d’adhésion à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et intégrité des 

affaires 
Soutien à la création des conditions d’adhésion potentielle à la Convention anti-corruption d'agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales de l’OCDE. Promotion de l’intégrité par le renforcement du dialogue public-
privé et soutien à l’établissement et au fonctionnement du Mécanisme de signalement à haut niveau à l’usage des entreprises. 

2. Revue de la gouvernance publique et renforcement des capacités 
Soutien au processus d’adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE et mise en conformité avec les politiques et pratiques 
de gouvernance publique via une revue de l’administration publique avec un accent sur les questions de pilotage, de 
coordination, d’intégrité, de genre, de budget et de ressources humaines, et un accompagnement à la mise en œuvre des 
recommandations en matière de gouvernement numérique et d’intégrité. 

3. Transformation numérique de la justice  
Sur la base des recommandations de la Revue du Gouvernement Numérique du Maroc (2018), analyse comparative, 
évaluation et ateliers de renforcement des capacités pour développer un secteur juridique ouvert, transparent et accessible.  

4. Accompagnement pour la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE sur la gestion des risques  
Poursuite du renforcement stratégique de la politique de gestion des risques aux niveaux national et local dans le but de 
renforcer les capacités des structures publiques, consolider la résilience du secteur privé et des infrastructures, et investir 
dans la résilience sociale. 

5. Renforcement des capacités de la Présidence du Gouvernement en matière de performance stratégique et de 
communication  
Poursuite du travail réalisé lors de la phase 1 avec pour objectifs de renforcer la coordination interministérielle pour une mise 
en œuvre effective des objectifs stratégiques du Maroc, renforcer les capacités de suivi et d’évaluation et soutenir la 
communication publique de la Présidence du Gouvernement.   

Croissance économique, investissement 
6. Examen des politiques de l’investissement  

Revue des politiques d’investissement du Maroc procédant à un état des lieux et une analyse détaillée de l’environnement 
réglementaire et institutionnel encadrant le climat de l’investissement. Recommandations, sur la base de la Revue et à la 
lumière d’une approche comparative, aux fins de renforcer l’attractivité du Maroc à l’échelle nationale et provinciale. 

Capital humain, dont éducation et égalité entre les sexes  
7. Appui à l’éducation  

Renforcement des capacités centrales et locales pour l’évaluation des compétences des élèves à travers l’organisation de 
deux ateliers de formation sur l’intégration de l’approche par compétences dans l’évaluation des élèves.  

8. Autonomisation économique des femmes  
Amélioration de la collecte de données sur l'autonomisation économique des femmes, appui à l’entreprenariat féminin au 
niveau régional et intégration d’une perspective de genre dans le Programme. 



 
Développement territorial 
9. Dialogue territorial, phase 2  

Revue de politique nationale urbaine pour accompagner la feuille de route du Maroc dans la mise en place de la planification 
urbaine post-COVID-19 et indicateurs de veille territoriale pour accompagner les politiques de développement urbain, 
régional et rural à travers des outils statistiques et des indicateurs d'analyse territoriale. 

10. Dialogue Maroc-OCDE sur la réforme de la déconcentration  
Accompagnement aux politiques de développement régional dans le nouvel environnement global issu de la crise avec un 
appui à l’identification des obstacles et des leviers pour la mise en œuvre de la réforme de déconcentration et une étude de 
cas de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

11. Appui à la contractualisation (en cours de finalisation) 
Publication d’un rapport sur l’accompagnement à la réforme de régionalisation par l’usage des contrats comprenant un 
rapport de synthèse et une checklist sur l’usage des contrats État-Région, ainsi que l’application de cette approche à trois 
domaines (zones d’activité économique, emploi et formation professionnelle). 
 

Gouvernance du Programme Pays 

La coordination du Programme pays sera assurée par la Division du Moyen-Orient et de l’Afrique au sein du Secrétariat 
des relations mondiales de l’OCDE en collaboration avec les Services du Chef du Gouvernement. Ceci inclut  les 
réunions semestrielles du Comité de coordination, les rapports d’avancements et communication suivie entre les 
équipes projets, notamment les informations régulières aux pays membres de l’OCDE et newsletters.  

 
 « Le Maroc et l'OCDE entretiennent depuis plus de 15 ans une relation privilégiée, 
notamment à travers l'Initiative MENA-OCDE. Ce processus de rapprochement s'est 
accéléré en 2015 quand le Maroc est devenu le premier pays de la région MENA qui nous 
a permis de soutenir un programme de réforme économique et sociale stratégique et 
prioritaire, d'adhérer à un ensemble d’instruments juridiques de l’OCDE et de bénéficier 
de l’expertise développée par l’organisation depuis plus d'un demi-siècle. Fort des résultats 
de ce premier programme, le Maroc a réaffirmé sa volonté de renforcer cette 
coopération. ». M. Saad Dine El Otmani, Chef du Gouvernement, à l’occasion des 60 ans de 
l’OCDE, Décembre 2020 

 
 

Nous contacter 
MENA.Competitiveness@oecd.org  
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Pour en savoir plus 
sur le Programme-pays Maroc : 
oe.cd/programme-maroc    


