
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu  

Troisième réunion du Comité de coordination 

31 mars 2022 

Programme Pays Maroc – Phase II 
  



Contexte 

Le 31 mars 2022 s’est tenue la troisième réunion du Comité de coordination de la Phase II du 

Programme Pays Maroc, après le lancement effectif de la mise en œuvre le 4 février 2021 et la tenue 

d’une deuxième réunion du Comité le 9 juillet 2021. La réunion a eu pour objectif de dresser un bilan 

de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets ainsi que des défis et contraintes rencontrés 

au fil de la première année, et de fixer des calendriers prévisionnels des étapes à venir. 

Déroulé de la réunion 

Cette réunion a rassemblé 76 représentants du Maroc et de l’OCDE. La réunion a été inaugurée par 

Mme Wafaa JAMALI, Secrétaire générale des services du Chef du Gouvernement, et M. Carlos CONDE, 

Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique du Secrétariat des relations mondiales de l’OCDE.  

Mme la Secrétaire générale a rappelé que la rencontre constitue la 3ème réunion du Comité de 

coordination de ce Programme Pays. Elle a réaffirmé l’importance que le Maroc attache à cette forme 

de coopération très étroite avec l’OCDE et s’est félicitée de l’état d’avancement des différents projets, 

malgré les circonstances de la crise du Covid-19 qui ont tout de même ralenti le processus de mise en 

œuvre. Elle a salué le travail constant de l’ensemble des équipes projets et les résultats obtenus 

jusqu’à présent. Avant de céder la parole à Monsieur Carlos CONDE, Madame la Secrétaire générale a 

rappelé l’ordre du jour de la réunion. 

Par ailleurs, le rôle moteur du Programme Pays Maroc dans le cadre de la Stratégie des Relations 

Mondiales de l’OCDE et l’importance de la coopération entre le Maroc et l’OCDE basée sur des valeurs 

partagées et sur des objectifs communs ont été rappelés en ouverture par le Chef de la Division 

Moyen-Orient et Afrique du Secrétariat des relations mondiales de l’OCDE, M. Carlos CONDE. 

Suite à ces allocutions introductives, les activités menées pendant cette première année de mise en 

œuvre, tout comme les défis et contraintes et les activités qui seront réalisées dans les cinq prochains 

mois ont été présentées à la fois par les chefs de projets de l’OCDE et du Gouvernement marocain. Il 

s’agit des projets suivants : 

1. Revue de la gouvernance publique et renforcement des capacités 
2. Transformation numérique de la justice 
3. Accompagnement pour la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE sur la gestion des 

risques 
4. Renforcement des capacités de la Présidence du Gouvernement en matière de performance 

stratégique et de communication 
5. Création des conditions d’adhésion à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 

et intégrité des affaires 
6. Examen des politiques de l’investissement  
7. Appui à l’éducation 
8. Autonomisation économique des femmes 
9. Dialogue territorial, phase 2 
10. Dialogue Maroc-OCDE sur la réforme de la déconcentration  
11. Dialogue Maroc OCDE sur la réforme de la régionalisation par les contrats - projet achevé en 

2021 
 
Suite à la présentation des avancées, des défis et contraintes ainsi que des calendriers prévisionnels, 

M. Paulo MAGINA, Chef adjoint de la Division infrastructures et marchés publics, Direction de la 

gouvernance publique, a présenté le nouveau projet « Pour une meilleure performance des projets 

d’investissements publics du Royaume du Maroc » qui intégrera ce Programme Pays. Le projet, dont 

la mise en œuvre s’effectuera pendant 24 mois, vise notamment à accompagner le Maroc dans la 



réforme de son système d’investissement public et à renforcer les capacités des différents acteurs en 

la matière pour une croissance socio-économique durable. 

En conclusion de cette réunion, la Secrétaire générale des Services du Chef du gouvernement, Mme 

Wafaa JAMALI et le Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique du Secrétariat des relations mondiales 

de l’OCDE, M. Carlos CONDE, ont rappelé : 

 La très bonne interaction qui existe entre les équipes et l’importance de continuer la mise en 

œuvre à un rythme soutenu. 

 L’importance d’intégrer des missions de terrain dans le calendrier des activités à venir au vu 

de l’amélioration des conditions sanitaires selon les besoins. 

 L’importance de mettre en valeur la convergence qui existe entre les différents projets et qui 

constitue une composante clé de l’approche transversale à la base du Programme Pays. Il est 

primordial de renforcer davantage les synergies sur les thématiques horizontales telles que 

l’égalité femmes-hommes, le développement territorial, l’environnement des affaires et les 

données et indicateurs. Par conséquent, outre à la présentation de l’avancement de la mise 

en œuvre des projets, la prochaine réunion du Comité de coordination abordera également 

des discussions substantielles sur ces aspects. 

 La nécessité de tirer parti du retour des activités en présentiel, selon le besoin, pour renforcer 

la stratégie de communication visant à renforcer la visibilité du Programme Pays et de son 

impact. 

À la fin de cette réunion, Mme JAMALI a proposé la tenue de la quatrième réunion du Comité de 

coordination le 29 septembre 2022. Cette date sera à confirmer par les équipes de l’OCDE. 

 

  



Annexe – Agenda de la troisième réunion du Comité de coordination 
 

CONTEXTE 

Les Services du Chef du Gouvernement du Maroc et l’OCDE organisent le troisième Comité de 
coordination du Programme Pays Maroc 2 le 31 mars 2022 en visioconférence. Cette réunion 
permettra une discussion stratégique consacrée à l’avancement de la mise en œuvre des projets 
du Programme Pays. Les réalisations ainsi que les contraintes et les difficultés rencontrées seront 
présentées par les équipes projets OCDE, en échange avec leurs homologues marocains, et en 
couvrant la période allant du dernier Comité (juillet 2021) jusqu’au mois de mars 2022. Enfin, cette 
réunion permettra d’entamer un processus de dialogue concernant l’impact du Programme et les 
prochaines étapes. 

Prévu pour trois ans, le Programme Pays Maroc 2 intègre l’adhésion du Maroc à 20 instruments 
juridiques de l’OCDE, sa participation renforcée à sept Comités et organes de l’OCDE et 11 actions 
stratégiques de soutien aux objectifs nationaux de développement du Maroc. 

12h-12h15 Introduction  

 Wafaa JAMALI, Secrétaire Générale P.I. de la Présidence du Gouvernement 

Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations mondiales, 
OCDE 

12h15-13h10 
Présentation de l’état d’avancement des projets et des prochaines étapes (5 mn pour chaque 
projet)  

 

1. Revue de la gouvernance publique et renforcement des capacités 

Sarah LAMRANI, Directrice des études, de la communication et de la coopération, Ministère 
chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative 

Charlotte DENISE-ADAM, Analyste des politiques, Analyste des politiques publiques, Division de 
la gouvernance et des partenariats, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

Benjamin WELBY, Analyste des politiques publiques, Division pour un Gouvernement Ouvert et 

Innovant, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

2. Transformation numérique de la justice 

Halima KATIR, Direction de la Coopération et de la Modernisation, Ministère de la justice 

Chloé LELIEVRE, Analyste des politiques publiques, Division pour la cohérence des politiques pour 
les objectifs de développement durable, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

3. Accompagnement pour la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE sur la gestion des 
risques 

Mohammed JAREFA, Ministère de l’Intérieur  

Adrien VALENTIN, Analyste des politiques publiques junior, Division de la gouvernance et des 
partenariats, Direction de la gouvernance publique, OCDE 



4. Renforcement des capacités de la Présidence du Gouvernement en matière de performance 
stratégique et de communication 

Abderrahman EL ANDALOUSSI, Directeur du Pôle Veille Stratégique & Coopération Internationale, 
Services du Chef du Gouvernement 

Jihane RAQIQ, Directrice du Pôle Coordination de l’Information Gouvernementale, Services du 
Chef du Gouvernement 

Charlotte DENISE-ADAM, Analyste des politiques publiques, Division de la gouvernance et des 
partenariats, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

Emilie CAZENAVE, Analyste des politiques publiques, Division pour un Gouvernement Ouvert et 
Innovant, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

5. Création des conditions d’adhésion à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 
et intégrité des affaires 

Abir DOUKKALI, Direction des Affaires Pénales et des Grâces, Ministère de la justice 

Amel CHEIKHI-DERRADJ, Analyste anti-corruption, Division anti-corruption, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE 

6. Examen des politiques de l’investissement 

Assia BEN SAAD, Cheffe du Département juridique, Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE) 

Hélène FRANÇOIS, Analyste des politiques, Division de l’investissement, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE 

7. Appui à l’éducation 

Romane VIENNET, Analyste des politiques, Division de la petite enfance et des écoles, Direction 
de l’éducation et des compétences, OCDE 

8. Autonomisation économique des femmes 

Sakina YABOURI, Directrice PI de la femme, Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de 
la Famille 

Gaëlle FERRANT, Économiste, Division Moyen Orient et Afrique, Secrétariat des relations 
mondiales, OCDE 

9. Dialogue territorial, phase 2 

Revue de la politique nationale urbaine 

Badria BENJELLOUNE, Directrice de l'Urbanisme, Ministère de l'Aménagement du Territoire 
National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville  

Soo-Jin KIM, Cheffe d’unité, Division des villes, des politiques urbaines et du développement 
durable, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

Indicateurs de veille territoriale 

Latifa NEHNAHI, Directrice de l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Aménagement du 
territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville 

Paolo VENERI, Chef de Division adjoint, Section d’Analyse Économique, Données et Statistique, 
Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

 



10. Dialogue Maroc OCDE sur la réforme de la régionalisation par les contrats 

Khalid SERHANE, DGCT, Ministère de l’Intérieur 

Claire CHARBIT, Cheffe d’unité, Analyste des politiques senior, Division développement régional 
et gouvernance pluri-niveaux, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, 
OCDE 

11. Dialogue Maroc-OCDE sur la réforme de la déconcentration 

Dounia EL FAKIRI, Directrice du Pôle Expertises Sectorielles, Services du Chef du Gouvernement 

Claire CHARBIT, Cheffe d’unité, Analyste des politiques senior, Division développement régional 
et gouvernance pluri-niveaux, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, 
OCDE 

Questions et réponses 

13h10-13h20 
Présentation du projet « Pour une meilleure performance des projets d’investissements publics 

du Royaume du Maroc » 

 
Paulo MAGINA, Chef adjoint de la Division infrastructures et marchés publics, Direction de la 
gouvernance publique 

13h20-13h30 Conclusions et prochaines étapes  

Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations 
mondiales, OCDE  

Wafaa JAMALI, Secrétaire Générale P.I. de la Présidence du Gouvernement 

 

 


