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Monsieur Martin Forst,
Monsieur Alessandro Bellantoni,
Chers membres du comité de pilotage,
Mesdames et Messieurs,
Je suis honoré de présider, aujourd’hui, l’ouverture de la
réunion du Comité de pilotage sur le Gouvernement Ouvert,
organisée en concertation avec l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE).
Permettez‐moi en cette occasion de remercier les responsables
de l’OCDE, pour leur dynamisme et leurs efforts continus à faire de ce
comité un espace favorable, de débat et de partage d’expériences et
des avancées réalisées dans le domaine du gouvernement ouvert.
Je voudrais aussi, et par la même occasion, saluer les membres
du comité national de pilotage pour leur travail de coordination et
pour leur apport et leur engagement qui vise à promouvoir
l’adhésion de notre pays au partenariat pour un gouvernement
ouvert « OGP ».
L’objectif de cette réunion, comme vous le savez, est de
présenter et de discuter les engagements actualisés ainsi que les
prochaines étapes d’adoption et de mise en œuvre du plan d’action
du gouvernement ouvert.
Mesdames et Messieurs,
Le Maroc s’est engagé, grâce aux orientations de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, dans un processus de réformes institutionnelles,
politiques et socio‐économiques, qui ont permis au Royaume de
constituer son modèle unique pour le développent, caractérisé par
son authenticité, et plaçant le citoyen au cœur des préoccupations.
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Les acquis réalisés dans plusieurs domaines ont permis de
favoriser les valeurs de la démocratie et remplir les conditions
préalables pour la mise en place des mécanismes de bonne
gouvernance, capable de répondre aux aspirations renouvelées du
citoyen marocain.
Dans ce sens, le Maroc s’est ouvert aux meilleures expériences
internationales, et a réalisé grâce à l’appui et à des concertations
menées avec l’OCDE et des pays membres, des progrès importants
dans les domaines de la participation démocratique, l’accès à
l’information, l’intégrité et la moralisation du service public qui
constituent des principes fondateurs de l’Initiative pour un
gouvernement ouvert.
De ce point de vue, et conscient que l’Initiative du Partenariat
pour un Gouvernement Ouvert (OGP), constitue un modèle de
référence pour consolider ces acquis, le Gouvernement du Maroc a
entamé ses démarches pour adhérer à cette Initiative.
A cet égard, et compte tenu du caractère transversal du
processus d’adhésion à l’OGP, et pour impliquer les différentes
institutions du secteur public, la société civile et le secteur privé, le
Ministère a mis en place un comité national de pilotage du
gouvernement ouvert, chargé de l’élaboration des différents
engagements inscris dans le plan d’action de l’OGP.
Plusieurs ateliers et consultations régulières ont été tenus, en
collaboration avec les experts de l’OCDE et des pays membres de
l’OGP et ont abouti à l’élaboration d’un rapport sur le gouvernement
ouvert. Son objectif a consisté à évaluer les engagements du Maroc
dans ce domaine, et a suggéré des recommandations susceptibles
d’améliorer les efforts déployés visant à remplir les conditions
d’adhésion.
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Ces consultations ont abouti à la lettre d’intention pour
l’adhésion du Royaume du Maroc à ce partenariat lors du Sommet
Mondial de l’OGP, tenu à Paris en décembre 2016. Le comité a
également élaboré un projet de plan d’action national comprenant
des engagements qui correspondent aux objectifs de l’Initiative. Le
projet a été présenté en Conseil du Gouvernement, tenu en
novembre 2017, suite auquel il a été recommandé d’actualiser le dit
projet, ainsi que les engagements du Maroc en matière du
Gouvernement Ouvert.
Il convient de noter que le Maroc a rempli toutes les conditions
pour adhérer à cette initiative, notamment après l’adoption et la
publication de la loi sur l’accès à l’information au bulletin officiel le 12
mars 2018.
Il y’a lieu de rappeler aussi, que le Maroc a présenté sa
candidature pour adhérer à la recommandation de l’OCDE sur le
gouvernement ouvert.
Le Gouvernement du Maroc, va ainsi, entamer les démarches
officielles pour son adhésion à cette initiative et présenter son plan
d’action finalisé en concertation et consultation avec les
départements ministériels, les instances de gouvernance, la société
civile et le secteur privé.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais avant de conclure réitérer mon remerciement à
l’OCDE pour son soutien et son assistance à mettre en œuvre les
réformes que le Maroc engage dans les domaines de la gouvernance
publique, dont ceux liés à l’OGP et à la modernisation du service
public.
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Et je dirais que notre pays qui affirme son engagement à
participer avec dynamisme dans le cadre de ce partenariat, souhaite
adhérer officiellement à cette initiative prometteuse qui va lui
permettre d’améliorer la dynamique de ses réformes.
Je vous remercie
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