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Excellence Monsieur l’ Ambassadeur de la Belgique au Maroc,
Mesdames et Messieurs,
Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue à cette
cérémonie de signature de la convention spécifique entre le Ministère
de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique et
l’Ambassade du Royaume de Belgique.
Les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume de
Belgique sont privilégiées par leur rapprochement à tous les niveaux.
Elles convergent pleinement avec la politique d’ouverture et de
modernisation, de consolidation de l’Etat de droit et de bonne
gouvernance prônée par le Royaume.
Je

voudrais

saisir

cette

occasion

pour

présenter

mes

remerciements à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur pour son
appui qui démontre l’engagement de la coopération belge en vue
d’accompagner les chantiers de réformes initiés par le Maroc dans
plusieurs domaines.
L'objectif poursuivi dans le cadre de cette convention est
d'établir entre les parties un cadre de coopération pour mettre en
œuvre le projet relatif au renforcement des compétences des
fonctionnaires, en matière de digitalisation ; un projet qui s’inscrit
dans le cadre de la transformation digitale, une des 4 transformations
structurelles du « Plan National de la Réforme de l’Administration ».
L’objectif de cette transformation étant de servir aux usagers
des services numériques de qualité, ceci ne peut se réaliser sans
ressources humaines qualifiées et formées aux niveaux stratégiques et
opérationnelles, en matière de digitalisation.
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Il convient de rappeler que ce programme a été retenu dans le
cadre de la coopération maroco-belge et lors de la signature du
procès-verbal de la 19ème session de la commission mixte de
Coopération au Développement entre le Royaume du Maroc et le
Royaume de Belgique tenue à Rabat le 19 mai 2016.

Monsieur l’Ambassadeur
Mesdames et Messieurs
Ce projet d’appui au renforcement des compétences des
fonctionnaires
thématiques

des

administrations

prioritaires

notamment

s’aligne
la

sur

les

digitalisation

nouvelles
pour

le

développement. En effet l’intervention veut centrer l’appui à la
réforme de l’administration publique sur la transformation digitale au
niveau des partenaires de mise en œuvre de l’ensemble du programme
de coopération bilatéral.
Le but est qu’à mi-parcours de l’intervention, le modèle
construit soit capitalisé par le MRAFP en vue de le dupliquer à
l’ensemble des administrations.
Ce projet de coopération s’articule autour des trois objectifs
intermédiaires à savoir :
Objectif Intermédiaire 1 : La mise en œuvre en concertation
avec

les

administrations

bénéficiaires

d’une

démarche

de

renforcement des compétences, en lien avec la transformation
digitale de l’administration,
Objectif Intermédiaire 2 : Le renforcement des compétences
stratégiques et opérationnelles des fonctionnaires afin de définir,
accompagner, mettre en œuvre et utiliser les projets digitaux.
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Objectif Intermédiaire 3 : le renforcement des capacités du
MRAFP en matière de communication, de coordination et de
capitalisation.
En outre, l’intervention s’aligne sur la stratégie digitale du
Maroc dans son volet lié à la transformation numérique de
l’administration publique ; d’où le rôle fondamental que devrait jouer
l’Agence de Développement du Digital comme acteur clé pour l’appui
à l’implémentation du projet.

Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,
Avant de terminer, je voudrais renouveler mes remerciements à
la coopération belge, pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer en
faveur de la réforme de l’administration publique au Maroc, et pour la
confiance accordée au Ministère pour mettre en œuvre ce projet.
Je tiens à préciser que je place beaucoup d’espoir dans ce projet
prometteur et lui souhaite plein succès.

Merci de votre Attention.
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