Eléments de langage de Monsieur le
Ministre
Séminaire sur le Gouvernement Ouvert

Rabat, 23 janvier 2018

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec un grand plaisir, mais aussi avec beaucoup d’intérêt,
que je préside aujourd’hui, le lancement des travaux du séminaire
organisé en collaboration avec le Ministère espagnol des Finances et de
la Fonction Publique et sur appui de l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale pour le Développement (AECID).
Je saisis cette occasion pour remercier vivement son Excellence,
M. l’Ambassadeur, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement, ainsi que les experts du Ministère espagnol des
Finances et de la Fonction Publique pour leur participation effective à
l’organisation de cette rencontre qui porte sur le partage d’expertise en
matière de gouvernement ouvert.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’action 2017-2018 relevant du protocole administratif de coopération
entre le Maroc et l’Espagne signé à Rabat le 8 juillet 2015 et portant sur
un appui financier alloué par l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement.
Ce plan comprend l’échange de visites et d’expériences ainsi que
l’organisation de séminaires aussi bien à Rabat qu’à Madrid sur des
thèmes relevant des attributions de ce ministère.
L’objet des travaux du présent séminaire, est de s’enquérir de
l’expérience espagnole en matière de mise en place et d’exécution des
plans d’actions sur le gouvernement Ouvert, ce qui nous permettra de
capitaliser sur cette expérience pour la mise en œuvre de notre plan
national.
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,

Convaincu que l’adhésion au Partenariat pour un Gouvernement
Ouvert (OGP) est un processus structurant qui ne pourra que consolider
ses acquis en termes de transparence, d’équité, d’intégrité et de
démocratie participative, le Maroc s’est engagé avec une ferme
conviction dans cette voie.
À cette fin, il a œuvré pour remplir les conditions d’accès à ce
partenariat à travers le lancement et la réalisation de plusieurs chantiers
dans les domaines relevant des critères d’éligibilité à ce partenariat,
notamment ceux se rapportant à la transparence budgétaire, à l’accès à
l’information publique, à la déclaration du patrimoine et à la
participation citoyenne.
A cet effet, un comité national regroupant des hauts représentants
des principaux départements ministériels marocains, des institutions de
la gouvernance, de la société civile et du secteur privé, a été institué.
Je voudrais ainsi, 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 renforcer et promouvoir l’adhésion
de notre pays au Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (OGP).
Grâce aux efforts consentis par les membres de ce comité, un
projet de plan d’action national du gouvernement ouvert comprenant 19
engagements a été élaboré, portant sur des engagements en matière d’
Intégrité et de lutte contre la corruption, de Transparence budgétaire, de
Participation Citoyenne, d’Accès à l’information et d’Administration
électronique, d’Environnement et développement durable et enfin de
Communication et sensibilisation sur le gouvernement ouvert.
Le partage de l’expérience espagnole avérée en termes
d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’actions du gouvernement
ouvert, ainsi que les orientations et recommandations qui en découlent,
vont imprégner certainement de manière enrichissante cette rencontre.
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,

Aux termes de cette allocution, et avant de conclure, je tiens à
réitérer mes remerciements à l’Agence de Espagnole de Coopération
pour le Développement (AECID) qui n’a ménagé aucun effort pour
assurer l’organisation de ce séminaire et assurer sa réussite.
Et de remercier la coopération espagnole pour son soutien et son
assistance à mettre en œuvre les réformes que le Maroc engage dans les
domaines de la gouvernance publique et la réforme du service public.
Je vous remercie pour votre attention
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