Messieurs les Ministres, Madame la secrétaire d’Etat
Monsieur le Président
Messieurs les ambassadeurs et Honorables chefs et membres de
délégations ;
Monsieur le directeur de la gouvernance à l’OCDE ;
Mes dames et Messieurs ;

C’est pour moi un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, pour
participer à l’inauguration du Centre Régional de MENA-OCDE pour la
gouvernance à l’Ecole Supérieure d’Administration Publique.
Permettez-moi tout d’abord, d’adresser au nom du Royaume du Maroc,
mes vifs remerciements au gouvernement de l’Italie et plus particulièrement au
Ministre de l’Administration Publique et de la Simplification M. Fillipo Patroni
Griffi, pour son invitation à cette cérémonie et pour la qualité d’accueil.
La création de ce Centre à vocation régionale, est une traduction concrète
de la volonté de développer davantage la coopération dans le cadre de l’initiative
MENA-OCDE pour la gouvernance à laquelle le Maroc a adhéré et contribué
activement depuis son lancement et qu’il a l’honneur de présider depuis la
troisième conférence ministérielle de Marrakech en novembre 2009 .
Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux responsables
de l’OCDE et notamment la Direction de la gouvernance publique et de les
féliciter d’avoir réservé leur soutien continu pour la concrétisation de ce projet
qui constitue l’une des recommandations de la déclaration de Marrakech qui a
mis l’accent sur la nécessité d’apporter appui à la réforme de la gouvernance
publique par le bais notamment de la création et du renforcement des centres
régionaux de formation et d’expertise en tant que mécanisme de promotion du
développement des capacités et de l’intégration régionale .
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Je tiens donc à féliciter le gouvernement d’Italie pour le lancement de ce
projet qui apportera sans aucun doute une valeur ajoutée certaine dans la région
MENA dans le domaine de la gouvernance, d’autant plus qu’aujourd’hui, la
gouvernance peut contribuer à apporter des réponses à la crise économique
mondiale et à l’évolution institutionnelle et politique dans la rive sud de la
méditerranée
Dans la même optique le Centre abrité par l’Ecole Supérieure
d’Administration Publique Italienne qui démarre aujourd’hui consacre la création
d’espace favorable de partage des connaissances et d’expertise et renforcera la
dynamique de capitalisation des efforts entrepris dans le domaine de la
gouvernance .
En effet, les études d’apprentissage mutuel , l’évaluation par les pairs et le
développement des capacités des cadres à travers ces centres permettront de
consolider les réformes engagées en matière de gouvernance publique et
d’évaluer les progrès accomplis dans ce cadre .
Partant de l’importance que revêt ces centres d’échange et d’innovation,
nous sommes appelés dans le cadre du programme MENA – OCDE pour la
gouvernance, à donner une nouvelle impulsion à ces établissements et à réactiver
le rôle des centres mis en place dans certains pays MENA pour en faire des
mécanismes fondamentaux et consolidera les acquis de l’initiative et la gestion de
bonnes pratiques concourant au développement dans nos sociétés respectives.
Dans la même perspective, le Maroc est entrain de mettre en place avec
l’OCDE le centre régional d’évaluation des politiques publiques à l’Ecole
Nationale d’Administration à Rabat.
Ce centre aura pour missions la promotion des pratiques d’évaluation des
politiques publiques .Ce projet a déjà franchi plusieurs étapes importantes et dont
le lancement sera annoncé prochainement.
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Excellences Mesdames et messieurs ;

Les changements économiques à l’échelon international, les mouvements
socio-politiques intervenus récemment dans les pays arabes et la crise
économique internationale appellent certes, le renforcement des liens de
coopération et de mutualisation entre nos pays, afin de consolider les piliers de la
bonne gouvernance et de répondre aux préoccupations des pays MENA .
Malgré les acquis et les efforts de réformes réalisées , nous nous trouvons
encore devant des attentes et des besoins croissants qui nous poussent à multiplier
et à conjuguer les efforts pour gagner le pari de la bonne gouvernance .
Le Maroc qui a exprimé sa volonté et sa détermination à adhérer au
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert , croit fortement à l’importance de la
promotion de la coopération internationale et de dialogues politiques régionales
en tant que mécanisme de renforcement et de soutien des réformes nationales .
Le Maroc a initié des réformes structurantes dans les domaines politiques,
économiques et sociales depuis le début de la dernière décennie initiées par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI qui ont permis au Maroc de moderniser ses
institutions politiques, renforcer la démocratie, moderniser sa structure
économique et favoriser la cohésion sociale.
Aujourd’hui, le Royaume du Maroc a consacré une nouvelle constitution
avant-gardiste qui renforce notamment la démocratie, l’Etat de Droit et des
libertés et la participation de tous les acteurs de la société et l’amélioration de la
gouvernance.
En effet, cette constitution a consacré un chapitre entier à la bonne
gouvernance. C’est pour dire combien le Maroc y croit, et il en fait un levier de
développement. Ce n’est pas un slogan, mais une réalité qu’il traduit à chaque
occasion et à tous les niveaux tant sur les plans législatifs, réglementaires,
qu’opérationnels dans les modes opératoires et les pratiques des acteurs du
secteur public.
3

En effet, cette année on a mis en place une loi qui régit les nominations
aux hautes fonctions publiques et qui répond et traduit les principes de bonne
gouvernance.de même pour les entreprises et les établissements publiques , nous
avons élaboré de façon concertée et participative le code de bonne gouvernance.
Ce ci traduit le volontarisme du Maroc.
plus encore dans le secteur public, l’amélioration de la gouvernance fait
l’objet d’une stratégie globale et systémique articulée autour de plusieurs leviers
tel que la modernisation de l’Administration, la, gestion publique par la
performance, et ayant pour objectif :
-L’amélioration des rapports Administration-usagers à travers la
simplification des procédures, la dématérialisation des prestations publiques,
l’amélioration de l’accueil et de l’orientation dans l’Administration et la
consécration du droit d’accès à l’information ;
- La consolidation des principes de la bonne gouvernance dans la gestion
publique par l’adoption d’une nouvelle culture visant le renforcement
de la transparence et l’intégrité .
- La rationalisation de la gestion publique à travers l’adoption du système
de contractualisation dans l’Administration Publique et la gestion axée
sur les résultats ;
- La valorisation du capital humain et la mise à niveau des ressources
humaines;
- L’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction
publique ,
- L’adoption de la régionalisation avancée et la déconcentration visant la
modernisation et la qualification des structures de l’Etat et la
consécration de la bonne gouvernance territoriale.

Tels sont brièvement les grandes lignes concourant à l’amélioration de la
gouvernance qui méritent un partage de connaissances et d’expertise dans le
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cadre de cette dynamique régionale développée dans le cadre du MENA-OCCDE
pour la gouvernance.

Pour conclure je voudrais dire comme ma qualité de président de
l’initiative MENA-OCDE le Maroc soutiendra toutes les actions et les initiatives
concourant à l’amélioration de la gouvernance dans la région MENA.
Enfin, je voudrais vous réitérer mes félicitations et vous souhaiter le plein
succès.
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