COMMUNIQUE DE PRESSE
COOPERATION MAROC\OCDE : VERS UN STATUT RENFORCE
La 38ème session du Comité des politiques de Développement régional, organe
important de l’OCDE, traitant les politiques de développement urbain et rural
s’est tenue du 05 au 08 décembre2017 à Paris..
L’ordre du jour de cette session s’est articulé autour de l’examen de plusieurs
points :
- La dynamique de la productivité régionale et l’inclusion ;
- La conception de meilleurs politiques de développement économique
pour les villes et les régions ;
- La Gouvernance multi-niveaux et la décentralisation ;
- Le dialogue autour du développement territorial : le cas du Maroc ;
- La mise en œuvre locale des objectifs de développement durable.
A l’instar des études menées dans d’autres pays membres ou partenaires de
cette organisation et en application de l’accord relatif au Programme/Pays signé
entre le Gouvernement Marocain et l’OCDE en juin 2015, les résultats du
Dialogue Territorial réalisé au Maroc sur quatre piliers majeurs qui sont :
- La métropolisation (cas de Casablanca) ;
- Les liens urbain/rural (cas des provinces de Taounat et Berrechid) ;
- La gouvernance des indicateurs territoriaux.
Ont été présentés et commentés lors de cette session.
Et à cette occasion, le Président de la délégation Marocaine représentant le
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville a prononcé un discours confirmant la volonté du
Maroc à pérenniser les actions de coopération par la capitalisation sur les acquis
mais aussi par le renforcement du statut de notre pays au sein des divers comités
de l’OCDE.
De même, il a insisté sur l’identification de nouvelles pistes du travail en
commun notamment, le transfert des bonnes pratiques en matière de
conception et évaluation des politiques publiques visant la productivité, la
résilience et l’inclusion des territoires.
En réaction à cette présentation plusieurs délégués participants à cette session,
ont confirmé l’importance de telle étude et l’impact éminent des résultats de ce

dialogue sur la duplication des expériences réussies constatées au Maroc dans
d’autre pays.
La réalisation de ce dialogue qui a été coordonné par le Ministère de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, et le Ministère de l’Intérieur sous le pilotage des services de
Monsieur le Chef du Gouvernement à durée deux ans (2016-2017), et ce avec
une implication forte de tous les acteurs dans les domaines de développement,
de l’urbanisme, et la gouvernance des projets régionaux et métropolitains.
Il est opportun de mentionner que ce dialogue a reposé sur une méthodologie
de travail basée essentiellement sur le débat à travers l’organisation des ateliers
et la réalisation des entretiens directs avec les élus, les services de l’état, le
secteur privé, les associations et le corps universitaire.
Par ailleurs, ce dialogue était une opportunité pour s’approcher aussi des
expériences de quelques pays pairs de l’OCDE à travers la présentation des
témoignages touchant la gestion des politiques publiques ayant trait à la
l’urbanisation, à l’aménagement et à la production des indicateurs territoriaux
et plus particulièrement ceux de Chili, du Mexique, de la Colombie, de l’Espagne,
de l’Italie et de la France, etc.
Aussi, il est important de souligner que suite à l’achèvement de ce Dialogue, le
MAROC accèdera au statut « ASSOCIE » au lieu d’ « Invité » dans deux Comité
(Comité des Politiques de Développement Régional et Comité de la Gouvernance
Publique) au sein de l’OCDE.
Il est à signalerque la délégation marocaine a été composée de plusieurs hauts
responsables du Ministère conduit par Monsieur le Secrétaire Général et par la
participation également de :
- Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume à Paris,
- Monsieur le Président des associations des Présidents de Régions du
Maroc,
- Monsieur le Conseiller de Monsieur le Chef de Gouvernement,
Coordonnateur du programme Pays,
- Monsieur le Gouverneur Directeur du patrimoine au Ministère de
l’Intérieur,
En marge de la session,la délégation a eu l’occasion de s’entretenir en réunions
bilatérales avec plusieurs responsables et délégués des pays de l’OCDE.

