Rabat, le 23 mai 2017

Atelier national de haut niveau sous le thème : Investissement public efficace
pour un développement territorial Inclusif et durable au Maroc
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Dialogue territorial » relevant du programme
de coopération (Programme Pays) conclu entre le Royaume du Maroc et l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le Chef du gouvernement, Monsieur
Saâd Eddine El Otmani, a présidé, le mardi 23 mai 2017 à Rabat, un atelier national de haut
niveau sous le thème « Investissement public efficace : Pour un développement territorial
inclusif et durable au Maroc ».
Organisé en partenariat avec l’OCDE,cet atelier a visé essentiellement la préparation de
l’adhésion du Maroc à la recommandation de l’OCDE sur l’investissement public efficace, qui
constitue l’un des quatre axes autour desquels s’articule le dialogue Maroc-OCDE sur les
politiques de développement territorial « Dialogue territorial »,dont le chef de file est le
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique
de
la
Ville.
Ont pris part à cet atelier, outre des représentants et experts de l’OCDE et des Services du
Chef du gouvernement, des représentants des départements ministériels, agences de
développement régional et de promotion de l’investissement, CESE, collectivités territoriales,
CGEM, etc.
Dans son discours de clôture, Monsieur Mohammed Nabil BENABDALLAH, Ministre de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
Ville, a insisté d’une part sur l’importance de l’investissement public comme un moteur de
développement territorial inclusif et durable au Maroc à condition que les pouvoirs publics
procèdent à une priorisation des investissements en prenant en considération les
déséquilibres entre les régions et surtout d' y mettre les moyens humains et financiers
adéquats et d’autre part, de tirer profit des bonnes pratiques des pays de l’OCDE pour aboutir
à un model efficace en matière de bonne gouvernance menant à une gestion efficiente de ces
investissements.

