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Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Maroc ;
M. le Président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du
Maroc ;
Madame et Messieurs les Ministres ;
M. le Wali de la Région Casablanca – Settat ;
Messieurs les Présidents de Régions et les Présidents de Communes ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs ;
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises Françaises ;
Mesdames et Messieurs les adhérents de la Chambre Française de
Commerce et d’Industrie du Maroc ;
Messieurs les Directeurs Généraux des deux sociétés partenaires dans
l’organisation de cet évènement : Sofrecom et Bouygues ;
Mesdames et Messieurs.

C’est avec un grand intérêt et un réel plaisir que je participe à l’ouverture
de ce séminaire sur la «Transformation Numérique des Territoires : Levier
pour la promotion de la compétitivité et de la durabilité des territoires»
organisé conjointement par le Ministère de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire et la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc.

Je voudrais tout d’abord remercier
Son excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Maroc
et Monsieur le Président de la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc pour leur présence et leur mobilisation
Je voudrais également souhaiter la bienvenue à l’ensemble des
intervenants et participants.
Mesdames et Messieurs
Je voudrais rappeler que cette rencontre constitue une plateforme
d’échange et de partage des expériences et de bonnes pratiques en
matière d’aménagement numérique des territoires . C’est également
l’occasion de mettre en réseau l’ensemble des acteurs et des experts de
nos deux pays autour de projets concrets permettant de dégager,
l’interrelation et l’articulation entre l’aménagement du territoire et le
numérique.

Le monde change de visage sous l’effet des nouvelles tendances
démographiques, de l’urbanisation soutenue et des nouvelles
technologies.
Ces évolutions font appel au développement de conceptions plus viables
des territoires, de solutions innovantes et adaptées, de pratiques plus
rationnelles et durables.
Les territoires doivent, désormais, relever des défis importants, qu'il
s'agisse de répondre aux besoins inhérents à cette urbanisation effrénée,
d’augmenter le niveau de résilience, de garantir la cohésion sociale ou
d’améliorer et de faciliter l’accès aux différents services.

Cela implique, en fait, une adaptation des politiques publiques, une
modernisation des structures et la maitrise des démarches fondées sur la
connaissance des interrelations complexes et dynamiques entre les
systèmes sociaux, économiques et écologiques.
En effet, si nous voulons assurer à nos citoyens un sort meilleur, un accès
au logement, aux services et biens publics, et à un environnement sain,
nous devons faire progresser l’accès au droit et envisager les problèmes
en fonction de la spécificité de chaque territoire. Nous devons faire en
sorte que les 68% de la population marocaine qui vivent dans les villes, se
sentent bien dans l’environnement où ils y évoluent.
Mais nous devons aussi permettre aux personnes ayant fait le choix de
vivre loin des villes dans le monde rural, ou dans de petites villes, ne soient
pas privées de l’accès aux services prévus pour tous.
(parler du rural°°)

Mesdames et Messieurs
La révolution des technologies de l’information et de la communication,
ainsi que le numérique permettent aujourd’hui de développer une société
véritablement mondialisée, connectée et fortement mobilisée, à même de
participer au changement.
Le numérique est aujourd’hui partout, il le sera davantage demain.
Le numérique bouleverse et révolutionne nos façons de produire et de
consommer.
Le numérique et ses usages sont au cœur d’un vaste mouvement de
transformation de nos économies, de redéfinition de nos espaces publics
et privés, urbains et ruraux.
Il y aura certainement « un-avant » et « un-après » numérique dans
l’aménagement et la gestion des territoires.

Mesdames et Messieurs
L’intérêt de disposer d’une vision territoriale de l’aménagement
numérique des territoires n’est plus à démontrer. Cette vision permettra
aux territoires d’être de plus en plus compétitifs et ce à travers la mise en
place des actions permettant :
1. De limiter les déséquilibres entre les territoires sur le plan de leur
accessibilité et de leur compétitivité,
2. De renforcer l’attractivité des territoires par la disponibilité d'une
offre numérique concurrentielle,
3. De conforter la compétitivité et l’attractivité en matière
d’amélioration de l’environnement des affaires et ;
4. De favoriser la cohésion sociale et le désenclavement par la
simplification des procédures et l’amélioration des conditions et
modes de vie des citoyens.

Le territoire à travers un aménagement numérique peut alors être
considéré comme un système intégré qui, dans son développement, vise à
optimiser les synergies entre sa performance, la qualité de son cadre de
vie et la valorisation de son capital humain.

Mesdames et Messieurs
Partant d’une vision stratégique visant à positionner le Maroc parmi les
pays émergents dynamiques en la matière, la stratégie «Maroc Numeric
2013» a été lancée officiellement sous la présidence effective de Sa
Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste.

Cette stratégie repose sur la mise en œuvre de priorités stratégiques
articulées autour de la confiance numérique et du capital humain visant
l’accompagnement des transformations sociales, l’amélioration de la
qualité des services publics orientés usagers, le renforcement de la
productivité des PME et le développement de l’industrie des technologies
de l’information et la promotion de l’innovation.
Le Schéma National d'Aménagement du Territoire ainsi que la charte y
afférente, adoptés en mai 2004, ont souligné la nécessité de l’intégration
de la dimension territoriale de l’aménagement numérique des territoires
pour une meilleure cohérence et solidarité territoriales.
Conscient de l’importance des aspects ainsi soulevés, le Ministère de
l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire a élaboré une feuille de
route pour asseoir une « vision territoriale pour l'aménagement
numérique des territoires » qui s'inscrit dans une démarche globale
d’aménagement du territoire associée au développement des
technologies de l'information et de la communication.

L’ambition est de proposer des actions qui puissent faciliter une
cohérence entre les politiques publiques nationales et régionales, qui
aillent dans le sens d’un rééquilibrage des régions, des territoires
permettant aux hommes, aux femmes, aux institutions et aux collectivités
territoriales d’être connectés.
Nous sommes convaincus que l’atteinte des objectifs escomptés à travers
le processus de régionalisation avancée, dans lequel s’est engagé notre
pays, ne peut se faire uniquement à travers les plans de développements
régionaux PDR et les schémas régionaux d’aménagement du territoire
SRAT, sans un schéma régional d’aménagement et de transformation
numérique du territoire.

Mesdames et Messieurs
L’organisation de cet événement bilatéral est l’occasion de partager le
savoir-faire de la France et du Maroc et d’apporter des réponses concrètes
aux contraintes et défis de développement des territoires dans nos deux
pays.
Il est également l’occasion du lancement d’un partenariat réel et concret
pour faire du Maroc un hub stratégique en la matière, comme3. l’a été à
travers l’histoire un lieu d’échange et de connectivité entre les continents.

En réitérant mes vifs remerciements aux participants et experts français et
marocains pour leur mobilisation, je suis convaincu que les différentes
interventions au cours de cette rencontre nous permettront de
développer
une
approche
permettant
l’opérationnalisation
d’aménagement numérique des territoires.

J’aimerais conclure en félicitant l’ensemble des équipes qui se sont
mobilisées pour réussir l’organisation de cette importante rencontre.
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre
attention.

