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Première partie de la réunion : 10h 05 - 11h 37 - Panel 1 

1)- Edwar CHRISTOW représentant résidant du PNUD : (co-modérateur) 
a fait une brève présentation de la séance. Il a indiqué que cette réunion est  une opportunité offerte 
aux partenaires du développement de mieux accompagner le Maroc dans la mise en oeuvre des  
objectifs de développement durable issus de l’agenda 2030 de l’ONU. 
Il a par ailleurs rappelé que cette réflexion se nourrit des réflexions de toutes les institutions 
nationales gouvernementales et non gouvernementales société civile comprise. Le but de cette étude 
et avant tout d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et marginalisées 
au Maroc.  

2)- Mohamed MAHDAD directeur de la gouvernance au département des affaires 
générales et de la gouvernance au ministère de l’economie et des finances et de la 
reforme de l’administration ( co-modérateur de la discussion)   
a rappelé que cet atelier de consultation mené par les NU tous les 5 ans fait un résumé du bilan 
commun de pays en développement qui servira d’établir un nouveau cadre de relation entre l’ONU 
et le Maroc dans les années à venir.  
Il a également rappelé la nécessité d’accélérer la mise en oeuvre des ODD au Maroc et cela 
nécessite pour lui approche intégrée qui prend en compte l’évaluation et une meilleure gouvernance 
des politiques publiques.   
M. MAHDAD a également soulevé selon lui certains défis majeurs dans l’évaluation des politiques 
publiques (EPP) au Maroc : 
  
• Manque de solutions concrètes à l’amélioration des conditions de vie des populations 
• Les priorités nationales de mise en oeuvre des ODD mal comprises et sous exploitées par les 

acteurs nationaux de développement   
• Les réponses stratégiques gouvernementales peu efficaces selon plusieurs rapports d’évaluation 

indépendants  
• Les dispositifs institutionnels de la conception jusqu’à l’évaluation nécessite une interdépendance 

des acteurs que le Maroc a encore du mal à engager  
• Manque de coordination des acteurs décentralisés et déconcentrés dans la mise en oeuvre des 

ODD (grand problème de gouvernance institutionnelle au Maroc) 
• L’encrage institutionnel pour permettre d’alimenter le processus de planification pour consolider 

les acquis en matière d’évaluation des politiques publiques insuffisant  
• La participation citoyenne à ces PP est quasi inexistante  



3)- Mohamed LAENSER : président l’association des régions du Maroc :  
A rappeler le fait que les Régions sont moins impliquées, moins informées, sensibilisées dans la 
mise en oeuvre de l’agenda 2030 de l’ONU. Pour illustrer ses propos, il a cité certains domaines de 
compétence des Régions (la santé, l’enseignement, protection de l’environnement…) qui sont tout 
autant des cibles prioritaires de l’agenda mais sans que ces politiques soient identifiées comme 
participant à la réalisation des ODD. M. Le président a également indiqué qu’au niveau national, 
plus de 50% des CT n’ont pas vraiment de stratégie en matière des réalisations des ODD. 
Néanmoins, au niveau national, il constate avec satisfaction que le Maroc progresse bien sur 
certains objectifs. 
Il a indiqué également que contrairement à ce qu’a indiqué le représentant du PNUD au Maroc, on 
ne trouve pas trace des CT dans cette étude.  
Il a conclu par un plaidoyer en faveur de la participation des Régions à la mise en oeuvre active des 
ODD. Tout en instant sur le fait que les rapports d’évaluations relatifs aux ODD devraient être  
élaborés après consultation des Régions. 
Néanmoins, il a indiqué ne pas critiquer en soit la présente consultation mais constate avec regret le 
que les CT (Régions) n’ont pas été sollicitées.  
Il recommande d’apporter des correctifs pour une meilleure intégration des Régions dans les PP. 

4)- Khalid Ben Omar : chargé de mission auprès du Premier ministre chef du 
gouvernement :  
a commencé son intervention par une petite lecture du bilan de ce qui est fait en terme des 
gouvernance des PP au Maroc. En ce qui concerne la thématique de la gouvernance , une lecture en 
3 temps est pour lui nécessaire :  

—> Des avancées à mettre en évidence : le gouvernement marocain a réussi à institutionnaliser la 
démarche d’amélioration des performances dans une loi organique votée chaque année au 
parlement. Un chantier qui a pris 20 ans mais qui prote fruit aujourd’hui dans les administrations 
marocaines. 
La porte voix du gouvernement a également mentionné que le Maroc a été doté en deux décennies 
de plusieurs stratégies sectorielles qui contiennent des démarches de suivi très rigoureuses en terme 
d’évaluation des politiques publiques sans citer d’exemples concrets.  
Au niveau des CT, finaliser l’arsenal réglementaire pour encadrer le rapport juridique et 
économqieue avec le gouvernement par la signature du premier contrat-programme avec l’Etat a été 
un succès. Enfin il a évoqué l’adoption de la charte de la déconcentration qui responsabilise les 
représentants de l’Etat  Austin des CT.  
Il a agilement indiqué que le Maroc s’est doté d’un système complet pour le suivi des actions 
gouvernementales qui permet de suivre en temp réel les 435 engagements gouvernementaux à 
travers le mécanisme de suivi instauré par le chef de gouvernement depuis 2016.   



—> Des défis : des défis liés à l’application de l’arsenal réglementaire trop nombreux et leur 
application pose beaucoup de problème pratique d’organisation énorme. Très difficile de réunir les 
commissions interministérielles en charge de ces reformes importantes au vu de leurs calendriers 
trop chargés. 
Défis également de la mise en oeuvre de la déconcentration car elle implique un changement de 
mentalité très complexe qui demande du temps  
Enfin, le défis d’institutionnaliser le point de vue du gouvernement dans l’EPP car les bailleurs de 
fonds n’ont pas souvent confiance dans ce que propose le gouvernement et préfèrent recourir aux 
prestataires extérieurs pour avis. 

—> Des leçons à retenir de cette pandémie : le chef du gouvernement a lancé une tournée des 
ministres dans les territoires pour discuter de l’avancée des projets de développement dans le 
contexte sanitaire. Le Maroc a beaucoup de stratégies importantes mais c’est la mise en oeuvre qui 
pose un réel souci. 

5)- Hassan NAMRANI : président de la 4e chambre de la Cour des comptes :  

Il a tout d’abord rappelé l’intérêt de l’évaluation des politiques publiques au regard de la complexité 
des ODD liée à la diversité des cibles et leur interconnexion. 
Il a indiqué la difficulté que représente une telle évaluation pour la Cour des comptes. 
Sans vouloir rentrer dans le détails, le président a insisté sur la nécessaire compréhension de la 
notion de durabilité des Politiques Publiques dans le cadre des ODD. Car à travers les audits qu’ils 
ont menés, la Cour des comptes a relevé d’énormes problèmes liés à l’interprétation de cette notion 
de durabilité dans les politiques publiques au Maroc. 
Il a cité l’exemple sur l’évaluation des espaces industriels au Maroc : manque de précision des rôles 
entre les intervenants publics et privés. La Cour des comptes a également constaté que certains 
espaces ont enregistré des taux de commercialisation très très bas par rapport aux objectifs initiaux. 
Les études d’impacts réalisées sur le terrain par les pouvoirs publics restent cloisonnées. Chaque 
acteur travaillant que sur le projet qui l’intéresse sans aucune transversalité. M. le président de la 4e 
chambre de la Cour des comptes s’est montré optimiste en comptant sur l’appui technique des 
bailleurs internationaux pour accompagner le Maroc dans le processus long qui demande des efforts 
à tous les niveaux. 
À la suite de plusieurs constats de terrain, la Cour des comptes a relevé des insuffisance des efforts 
menées par le gouvernement pour impliquer les CT et la société civile dans la mise en oeuvre des 
ODD. Ce qui contredit certains propos de M. BEN OMAR représentant du gouvernement à cet 
atelier. 
La Cour des comptes a néanmoins fait des recommandations qui ont conduit le gouvernement à 
mettre en place une commission nationale de développement durable à moitié opérationnelle pour 
l’instant.  



Il a mis l’accent sur le manque de documents, de précision et de partage des rôles entre les parties 
prenantes, problème de cohérence également entre les acteurs par l’absence de dispositif de 
coordination et un faible niveau appropriation des ODD par les CT au Maroc. 

6)- Mohamed MASBAH : président d’e Marocan Institute for Policy Analysis au 
Maroc :  
A fait tout d’abord un diagnostic lié à la problématique de la gouvernance et de son évaluation au 
Maroc. Il a pointé du doigt l’absence d’un dispositif institutionnel cohérent et respecté et la 
dichotomie entre le local et le national dans la mise en oeuvre des ODD. 
M. MASBAH a posé la question de savoir pourquoi les politiques publiques n’atteignent pas leurs 
objectifs ? Pour ne citer que l’exemples de l’INDH et la lutte contre la corruption, il y’ a un manque 
énorme de données fiables objectives à même d’éclairer les acteurs de l’évaluation. Il critique le fait 
que l’approche de développement par le bas n’est pas tout a fait respectée dans la mise en oeuvre 
des PP au Maroc. L’inégalité entre le monde rural et urbain dans la mise en oeuvre des ODD est un 
réel défit à relever.  
Il a également rappelé le problème lié à l’absence de données détaillées et fiables surtout quand on 
parle d’évaluation de l’impact. Il a qualifié cette problématique de structurelle avant de terminer sur 
une note optimiste en comptant sur la bonne intention de tous les acteurs présents à cet atelier. 
 
7)- Rachid Othmani : enseignant chercheur département droit public Université 
Moulay Ismail, Meknès : 
A tout d’abord remercié les initiateurs de ce projet pour avoir pensé inclure une vision de chercheur 
dans cette étude qualitative sur l’impact des PP et leur évaluation.  
M. OTHMANI  a mis l’accent sur de développement humain focalisé sur les classes vulnérables. M. 
Le professeur a détaillé en quelque minutes une petite enquête de société qu’il a mené à Fez et s’est 
rendu compte de l’écart entre les objectifs de certains politiques publiques (INDH) et les résultats 
réalisés sur le terrain. 
Il se félicite tout de même de la vision prospective royale dans le cadre de certains programmes 
sociaux mais selon lui, le problème d’valuation de ces politique est un grand défit pour le royaume.  

8)- Amar KESSAB : Chargé principal de la gouvernance, bureau de la gouvernance et 
de la gestion des finances publiques à la BAD : 
a brièvement présenté l’expérience de la BAD dans le cadre d’EPP en Afrique en général et au 
Maroc en particulier. 
 
Il a évoqué les 5 priorités de la BAD :  

Éclairer en énergies l’Afrique  
Nourrir l’Afrique  
Industrialiser l’Afrique  



Intégrer l’Afrique dans le monde 
Améliorer la qualité de vie des populations africaines 

  
Il a précisé que le Maroc est le premier bénéficiaire de la BAD surtout dans le domaine de l’énergie 
et l’accompagnement des politiques publiques. 
M. KESSAB s’est par ailleurs félicité que le secteur de la gouvernance est le deuxième gros budget 
de la BAD au Maroc après le domaine des énergies, 700 millions de dollars sont consacrés. 
Concrètement, la BAD accompagne (financièrement) sous forme de prêt à des taux très 
concessionnels (et techniquement) l’évaluation des PP des organismes publics comme :  

Le comité national de la commande publique  
Appui technique à la Cour des comptes  
Appui aux reformes fiscales de l’Etat   

M. KESSAB a terminé par rappeler que la BAD a depuis des années appuyé et accompagné une 
quarantaine de reformes publiques au Maroc avant d’indiquer la satisfaction de l’institution en ce 
qui concerne l’EPP au Maroc qui est selon ses dires l’une des plus satisfaisantes en Afrique du 
Nord. 

Deuxième partie 11h 37 - 12h 00 : questions / réponses / 
remarques des participants - Panel 2 

Edwar CHRISTOW représentant résidant PNUD Maroc: est satisfait de la qualité des interventions 
er remercie tous les intervenants. 

     La réunion s’est achevée à 12h 02. 

Fait à Rabat, 02/02/2021 
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