Communiqué de presse
Rabat, le 20 Janvier 2021
4ème session du Conseil d’Administration de
l’Agence de Développement du Digital

Le Conseil d’Administration de l’Agence de Développement du Digital (ADD) a tenu sa 4ème session le
Mercredi 20 Janvier 2021 à Rabat, sous la présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement.
Les travaux de cette session ont été principalement consacrés au suivi des résolutions des précédents
Conseils d’Administration, à l’examen du bilan annuel des activités de l’Agence au titre de l’année 2020
et à la présentation du plan d’action de l’Agence pour l’exercice 2021.
Lors de cette réunion, le Directeur Général de l’ADD, a souligné que toutes les résolutions émanant des
derniers Conseils d’Administration ont été mises en œuvre. Il a aussi précisé que l’année écoulée a été
marquée par la réalisation d’importants projets visant l’accélération de la transformation digitale des
écosystèmes et organisations en particulier dans un contexte lié à la crise sanitaire. Par ailleurs, le
Directeur Général de l’ADD a exposé l’état d’avancement des cinq chantiers prioritaires inscrits dans sa
feuille de route, à savoir :
- L’interopérabilité qui vise le déploiement d’une plateforme d’échange de données entre les
différentes administrations ;
- La Digital Factory qui consiste à la mise en en place d’une équipe qui travaille en mode agile et
capable de soutenir la transformation digitale de l’administration ;
- La création d’un écosystème dédié à l’Intelligence Artificielle (IA) en vue de faire émerger de
nouveaux services et acteurs pour le développement du tissu économique du pays ;
- L’appui à l’évolution du cadre réglementaire pour soutenir le développement du digital ;
- Et le programme « Génération digitale » qui vise à doter le Maroc de ressources humaines
qualifiées dans le domaine du numérique.
Lors du Conseil, un exposé a également été présenté mettant en exergue d’autres réalisations de
l’Agence tels que :
- La gestion des applications mutualisées sur les plans fonctionnels et techniques ;
- L’instauration d’une culture digitale et protection des enfants en ligne ;
- La conduite du changement des acteurs de l’écosystème digital ;
- L’accompagnement de l’écosystème des startups ;
- L’élaboration du rapport annuel sur le développement du digital.
A l’issue de cette session, le Conseil d’Administration a approuvé le Programme prévisionnel budgétaire
triennal pour la période 2021-2023, le budget de l’Agence au titre de l’exercice 2021 ainsi que le plan
d’action y afférent, et qui porte essentiellement sur :
- La réalisation des modules communs du « Portail National de l’Administration » ;
- La poursuite de la mise en œuvre des chantiers prioritaires de l’Agence ;
- La définition d’un plan de développement des infrastructures « Data center & Cloud » et de sa
feuille de route associée ;
- L’accélération de la mise en œuvre des chantiers relatifs à la transformation numérique de
l’économie et l’écosystème digital ;
- Le lancement de nouveaux projets liés à l’inclusion sociale et au développement humain.
Enfin, le Conseil a entériné les conventions de partenariat, ainsi que les protocoles d’accords de
coopération internationale conclus par l’ADD en matière de développement du digital.
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