La 3ème session du Conseil d’Administration de l'Agence de
Développement du Digital
Le Chef du gouvernement, M. Saâd Dine EL OTMANI, a présidé lundi 23 décembre 2019 à Rabat, la
troisième session du Conseil d'Administration de l'Agence de Développement du Digital, consacrée à
la présentation du bilan des activités de l'agence ainsi que les perspectives de développement du
digital dans notre pays.
Le chef du gouvernement a rappelé lors du Conseil l’intérêt qu'accorde le gouvernement au domaine
du Digital et aux technologies de l'information et de la communication en tant qu’ outils indispensables
pour le développement inclusif de l'économie nationale, compte tenu de leur rôle important dans
l'attraction des investissements, la création d’emploi, la modernisation des services publics en offrant
des prestations rapides et efficaces permettant une optimisation en termes d'effort, de temps et de
coût, de réduire la fracture numérique et les disparités territoriales et sociales, de renforcer la
transparence et l'intégrité, et de lutter contre toutes les formes de corruption.
Monsieur le Chef du Gouvernement a souligné aussi que la transformation digitale est devenue une
nécessité absolue et non seulement un choix pour réaliser le développement et faire partie des pays
émergents, puisque de nombreux pays s'y sont pleinement engagés, en mobilisant d'importantes
capacités humaines et matérielles, considérant son rôle névralgique dans l'économie dans le proche
avenir.
C'est dans ce contexte que l'ADD a été créée pour mettre en œuvre de la stratégie de l’État dans le
domaine du développement du digital, de l'encouragement de la diffusion des moyens numériques et
la promotion de leur usage par les citoyens, a fait observer le Chef du gouvernement.
Par ailleurs, Le Chef du Gouvernement a souligné que l’ensemble est conscient de la vitesse à laquelle
s'opère la transformation numérique, ce qui requiert une rapidité d'action, un accompagnement
continu et une étroite coordination entre toutes les parties concernées, exhortant l'ADD et tous les
acteurs et parties prenantes à multiplier les partenariats en vue de rattraper le retard accusé, et
développer des projets numériques ayant un impact tangible sur le quotidien du citoyen et des
entreprises.
Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a salué l'initiative de l'Agence en créant un laboratoire
numérique (Digital Factory), comme pépinière de conception des projets digitaux dans divers secteurs,
invitant l'Agence à accélérer le développement d'une plateforme d'interopérabilité entre les
différentes administrations et instances gouvernementales, et les intervenants à participer de manière
effective à faire réussir cet important projet, qui répond aux Hautes Instructions de SM Le Roi
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, de mettre à profit l'informatique et les nouvelles technologies dans
l'échange des documents et des informations entre les administrations publiques.
M. EL OTMANI a également salué aussi l'initiative de l'Agence d'élaborer une plateforme
d'accompagnement et de suivi des start-ups innovantes, tout au long de leur cycle de vie.

Cet espace, qui constitue un carrefour virtuel de l'offre et de la demande permet de renforcer la
contribution des start-ups au tissu économique national ainsi que leur présence au niveau
international.
Le Chef du gouvernement s'est également arrêté sur les efforts visant le lancement du projet de
l'académie digitale « Digital Academy » pour reconvertir le parcours professionnel de quelque 3000
jeunes annuellement, en les formant aux nouveaux métiers numériques, afin de préparer des talents
capables de répondre aux besoins de l'économie nationale et d'augmenter les opportunités d'insertion
professionnelle des jeunes.
A cet égard, M. EL OTMANI a proposé de réfléchir à la possibilité d'élargir cette initiative à d'autres
secteurs pour tirer profit des opportunités de développement des métiers qu'offrent les compétences
actives dans le domaine digital, et améliorer ainsi leur compétitivité.
Lors de cette réunion, le Directeur Général de l'Agence, M. Mohammed DRISSI MELYANI a présenté un
exposé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des résolutions approuvées lors des réunions
précédentes du Conseil d’administration, et le bilan d’exécution des chantiers prioritaires de l'ADD.
Les membres du Conseil ont également suivi un exposé sur la Note des Orientations Générales pour le
développement du digital au Maroc, et les composantes du projet du plan pluriannuel de l'Agence
entre 2020 et 2022.
Suite à quelques échanges, le Conseil a arrêté les contours du plan d'actions annuel et le budget de
l'Agence pour l'année 2020, et approuvé la proposition de la Note des Orientations Générales pour le
développement digital au Maroc, après insertion des remarques des membres du Conseil.

A l’issue de cette rencontre, une lettre d’allégeance et de loyauté a été adressée à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.
Ont pris part à cette réunion, le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et
numérique, le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l'Administration de la
Défense nationale, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, et les secrétaires généraux
des départements concernés, ainsi que les autres membres du Conseil d'administration et leurs
représentants.

