Paris, le 17 Mai 2017.

Vers un partenariat plus solide avec l’OCDE : La 37ème Session du Comité des
Politiques de Développement Territorial.
Conscient de l’importance de l’Organisation de La Coopération et du Développement Economique
(OCDE) en matière de prise de décision politique à l’échelon international et misant sur le rayonnement
de notre pays dans les sphères économiques et sociales mondiales, le Maroc par le biais du Ministère
de l’Aménagement du Territoire , de l’Urbanisme , de la l ’Habitat et de la Politique de la Ville, occupe
depuis 2004, le statut d’observateur au sein du Comité des Politiques de Développement Territorial
(TDPC) relevant de cette organisation. C’est dans le l’objectif de fructifier davantage ce dynamisme
que connaît cette coopération, qu’une délégation composée de M. Toufiq Benali ; Directeur de
l’Urbanisme, Mme Badiaa Gueroui ; Directrice de la Communication de la coopération et des systèmes
d’information et M. Driss Hammouch , chef de division de la Coopération et de partenariat a pris part
aux travaux de la 37ème session du Comité des Politiques de Développement Territorial (TDPC) et ce
du 17 au 19 Mai 2017 à Paris.
Cette participation active, s’inscrit dans le cadre d’une coopération renforcée entre cette Organisation
et le Maroc (seul pays africain et de la région MENA retenu dans le cadre de ce programme), et qui
vise la concrétisation du Programme/ pays de collaboration bilatérale qui couvre divers domaines
comme l'investissement, le commerce, la gouvernance publique, l'éducation et l'emploi, afin de
permettre au Maroc d'élaborer et de renforcer son plan de réformes économiques et sociales durant
les prochaines années.
Notons que ce dialogue qui place la question du «développement territorial» au cœur des
préoccupations majeures des deux parties porte sur quatre priorités, à savoir la métropolisation et ses
enjeux en matière de politique publique, les liens urbain-rural, le renforcement des capacités en
matière de production, d’usage et de gouvernance des indicateurs territoriaux et l’accompagnement
vers l’adhésion du Maroc à la recommandation de l’OCDE sur l’investissement public efficace entre les
niveaux de gouvernement.
Durant cette session, les experts de l’OCDE ont présenté les premiers résultats de l’étude sur la
métropole de Casablanca.

