
 

Réunion Du Comité d’implémentation

 
Relevé des conclusions 

 

Date de la réunion   

Lundi 21 décembre 2020 (à 14h30) 

Lieu :  

Réunion à distance via vidéo-conferenece 

Participants :  

 M. Hatim Mouradi, point focal engagements 1, 2 et 8 

 Mme. Houda BOUIHI,  point focal engagement 3 

 M. Noureddine LASFAR, point focal engagement 4 

 Mme. Saida BOUROUS, point focal engagement 5 

 Mme. Ouiame EL MOUSTAMIDE, point focal engagement 6 

 Mme. Nouzha TLEMÇANI MHANDEZ, point focal engagement 7 

 M. Abderrahim Hassia, point focal engagement 9 

 Mme. Hajar HADI, suppléante point focal engagement 10 

 Mme. Hajar Cherkaoui, point focal engagment 11 

 Mme. Hajar Benameur, point focal engagment 12 

 M. Noureddine ZAALAMI, point focal engagments 13 et 16 

 Mme. Selma ELMOUDNI, point focal engagment 17 

 Mme. Hanane BOUAMAMA, suppléante point focal engagement 18 

Ordre du jour : 

 Etat d’avancement des engagements 2018-2020 

 Rapport d’auto-évaluation 2018-2020 

 Processus de cocréation du PAN 2021-2022 
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Points retenus :  

Etat d’avancement des engagements 2018-2020 : 

 Avancement global du Plan d’action national : 84% 

 Engagements complétés à 100% : 1, 2, 5, 8, 9, 12 et 16 

 Engagements non complétés : 
 

Engagement Etat d’avancement Détails fournis par le point focal 

3 95% Toutes les activités prévues ont été réalisées sauf celle relative à la 

structuration des archives qui ne pourra pas être complétée : La création des 

structures a été freinée par la lourdeur des changements d’organigrammes et 

l’impact budgétaire sur les départements concernés. 

4 96% Le rapport relatif à la stratégie des données ouvertes est en cours de validtion 

(date limite janvier 2021) 

Le manuel de procédures relatif à la collecte, le traitement, la diffusion et la 

mise à jour des données ouvertes est en cours de validation (date limite fin 

decembre 2020) 

Formation des administrations sur la publication des données 

ouvertes/proactives a été réalisée au profit des différentes aministrations, en 

attente de la généralisation auprès d’autres cibles (Collectivités territorielles, 

Universités, …) (1er trimestre 2021) 

6 85% Le dernier module du portail relatif à la publication proactive a été développé 

et testé. 

En attente de la fixation de la date de lancement officiel et de la formation des 

représentants des différentes administrations. 

7 24% L’instance a procédé à une refonte du projet suite aux contraintes suivantes :  

1. Nécessité d’intégrer la nouvelle vision stratégique de l’Instance. En effet, dans 

sa version initiale le projet a porté sur la mise en place d’un Portail national 

d’intégrité (PNI). Toutefois, cette conception a été élargie pour assurer une 

interopérabilité avec l’Observatoire de l’Instance (tel que prévu dans le cadre du 

projet de loi 46-19 en cours d’adoption par le Parlement) qui couvrira aussi bien 

le PNI que les plateformes des données des partenaires.  

2. La situation sanitaire (Covid 19) : les circonstances particulières liées à la 

crise du Covid 19 qui en raison des restrictions exceptionnelles au niveau 

national et les mesures prises par le Gouvernement pour limiter les dépenses 

d’investissement public, ont impacté négativement le processus d’exécution du 

projet dans les délais.  

3. Le problème de financement : Le développement du Portail National de 

l’Intégrité nécessite la mobilisation d’importants moyens humains et financiers. 

Dans un premier temps, l’INPPLC a approché certains bailleurs de fonds pour le 

financement de ce projet. Toutefois, cette démarche s’est avérée infructueuse. 



3 
 

Engagement Etat d’avancement Détails fournis par le point focal 

Pour cette raison, l’Instance Nationale a décidé de financer ce projet dans le 

cadre de son budget annuel de l’année 2021. 

10 95% Toutes les activités plannifiées ont été réalisées sauf celle relative à la 

publication du rapport de synthèse qui a été transmis aux services du Chef de 

Gouvernement mais pas encore publié 

11 98% Toutes les activités plannifiées ont été réalisées sauf celle relative à la 

publication du rapport préalable au budget selon les standards internationaux 

pour le PLF 2019. Ce dernier a été élaboré mais non publié à cause du 

dépacement du délais de publication. 

13 25% Le point focal concerné n’a pas assisté a cette réunion. 

14 26% Pas d’avancement depuis la dernière réunion. 

15 63% Le point focal concerné n’a pas assisté a cette réunion. 

17 99% Toutes les activités plannifiées ont été réalisées sauf celle relative à 

l’élaboration du guide. 

Le contenu de ce dernier a été élaboré, la mise en page du guide est en cours 

de finalisation. 

18 93% Toutes les actions de communication plannifiées ont été réalisées. 

Rapoort d’évaluation en cours de finalisation. 

Rapport d’auto-évaluation 2018-2020 : 

▪ Un canevas de fiche d’auto-évaluation par engagement a été partagé avec les membres du comité 

d’implémentation en vue de préparer le rapport d’auto-évaluation. 

▪ La date limite pour remplir les fiches est le vendredi 25/12/2020. 

Etat d’avancement du processus de cocréation du PAN 2021-2022 : 

▪ Phase de collecte des idées et propositions terminée :  

- 804 participants via le portail du gouvernement ouvert et les 10 événements de 

cocréation organisés; 

- 232 propositions collectées. 

▪ Phase d’analyse des propositions :  

- Seléction des propositions en relation avec les principes d’ouverture ; 

- Classification des propositions par administrations concernées ; 

- Organisation de réunions de coordination bilatérales avec les administrations concernées. 

▪ Phase de rédaction des fiches des projets d’engagements :  

- En attente des propositions des administrations concernées ; 

- Date limite de réponse 25/12/2020. 


