
  



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

Cadre général  
Dans les sociétés modernes et démocratiques, grandes ou naissantes, l’une des priorités 
essentielles est de garantir à tout citoyen, l’accès à l’information et à la connaissance, 
notamment l’accès aux données publiques. C’est une mission des plus nobles, qui oriente et 
dicte aux gouvernements, les actions à mener pour développer et encourager les politiques 
de divulgation des informations garantissant l’atteinte de leurs objectifs d’ouverture, de 
transparence et de gouvernance. 
 
Dans les organisations publiques les données occupent aujourd’hui, plus que jamais, une 
place centrale. Les différentes administrations cherchent, de plus en plus, à développer leurs 
capacités à mettre de façon directe et surtout spontanée à la disposition du public un 
certain nombre d’informations dans le cadre de ce qu’on appelle communément « une 
politique de divulgation proactive » (Proactive Disclosure Policy). « Gouvernement ouvert » 
et « ouverture des données publiques » favorisent l’innovation et la transparence. Ils sont 
désormais considérés, comme les piliers pour la mise en place des mécanismes de la bonne 
gouvernance des affaires publiques et l'instauration par la même des démocraties dites 
participatives.   

La libération des données publiques « Open Data » est la meilleure illustration de conversion 
des gouvernements hermétiques en gouvernements privilégiant l’ouverture sur la société 
civile dans une démarche de diffusion, sans demande particulière, des documents 
administratifs et des données publiques dont le but de renforcer leur degré de transparence. 

Il est donc devenu impératif pour les gouvernements d’accorder une attention particulière à 
l’analyse et la mesure de leurs efforts organisationnels d’ouverture en coordination avec les 
fonctions du records management. Il s’agit, plus précisément, de s’assurer que les 
documents, les informations et les données créés, restent authentiques et soient 
accessibles, pour une amélioration constante et évolutive, des services, du contrôle de la 
corruption et pour le renforcement de la démocratie. 

Pour faire face à ce défi, les différentes organisations publiques s’efforcent de mettre en 

place des procédures et des solutions, notamment de dématérialisation, dont les principaux 

objectifs devront être de les aider à améliorer leurs capacités organisationnelles et 

managériales, de rendre plus accessible leurs patrimoines de documents administratifs et 

des informations publiques et de les mettre en valeur.  

Dans cette mouvance, le gouvernement Marocain s’est doté d’un arsenal juridique 

reconnaissant et garantissant les droits d’accès et de disposer de l’information, mais 

également ceux relatifs à la protection des données personnelles. Ainsi, la constitution de 

2011 s’avère la première garante de tous ces droits, elle s’est vue renforcée, pour combler 

le vide en ce sens, par la loi 69/99 de 2007 sur les archives, par la création de l’institution 

« Archives du Maroc », par la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et par le projet de loi 67-13 du 

code numérique.  



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

Tenant compte des chantiers mis en place et développés par le gouvernement du Maroc  

relatifs à la bonne gouvernance, à l’administration de proximité, à la démocratisation et au 

droit d’accès à l’information par les citoyens ; l’Ecole des Sciences de l’Information organise 

avec ses partenaires nationaux et internationaux un colloque sous le thème : 

«Records management, open government et droit d’accès à 
l’information» 

Cette rencontre prévue les 23 et 24 octobre 2014, fournira une plateforme de discussion 
entre les chercheurs, les experts, les responsables gouvernementaux, les professionnels et le 
public, autour de deux journées : 

 
23 Octobre 2014  Records management, archives et préservation de la mémoire : les défis 
de l’open data et de l’open government.  
24 Octobre 2014  La dématérialisation des documents et des procédures : un levier vers le 
droit d’accès à l’information. 
   
Cette rencontre vise également de faire profiter les participants des expériences menées en 
ce sens et de définir les rôles incombant aux organisations, aux universitaires et aux 
professionnels dans la promotion de la culture de l’open government, de l’open data, de la 
transparence et du droit d’accès aux informations et aux données publiques. 
Les débats seront organisés, durant deux jours, sous forme de sessions autour des sujets 
majeurs suivant : 
 

- L’open government et l’accès aux données publiques 
- Le Records management et la culture de la transparence 
- La révolution de l’open data et les politiques gouvernementales 
- La valorisation du patrimoine immatériel des organismes gouvernementaux  
- Les aspects juridiques de l’Open Government Data 
- La problématique du contrôle d’accès aux documents administratifs 
- Les données publiques et le potentiel de développement durable 
- Les archives numériques 
- L’ingénierie des archives orales 
- Les politiques et stratégies de protection des données numériques 
- Les compétences en Records management à l’ère des gouvernements ouverts 
- Les perspectives de la conservation de la mémoire à l’ère numérique  
- L’économie de la création, de la curation et de la conservation numériques  
- La numérisation et la conservation : les opportunités qui s’offrent à l’échelle 

mondiale et les défis culturels  
- Les défis liés à l’accès, l’identification et la réutilisation des documents numérisés  
- Les aspects juridiques de la dématérialisation des documents et des procédures 

 

 



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

Partenaires du HCP (ESI) pour l’organisation du colloque : 

 Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration 

 Ministère de la Communication 

 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique 

 Conseil National Economique et Social (CNES, Maroc) 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

 Archives du Maroc 

 Délégation interministériel aux droits de l'Homme 

 Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 

 Association Nationale des Informatistes (ANI, Maroc) 

 Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, France) 

 Université de Technologie de Compiègne (UTC, Paris) 

 Université Paris 8 (Laboratoire Paragraphe) 

 Centre National de Documentation (CND, Maroc)  

 Institut Supérieur de Documentation (ISD, Tunis) 

 Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)- Fondation Maison  des 
sciences de l’Homme (FMSH) Paris. 

 ALGO consulting Group. 

 Réseau Marocain pour le droit d’accès à l’information – REMDI 

 Veille.ma 

 TVM – Al Oula 

 Radio Chaine Nationale 

 MAP 

 

  



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

)

8:30 – 9:00   Accueil des participants 

9:15 – 10:30 Allocutions d’ouverture  

(Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, les Organisations Internationales) 

10:30  Pause 

11:00  Conférences inaugurales 

              Président de la conférence : El Hassan LEMALLEM (Directeur de l’ESI. Maroc) 

11:00  Conférence 1: l’open data et les politiques gouvernementales : Etats des lieux, une 

locomotive pour le développement, Mme Corinna ZAREK, Attorney Advisor. U.S. National 

Archives and Records Administration. USA) 

11:30   Conférence 2 : Records Management : Constituer une mémoire collective à l’heure 

du numérique (M. Christophe CHAMBET-FALQUET: Digital Business Developer. RuleIS : 

Transformation Numérique d’Organisation. France) 

12 :00   Conférence 3 : Droit d’accès à l’information publique (M. Imad SALEH, Directeur du 

Laboratoire Paragraphe de l’Université Paris 8. France) 

12:30  Conférence 4 : De la donnée du citoyen à la donnée citoyenne (M. Omar 

SEGHROUCHNI, Commission Nationale de contrôle de protection de données à Caractère 

Personnel (CNDP). Maroc ) 

13:00  Déjeuner 

15:00  Session 1 : Les archives numériques et la préservation de la mémoire 

Modérateur : M. Mohamed Lotfi M’RINI (Secrétaire Général du Ministère de la Culture. Maroc) 

Rapporteurs :  M. El Mostafa FAYAD  / M. Azzedine ALAOUI  (Professeurs à l’ESI. Maroc) 

- 15:00-15:20  Les conditions de la mémoire partagée : l’authenticité et l’intelligibilité 

(M. Bruno BACHIMONT, Directeur de Recherche à l’Université de Technologie de 

Compiègne. France) 

- 15:20-15:40  L’information numérique en Tunisie : Etats des lieux et situation dans 

l’enseignement et la recherche  (M. Khaled HABCHI, Directeur de l’Institut Supérieur 

de la Documentation(ISD). Tunisie) 

- 15:40-16:00 La numérisation des documents à la BNRM (M. Driss KHROUZ, Directeur 

de la Bibliothèque Nationale du Royaume du  Maroc (BNRM). Maroc) 

- 16:00-16:20  L’ingénierie des archives orales (M. Peter STOCKINGER, Professeur des 
Universités : Institut National des langues et Civilisation Orientales « INALCO ». 
France) 

- 16:20-16:40  La mémoire au futur. Valeurs et valorisation des sources orales (Mme 

Hayat ZEROUALI, professeur  à l’ESI. Maroc) 

- 16:40-17:00  Les archives nationales, les enjeux de l’Open Government data : cas de 

Maroc (M. Jamaa BAIDA, Directeur des Archives du Maroc. Maroc) 

 



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

 

- 17:00  Débat 

 

 

9:00  Session 2 : Le Records management à l’ère des gouvernements ouverts 
Modérateur : M Adnane BENCHEKROUN (Directeur du Centre National de Documentation CND-

HCP. Maroc) 

Rapporteurs : Mme Amina CHERKAOUI (chef de division du centre de documentation et 

d’information multimédia.  Maroc) / Mme Mouna BENSLIMANE (Professeur à l’ESI. Maroc) 

-  9:00-9:20  L’open data au Maroc : état des lieux et réalisations (Mme Sara 

LAMRANI, Directrice de pilotage du programme e-gouvernement. Ministère de 

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique. Maroc) 

- 9:20-9:40  L’open data, source d’innovation et d’emploi (M. Imad SALEH, Directeur 

du Laboratoire Paragraphe de l’Université Paris 8. France) 

- 9:40-10:00 L’open data et le big data et les enjeux sociétaux (Mme Fidélia IBEKWE 
SANJUAN, Professeur des Universités, EJCAM – Aix-Marseille Université. France) 

- 10:00-10:20 Records administration, archives préservation and NARA stratégies, 
(Mme Corinna ZAREK, Attorney Advisor. U.S. National Archives and Records 
Administration. USA) 

- 10:20   Débat 

10:40  Session 3 : Open government et accès aux données publiques 

Modérateur : M. Said ESSOULAMI (Directeur du CMF MENA. Maroc) 

Rapporteurs : M. Said EL MOUSTAFID (Président de l’Association Nationale des Informatistes (ANI). 

Maroc ) / M. Badr HAIL ( Professeur à l’ESI. Maroc) 

- 10:40-11:00  Open Government : Etat des lieux au Maroc (M. Ahmed LAAMOUMRI, 

Directeur des études et de la coopération- Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l’Administration. Maroc  ) 

- 11:00-11:20  Open government et transparence au Maroc (M. Abdelaziz ABID, 

Réseau Marocain pour le Droit d’accès à l’Information (REMDI).  Maroc) 

- 11:20-11:40  L’open data est-il compatible avec l’intelligence économique ? cas de la 

France (Mme Ghislaine CHARTRON, Directrice du Département  Culture, 

Information, techniques et Société  au Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM). France) 

- 11:40-12:00  La cartographie des données publiques : un outil stratégique au service 

de l’Open Government (M. Fréderic DATCHARY, expert en Cartographie. France) 

- 12:00 -12:20  Libre accès à l’information publique : cas des Etats Unis (Mme Corinna 

ZAREK, Attorney Advisor. U.S. National Archives and Records Administration. USA) 

- 12:20  Débat 

- 13:00  Déjeuner 



 
 
 
 

 
 
    
  
    
   
  

 

 

15h:00  Session 4 : La dématérialisation des documents et des procédures: les 

nouveaux leviers d’efficacité de l’administration publique 
Modérateur : M. Azzeddine DIOURI (Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique  et de 

la Modernisation de l’Administration. Maroc) 

Rapporteurs : M. Ahmed BACHR – Mme Samira EL YAMANI (Professeurs à l’ESI. Maroc) 

- 15:00-15:20 La digitalisation des données publiques et l’enjeu des villes intelligentes 

(e-Madina)  (M. Mohamed  LAKHLIFI, Représentant de la Confédération Générale 

des Entreprises au Maroc (CGEM). Maroc) 

- 15:20-15:40  Administration électronique (Mme Fatna  ELFARSI, Ingénieur Général, 

Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration. 

Maroc)  

- 15:40-16:00  La décentralisation e-administrative comme levier e-gouvernement 

(M.Tarik FADLI, Directeur Général  à Algo Consulting Group. Maroc)  

- 16:00-16:20  Vers une stratégie de mise en œuvre d’une administration 2.0 au 

Maroc ( M. Boubker  SBIHI, professeur  à l’ESI. Maroc) 

- 16:20-16:40  Numérisation et Conservation : les opportunités qui s’offrent à l’échelle 

mondiale et les défis culturels (M. Peter STOCKINGER, Professeur des Universités : 

Institut National des Langues et Civilisations Orientales « INALCO ». France) 

- 16:40 : Débat  

- 17:00 : Clôture du Colloque  


