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L’ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES

 L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) est une organisation internationale qui 
promeut les politiques permettant d’améliorer les conditions socio-
économiques des populations dans le monde entier. Elle comprend 
35 États membres, un secrétariat situé à Paris et un comité 
composé d’experts issus des gouvernements et d’autres secteurs, 
pour chacun des domaines de compétence de l’organisation. 
L’OCDE représente un forum au sein duquel les gouvernements 
peuvent travailler ensemble, partager leurs expériences et 
identifier des solutions aux problèmes auxquels ils sont tous 
confrontés. Nous collaborons avec les gouvernements pour mieux 
comprendre ce qui favorise le changement économique, social 
et environnemental. Nous mesurons la productivité et les flux 
mondiaux d’échanges et d’investissement.
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Le programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un 

partenariat stratégique entre les pays de la région MENA et 

de l’OCDE pour partager des connaissances et de l’expertise, 

en vue de diffuser les normes et les principes de bonne 

gouvernance. Il soutient le processus de réformes en cours 

dans la région MENA. 

Le programme renforce la collaboration avec les initiatives 

multilatérales les plus pertinentes actuellement en cours dans 

la région. Plus particulièrement, le programme appuie la mise 

en œuvre du partenariat de Deauville du G7 (pilier gouvernance) 

et aide les pays de la région MENA à répondre aux critères 

d’admissibilité pour devenir membres de l’Open Government 

Partnership, le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert.

Grâce à ces initiatives, le Programme MENA-OCDE pour la 

gouvernance agit comme un des principaux défenseurs de 

la gestion du processus actuel de réforme de la gouvernance 

publique dans les pays de la région MENA.  Le programme 

fournit un cadre durable de dialogue de la politique régionale 

ainsi que de projets pays spécifiques. Les projets reflètent 

l’engagement des gouvernements de la région MENA à mettre 

en œuvre des réformes de leur secteur public afin de libérer 

leur potentiel de développement social et économique face 

aux attentes grandissantes des citoyens en matière de services 

publics de qualité, d‘inclusion dans l’élaboration des politiques 

publiques et de transparence.

En s’appuyant sur son réseau d’experts pairs et de décideurs 

politiques, le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

rassemble des praticiens de haut niveau des pays de la région 

MENA et de l’OCDE. Grâce à un échange permanent autour 

des meilleures pratiques, l’organisation de séminaires de 

renforcement des capacités et un appui à la mise en œuvre, 

le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance accélère le 

développement social et économique de la région.  

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

1Le Programme 
MENA-OCDE 
pour la
Gouvernance 



LA STRUCTURE DU PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE

ZOOM SUR LES SIX DOMAINES CLÉS
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Partenaires régionaux

Organisation arabe du 
développement administratif 
(ARADO)

Centre des femmes arabes 
pour la formation et la 
recherche (CAWTAR, Center 
of Arab Woman for Training 
and Research)

CCG

GIFT-MENA

Initiative du Partenariat 
pour le Moyen-Orient (MEPI, 
Middle East Partnership 
Initiative)

Partenaires internationaux

Fondation Anna Lindh 

Commission européenne 

FMI
Partenariat pour le 
Gouvernement ouvert (OGP)

Union pour la Méditerranée

PNUD

Banque mondiale  
 

Vice-président OCDE (Espagne)
S.E. M. JOSÉ IGNACIO WERT
Ambassadeur,  Représentant 
permanent de l’Espagne auprès 
de l’OCDE 

1. Intégrité et service publique

Centre de formation MENA-OCDE de Caserta 
(Italie)

2. Gouvernement ouvert et innovation

3. Hauts responsables du budget MENA

4. . Réforme de la réglementation 
et État de droit

7. Réseau des praticiens des marchés publics

6. Groupe de réflexion 
sur le gouvernement local

5. Groupe de travail « Plateforme pour les 
femmes  au sein du gouvernement »

Réseaux régionaux

Conseil consultatif de la société civile

Vice-Président MENA (Tunisie) 
S.E. M. HEDI MEKNI 
Secrétaire Général du 
Gouvernement, Présidence 
du Gouvernement, co-Président 
du Programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance, Tunisie

État de droit
l   Performance des institutions 
 judiciaires

l  Un accès aux services judiciaires 
 tenant compte des besoins 
 de la population

Gouvernement ouvert et innovant
l  Processus d’élaboration des politiques
 ouvert et inclusif, participation des citoyens

l  Politiques d’administration électronique
 et innovation dans le secteur public

l  Cadres d’intégrité et de lutte contre la
 corruption dans le secteur public

Efficacité de l’appareil d’état
l Budgétisation et cadres de dépenses

l Réforme réglementaire et simplificationadministrative

l Marchés publics

Égalité des sexes 
l La mise en œuvre de politiques 

et l’adoption de lois tenant compte 
des inégalités hommes/femmes 

l Une égale participation des femmes 
au processus de prise de décision public 

l L’égalité entre hommes et femmes 
sur le marché du travail public 

Gouvernement local
l  Réformes visant à réduire les inégalités 
 entre les territoires et les citoyens

l  Renforcement des capacités
 institutionnelles au niveau (infra-) national

l  Développement local basé sur les
 recommandations politiques

OUVERTURE
TRANSPARENCE
PARTICIPATION

CONFIANCE

L’implication des jeunes
l Appuyer la formulation et la mise en 

œuvre des politiques nationales de la jeunesse 

l La promotion de formes novatrices d’implication 
des jeunes permettant la prise en compte de 

leurs inquiétudes dans les politiques et services publics 

l Promouvoir la création d’organes représentant 
les jeunes et des manières innovantes de les impliquer



de nouvelles constitutions et établi un nouveau pacte 
social inspiré par la volonté de construire des sociétés 
plus justes et un modèle économique qui soit efficace et 
durable. D’autres pays connaissent quant à eux des crises 
significatives et prolongées liées aux conflits et situations 
de fragilité, détériorant ainsi leur développement 
économique.

l  Dans un contexte de faible croissance mondiale et 
d’instabilité régionale, la région MENA est confrontée à 
des défis économiques, sociaux, politiques, humanitaires 
et sécuritaires majeurs. Ces défis doivent être traités 
par le biais de valeurs mutuelles de collaboration, 
d’intégration économique et d’engagement collectif pour 
une prospérité partagée, telle que prévue par les Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

l  La nécessité de rétablir la stabilité et de construire les 
bases pour des économies plus ouvertes et de modèles 
de développement plus inclusifs plaide pour une action 
concertée dans le but d’exploiter l’immense potentiel de 
la région et d’assurer son intégration dans l’économie 
mondiale. Les politiques économiques en faveur de la 
croissance devraient également garantir l’inclusion et 
l’équité sociale, tout en assurant la prospérité pour tous.

l  Miser sur des niveaux plus élevés d’efficacité et de 
productivité est essentiel pour promouvoir la croissance 
économique. À cette fin, les pays doivent travailler avec 
détermination sur un certain nombre de politiques 
publiques dans une perspective impliquant l’ensemble 
du gouvernement. Les gouvernements MENA doivent 
mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour améliorer 
le climat des affaires et renforcer le commerce et 
l’investissement international, ainsi que leur effet positif 
sur les économies et les sociétés.

l  La participation active des femmes dans la vie publique 
et leur autonomisation économique sont essentielles 
pour l’avenir de la région MENA. Les acquis significatifs 
en termes d’éducation n’ont pas encore été transcrits 
en une participation économique des femmes qui serait 
comparable à celle d’autres régions dans le monde. 
Déverrouiller l’aptitude des femmes de contribuer à la vie 
économique et politique est une priorité pour l’Initiative 
MENA-OCDE.

l  La jeunesse représente un des plus grands atouts de la 
région MENA. Toutefois, offrir aux jeunes des opportunités 
et un avenir prospère constitue un défi politique majeur 
à relever. De meilleures politiques sont nécessaires afin 
d’améliorer leur quotidien, de favoriser leur participation 
dans le processus d’élaboration de ces politiques et 

DE MEILLEURES POLITIQUES POUR UNE CROISSANCE 
INCLUSIVE ET L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 
MENA 

La Conférence ministérielle MENA-OCDE a eu lieu le 
4 octobre à Tunis, Tunisie. Rassemblant les ministres 
de la Coopération internationale, du Commerce, de 
l’Investissement et de la Gouvernance publique, la 
conférence a représenté une plateforme de discussion 
des réactions qui peuvent être apportées aux difficultés 
partagées par les pays de la région, et d’analyse des moyens 
de favoriser une croissance inclusive, l’emploi et une 
meilleure intégration à l’échelle régionale et internationale.

En présence du Chef du Gouvernement de la Tunisie, Youssef 
Chahed, et du Secrétaire Général Angel Gurría, la Conférence  
a marqué le passage de témoin du Maroc à la Tunisie à 
la présidence de l’Initiative MENA-OCDE, et l’adoption 
du nouveau mandat de l’Initiative  MENA-OCDE  pour la 
Gouvernance et la Compétitivité pour le Développement 
pour 2016-2020.

500 personnes ont assisté à la Conférence ministérielle 
et au Forum, dont 36 délégations officielles, ainsi que 
des représentants de la société civile, du secteur privé, 
des syndicats, des organisations internationales et des 
institutions financières. 14 pays MENA ont été représentés 
au plus haut niveau et 22 États membres de l’OCDE l’ont 
été par un ministre, un secrétaire d’État ou un ambassadeur. 
Les délégations incluaient des ministres de la Coopération 
internationale, de l’Investissement, de l’Économie et de la 
Gouvernance publique.

DECLARATION DE TUNIS 

NOUS, gouvernements d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (MENA) et des pays membres de l’OCDE, participant à 
la Conférence ministérielle MENA-OCDE sur la gouvernance 
et la compétitivité à Tunis le 4 octobre 2016 :1

CONSIDERANT que :

l  Depuis la dernière Conférence ministérielle MENA-OCDE 
organisée à Marrakech en novembre 2009, la région MENA 
a connu des changements historiques sur le plan politique, 
social et économique. Les peuples arabes ont appelé à la 
création de meilleures opportunités économiques et à des 
institutions plus responsables. Certains pays de la région 
ont entamé d’ambitieux programmes de réforme, voté 

1. Algérie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Égypte, 
France, Allemagne, Hongrie, Irak, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 
Mauritanie, Maroc, Pays-Bas, Autorité Palestinienne, Pologne, Portugal, Arabie saoudite 
, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume Uni, 
États Unis d’Amérique, Yémen et Union européenne.
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de s’assurer que des opportunités économiques et des 
possibilités d’emploi soient offertes à tous.

l  Des secteurs publics ouverts, inclusifs, innovants et forts 
contribuent grandement à la création de valeur publique 
et permettent la mise en place de politiques économiques 
inclusives qui bénéficient à tous les pans de la société. 
Des institutions et des processus administratifs efficaces 
et responsables accroissent la qualité et l’accessibilité des 
services publics. De même l’intégrité, la transparence et la 
lutte effective contre la corruption contribuent à cet objectif. 
Ceci est fondamental pour offrir les opportunités aux 
citoyens et aux entreprises, garantissant ainsi la prospérité 
pour tous et renforçant la confiance dans le gouvernement.

l  L’agenda de réforme devrait comprendre une dimension 
territoriale afin de s’assurer que le développement 
économique et institutionnel soit réparti également 
dans les régions et les communautés locales. Une 
décentralisation efficace peut améliorer l’intégration, 
l’inclusion et la bonne gouvernance. Il faut des politiques 
territoriales afin de réduire les disparités économiques 
parmi les régions et de promouvoir le développement 
local, qui reste un facteur essentiel pour assurer la 
compétitivité nationale. Améliorer l’intégration locale, 
régionale et globale nécessite le développement de 
l’interconnexion, l’investissement dans les infrastructures 
et l’atténuation des frontières régionales.

l  Le secteur privé reste sous-développé dans la région MENA 
et n’a pas encore développé tout son potentiel. Il peut être 
un puissant facteur de stabilisation et de développement 
et son rôle doit être renforcé dans la région MENA, afin de 
créer des emplois, favoriser la diversification économique, 
répondre aux besoins urgents de développement des 
infrastructures et mettre en place des économies plus 
résilientes, inclusives, vertes et durables.

l  Les conflits en cours particulièrement en Syrie, Irak, 
Libye et au Yémen ont des effets négatifs dans la région 
et réclament donc des réponses politiques adéquates qui 
doivent être construites sur des bases multilatérales. La 
crise des réfugiés a souligné de façon encore plus claire 
les liens entre les économies de l’OCDE et de la région 
MENA et appelle une réponse coordonnée. L’insécurité et 
la fragilité rendent nécessaire un programme économique 
et social solide en matière notamment d’accès à l’emploi 
et aux services publics, aidant ainsi à renforcer la stabilité.

l  Nous affirmons l’importance d’une étroite collaboration 
avec d’autres organisations internationales et régionales 
et les institutions financières, ainsi que d’une forte 
coordination entre les bailleurs afin de répondre aux 

besoins les plus urgents, y compris la reconstruction des 
États touchés par les conflits et la rareté des ressources.

l  Nous apprécions la vision définie dans le plan d’action de 
l’OCDE à l’appui des objectifs de développement durable 
proposé, et le rôle que peut jouer l’OCDE pour dispenser 
aux pouvoirs publics des conseils cohérents, de qualité 
et fondés sur des données concrètes. Nous invitons 
l’Initiative MENA-OCDE à appuyer la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable dans la région.

DÉCLARONS que :

l  L’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la 
compétitivité à l’appui du développement est un vecteur 
important pour la consolidation d’un programme de 
réforme régional se basant sur les normes internationales 
et les meilleures pratiques.

l  Les réalisations de plus de dix années de coopération 
approfondie permettent de mettre en place un programme 
ambitieux de travail, auquel les pays MENA adhéreront, en 
contribuant à la définition de standards de la plus haute 
qualité dans le processus de création politique, ce dans 
l’optique de promouvoir une croissance inclusive et une 
intégration économique.

Nous nous ENGAGEONS à poursuivre et à renforcer 
l’Initiative MENA-OCDE en :

l  Réaffirmant les principes de l’Initiative fondée sur le 
partenariat, l’appropriation, la présidence conjointe, 
l’apprentissage par les pairs, les processus de consultation 
et de participation axés sur la demande et l’engagement 
réciproque,

l  Mandatant le Comité de pilotage et le Comité consultatif 
de l’Initiative pour qu’ils fournissent une orientation 
stratégique et évaluent les progrès de l’Initiative pour 
atteindre ses objectifs.

l  Réaffirmant l’importance de la compétitivité et de la 
gouvernance comme leviers clés pour le développement 
socio-économique dans la région, se félicitant des 
réalisations des deux piliers de l’Initiative et appelant à la 
continuation de leurs projets au cours du nouveau mandat.

l  Accueillant favorablement en particulier le Pacte de 
Deauville sur la Gouvernance économique conclu sous la 
présidence de l’Allemagne du G7/Deauville et prévoyant 
un cadre pour les objectifs clés de politiques publiques 
afin de promouvoir une bonne gouvernance et un climat 
des affaires sain,
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l  Se félicitant du Programme-Pays Maroc et invitant le 
Maroc à partager son expérience avec d’autres pays à 
travers l’Initiative MENA-OCDE,

l  Appelant tous les pays OCDE et MENA à contribuer à 
la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques et se félicitant de la tenue 
prochaine de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP 22) à Marrakech en  
novembre 2016,

l  Encourageant l’OCDE à travailler avec les partenaires 
régionaux et internationaux pour renforcer la résilience 
économique et la stabilité dans la région MENA et pour 
aider les pays à concevoir des politiques publiques pour 
faire face à la crise des réfugiés récente et sans précédent 
et pour bâtir des institutions résilientes grâce à des 
réformes durables.

 
ANNEXE : PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE 

Nous prenons acte de la nécessité d’une approche 
d’ensemble de la consolidation de cadres de gouvernance 
qui contribuent au bien public et à une croissance inclusive, 
qui renforcent la confiance dans le gouvernement et 
offrent de services publics de qualité à tous les segments 
de la société. Au cours des dix dernières années, le 
Programme a obtenu de réels résultats en promouvant 
un gouvernement ouvert, inclusif et transparent, et 
particulièrement une participation accrue des citoyens 
et des entreprises, des femmes et des jeunes, à la vie 
publique. L’accent a été mis aussi sur l’établissement d’un 
appareil d’État efficace et responsable, au moyen d’une 
approche interministérielle qui mette en cohérence vision, 
incitations et mécanismes de fourniture tout au long du 
cycle d’élaboration des politiques publiques, d’une meilleure 
coordination et d’une capacité accrue de fourniture aux 
différents échelons du gouvernement − compte tenu des 
initiatives de décentralisation de certains pays MENA −, 
d’un renforcement de l’intégrité au sein du secteur public, 
de la lutte contre la corruption et de la consolidation de 
l’État de droit. Nous sommes résolus à renforcer le rôle des 
Centres de Gouvernement, en améliorant la gestion publique 
financière, en stimulant l’innovation dans le secteur public, 
en modernisant la gouvernance de la numérisation, de 
l’eau, des infrastructures, des systèmes réglementaires et 
des marchés publics, du contrôle interne et de la gestion 
des risques, ce tant aux niveaux local que central. Nous 
entendons enfin soutenir les réformes en cours de la 
gouvernance locale et de décentralisation.
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l  Soulignant l’importance de promouvoir une coopération 
inter-régionale plus proche,

l  Soulignant l’importance et le soutien continu du Fonds 
de Transition MENA du Partenariat de Deauville du G7, en 
particulier au travers de projets régionaux promouvant 
la gouvernance économique inclusive, la compétitivité et 
l’intégration.

l  Reconnaissant le Plan d’Action pour l’inclusion financière 
adopté à la Conférence du Partenariat de Deauville du 
G7 sur l’inclusion financière responsable pour l’inclusion 
sociale et la stabilité,

l  Soulignant le besoin de promouvoir des alliances entre 
les états, le secteur privé et les acteurs de la société civile 
aux fins de favoriser la gouvernance économique et la 
compétitivité, qui mènent à la création d’emplois,

l  Soulignant l’importance d’un dialogue intensifié et d’un 
échange permanent avec la société civile des pays MENA,

l  Reconnaissant l’importance de la participation de 
la société civile et du secteur privé dans le dialogue 
MENA-OCDE, se félicitant de la contribution du Comité 
consultatif de la société civile MENA-OCDE et du Comité 
consultatif des affaires MENA-OCDE dans la mise en 
œuvre du programme de travail,

l  Reconnaissant la pertinence des instruments de l’OCDE 
afin de fournir des conseils et une inspiration aux 
gouvernements à travers le monde entier, invitant les pays 
de la région MENA à se saisir de ceux qui correspondent 
le plus à leurs priorités et domaines de travail, et prenant 
bonne note de l’augmentation significative des adhésions,

l  Soulignant l’importance du lien entre les groupes de 
travail et réseaux MENA-OCDE et comités de l’OCDE, et 
accueillant favorablement la participation de plusieurs 
pays de la région dans ces comités comme invités, 
participants et associés,

l  Se félicitant de la participation des pays de la région MENA 
dans d’autres initiatives de l’OCDE tels que le Programme 
international pour le suivi des élèves (PISA) et l’Érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), 
assurant ainsi une vision stratégique commune, et invitant 
le Secrétariat de l’OCDE à informer le Comité de pilotage 
de l’Initiative MENA-OCDE des progrès de ces programmes 
et leur contribution aux agendas de la compétitivité et de 
la gouvernance,



Nous donnons mandat au Programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance d’approfondir le dialogue politique et de 
fournir conseil stratégique et appui à la mise en œuvre 
au travers de la structure bien implantée de ses groupes 
de travail régionaux et réseaux, aussi bien que de projets 
nationaux spécifiques. Nous recommandons la mise en 
œuvre des innovations suivantes, afin que l’appui fourni par 
le Programme ait un effet durable comme demandé par les 
pays MENA

l  Une Initiative pour la jeunesse (Journée des jeunes) sera 
lancée afin de valoriser et de diffuser les bonnes pratiques 
qui consistent en des réponses communes aux problèmes 
prioritaires auxquels sont confrontées les jeunes 
générations, associant représentant du secteur public et 
jeunes.

l  Le Programme renforcera sa coopération avec les pays du 
Golfe (CCG) et consolidera son partenariat avec les ÉAU 
dans le cadre du Sommet des gouvernements des ÉAU.

l  Le Groupe de travail IV sur la fourniture des services 
publics, les partenariats public privé et la réforme de 
la réglementation deviendra le Groupe de travail sur 
la réforme de la réglementation et l’État de droit afin 
d’affirmer l’importance d’une approche globale du 
renforcement de l’État de droit qui intègre les cadres et les 
institutions législatifs. La Charte régionale pour la qualité 
de la réglementation, adoptée lors de la Conférence 
ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE le 23 novembre 
2009 à Marrakech, a été actualisée et amendée de manière 
à tenir compte des dernières innovations en matière 
d’amélioration de la gouvernance réglementaire.

l  Le Programme définira des approches permettant 
d’appuyer les économies MENA dans le renforcement des 
cadres de gouvernance aux niveaux national et régional, 
afin de permettre à ces cadres de fonctionner lorsque 
l’État est fragile ou affecté par un conflit mais aussi de 
répondre à la crise des réfugiés actuelle.

l  Le Programme fera la promotion d’une stratégie globale 
pour les économies des pays MENA afin de renforcer 
l’intégrité du secteur public avec une approche holistique 
du gouvernement et de la société ; ceci tout en incluant 
des systèmes d’intégrité cohérents et globaux, 
une culture d’intégrité ainsi qu’un mécanisme de 
responsabilisation effectif via la participation citoyenne 
dans le processus le création politique, le contrôle interne 
et la supervision régulatrice.

 

l  Le rôle crucial joué par les institutions indépendantes 
et les parlements en faveur de l’accès à l’information, du 
renforcement de la transparence et de la responsabilité – 
comme le prévoient les programmes des différents pays 
MENA concernant le gouvernement ouvert – sera reconnu. 
Ces institutions et les médias seront à cette fin plus 
systématiquement impliqués dans le dialogue régional et 
les activités nationales spécifiques ;

En ce qui concerne les outils et mn ce qui concerne par le 
Programme, nous saluons :

l  L’implication croissante des économies MENA dans le 
Comité de la Gouvernance publique (PGC), le Comité 
sur la politique de la réglementation (RPC) et le Comité 
des politiques de Développement régional (RDPC). Cette 
implication a rendu possible la publication régulière de 
rapports par les pays MENA et la participation des pairs de 
l’OCDE aux revues analytiques ainsi qu’à la formulation et 
à la mise en œuvre des agendas de réforme des économies 
MENA.

l  L’impact avéré des outils et méthodes de l’OCDE sur la 
collecte de faits comme sur le conseil et la mise en œuvre 
des politiques stratégiques. Nous invitons en conséquence 
l’OCDE à continuer à publier des rapports comparatifs 
régionaux, à impliquer le Comité consultatif MENA-OCDE 
de la société civile et à prodiguer des formations au travers 
du Centre de formation de Caserte du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance.

l  Les efforts du Programme pour renforcer la dimension 
nationale, et de cette manière l’utilité et la pertinence 
des recommandations de l’OCDE en ce qui concerne la 
formulation et la mise en œuvre des politiques à l’échelle 
nationale, mais aussi pour mieux inscrire l’échange des 
bonnes pratiques dans le dialogue politique régional 
des divers réseaux du Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance et des Comités concernés de l’OCDE.
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2Dialogue régional sur 
les politiques, projets et 
rapports régionaux 



 

GOUVERNEMENT OUVERT

GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE 
SUR L’INTÉGRITÉ ET LA FONCTION 
PUBLIQUE  

TLe Groupe de travail sur la 
Fonction publique et l’intégrité 
(GTI), présidé par le Maroc et 
co-présidé par l’Espagne et la 
Turquie, rassemble des praticiens 
des politiques publiques venus 
des pays MENA et OCDE, autour 
des questions d’intégrité et de 
corruption. C’est l’un des réseaux 
majeurs de promotion du dialogue régional et d’échange 
de bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de 
l’intégrité dans la fonction publique  et de la lutte contre la 
corruption. La réunion du GTI est organisée en même temps 
que la Semaine de l’Intégrité de l’OCDE depuis 2013.

En 2017, le Groupe de travail s’est réuni le 29 mars pour 
discuter des pratiques et des outils dans le domaine 
de la gestion des risques de fraude et de corruption, 
particulièrement en ce qui concerne les projets 
d’infrastructure, au cours d’une session avec le Réseau pour 
l’intégrité des affaires.

Lors de la réunion de 2016, qui a eu lieu le 18 avril, le 
Groupe de Travail a lancé un projet régional sur les éléments 
clés de la gestion des risques et des systèmes de contrôle 
interne qui peuvent faire fonction de leviers de renforcement 
de l’intégrité et de lutte contre la corruption. À la suite d’une 
enquête et d’une série d’ateliers  prévus dans le cadre du 

projet et appuyés par le Département d’État des États-Unis, 
des recommandations visant à répondre à ces difficultés ont 
été synthétisées dans un rapport global « Gestion des risques 
et renforcement des systèmes de contrôle interne au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord ».
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2017-2018

l L’institutionnalisation de la gestion des risques et du 
contrôle, ainsi que la conduite du changement au moyen des 
paradigmes utiles, permettent le renforcement de l’adhésion 
des cadres aux systèmes de contrôle interne. C’est une 
contribution essentielle à la mise en œuvre ;

l Les obstacles au changement  et le rôle des cadres dans le 
processus de gestion du changement sont des dimensions 
dont il faut tenir compte ;

l Une communication ouverte, la transparence et la 
collaboration – au sein du gouvernement ainsi qu’entre les 
secteurs public et privé – doivent devenir les priorités dans 
les efforts de renforcement de l’intégrité et la lutte contre la 
fraude et la corruption dans la région 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l En application de la déclaration de Tunis et de l’appel au 
recueil de données et aux études comparatives, l’OCDE 
finalisera le rapport d’inventaire sur le contrôle interne à la fin 
de l’année 2017. Ce rapport  se fondera sur les contributions 
et avis des pays participants et les réponses rassemblées au 
cours des réunions et d’une enquête.

L Gestion des risques et contrôle pour la sauvegarde de l’intégrité, 27 mars 2017, Paris, siège de l’OCDE
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GOUVERNEMENT OUVERT

les initiatives du gouvernement ouvert dans les pays MENA. 
Les conclusions du Rapport de l’OCDE Encourager l’innovation 
dans l’administration publique : Tendances mondiales 2018, sur la 
transformation numérique du secteur public et l’innovation 
et l’adoption d’une pensée systémique dans ce secteur ont 
été présentées. Des pairs de Corée et des États-Unis ont 
partagé leurs bonnes pratiques. Enfin, les participants ont 
discuté de leur futur programme de travail, et souligné 
l’utilité de formats plus innovants. 

La 12ème réunion a eu lieu à Dubaï, le 11 février 2017 ; 
elle était coorganisée par l’ ESCWA ONU.  Elle a été ouverte 
par les représentants de la nouvelle présidence et des 
co-présidences , S.E. Hamad Obaid Al Mansoor, Autorité 
réglementaire des Télécommunications, EAU, et M.  Heon-
Jun Kim, ministre de l’Intérieur, Corée, et M. Umberto 
Bernardo, Ambassade d’Italie aux EAU. La participation de la 
Finlande, de la Corée, du Mexique et de la Suède ont donné 
aux discussions une portée mondiale. L’OCDE a présenté les 
conclusions de la Revue OCDE de l’Innovation mondiale, qui 
souligne la nécessité pour les secteurs publics d’être souples 
et novateurs pour atteindre leurs objectifs politiques dans 
un monde de plus en plus complexe. Le rapport régional 
Comparaison des stratégies du gouvernement numérique dans la 
région MENA. Sur la base du rapport Gouvernement ouvert : 
contexte mondial et perspectives, les participants ont été invités 
à réfléchir sur la meilleure manière de promouvoir l’agenda 
du gouvernement ouvert dans la région MENA, afin de 
transposer celui-ci à l’échelle locale et de promouvoir l’accès 
à l’information comme fondement de la transparence.

RÉSEAU MENA-OCDE DES HAUTS RESPONSABLES DU 
BUDGET 

La Réseau MENA-OCDE des Hauts Responsables du 
Budget (MENA- HRB / GT III) est présidé par le Qatar et 
l’Allemagne. Outre le partage des connaissances entre pairs 
MENA et OCDE dans des domaines comme les stratégies  
de consolidation budgétaire, la budgétisation axée sur 
les résultats et la transparence du budget, les activités 
du réseau incluent  des présentations régulières des 

L 13ème Réunion du Groupe de travail sur le Gouvernement ouvert et innovant, 13 février 2018, Dubaï, ÉAU

Open Government
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OECD Digital Government Studies

Benchmarking Digital Government Strategies 
in MENA Countries

This series analyses trends in digital government policies and practices across OECD 
and partner countries. The reports provide advice on the use of digital technologies to make 
governments more agile, innovative, transparent and inclusive.

This report benchmarks digital government strategies in MENA countries against 
OECD standards and best practices. Using the OECD Recommendation of the Council 
on Digital Government Strategies as analytical framework, the report provides 
an in-depth look at the efforts made by Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia 
and the United Arab Emirates to use digital technologies strategically to support broader 
policy objectives. New technologies can help foster economic value creation, make institutions 
more inclusive, improve competitiveness and promote effective decision-making in the public 
sector. This report also assesses the use of ICTs to strengthen trust in government through 
greater openness and engagement, and suggests how MENA countries can better co-ordinate 
and steer the digital transformation of the public sector.
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GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR LE GOUVERNEMENT 
OUVERT ET INNOVANT

Le Groupe de travail  MENA-OCDE sur le Gouvernement 
ouvert et innovant (GT II), présidé par Dubaï et co-présidé 
par l’Italie et la Corée du Sud, se réunit chaque année, 
et depuis 2014 en parallèle du Sommet mondial des 
Gouvernements accueilli par les ÉAU.  

La 13ème rencontre a eu lieu le 13 février 2018 à Dubaï 
autour d’une visite d’étude du Centre de l’Innovation 
numérique des ÉAU ; les approches novatrices des ÉAU en 
matière de renforcement des capacités du gouvernement 
numérique ont été présentées aux participants . La réunion 
a été ouverte par des représentants de la présidence et d’une 
des co-présidences, M. Majeed Sultan Al Mesmar, Directeur 
général adjoint, Réglementation des Télécommunications 
et M. Heon-Jun Kim, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Corée du Sud. M. Mohamed Ben Abdelkader, ministre de 
la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique 
du Maroc a en outre donné une conférence inaugurale 
présentant l’adhésion de son pays à la Recommandation 
de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert et à la dynamique 
de réforme de ses pratiques de communication 
institutionnelle. Les discussions ont porté sur l’impact de la 
Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert sur 
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PRINCIPAUX RESULTATS EN 2017-2018

Treize pays participants ont fait connaitre leurs dernières 
évolutions en matière budgétaire ainsi que leurs points de vue. 

l  Les délégués ont discuté des principes de la budgétisation 
centrée sur la performance et de la prévision à long terme des 
revenus et dépenses publics, qui contribuent à la discipline 
budgétaire lors de la consolidation du budget.

l  Les délégués ont aussi évoqué les conclusions de la 
publication de l’OCDE : ‘« Budgétisation centrée sur l’égalité 
des sexes dans les pays de l’OCDE », qui examine les avantages 
et les difficultés des différents modèles d’autorité et de 
coordination en matière de prise en compte de l’égalité 
hommes/femmes et de budgétisation centrée sur cet aspect 
dans tous les pays de l’OCDE.  

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Une collaboration accrue avec la région pour diffuser les 
bonnes pratiques de l’OCDE et appuyer le renforcement des 
capacités de GPF (par exemple au moyen de séminaires et 
réunions thématiques)

l  Continuer à partager les connaissances entre pairs de 
l’OCDE et de la région MENA afin d’améliorer l’efficacité et la 
transparence des processus de budgétisation et de gestion 
publique .

PRINCIPAUX RESULTATS EN 2017-2018

l    La Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert      
aide les pays MENA à concevoir et mettre en œuvre des réformes 
efficaces du gouvernement ouvert, en identifiant un cadre 
commun clair, réalisable et fondé sur les faits en faveur de la 
gouvernance du gouvernement ouvert.

l   La communication institutionnelle est un fondement important 
de telles réformes.

l   Reconnaître l’importance stratégique de l’utilisation et de la 
gestion des données peut transformer la gouvernance publique 
et la fourniture de services.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l   Permettre aux pays MENA de se rapprocher des critères des 
Recommandations de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert.

l   Mettre en œuvre les recommandations du Rapport comparatif 
d’évaluation des politiques et initiatives en matière de TIC, sur 
la base de la Recommandation de l’OCDE sur les stratégies du 
Gouvernement numérique.

l   Appuyer la création d’une culture de l’innovation dans le 
secteur public.

L 10ème Rencontre annuelle des Hauts Responsables du Budget du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 5-6 décembre 2017, Doha

SCANNEZ POUR 
LIRE LE RAPPORT 

recommandations et orientations de l’OCDE (par exemple la 
Boîte à outils de l’OCDE pour la Transparence du budget).

La réunion de 2017 a eu lieu à Doha, les 5-6 décembre, en 
présence des représentants de neuf pays et territoires MENA, 
quatre pays de l’OCDE, la Banque mondiale et le FMI. Dans le 
domaine de la gestion publique financière, l’OCDE s’est aussi 
impliquée depuis 2016 dans un partenariat avec l’Institut 
des Finances publiques du Qatar en vue de proposer des 
séminaires et ateliers régionaux. L’objectif est de renforcer 
les capacités dans un grand nombre de domaines, comme 
la gestion par la performance, les fonctions de trésorerie, 
les prévisions macro-budgétaires et la budgétisation des 
immobilisations.
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LE GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR LA RÉFORME DE 
LA RÉGLEMENTATION ET L’ÉTAT DE DROIT (GT IV) 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la réforme de la 
réglementation et l’État de droit (GT IV), présidé par la 
Tunisie, la France et l’Italie s’est réuni à Tunis le 18 mars 
2016 afin de partager des informations sur les progrès faits 
dans la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil 
sur la Politique de réglementation et la Gouvernance. Le 
Groupe de travail a par ailleurs préparé la réréparé la l  
Charte régionale sur la qualité réglementaire adoptée lors 
de la Conférence ministérielle de Tunis, les 3-4 octobre 
2016. Le Groupe de travail a affirmé son souhait de centrer 
son travail à venir sur l’État de droit, lequel représente un 
cadre plus global pour répondre aux problèmes de la région 
en ce qui concerne la garantie d’une sécurité juridique et 
d’une capacité d’anticipation, éléments favorables à une 
croissance inclusive et à la une bonne gouvernance.
 

EFFICACITÉ DE L’APPAREIL D’ÉTAT 

L Participants à la 9ème rencontre annuelle du Groupe de travail IV du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance : “De meilleures réglementations pour des vies meilleures”, 17-18 mars 2016

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2017-2018

l  Les pays MENA mettent en œuvre des réformes en faveur 
d’une meilleure qualité de la réglementation et d’une 
transparence accrue. Mais des problèmes persistent qui 
sont souvent liés à des retards de consultation, à l’absence 
d’analyse d’impact, ou à des évaluations ex post irrégulières.

l  Les pays MENA se sont engagés à mettre en place des 
cadres législatifs et des mécanismes de consultation afin de 
permettre aux citoyens d’être mieux informés de leurs droits et 
de contribuer utilement aux processus de prise de décision.

l  Les capacités institutionnelles doivent être renforcées pour 
favoriser la qualité de la réglementation.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Promouvoir des normes d’élaboration des lois communes 
à l’ensemble du gouvernement ; concevoir une stratégie de 
réduction des contraintes administratives.

l  Inscrire les réformes de la réglementation dans la continuité 
des objectifs du Partenariat de Deauville, de l’accord 
associé sur la gouvernance économique et des Objectifs de 
développement durable de l’ONU.

l  Élargir le mandat du Groupe de travail IV afin de répondre 
aux défis rencontrés par la région dans la mise en place d’une 
sécurité et d’une stabilité juridiques.

SCANNEZ POUR 
LIRE LE RAPPORT 



EFFICACITÉ DE L’APPAREIL D’ÉTAT . 15

RESEAU MENA-OCDE SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

Le Réseau MENA- OCDE sur les Marchés publics, présidé 
par l’Égypte, l’Italie et la Corée du Sud, a été inauguré en 
2012 dans l’objectif de partager les bonnes pratiques en 
matière de passation de marchés publics, d’identifier les 
besoins mais aussi de renforcer le dialogue régional dans ce 
domaine.

En 2017, la réunion et les ateliers du Réseau ont eu lieu 
au Koweït, du 2 au 5 octobre, avec le soutien du centre 
FMI-CEF. Plus de 35 participants venus de 11 pays ont 
assisté à l’événement et discuté des thèmes suivants : 
marchés publics en ligne, accès des PME aux marchés 
publics, concurrence, etc. Des experts internationaux de 
Corée du Sud, d’Autriche, de la BERD et de SIGMA ont 
apporté leurs contributions.

La réunion de 2016 du Réseau MENA-OCDE pour les 
Marchés publics a eu lieu à Caserte, en Italie, les 11-14 
avril, en même temps que des ateliers de renforcement 
de capacité, en partenariat avec le Centre du Programme 
MENA-OCDE pour la Gouvernance. L’événement a rassemblé 
plus de 30 participants venus d’Égypte, de Libye, du Maroc, 
de Tunisie et du Liban ainsi que des experts internationaux 
d’Italie, d‘Irlande, d’Ukraine, de la Banque européenne de 
Reconstruction
 
l   L’Inventaire des systèmes de passation des marchés publics 

dans la région MENA (Stocktaking report on MENA Public 
Procurement Systems) qui présente la situation actuelle 
des systèmes de passation des marchés publics dans les 

pays MENA concernés par le 
Partenariat de Deauville ;

l   La Feuille de route : comment 
élaborer une stratégie de 
renforcement de la capacité des 
marchés publics (Roadmap on how 
to develop a procurement capacity 
strategy) qui présente des étapes 
et des modèles orientant les 
pays dans l’établissement d’une 
main d’œuvre professionnelle 
dans le secteur.

AUTRES ACTIVITÉS

L’OCDE a organisé un atelier sur le thème “Parvenir au 
succès en promouvant l’intégrité et la bonne gouvernance 
dans vos infrastructures et les projets PPP” au Centre 
FMI du Moyen-Orient pour l’Economie et les Finances 
à Koweït City, du 30 mai au 2 juin 2016, en présence de 
représentants des gouvernements de 15 pays MENA. Cet 
atelier avait pour objectif de renforcer la capacité des 
responsables impliqués dans des projets d’Infrastructures 
(organismes de contrôle ou directions des marchés publics) 
en ce qui concerne les services publics.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Favoriser le renforcement de capacités des responsables des 
marchés publics conformément à la recommandation de 
l’inventaire et de la feuille de route proposées par le Réseau. 

L Des participants au Réseau MENA-OCDE pour les Marchés publics, 2-5 octobre 2017, Koweït.

Stocktaking report on MENA 
Public Procurement Systems
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PLATEFORME MENA-OCDE POUR LES FEMMES AU SEIN DU 
GOUVERNEMENT 

Renforcer les politiques en faveur de l’égalité hommes/
femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 
est une nécessité pour l’affirmation politique, sociale et 
économique des femmes mais aussi pour la promotion de la 
bonne gouvernance.

Depuis 2009, le Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance et son Groupe de travail chargé de l’égalité 

ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

hommes/femmes (Plateforme MENA-OCDE pour les femmes 
au sein du gouvernement) s’appuient sur les diverses 
initiatives des pays MENA en faveur des femmes. Le “Rapport 
OCDE-CAWTAR sur l’Égalité des sexes, la législation et les 
politiques publiques : tendances au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord » est la première comparaison régionale de 
ce type ; il examine les 
 
Ce rapport synthétique les tendances des réformes légales 
en matière de suppression des discriminations entre les 
sexes et de respect de la CEDAW, analyse l’impact des 

CONCLUSIONS PROVISOIRES (actualisées en 20172)

2.  Données actualisées en référence au nouveau rapport OCDE (2017), L’autonomisation économique des femmes dans certains pays MENA. L’Impact des cadres légaux en Algérie, Égypte, 
Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie, Éditions de l’OCDE, Paris.

l Alors que la plupart des pays MENA ont adopté la Convention sur 
l’Élimination de toutes les formes de discrimination entre les sexes 
de nombreux gouvernements ont exprimé des réserves qui sont 
autant d’obstacles potentiels à l’égalité hommes/femmes.

l La plupart des Constitutions de la région affirment le principe 
d’égalité devant la loi. Toutefois, la législation de certains pays n’inclut 
pas le principe de l’égalité entre hommes et femmes, ni ne définit la 
notion de discrimination à l’encontre des femmes.

l En dépit de l’affirmation constitutionnelle de l’égalité des sexes, les 
lois de nombreux pays comportent des dispositions discriminatoires 
dans  différents domaines comme la droit à la nationalité, l’accès à la 
justice ou la garde des enfants.

l Seule la Tunisie a atteint un seuil de représentation des femmes à la 
chambre basse du Parlement (31,3%) qui est supérieur à la moyenne 
des pays de l’OCDE de 28,1% (2016). La représentation des femmes 
dans les assemblées législatives reste l’ne des plus faibles au monde, 
rares étant les pays qui atteignent le seuil de 30% (la moyenne des 
pays arabes, pour les deux chambres, et de 17, 5% selon l’Union 
interparlementaire, en 2016). Des efforts importants sont fournis 
en ce sens, comme l’introduction dans la Constitution tunisienne 
d’un principe de parité dans les conseils élus et celle de quotas 
aux élections parlementaires au Maroc, en Jordanie et en Egypte 
notamment. Mais il est nécessaire d’aller plus loin.

l Si les femmes sont de plus en plus nombreuses  à occuper des 
fonctions de juges dans la région, d’importants écarts demeurent, 
seul un petit nombre de femmes occupant de hautes fonctions 
dans la magistrature.

l Il existe de nombreuses restrictions à la liberté de mouvement 
des femmes dans certains pays MENA qui ont exprimé des réserves 
à l’Article 15.4 de la CEDAW, relatif à la liberté de mouvement des 
personnes, c’est-à-dire l’Algérie, le Bahreïn, le Maroc et Oman). Il peut 
s’agir de l’obligation d’obtenir l’autorisation par l’époux ou le tuteur 
d’obtenir un passeport, de voyager à l’étranger ou délire son domicile. 
Ces restrictions peuvent fortement restreindre la capacité des femmes 
de prendre pleinement part à la vie économique et publique.

 

l Les mesures d’équilibre vie privée/travail sont inégales dans les 
services publics de la région MENA, notamment en ce qui concerne 
l’existence de congé pour soins aux enfants, de congé parental ou 
d’une flexibilité des heures de travail.

l En dépit d’importantes améliorations, le droit de la famille 
comporte encore dans certains pays MENA des dispositions 
discriminatoires ou restrictives pour les droits des femmes. De 
grands écarts persistent entre les législations inégalitaires des pays 
MENA en ce qui concerne le consentement des femmes au contrat de 
mariage, l’autorité dans le couple, le divorce, l’âge légal du mariage 
et la garde des enfants. La lutte contre les violences à l’encontre des 
femmes demeure en outre une priorité dans la région. Mais les cadres 
légaux sont sur ce plan encore très disparates, y compris en matière 
de sanction des actes de violence conjugale et des abus sexuels dans 
la diversité de leurs formes.  Des actions ciblées sont nécessaires 
pour recueillir des données de qualité, accroître la prise de 
conscience du caractère inacceptable des violences contre les 
femmes et renforcer l’application de la loi. 

l Dans la plupart des pays MENA, les femmes n’ont pas les mêmes 
droits que les hommes en ce qui concerne la nationalité, ce qui 
contrevient à l’Article 9 de la CEDAW. Des restrictions pèsent sur la 
possibilité pour les femmes de transmettre leur nationalité à l’enfant 
né d’un mariage avec un étranger, ou à leur époux étranger.  

l Mettre en place un cadre légal et prendre des initiatives pour 
accroître la prise de conscience ne suffit pas à favoriser l’accès 
des femmes à la justice. D’autres obstacles immédiats comme les 
traditions de la société gênent lé gênenttradition.

l Les données sur les discriminations et les violences à l’encontre 
des femmes, leur autonomisation économique et leur 
représentation dans le secteur public restent insuffisantes. Il est 
nécessaire de concevoir et appliquer des stratégies de collecte de 
données et d’élargir la gamme des données afin de rendre possible 
des décisions informées par les faits. 

www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-public-life.htm
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CONFERENCE RÉGIONALE DE 2017 EN ÉGYPTE “FAIRE 
TOMBER LES BARRIÈRES : VERS L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES 
ET HOMMES EN POLITIQUE”

La Conférence régionale à haut niveau de 2017 intitulée 
“Faire tomber les barrières : vers l’égalité entre femmes 
et hommes en politique”, organisée conjointement par 
le Conseil national des femmes d’Égypte (NCW) et la 
Plateforme MENA–OCDE pour les femmes au sein du 
gouvernement, a eu lieu les 19-20 novembre 2017 au Caire, 
en Égypte. L’événement a été organisé dans le cadre du 
projet sur la participation des femmes dans les Parlements 
et l’élaboration des politiques publiques du Fonds de 
Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville.

La conférence a rassemblé plus de 200 participants de haut 
niveau venus des pays MENA et OCDE, parmi lesquels des 
députés d’Égypte, de Tunisie, du Maroc et de Jordanie, des 
Ambassadeurs et responsables adjoints des Délégations de 
Suède, Norvège, Italie, Belgique, Slovénie, UE et Portugal, 
ainsi que des représentants d’une diversité d’organisations 
internationales et non-gouvernementales, dont la BERD, 
ARADO, AECID, IFES, ONU Femmes, le PNUD, USAID et Plan 
International.

La Conférence a permis l’inauguration du Conseil 
national des femmes d’Égypte, ainsi que la présentation 
de l’évaluation par l’OCDE de la participation politique 
des femmes en Égypte et de ses recommandations pour 
supprimer les obstacles nouveaux et existants auxquels 
sont confrontées les femmes en Égypte. L’événement 
a contribué à faire naître une dynamique, en même 
temps que l’Année des femmes en Égypte et la « Vision 
pour les femmes égyptiennes 2030 : Stratégie nationale 
d’autonomisation des femmes », qui prépare la voie à la 
consolidation d’une croissance économique, de la cohésion 
sociale et de la possibilité égale du bien-être pour tous les 
citoyens.

Les participants ont discuté des priorités politiques 
en matière d’égalité des sexes, et notamment :  le 
renforcement de la représentation des femmes au sein 
des partis politiques ; celui de l’égalité entre hommes 
et femmes au sein des Parlements ; l’adaptation des 
politiques et des institutions aux besoins des femmes 
comme des hommes ; l’implication de la société civile 
au service de l’égalité, la promotion de l’autonomisation 
économique  des femmes et l’éradication des violences à 
leur encontre. Pendant la conférence, les participants ont 
beaucoup insisté sur l’impact positif des changements 
législatifs, l’introduction de mesures spéciales comme les 
quotas et les sièges réservés pour la représentation des 
femmes dans les organes de décision de la région MENA, 
et enfin la mobilisation de la société civile en faveur de la 
participation politique des femmes dans les pays MENA. 

RECOMMANDATION DU CONSEIL 
SUR L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES 
DANS LA VIE PUBLIQUE

Le 14 décembre 2015 l’OCDE a 
adopté la Recommandation du 
Conseil sur l’égalité entre hommes 
et femmes dans la vie publique, qui 
encourage lesmembres et non 
membres de l’OCDE à renforcer 
leurs capacités institutionnelles en 
vue d’une mise en œuvre effective de l’égalité entre les sexes 
et d’une généralisation des initiatives dans la vie publique. 
L’organisation appuiera en outre l’accès égal des femmes aux 
possibilités d’accès des femmes aux fonctions à responsabilité 
– notamment au sein des assemblées législatives, mais aussi les 
pouvoirs exécutif et judiciaire et les administrations publiques. 
La Recommandation prolonge le rapport OCDE-CAWTAR 
Les femmes dans la vie publique : Sexe, législation et politiques 
publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

LA BOÎTE À OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 
D’ÉGALITE DES SEXES DANS LE DOMAINE DE LA 
GOUVERNANCE (2017-2018)

L’OCDE produit une boîte à outils de mise en œuvre 
des politiques d’égalité des sexes dans le domaine de la 
gouvernance OCDE afin de mettre des orientations concrètes 
à la disposition des pays pour faciliter la mise en œuvre de la 
Recommandation OCDE de 2015 sur l’Égalité entre hommes 
et femmes dans la vie publique. Cette Boîte à outils développe 
les dispositions de la Recommandation, indiquant les priorités, 
formulant les questions en vue de l’évaluation, les actions clés 
et les obstacles à éviter, en fournissant des exemples marquants 
pour chaque thème.  Elle est conçue comme un document 
évolutif, disponible en ligne, auquel les pays membres et les 
partenaires stratégiques, comme la région MENA, peuvent 
contribuer, et dans lequel ils peuvent trouver une source 
d’inspiration en matière de bonnes pratiques, d’idées et de 
leçons tirées des expériences. La Boîte à outils de mise en œuvre 
des politiques d’égalité des sexes a été présentée  à Paris le 8 
mars 2018 par la Directrice des ressources humaines et Sherpa 
auprès du G20, Mme Gabriela Ramos.

2015 OeCd recommendation 
of the Council on Gender 
equality in Public life

politiques publiques, institutions et législation sur la 
participation économique et publique des femmes dans 
la région, explore la meilleure manière de faciliter l’accès 
des femmes aux fonctions de prise de décision des organes 
législatif et judiciaire et dans le secteur public. Il aborde 
aussi la façon dont les institutions et les processus politiques 
participant des politiques inclusives et soucieuses d’égalité 
des sexes peuvent être renforcés – notamment le recueil de 
données ventilées par sexe.  



Les pays participants ont en outre réaffirmé l’importance 
des partages de bonnes pratiques en vue de mieux intégrer 
l’égalité des sexes dans les pratiques des Parlements et dans 
l’élaboration des politiques publiques, ainsi que d’identifier et 
de surmonter les obstacles à cette participation à la politique 
dans toute la région MENA et dans les pays de l‘OCDE.

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE 2016 EN JORDANIE “LES 
FEMMES EN POLITIQUE : ACCÉLÉRER LES ÉVOLUTIONS”

Le premier dialogue régional du Projet du Fonds de 
Transition MENA sur la « Promotion des femmes dans 
les Parlements et l’élaboration des politiques publiques 
» a été organisé en même temps que le Sommet mondial 
Femmes au sein des Parlements 2016, en coordination avec 
le Parlement jordanien. Il s’agissait de donner une plus 
grande visibilité aux députées arabes et de leur permettre 
de constituer des réseaux avec leurs pairs de toute la région 
ainsi que du monde. Le Sommet, intitulé Femmes en politique 
: Accélérer les évolutions, a eu lieu sous le dôme du Parlement 
de Jordanie les 4-5 mai 2016 à Amman.

Le Sommet a mis l’accent sur l’importance de la parité des 
pouvoirs, et a traité des choix politiques face aux questions 
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urgentes comme la paix, la sécurité, la migration et 
l’intégration. Les sessions de l’OCDE se sont concentrées sur 
les processus électoraux inclusifs, les femmes en politique 
à tous les niveaux dans la région MENA, et la consultation 
publique par le Parlement des OSC et des associations de 
femmes au cours du processus d’élaboration des politiques.

Au total, plus de 500 participants ont participé à la 
conférence, dont plus de 400 députés, deux chefs d’État 
en fonction et cinq anciens chefs d’État, des responsables 
gouvernementaux, des membres de la société civile, des 
conseils locaux et de l’université. 86 nationalités étaient 
représentées, dont 17 pays de la région MENA : l’Afghanistan, 
l’Algérie, le Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, 
le Liban, la Libye, le Maroc, Oman, le Pakistan, l’Autorité 
Palestinienne, l’Arabie saoudite, la Tunisie et les ÉAU.  

L Sommet mondial de 2016 “Les femmes en politiques : accélérer les évolutions”, à Amman, Jordanie, 5-6 mai 2016.

PROGRAMME DE TRAVAIL

l Promouvoir la mise en œuvre de la Recommandation “Les 
femmes dans la vie publique dans la région MENA”.
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RAPPORT RÉGIONAL : LES JEUNES DANS LA RÉGION MENA – 
COMMENT LES FAIRE PARTICIPER

Le rapport régional “Les jeunes dans la région MENA – Comment 
les faire participer” établit que, malgré leur rôle premier 
dans l’appel à une transparence, une participation et une 
responsabilité accrues au lendemain des soulèvements civils 
qui ont eu lieu dans certains pays MENA, les jeunes sont 
mécontents du rythme des réformes. En dépit des révisions 
constitutionnelles conduites dans certains pays (comme le 
Maroc et la Tunisie), les opportunités des jeunes hommes 
et femmes de s’engager en politique et d’influencer les 
résultats des politiques restent très restreintes. Ceci menace 
la cohésion sociale et mine la confiance dans l’État comme 
gardien de leurs intérêts.

Le rapport montre en effet que les jeunes de la région MENA 
subissent une double marginalisation. Les jeunes hommes 
et femmes y jouent un rôle marginal dans l’élaboration 
des politiques publiques. Leurs avis sont en outre peu pris 
en compte et la coordination sur ce plan des ministères, 
directions et agences est défaillante. Dans un contexte où les 
jeunes se sentent largement exclus du cycle d’élaboration 
des politiques et déplorent une faible intégration de leurs 
besoins dans les  stratégies nationales de développement, 
le rapport formule des recommandations politiques pour 
améliorer les mécanismes d’implication et intégrer les 
inquiétudes des jeunes dans la conception et la fourniture 
des politiques  et services publics.

Le rapport sur la jeunesse a été présenté par les deux co-
Présidents du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, 
S.E. Kamel Ayadi, ministre de la Fonction publique, de la 
Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption en Tunisie 
(ancien co-Président), et l’Ambassadeur José Ignacio Wert, 
Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OCDE à 
Paris, le 18 avril 2016. Depuis septembre 2017, le rapport 
existe en langue française.

Le Secrétaire Général de l’OCDE, M. Angel Gurría, a présenté 
ses principales conclusions dans le cadre du 4ème Sommet 
mondial des Gouvernements à Dubaï, les 8-10 février 2016.

IMPLICATION DES JEUNES  

Dans son discours inaugural, le SG de l’OCDE a évoqué 
l’absence d’un cadre pour une croissance inclusive dans 
la région MENA et ses conséquences, c’est-à-dire une 
explosion des taux de chômage et une génération de jeunes 
de la région MENA qui dit avoir moins confiance dans les 
gouvernements que celle des parents : « Nous n’insisterons 
jamais assez sur la nécessité de ne pas laisser les jeunes à 
l’écart des débats sur les politiques qui façonneront leur 
futur ».

©
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L Le Secrétaire Général, M. Angel Gurría, présentant le rapport Les jeunes dans 
la région MENA – Comment les faire participer lors du Sommet mondial des 
Gouvernements le 8 février 2016 à Dubaï
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IMPLICATION DES JEUNES ET POLITIQUES PUBLIQUES :    
UNE PRIORITÉ POUR LE 4TH MANDAT DU PROGRAMME

La Conférence ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE 
à Tunis, les 3-4 octobre 2016, a réaffirmé la priorité 
stratégique de l’appui aux économies MENA au travers de 
la participation des jeunes à la vie publique. La Déclaration 
de Tunis, qui définit les priorités stratégiques du Programme 
pour son quatrième mandat (2016-2020) et a été adoptée 
par près de 500 délégués de 36 pays MENA et OCDE, se 
conclut ainsi : « de meilleures politiques sont requises pour 
améliorer leurs conditions de vie, renforcer leur participation 
au processus d’élaboration des politiques,  assurer que les 
opportunités économiques et les emplois sont accessibles à 
tous ». Les participants ont appelé le Programme à œuvrer 
au partage des bonnes pratiques d’approches conjointes 
par les agents publics et les jeunes, afin de répondre aux 
principales difficultés rencontrées par la jeunesse. La 
session consacrée à la “Création d’opportunités pour 
les jeunes”, avec la participation du Secrétaire Général 
de l’OCDE et le Prix Nobel tunisien Quartet du Dialogue 
National, a donné le ton de la Conférence en mettant 
en évidence l’importance du dialogue social comme 
précondition de la réussite des réformes de la gouvernance 
et de la compétitivité.  Parallèlement à la conférence, les 
partenaires du projet régional “Les jeunes dans la vie publique : 
Vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes” de Jordanie, 

du Maroc et de la Tunisie ont rencontré le 3 octobre 2016 le 
Secrétaire Général de l’OCDE pour fixer les priorités de cette 
collaboration.

La session “Créer des opportunités pour les jeunes”, avec la 
participation du Secrétaire général de l’OCDE et du Prix Nobel 
récompensé par le Quatuor de dialogue national tunisien, 
donne le ton de la conférence en soulignant l’importance 
du dialogue social comme condition préalable au succès des 
réformes de la gouvernance et de la compétitivité.

LE TRAVAIL DES JEUNES DE LA RÉGION MENA DEVIENT 
GLOBAL

Partenaire stratégique du Sommet mondial des 
Gouvernements à Dubaï depuis son lancement en 2013, 
l’OCDE a accueilli et pris part à différents événements 
autour de l’implication et de la responsabilisation des jeunes 
des ÉAU et de la région MENA. Le 11 février 2018, aux côtés 
de la ministre d’État à la Jeunesse des ÉAU, Mme Shamma Al 
Mazrui, le Secrétaire Général de l’OCDE a ouvert une Table 
ronde des jeunes « Relever le défi : les jeunes et le futur du 
gouvernement ». L’événement a rassemblé environ 60 Jeunes 
pionniers arabes – jeunes entrepreneurs, économistes,  
activistes sociaux, scientifiques et innovateurs dans le 
domaine numérique – pour discuter de la manière dont ils 
peuvent interagir avec les gouvernements pour garantir que 

L Discussion stratégique entre les partenaires du projet et le Secrétaire Général de l’OCDE, Angel Gurría, à Tunis le 3 octobre 2016.
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les politiques et les services sont fournis au travers d’une 
« focale jeunesse ». En 2017, l’OCDE a aussi pris part à un 
panel de discussion avec le PNUD et la Banque mondiale sur 
le rôle des gouvernements dans l’autonomisation des jeunes, 
comme moyen d’atteindre les objectifs du développement 
durable. L’OCDE a, enfin, participé au 1er Forum arabe de la 
jeunesse inauguré pendant le Sommet. 

L’OCDE a renforcé sa coopération avec le Conseil français 
d’Orientation des Politiques de Jeunesse (CoJ) à Paris en 
participant à deux réunions des groupes de travail. Le 15 
février 2018, la Direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative a présenté son évaluation 
de l’outil créé pour évaluer l’impact du projet de loi sur la 
jeunesse (clause impact jeunesse)  depuis son introduction 
en mai 2016. Le 4 mai 2017, l’OCDE a présenté les principales 
conclusions de la collaboration avec la Tunisie, le Maroc et 
la Jordanie au cours de la réunion de groupe de travail de 
la commission éducation du CoJ. Ces deux événements ont 
permis d’échanger des expériences et des leçons retirées 
de l’utilisation des outils de gouvernance pour fournir des 
politiques et des services répondant aux besoins des jeunes.  

Dans le cadre de la 5ème Université Méditerranéenne sur 
les jeunes et la citoyenneté globale, au sujet du « Dévelop-
pement des identités globales », l’OCDE a participé à la 
réunion des partenaires organisée par le Centre Nord-Sud 
du Conseil de l’Europe à Hammamet, en Tunisie, le 4 juillet 
2017, en présence de représentants du Centre Nord-Sud, du 
conseil consultatif de la jeunesse du Conseil de l’Europe, du 
Service européen pour l’action extérieure, le Forum européen 
des jeunes, l’Observatoire national des jeunes de Tunisie 
et les conseils/institutions de jeunes d’Espagne, d’Italie, de 
Catalogne ainsi que des jeunes d’Égypte, de Turquie et de la 
ville de Gaia au Portugal. La réunion a servi à identifier des 
activités d’intérêt conjoint et à accroître la collaboration 
dans la Méditerranée sur les questions de la jeunesse. 

Les grandes conclusions du rapport régional sur la jeunesse 
ont été présentées et discutées lors du Forum Méditerranéen 
organisé par la Fondation Anna Lindh en coordination 
avec le Programme de l’UE Jeunes voix méditerranéennes 
à La Valette, les 23-25 octobre 2016. Avec plus de 900 
participants, le Forum est le plus grand rassemblement de 
la société civile pour le dialogue interculturel de toute la 
région méditerranéenne. La participation de l’OCDE à cet 
événement a favorisé la prise de conscience de l’importance 
de l’implication des jeunes dans la vie publique dans la 
lutte contre la polarisation et la prévention de l’extrémisme 
violent.

L’OCDE a été invitée par le Secrétariat du Commonwealth 
à participer en tant que membre consultatif du panel 
sur l’Indice de développement de la jeunesse à Londres, 
les 26-28 janvier 2016. La présentation du Rapport MENA 

sur les jeunes a été chaleureusement accueilli par les 
participants des organisations internationales (par exemple 
l’OMS ou l’OIT), des ONG internationales de jeunes et des 
responsables publics, qui ont considéré qu’il s’agissait 
d’une contribution importante soulignant le rôle que joue 
la bonne gouvernance publique en encourageant les jeunes 
à s’impliquer dans la vie publique et en leur permettant de 
bénéficier des politiques publiques qui les ciblent. 

L M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l‘Éducation nationale, ouvrant la Session 
plénière du Conseil d’Orientation des politiques de Jeunesse le 29 juin 2017.

L Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, ministre d’État à la Jeunesse des ÉAU 
pendant le Sommet mondial des Gouvernements à Dubaï.
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CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION

Le Centre  de formation de Caserte est un effort conjoint 
du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’École 
nationale d’administration publique italienne. Le Centre 
de formation propose des activités de renforcement des 
capacités en appui aux réformes de la bonne gouvernance, 
avec pour objectif d’exploiter leur valeur propre tout 
en maximisant leurs conséquences socio-économiques 
dans des domaines clés du secteur public, comme l’accès 
aux marchés publics, l’information gouvernementale et 
l’économie du savoir, la politique de la réglementation et la 
simplification administrative pour un environnement plus 
favorable aux affaires.

Principaux événements accueillis par le Centre de 
formation de Caserte :

l 3-5 mai 2016 – Séminaire sur la gestion de la performance 
  et le cadre macro-économique de la budgétisation axée 

sur la performance, Caserte.

l 11-12 avril 2016 – Réunion du Réseau MENA-OCDE pour 
les marchés publics, Caserte.

l 7-8 avril 2016 – 4ème Rencontre annuelle des Écoles 
nationales d’administration du Réseau du Gouvernement, 
coorganisée avec le Centre de Caserte, Rome.

l 27-28 novembre 2017 – Réunion de coordination avec tous 
les partenaires du contrôle en Tunisie ; 

l 12-13 décembre 2017 : Séminaire sur la Communication 
institutionnelle

CENTRE DE FORMATION DE CASERTE DU PROGRAMME MENA-OCDE 

TRAININGS

l  Le rôle du Centre de gouvernement (CG) dans la 
conception et la mise en œuvre des réformes du secteur 
public ;

l  Des politiques publiques efficaces au service d’une 
croissance inclusive

l  Des approches centrées sur les citoyens des services 
juridiques et judiciaires ;

l  La résilience de l’ensemble de la société face aux 
principaux risques ;

l  Des cadres d’évaluation à l’appui des politiques de 
croissance inclusive ;

l  Une égalité entre hommes et femmes dans la vie publique ;

l  Un gouvernement ouvert et une élaboration des 
politiques publiques inclusive ;

l  Une fonction publique efficace ;

l  Un secteur public mobilisant les données ;

l  Des approches centrées sur « ce qui fonctionne » de la 
conception des politiques et de la fourniture des services ;

l  La productivité du secteur public ;

l  Une  stratégie d’intégrité pour l’élaboration des politiques 
publiques ;



ÉVALUATION DE L’IMPACT DES ACTIVITES DU CENTRE

Pour évaluer l’efficacité des activités déployées par le Centre MENA-OCDE, du point de 
vue de leur impact sur les environnements professionnels des participants, une large 
enquête a été réalisée, qui avait pour objectif d’analyser dans quelle mesure les acteurs (et 
particulièrement les cadres publics et les fonctionnaires) mettent en pratique l’information 
et l’expertise obtenues pendant les sessions de formation et les appliquent à leur champ 
d’activité.

Cette enquête a montré que les participants ont été capables de donner des exemples 
précis de la manière dont les compétences acquises pendant la formation avait amélioré 
leurs capacités d’organisation et d’allocation du temps ainsi que leur gestion du 
renforcement de capacités, dans les différents contextes nationaux.

En général, les participants ont affirmé que 
leurs compétences avaient été nettement 

améliorées (64%) ou améliorées (33%) 
par les activités de formation.

POUR LA GOUVERNANCE
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64%
Une 

amélioration 
significative 

33%
d’amélioration 

3% Pas 
d’amélioration 

MÉTHODES
l

Formations de haute 
l

Dialogue stratégique,
échange entre pairs

et construction du réseau
l

Visites d’étude
l

Tables rondes,
séminaires et modules



 

3Projets pays de 
réformes nationales 



LE GOUVERNEMENT OUVERT EN TUNISIE, AU MAROC ET EN 
JORDANIE

Le Projet MENA-OCDE pour le Gouvernement ouvert 
appuie actuellement la Jordanie, le Maroc et la Tunisie afin 
qu’ils conçoivent et mettent en œuvre des politiques du 
gouvernement ouvert en consultation avec leurs citoyens, 
mais aussi qu’ils participent au Partenariat pour le 
Gouvernement ouvert (OGP), dont la Jordanie et la Tunisie 
sont membres. Le projet est financé pour la Tunisie par 
l’Initiative de Partenariat des États-Unis avec le Moyen-
Orient (MEPI),  pour le Maroc par le même MEPI et le Fonds 
de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville ; 
la collaboration avec la Jordanie est quant à elle rendue 
possible par le Fonds de Transition MENA du Partenariat du 
G7 de Deauville.

TUNISIE : Parce qu’elle a appliqué les recommandations 
de l’OCDE, la Tunisie est devenue éligible et a rejoint 
l’OGP à la date historique du 14 janvier 2014. Elle était le 
deuxième pays de la région MENA à y parvenir. L’OCDE 
a accompagné la Tunisie lorsque celle-ci a impliqué ses 
citoyens dans des processus de consultation, et conçu et mis 
en œuvre ses 1er et 2ème Plans d’Action OGP. Un dialogue 
ciblé sur les politiques et un appui technique ont facilité 
la mise en œuvre des engagements pris dans le domaine 
de l’implication des jeunes et du gouvernement ouvert 
à l’échelle locale. En coopération avec la présidence du 
Gouvernement et Article 19, l’OCDE a organisé une série 
de séminaires de formation de formateurs consacrés au 
gouvernement ouvert, aux données ouvertes et à la mise 
en œuvre de la nouvelle loi d’accès à l’information qui est 
entrée en vigueur en mars 2017. Cette coopération a été 
inaugurée par une conférence nationale de haut niveau 
le 24 novembre 2016. Cette conférence a été l’occasion de 
tirer des enseignements des expériences française et belge 
en matière de mise en œuvre de la législation sur l’accès à 
l’information aussi bien que l’occasion de lancer le 2ème  
Plan d’Action OGP. Les formations ciblent l’administration 
publique de tous les gouvernorats et combinent aspects 
théoriques et pratiques. 

PROJET MENA-OCDE POUR LE GOUVERNEMENT OUVERT 

Au jour d’aujourd’hui plus de 200 fonctionnaires des 
administrations locales ont été formés à l’application de la 
nouvelle loi, de la transparence et des données ouvertes. Le 
projet apporte encore son soutien à la Tunisie dans la mise 
en œuvre des politiques du gouvernement ouvert pour :
l  l’appui à la préparation du 3ème Plan d’Action OGP 

l   l’élaboration des orientations sur la nouvelle loi d’accès 
à l’information à destination de la société civile et 
de l’administration civile, et le soutien à la nouvelle 
Commission ad hoc

l   l’incitation faite aux jeunes de prendre part à l’élaboration 
des politiques 

l   la conception d’un plan de communication pour informer 
largement au sujet des réformes du gouvernement ouvert. 

MAROC : Au Maroc, le Conseil du Gouvernement a approuvé 
le Plan d’Action national du Gouvernement ouvert le 16 
novembre 2017. Le Parlement  a voté la loi sur l’accès à 
l’information. Ces avancées sont les résultats d’un travail 
de longue haleine entre le Maroc et l’OCDE, qui s’est traduit 
par la promotion des processus de consultation (création 
d’un Comité directeur du gouvernement ouvert) et l’accès à 
l’information, et par l’élaboration d’une stratégie nationale 
au travers d’un Plan d’Action du gouvernement ouvert. De 
tels progrès entretiennent la dynamique et rapprochent le 
Maroc de l’OGP.
 
L’OCDE continue à appuyer le processus en :

l   Soutenant la sous-commission de la Communication du 
Maroc qui prépare un plan de Communication visant à 
diffuser les valeurs du gouvernement ouvert, 

l   Appuyant la mise en œuvre de la nouvelle loi d’accès à 
l’information,

l   Incitant les jeunes à prendre part à l’élaboration des 
politiques.

L’OCDE fait ainsi fonction de partenaire stratégique du 
Maroc pour les trois années du projet du Fonds de Transition 
MENA du Partenariat du G7 de Deauville (2017-2020), en 
apportant au Gouvernement marocain l’appui technique 
nécessaire à la promotion de la conception ouverte des 
politiques. Ce projet aide le Maroc à mettre en œuvre le 
Plan d’Action OGP, en édifiant le cadre de gouvernance 
appropriée avec les ONG et la société civile, en sensibilisant 
l’exécutif aux échelles nationale  et locale et en intégrant le 
gouvernement ouvert à toutes les politiques publiques. Ce 
projet aidera aussi le Maroc à rejoindre le Partenariat pour le 
Gouvernement ouvert.
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L Lancement du projet de Plan d’Action à Rabat le 4 octobre 2017



26 .  COUNTRY PROJECTS FOR NATIONAL REFORMS

l   Composante 1 : Aider le ministère de la Réforme 
administrative et de la Fonction publique à mettre en 
œuvre le Plan d’Action OGP ;

l   Composante 2 : Aider le Gouvernement à construire une 
collaboration interinstitutionnelle forte et des capacités de 
communication ;

l   Composante 3 : Promouvoir l’appui des OSC aux réformes 
du gouvernement ouvert.

Le projet a été lancé le 4 octobre 2017 à l’occasion d’une 
Conférence de haut niveau qui s’est tenue à Rabat sur 
“Le Gouvernement ouvert au Maroc en faveur d’une 
participation plus efficace des citoyens à la vie publique”. 
L’événement a permis de lancer le projet et d’ouvrir 
une discussion sur les moyens et les mécanismes de 
renforcement du dialogue entre gouvernement et 
population. 

Il a inclus une présentation des grandes caractéristiques du 
Plan d’Action OG et du processus préparatoire, en même 
temps qu’une discussion générale sur les efforts du pays 
pour rallier le Partenariat du Gouvernement ouvert. 

JORDANIE : En tant que membre fondateur du Programme 
MENA-OCDE pour la Gouvernance, la Jordanie a travaillé en 
étroite collaboration avec l’OCDE pour réformer son secteur 
public conformément aux principes et pratiques de l’OCDE. 
Cette dernière a aussi participé à la préparation par le 
pays de son 3ème Plan d’Action OGP et appuie aujourd’hui 
mise en œuvre. Dans ce rôle, l’OCDE sera un partenaire 
stratégique de la Jordanie au cours des trois années du 
projet (2017-2020), en fournissant au Gouvernement de 
Jordanie l’appui technique nécessaire à la satisfaction de 
tous les engagements pris dans le cadre du Plan d’Action, 
et en encourageant des approches participatives de sa mise 
en œuvre pour promouvoir la confiance, l’inclusion sociale 
et des communautés prospères et démocratiques. Le projet 
a été lancé à Amman, le 28 février 2017. Il est financé 

par le Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de 
Deauville. Il comprend trois principales composantes. 

l   Composante 1 :  elle a pour objectif l’analyse et la 
formulation de recommandations sur la manière de 
coordonner et de satisfaire les engagements du Plan 
d’Action 2016-2018 de l’OGP ; la fourniture d’un appui 
technique fondé sur cette évaluation ; et l’identification 
des meilleures pratiques et des enseignements pour 
alimenter la conception et la mise en œuvre du 4ème Plan 
d’Action national.

l   Composante 2 : elle entend appuyer les ministères 
pertinents et leurs services, dans leurs efforts pour 
remplir les conditions du Plan d’Action 2016-2018.

l   Composante 3 : elle offrira des activités de renforcement 
de capacités, tels que des séminaires, des ateliers, etc., 
destinés aux organisations de la société civile pour la mise 
en œuvre et l’évaluation des activités entreprises dans le 
cadre du troisième Plan d’Action.

Ce projet utilisera le Réseau des OSC créé par l’OCDE 
en 2016 afin de garantir la représentativité des OSC, 
d’encourager la diffusion de l’information, et de renforcer 
la capacité afin que leurs membres comprennent leur rôle 
décisif dans la légitimation des réformes du gouvernement 
ouvert.

LES PARTENAIRES DU PROJET au sein du ministère de 
la Planification et de la Coopération internationale ont 
discuté des priorités stratégiques avec l’OCDE à Paris, les 
20-22 septembre 2017. Le projet est financé par le Fonds 
de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville. 
Il a pour objectif final de promouvoir la confiance et 
l’inclusion sociale, ainsi que permettre le développement 
de communautés prospères et démocratiques. Dans le 
cadre de l’appui apporté par l’OCDE à la réforme de la 
décentralisation en cours en Jordanie, la coopération 
inclut aussi un conseil politique pour faire reconnaître les 

PROJET MENA-OCDE POUR LE GOUVERNEMENT OUVERT 

L Séminaire sur le Gouvernement ouvert à une échelle locale le 9 décembre 2016 L Séminaire sur le Gouvernement ouvert à Sayada les 23-24 mars 2017..



principes de transparence et de participation aux niveaux 
régional et local (voir ci-dessous).

LE GOUVERNEMENT OUVERT A L’ÉCHELLE LOCALE  

Un séminaire de lancement a été organisé à Paris les 
6-9 décembre 2016 dans le cadre du Forum mondial de 
l’OCDE sur le Gouvernement ouvert, en lien avec le Sommet 
annuel de l’OGP : des maires de plusieurs villes marocaines, 
jordaniennes et tunisiennes ont échangé autour du concept 
de gouvernement ouvert et de son application dans le 
contexte des réformes en cours de décentralisation.

TUNISIE : Conformément à la nouvelle Constitution et à 
l’engagement du gouvernement, l’OCDE travaille avec 
les villes de La Marsa, Sayada et Sfax pour évaluer leurs 
initiatives en matière de gouvernement ouvert, identifier 
les bonnes pratiques et proposer des recommandations. 
Une série de séminaires et de missions d’évaluation par 
les pairs (La Marsa 21-22 février, Sfax 21-22 mars, Sayada 
23-24 mars 2017) a cherché à renforcer le dialogue entre la 
municipalité et la société civile locale, tout en analysant les 
atouts et les difficultés d’un enracinement du gouvernement 
ouvert à l’échelle municipale. Les pairs des villes de 
Montréal, Paris et de Belgique ont partagé leurs expériences 
avec leurs collègues tunisiens.

Des formations ont été organisées à Bizerte, le 17 février ; à 
La Marsa, le 20 février ; à Sfax, les 21-22 mars, à Monastir, les 
23-24 mars, et à Tozeur, les 22-23 mai 2017. Ces formations 
ont été complétées par un séminaire pour la société civile, 
le 22 février 2017 à La Marsa, afin de donner à ses membres 
les moyens de s’appuyer sur la législation. Les droits des 
citoyens et des associations ont été présentés, des exemples 
donnés de la possible mobilisation de la législation et la 
société civile a été encouragée à jouer un rôle actif dans 
la promotion des dispositions sur l’accès de la population 
à l’information. Ce séminaire a bénéficié de l’expérience 
des pairs de l’OCDE et des organisations de la société civile 
tunisiennes (Al Bawsala, Article 19).

MAROC : Comme en Tunisie, l’OCDE déploie un projet 
pilote avec une municipalité marocaine pour renforcer 
les politiques du gouvernement ouvert à l’échelle locale, 
conformément au projet en cours de régionalisation. Un 
séminaire et une mission de revue par les pairs ont été 
organisés dans cette perspective, les 10-12 octobre 2017 
dans la municipalité de Salé, afin d’en évaluer le cadre 
institutionnel, légal et politique. Les réunions se sont 
appuyées sur l’expérience de la ville d’Alcobendas en 
Espagne.

JORDANIE : À la suite de l’adoption par le Parlement des lois 
sur les Municipalités et la Décentralisation en 2015, la 
Jordanie a réformé le rôle des échelons infranationaux de 

l’administration publique. Les réformes ont été conçues 
surtout pour donner une plus grande influence au local 
et favoriser une implication accrue des populations 
dans la planification du développement, en donnant aux 
citoyens davantage d’opportunités de contribuer à un 
développement local plus inclusif, en en tirant profit. Le 
projet de trois ans (2016-2019), intitulé « Appuyer les efforts 
de décentralisation en cours de la Jordanie en promouvant la 
bonne gouvernance et les politiques et pratiques du gouvernement 
ouvert en s’intéressant surtout aux municipalités » (voir ci-
dessous), appuie les initiatives du gouvernement en matière 
d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact de la nouvelle 
législation, les problèmes rencontrés par les gouvernorats 
et les municipalités, et les interactions entre niveaux de 
l’administration. Ce projet appuiera aussi les efforts de la 
Jordanie pour promouvoir une élaboration des politiques 
publiques et une fourniture des services publics plus ouvertes, 
inclusives et participatives à l’échelle infranationale. 

RENFORCER LE GOUVERNEMENT OUVERT POUR PERMETTRE 
AUX JEUNES DE S’EXPRIMER   

Sur la base des recommandations de l’OCDE, la Tunisie s’est 
engagée à renforcer la participation des jeunes dans son 
2ème Plan d’Action OGP. En vue de contribuer à la mise en 
œuvre des engagements pris dans ce domaine, le ministère 
de la Jeunesse et des Sports et l’OCDE se sont associés pour 
organiser des séminaires techniques sur les plateformes 
en ligne et les conseils de jeunes. Le séminaire sur les 
plateformes en ligne pour les jeunes, tenu à Tunis le 16 
février 2017, a été ouvert par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports ; il a intégré des discussions sur les possibilités et 
les limites d’une plateforme de participation en ligne. Divisés 
en deux groupes  (jeunes et administration publique), les 
acteurs étapes ultérieures. 
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IMPACT

l Revues OCDE du gouvernement ouvert au Maroc et en 
Tunisie et revue de la décentralisation de Jordanie

l La Jordanie a préparé son 3ème Plan d’Action OGP d’une 
manière participative 

l Le Maroc a préparé son Plan d’Action OGP et adopté une loi 
sur l’accès à l’information (AI) en 2018

l La Tunisie a rejoint l’OGP en janvier 2014 et met en œuvre son 
2ème Plan d’Action OGP 

l Les pays ont établi des Comités directeurs pour orienter 
leurs agendas du gouvernement ouvert, tandis que les 
organisations de la société civile créaient des réseaux OGP 

l Des formations ont été prodiguées dans les domaines 
de l’AI, de l’implication des citoyens, de l’intégrité, de 
l’engagement des jeunes, de la transparence du budget et du 
gouvernement ouvert à l’échelle locale



28 .  PROJETS PAYS DE RÉFORMES NATIONALES 

Un séminaire sur l’implication des jeunes, organisé à Tunis 
le 11 mai 2017, ouvert par le Secrétaire d’État à la Jeunesse 
et aux Sports, l’Ambassadeur du Canada et le Conseiller 
politique de l’Ambassade des États-Unis, a réuni plus de 
100 jeunes pour faire avancer la création des mécanismes 
de participation dédiés. Ce séminaire a été l’occasion 

de partager les bonnes pratiques sur les mécanismes de 
consultation des jeunes et les conseils de jeunes nationaux 
et locaux, fournissant une inspiration aux acteurs tunisiens 
concernés par la définition des mécanismes les adaptés. Lors 
de sessions parallèles, les participants ont débattu de la mise 
sur pied des conseils de jeunes nationaux et locaux.

PROJET MENA-OCDE POUR LE GOUVERNEMENT OUVERT

JORDANIE –  APPUYER LES EFFORTS DE DÉCENTRALISATION EN PROMOUVANT LA BONNE GOUVERNANCE ET LE 
GOUVERNEMENT OUVERT

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE–FONDS DE TRANSITION MENA

OECD Public Governance Reviews

Towards a New Partnership 
with Citizens
JORDaN’s DECENTRalisaTiON REfORm
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SCANNEZ POUR 
LIRE LE RAPPORT

L H.S.E. Santiago Cabanas Ansorena, S.E. Imad Fakhoury, Mme Mari Kiviniemi, 
S.E. David Bertolotti, M. Shihadeh Abu Hdeib et le Dr. Hamdi Al Qbeilat lors de la 
conférence de lancement du Rapport d’évaluation stratégique de l’OCDE, le 27 février 
2017.

L Membres du réseau des organisations de la société civile pour un gouvernement 
ouvert au niveau local.

À LA SUITE DE  l’adoption par le Parlement des lois sur les 
Municipalités et la Décentralisation, et de leur ratification 
consécutive par Décret royal en 2015, la Jordanie a entrepris 
de réformer le rôle des échelons infranationaux de 
l’administration publique en redistribuant les compétences 
des institutions nouvelles et existantes aux municipalités 
et gouvernorats. Le projet triennal (2016-2019) appuie les 
efforts de la Jordanie pour renforcer la coordination entre les 
différents niveaux de gouvernement, et en dernière instance 
promouvoir une élaboration des politiques publiques 
et une fourniture des services publics plus ouvertes, 
inclusives et participatives, au niveau des gouvernorats 
et des municipalités. Le projet est financé par le Fonds de 
Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville.

ACTIVITES JUSQU’À AUJOURD’HUI : UNE ÉVALUATION ET UN 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS GLOBAUX, INSISTANT SUR 
L’APPUI DES PAYS DE L’OCDE 

S.E. Imad N. Fakhoury, ministre de la Planification et de la 
Coopération internationale et la Vice-Secrétaire Générale 
de l’OCDE, Mari Kiviniemi, ont inauguré ensemble cette 
collaboration le 16 mai 2016 à Amman. Le 27 février 

2017, l’OCDE a présenté son évaluation « Vers un nouveau 
partenariat avec les citoyens : la réforme de la décentralisation 
en Jordanie » à Amman en présence du ministre de la 
Planification et de la Coopération internationale, M. Imad 
Fakhoury, des Ambassadeurs de l’Espagne et de la France 
en Jordanie, S.E. Santiago Cabanas Ansorena et S.E. David 
Bertolotti, ainsi que de la Vice-Secrétaire Générale de l’OCDE, 
Mari Kiviniemi. Les sujets abordés ont été le renforcement 
du rôle du Centre de Gouvernement dans la conduite des 
réformes, la mise en place d’une fourniture efficace des 
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services publics à l’échelle locale, et la promotion de l’impact 
potentiel et attendu des réformes de décentralisation 
sur l’agenda du gouvernement ouvert en Jordanie. S.E. 
David Bertolotti, Ambassadeur de France en Jordanie, et 
S. E. Birgitta Siefker-Eberle, Ambassadeure d’Allemagne 
en Jordanie, ont exprimé la volonté de leurs pays 
d’accompagner la Jordanie dans un ambitieux processus de 
réforme en collaboration avec l’OCDE.

Cette évaluation nourrira les efforts de la Jordanie pour 
renforcer la bonne gouvernance et conforter le processus 
de décentralisation en améliorant la coordination 
interministérielle, en établissant une feuille de route claire 
pour la réforme de la décentralisation et en favorisant le 
développement de mécanismes forts de coordination multi-
niveaux garantissant la participation des citoyens aux 
niveaux municipal et du gouvernorat.
  
Avec l’appui du Centre Al-Hayat pour le développement 
de la société civile, l’OCDE a en outre créé un Réseau 
des organisations de la société civile en faveur du 
gouvernement ouvert à l’échelle locale en Jordanie. Celui-ci 
rassemble plus de 25 OSC agissant comme une plateforme 
nationale de promotion d’une implication systématique des 
citoyens tout au long du processus de réforme et au-delà. 

Le ministère des Affaires politiques et parlementaires a aussi 
travaillé avec le Centre Al-Hayat pour le développement 
de la société civile pour lancer une série de dialogues 
nationaux dans chaque gouvernorat. Ces dialogues ont 
rassemblé des acteurs pertinents pour évoquer les chances 
et les difficultés générés par le processus de décentralisation 
et rendre ces efforts plus visibles.

LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT OUVERT visent 
à renforcer la transparence ainsi que la participation 
des citoyens à l’élaboration des politiques publiques, 
faisant naître de ce fait une plus grande confiance 
dans le gouvernement et une meilleure adéquation 
des politiques aux besoins effectifs. La communication 
est un élément clé du gouvernement ouvert, selon les 
termes de la Recommandation du Conseil de l’OCDE 
sur le Gouvernement ouvert, puisqu’elle permet aux 
gouvernements de renforcer la transparence, d’informer les 
citoyens des réformes et d’encourager leur participation à la 
vie publique. Les médias, médias traditionnels ou nouveaux 
médias sociaux, se situent d’ailleurs à la croisée des 
chemins entre citoyens et gouvernements ; ils jouent un rôle 
déterminant dans l’appui aux principes du gouvernement 
ouvert. Avec l’appui financier du ministère fédéral des 
Affaires étrangères d’Allemagne, l’OCDE travaille avec les 

En avril 2017, en partenariat avec l’Agence espagnole pour la 
Coopération internationale et le Développement,
des représentants de haut niveau du ministère de l’Intérieur, 
du ministère des Affaires politiques et parlementaires, 
du ministère des Affaires municipales et du ministère de 
la Planification et de la Coopération internationale, ont 
participé à une visite d’étude à Madrid, en Espagne. Cette 
visite a porté sur l’expérience espagnole en matière de 
décentralisation ; elle a nourri le dialogue et le débat des 
représentants jordaniens des administrations nationales et 
infranationales. Avant et après les élections infranationales 
d’août 2017, l’OCDE et le Centre Al-Hayat ont en outre 
organisé des activités de renforcement de capacités sur 
plusieurs jours afin de permettre aux organisations de la 
société civile et aux responsables locaux d’avoir accès à 
une information sur le processus de décentralisation et de 
prendre conscience des retombées positives de l’implication 
des citoyens.

gouvernements du Maroc et de la Tunisie pour renforcer la 
contribution de la communication institutionnelle et des 
médias au gouvernement ouvert. 

UNE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE D’UNE 
TRANSPARENCE ET D’UNE PARTICIPATION ACCRUES

L’OCDE a appuyé la création de réseaux de communication 
(avec des représentants de tous les ministères) au Maroc (le 
14 juin 2017) et en Tunisie (le 12 mai 2017). Les réunions du 
réseau dressent l’inventaire des approches existantes de la 
communication, de leurs avantages et difficultés, et visent à 
renforcer le rôle des responsables de communication dans 
la mise en œuvre des principes du gouvernement ouvert. 
Après une présentation du concept et une réflexion sur 
le gouvernement ouvert, les participants ont été invités à 
réfléchir à leur rôle dans le renforcement de la transparence, 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

L’OCDE continuera à travailler avec le gouvernement de Jordanie 
et les partenaires de la société civile dans le cadre d’activités 
de renforcement de capacités portant sur le gouvernement 
ouvert  à l’échelle locale. Ceci impliquera une deuxième visite 
d’étude dans un pays de l’OCDE ; les activités de renforcement 
de capacités et celles qui œuvrent à l’intégration des principes 
du gouvernement ouvert dans le processus de réforme 
gouvernemental ainsi qu’à la promotion des réformes à l’échelle 
locale.  

MAROC ET TUNISIE – GOUVERNEMENT OUVERT ET EXPRESSION DES CITOYENS  
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ÉGYPTE, JORDANIE, MAROC ET TUNISIE – VERS DES GOUVERNEMENTS OUVERTS ET INCLUSIFS : 
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX PARLEMENTS ET À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE–FONDS DE TRANSITION MENA     

de l’intégrité, de la responsabilité et de la participation. Un 
questionnaire détaillé sur la communication institutionnelle 
et les relations du gouvernement avec les médias, et une 
évaluation ont été envoyés à tous les responsables de la 
communication, de manière à brosser un tableau de l’état 
actuel des politiques, institutions et pratiques en matière de 
communication institutionnelle et à contribuer au rapport 
sur l’expression des citoyens au Maroc et en Tunisie qui 
contiendra d’ailleurs des recommandations inspirées des 
bonnes pratiques des pays OCDE.

L’OCDE soutient parallèlement le Maroc et la Tunisie pour 
qu’ils réforment les environnements de gouvernance des 

médias afin de les rendre favorables au gouvernement 
ouvert. Une conférence s’est tenue à Rabat le 4 octobre 2017 
pour explorer le lien entre gouvernement ouvert, médias et 
participation des jeunes. Un panel incluant les ministères 
responsables des politiques de la jeunesse, des médias et 
du gouvernement ouvert, ainsi que des représentants des 
médias et de la société civile, ont insisté sur le besoin pour les 
gouvernements d’adapter leurs méthodes de communication 
aux outils et langage utilisés par les jeunes. Ils ont souligné 
aussi l’importance des médias comme plateforme de dialogue 
et levier de l’implication des jeunes dans la vie publique, en 
plus de son aide aux gouvernements lorsqu’ils entreprennent 
d’ajuster leurs services et politiques aux jeunes.

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

L Première réunion des réseaux de communication institutionnelle à Tunis, Tunisie, le 12 mai 2017 et Rabat, Maroc, le 14 juin 2017.

LE PROJET est financé par le Fonds de Transition MENA du 
Partenariat du G7 de Deauville ; il appuie les efforts de l’Égypte, 
de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie de renforcement 
des politiques du gouvernement ouvert, d’intégration d’une 
perspective d’égalité des sexes dans les fonctionnements du 
Parlement et d’intensification de la participation des femmes 
à la vie publique et aux processus d’élaboration des politiques. 
Dans le cadre d’un programme de trois ans (2015- 2018 en 
Égypte, en Jordanie et au Maroc, et 2016-2019 en Tunisie), 
ce projet permettra de réaliser des action de renforcement 
de l’analyse par les principales institutions des problèmes 
et opportunités en ce qui concerne l’accès des femmes aux 
fonctions de décision, tout en améliorant les capacités des 
femmes candidates aux élections nationales et locales ainsi 
que la capacité de consultation publique des parlements et des 
organisations de femmes, tout au long du cycle législatif.

Les principales composantes du projet sont : 

l   L’identification et l’analyse des opérations, processus et 
cadres politiques électoraux et parlementaires, dans une 
perspective d’égalité des sexes.

l   Le renforcement de capacité centré sur les compétences 
des parlementaires et leur capacité de conduire une 
analyse en termes d’égalité des sexes des projets de 
législation, de recourir à un langage inclusif, de mettre en 
œuvre les politiques de lutte contre le harcèlement et la 
discrimination, d’introduire les mesures nécessaires en 
matière d’équilibre vie privée/travail afin de permettre aux 
députés hommes et femmes de participer également au 
processus de prise de décision.  
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l   La réalisation d’évaluations nationales  des opportunités 
et des difficultés des femmes candidates à des fonctions 
politiques.

l  Des ateliers de formation de formateurs en vue de 
pérenniser  les efforts et de permettre à des formateurs 
locaux d’organiser des formations pour les candidates afin 
de renforcer leurs capacités à concourir pour les mandats 
électoraux. Des séminaires facilités par ces formateurs 
sont organisés pour les candidates aux élections 
parlementaires et locales.

l  Des visites d’étude dans les pays de l’OCDE de 
parlementaires et de membres de conseils locaux pour 
échanger des expériences et renforcer les capacités.

l  Le renforcement des capacités des parlementaires et des 
OSC pour lancer des processus de consultation publique 
en vue de faire prendre en compte l’égalité des sexes dans 
l’élaboration des politiques et des lois.  

l  Un dialogue régional annuel sur la participation politique 
des femmes dans la région MENA en vue d’échanger 
des bonnes pratiques, en renforçant par la même 
occasion la Plateforme MENA-OCDE Femmes au sein du 
gouvernement.

TUNISIE :  En vue des élections locales prévues en Tunisie en 
mai 2018, un séminaire de formation de formateurs a été 
organisé en deux phases, en septembre 2017 et février 2018, 
afin d’identifier les formateurs qui ont ensuite rédigé, avec 
les experts de l’OCDE, un guide et des modules adaptés au 
pays “Femmes, candidates pour l’emporter !” en même temps 
qu’un programme et un plan de formation. L’OCDE organise 
un premier volet de formations les 3-4 mars 2018 à Kairouan 
et les 10-11 mars 2018 à Tunis pour plus de 250 candidates qui 
candidatent aux élections locales.  

Une mission de recueil de données a été menée en mai 2017 
avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le 
ministère des Affaires locales et de l’Environnement, l’Instance 
supérieure indépendante pour les élections (ISIE), des membres 
du Parlement, des conseils municipaux ainsi que des OSC de 
femmes. Des obstacles majeurs à la participation politique des 
femmes ont été identifiés : la faible acceptation socio-culturelle 
des femmes en tant qu’acteurs politiques, la domination par 
les hommes des partis politiques et la représentation des 
femmes dans les médias. 

Le projet a été lancé en octobre 2016 à Tunis, en même temps 
que le projet AECID  sur “L’accès des femmes à la prise de décision 
dans l’administration publique à tous les niveaux et dans les conseils 
locaux élus en Tunisie”, en présence d’Angel Gurría, Secrétaire 
Général de l’OCDE, Neziha Labidi, ministre de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfance de Tunisie et Annick Girardin, ministre 
de la Fonction publique en France, M. Jesús Gracia Aldaz, 
Secrétaire d’État à la Coopération internationale et chef de 
l’Agence espagnole de la Coopération internationale pour le 
développement, Espagne. 

Mme Aimee Breslow, Haute conseillère pour le Démocratie & 
la Gouvernance, Initiative de Partenariat avec le Moyen-Orient, 
Département d’État des États-Unis et M. Susumu Hasegawa, 
Ambassadeur du Japon en Tunisie.

MAROC : En juillet 2017, une mission de recueil de 
données a été réalisée pour identifier et analyser les modes 
de fonctionnement, processus et politiques du Parlement 
en ce qui concerne les élections et les relations de travail, 
dans une perspective d’égalité des sexes, et en incluant les 
conseils locaux élus. Par ailleurs, des parlementaires et des 
organisations de la société civile ont été formés à la conduite 
de consultations publiques, afin de renforcer leurs capacités 
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L Projet inauguré par le Secrétaire Général de l’OCDE Angel Gurría, 3 octobre 2016 
à Tunis. Ouverture des Sessions consultatives sur la consultation publique par Mme 
Bassima Hakkaoui.

L Ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, et 
Mme Tatyana Teplova, responsable de l’unité de l’OCDE Égalité hommes/femmes 
dans la vie publique, 12-13 juillet 2017, à Rabat..
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à rédiger une législation plus attentive à l’enjeu de l’égalité 
des sexes et à prendre en compte les opinions des citoyens 
(hommes comme femmes). Les participants ont bénéficié de 
l’expérience de Mme Dominique Ollivier, Présidente de l’Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM), Canada, qui a 
animé la formation. Un guide de consultation publique a été 
rédigé avec la contribution de l’OCPM pour alimenter la session 
de formation, définir la consultation publique, expliquer 
les étapes à suivre, offrir un panorama des instruments et 
techniques utilisables et donner des exemples concrets. 
En mars 2016, une mission de recueil de données a été 
organisée pour évaluer les opportunités et les difficultés que 
connaissent les femmes candidates aux élections législatives. 
Avant les élections parlementaires d’octobre 2016, a un 
séminaire de renforcement des capacités des candidates a 
eu lieu, et certaines des candidates ciblées par l’OCDE ont 
été élues ; elles sont aujourd’hui membres de la Chambre des 
représentants du Maroc. 

JORDANIE : Lors des élections des conseils locaux, municipaux 
et des gouvernorats en Jordanie le 15 août 2017, 23 candidates 
bénéficiaires du séminaire de formation de l’OCDE l’ont 
emporté. Un séminaire de formation de 85 candidates en 
lice pour les élections a été organisé en mai 2017 par des 
formateurs jordaniens, eux-mêmes préparés par un séminaire 
de formation de formateurs en novembre 2016 et contributeurs 
au guide de formation OCDE pour la Jordanie en avril 2017. Les 
activités de Formation ont été pérennisées par les formateurs 
nationaux en coopération avec le partenaire du projet, la 
Commission Nationale jordanienne pour les femmes, et au 
travers des 
 
ONG, sur la base du guide rédigé conjointement par l’OCDE 
et la Commission nationale des femmes de Jordanie. 
Les formations ont été organisées sur le fondement des 

données collectées lors d’une mission en mars 2016 dans les 
Gouvernorats d’Amman, Karak et Irbid sur les opportunités et 
les principales difficultés rencontrées par les candidates.

ÉGYPTE : La conférence régionale de haut niveau de 2017 
“Faire tomber les barrières : vers l’égalité entre hommes et femmes 
en politique”, organisée conjointement par le Conseil national 
des femmes d’Égypte et la Plateforme MENA-OCDE pour 
les femmes au sein du gouvernement, a eu lieu les 19-20 
novembre 2017 au Caire, en Égypte.

En même temps que cette conférence régionale, des Sessions 
consultatives pour les parlementaires égyptiens se sont 
déroulées les 20-21 novembre. Ces sessions ont consisté en 
un dialogue entre pairs entre députés égyptiens et députés 
du Maroc, de Jordanie et d’Irlande autour de l’élaboration 
des lois dans une perspective d’égalité hommes/femmes, 
de l’utilisation d’analyses d’impact dans les mêmes termes, 
de lutte contre le harcèlement et la discrimination et de 
pratiques sur le lieu de travail au sein des Parlements.  
 
En mai 2016, une mission de recueil des données a été 
menée pour évaluer les processus parlementaires dans une 
perspective d’égalité des sexes et relever les difficultés et 
opportunités des femmes candidates aux élections locales. 
La conférence régionale de novembre 2017 a permis le 
lancement d’une évaluation de la participation politique des 
femmes en Égypte et de ses recommandations politiques 
en vue de supprimer les barrières existantes et nouvelles 
auxquelles sont confrontées les femmes. En préparation des 
élections locales, un séminaire de formation de formateurs 
a eu lieu en octobre 2016, et une formation de femmes 
candidates aux élections locales a été organisée en décembre 
2016, au cours de laquelle plus de 120 candidates venues de 
23 Gouvernorats égyptiens ont pris une part active.

L Ouverture de la Formation des femmes candidates aux élections locales en Jordanie 
par la Dre Salma Nims, Secrétaire Générale de la Commission nationale des femmes de 
Jordanie, 19-20 mai 2017, à Amman. 

L Participantes à la formation des femmes candidates aux élections locales en Égypte, 
24-26 novembre 2016, au Caire. 

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES



L Mission d’information à Tunis et Kairouan, du 9 au 12 mai 2017. Visite au Ministère 
des Affaires Locales et de l’Environnement en présence du Son Excellence M. le Ministre 
Riadh Mouakher.

LE PROJET “L’accès des femmes à la prise de décision à tous les 
niveaux de l’administration publique et dans les conseils locaux 
élus en Tunisie”, appuyé techniquement et financièrement 
par AECID Espagne, a été lancé en octobre 2016 à Tunis, en 
même temps que le projet du Fonds de Transition MENA sur la 
participation des femmes dans les parlements et l’élaboration 
des politiques publiques (voir p. 26). L’OCDE a conduit des 
missions de recueil des faits en mai et juillet 2017 afin 
d’évaluer l’accès des femmes à l’administration publique, y 
compris aux fonctions de décision et aux conseils locaux élus. 
L’évaluation globale est complétée par une analyse approfondie 
de deux administrations pilotes, le ministère de l’Agriculture, 
des ressources hydrauliques et de la pêche, afin d’identifier 
les obstacles à la participation des femmes en allant au-delà 
des discrimination présentes dans la législation, pour mieux 
regarder la mise en œuvre concrète, les obstacles culturels 
et les différences potentielles d’impact des choix faits par les 
femmes et les hommes. Une analyse elle aussi approfondie 
est fournie pour deux conseils locaux élus, Tunis et Kairouan, 
afin d’identifier les obstacles, nouveaux et existants, à la 
participation des femmes à la prise de décision locale.

TUNISIE –  L’ACCÈS DES FEMMES À LA PRISE DE DÉCISION À TOUS LES NIVEAUX DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET 

DANS LES CONSEILS LOCAUX ÉLUS 

Le 19 septembre 2017, la Vice-
Secrétaire Générale de l’OCDE Mari 
Kiviniemi a présenté le Guide de 
l’équilibre entre hommes et femmes : 
Actions pour les organisations des 
ÉAU, à Dubaï, avec S.A. Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, le Vice-Président et 
Premier ministre des Émirats arabes 
unis. L’objectif était d’impliquer 
tous les partenaires concernés, au 
plus haut niveau, afin de garantir 
une réelle application du Guide 
dans toutes les organisations des ÉAU. La représentation des 
plus hauts responsables et la participation et le soutien du 
gouvernement ont fait naître une dynamique et une adhésion 
du pays au guide et à son contenu, tout en donnant une 
visibilité aux progrès faits par les ÉAU en matière d’égalité des 
sexes, et en les mettant en position de satisfaire les exigences 
internationales et les engagements du pays.

Cette inauguration a été suivie d’un atelier de lancement 
rassemblant des responsables du Conseil sur l’équilibre 
entre hommes et femmes et certains cadres des secteurs 
public et privé. L’objectif de cette formation de deux jours 
sur l’utilisation du Guide, conduite par une équipe d’experts 
de l’OCDE, était d’impliquer les participants dans une 
discussion sur l’équilibre et l’égalité entre les hommes et 

ÉMIRATS ARABES UNIS – LE GUIDE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE HOMMES ET FEMMES : ACTIONS POUR LES 

ORGANISATIONS DES ÉAU 

les femmes, et la manière de les traduire dans le monde du 
travail. Les participants et les experts ont travaillé sur des 
pratiques concrètes qui permettaient de clarifier « ce qui 
doit être fait », « comment le faire » et « comment y parvenir 
avec succès ». Les organisations des ÉAU qui ont participé 
à la formation disposent désormais des instruments et de 
la feuille de route qui leur permettront de transposer des 
exigences en matière d’équilibre et d’égalité des sexes sur le 
plan national et international dans la pratique, en respectant 
les termes du Guide.

Sur la base des critères de la Recommandation du Conseil de 
l’OCDE de 2015 sur l’égalité entre hommes et femmes dans 
la vie publique, la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 
2013 sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, 

IMPACT

l  Création d’une feuille de route pour les cadres et les employés 
des organisations des ÉAU pour parvenir à un équilibre 
hommes/femmes, afin que leurs organisations deviennent des 
champions de l’égalité des sexes.

l  Mise en place de mécanismes utilisables pour parvenir 
plus vite à une représentation plus équilibrée au sein des 
organisations publiques et privées, notamment dans les 
fonctions de responsabilité.
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l’emploi et l’entrepreneuriat, ainsi que de la Revue 2010 de 
l’OCDE sur l’égalité entre hommes et femmes dans les ÉAU, ce 
guide a été rédigé par l’OCDE en coopération avec le Conseil 
sur l’équilibre entre hommes et femmes des ÉAU. Il intègre 
les bonnes pratiques, des exemples détaillés, des expériences 
et des enseignements des pays de l’OCDE et partenaires. Les 
cinq domaines concernés sont : le volontarisme et le suivi, 

L’ACCÉS à la justice est un enjeu clé, qui peut favoriser 
ou entraver l’égalité entre hommes et femmes dans tous 
les domaines de la vie publique. Aller dans le sens de 
l’égalité dans le système judiciaire peut lever des obstacles 
empêchant aux femmes d’avoir accès à la justice, par 
exemple les stigmates liés à la dénonciation de violences 

L Le lancement du Guide de l’équilibre entre hommes et femmes par la VSG Mari Kiviniemi et S.E. Mona Al Marri, Vice-Présidente du Conseil des ÉAU à l’Équilibre entre 
hommes et femmes, en présence de S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier ministre des Émirats arabes unis (au centre), S.E. Abdullah 
Nasser Lootah, Directeur général de l’Autorité fédérale de la compétitivité et des statistiques, S.E. Shamsa Saleh, Secrétaire Générale du Conseil de de l’équilibre entre 
hommes et femmes des ÉAU, Tatyana Teplova, responsable de l’unité de l’OCDE Égalité entre hommes et femmes dans la vie publique, et Roula Sylla, Coordinatrice du 
Programme Égalité hommes/femmes dans la Governance-MENA.   

34 . PROJETS PAYS DE RÉFORMES NATIONALES

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

l’intégration de ces questions aux politiques et programmes 
(comme les politiques de gestion des ressources humaines, 
la budgétisation centrée sur l’égalité des sexes, etc.), la 
promotion d’un recrutement attentif à l’égalité hommes/
femmes, l’amélioration de l’équilibre des sexes au niveau 
des fonctions de responsabilité et, enfin, une communication 
en ce sens. 

MAROC – AMÉLIORER L’ACCÈS DES FEMMES À LA JUSTICE 

et d’abus, et permettre de généraliser une approche plus 
équitable de la mise en œuvre de la loi.

En 2016, l’OCDE a mis en œuvre un projet pour renforcer 
l’accès des femmes à la justice au Maroc. Ce projet visait à 
renforcer les capacités institutionnelles des Centres d’écoute 

IMPACT

l  Un appui aux efforts faits par le gouvernement marocain pour aborder la question des violences 
contre les femmes en promouvant l’égal accès à la justice de ces dernières.

l  Une meilleure prise en compte par l’administration publique de l’enjeu des violences contre les femmes.

l  Un renforcement des capacités institutionnelles et de coordination des personnels des centres 
d’écoute et d’orientation judiciaire pour les femmes victimes de violences.

PUBLICATIONS :

l  Cahier des Charges, ayant pour objectif de présenter les critères minimaux de fonctionnement de base 
en termes d’organisation, de coordination, de management, de suivi et d’évaluation de ces centres.

l  Guide d’information et de bonnes pratiques, détaillant les bonnes pratiques, les références et les 
recommandations des pays membres et non membres de l’OCDE.
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des femmes victimes de violence (qui sont des organisations 
non gouvernementales), de manière à ce qu’ils puissent 
interagir efficacement avec le ministère de la Solidarité, des 
Femmes, de la Famille et du Développement social ainsi 
que les autres organismes publics, pour mettre le problème 
des violences à l’encontre des femmes à l’agenda politique. 
L’objectif est de placer les questions de violences contre les 

femmes au cœur du processus d’élaboration des politiques. 
Entre autres activités, un séminaire de renforcement de 
capacités de deux jours a été organisé pour les directeurs et 
les accompagnants des centres, ainsi que les représentants 
des administrations concernées. Près de 80 personnes issues 
des centres et 20 représentants des ministères ont participé 
à ce séminaire.

JORDANIE, MAROC ET TUNISIE – RENFORCER L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LA VIE PUBLIQUE  

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE–FONDS DE TRANSITION MENA     

IMPLICATION DES JEUNES

LES JEUNES hommes et femmes représentent plus du quart de 
la population de nombreux pays MENA, qui connaissent une 
pression démographique croissante et des taux de chômage 
bien supérieurs à ceux d’autres régions du monde. L’accès 
restreint aux chances sociales, économiques et politiques 
fait peser sur les jeunes de la région un risque important 
d’exclusion du développement socio-économique de leurs 
pays, qu’il s’agisse d’y contribuer ou d’en retirer les bénéfices. 
Le projet “Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement 
ouvert et inclusif de la jeunesse” (2016-19), financé par le Fonds 
de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville, 
appuie les efforts de la Tunisie, du Maroc et de la Jordanie 
pour faire participer les jeunes à l’élaboration des politiques 
et à la vie publique. 

En collaboration avec les ministères de la jeunes se, les 
ministères sectoriels, le Parlement, les gouvernements locaux 
et les organisations non gouvernementales de la jeunesse, les 
fondations, les universités, la société civile et les associations 
de jeunes, l’OCDE soutient trois principales actions :

1.  Appuyer la formulation et la mise en œuvre de stratégies 
nationales pour empêcher la fragmentation des politiques 
et services ciblant les jeunes ;

2.  Améliorer le cadre institutionnel et légal pour renforcer 
l’implication des jeunes et leur représentation dans la vie 
publique aux niveaux central et infranational (par exemple 
les organes représentant les jeunes) ; 

3.  Explorer des formes novatrices d’implication des jeunes 
les amenant à plaider en faveur de la prise en compte par 
l’ensemble de l’administration de leurs demandes et besoins.

Sur la base des recommandations de l’OCDE et des 
perspectives de dialogue régional, ce projet vise une mise 
en œuvre concrète conforme aux priorités stratégiques de 
chaque pays.  

1ÈRE CONFÉRENCE RÉGIONALE “RAPPROCHER LES JEUNES 
DE LA VIE PUBLIQUE” À RABAT, LES 3-4 OCTOBRE 2017

La conférence a été ouverte par le ministre de la Jeunesse 
du Maroc, le Secrétaire d’État du ministère de la Jeunesse 
de Tunisie et la Vice-Secrétaire Générale de l’OCDE Mari 
Kiviniemi. L’Ambassadeure canadien, Mme Daude, a rejoint 
la cérémonie d’ouverture en représentation des pays du G7. 
Plus de 100 participants incluant gouvernements, 
associations de jeunes, représentants, pairs, experts et 
jeunes élus du Maroc, de la Tunisie, de Jordanie, du Liban 
et de l’Autorité palestinienne ainsi que de Finlande, 
d’Allemagne, du Portugal, de France et du Forum des 
Jeunes européen ont adopté les Conclusions de Rabat, qui 
présentent les principaux défis et opportunités en regard des 
efforts des pays MENA en vue de :  

1. formuler et mettre en œuvre des stratégies nationales de 
la jeunesse unifiées ; 

L Le directeur adjoint des ressources humaines de l’OCDE, Juan Yermak, avec des 
partenaires du projet de Jordanie, du Maroc et de Tunisie, et le Secrétariat de l’OCDE lors 
de la première réunion de coordination, le 15 septembre 2016, au siège de l’OCDE, Paris.



2. adapter les services publics locaux aux besoins et 
demandes réels des jeunes, et 

3.  mettre en place de nouvelles formes de collaboration 
entre jeunes et autorités publiques.

Les participants ont appelé l’OCDE à produire un rapport 
comparatif régional intégrant les bonnes pratiques de 
l’organisation, ainsi qu’à mettre sur pied un groupe de 
réflexion sur le rôle que peuvent jouer les jeunes dans la 
prévention et l’éradication de l’extrémisme et l’identification 
de solutions à la crise des réfugiés. 

L’OCDE a en outre présenté ses premières conclusions pour la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie sous la forme de Documents 
pour la discussion. Un panel conjoint de jeunes et d’experts 
du gouvernement ouvert a enfin évoqué la manière dont les 
médias peuvent faire plus de place à l’expression de tous les 
citoyens, et particulièrement des jeunes.

IMPLICATION DES JEUNES

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL 

JORDANIE:  En collaboration avec le ministère de la Jeunesse 
(MJ), un Comité directeur a été créé qui rassemble différents 
ministères sectoriels, des ONG et des fondations ainsi que des 
associations de jeunes/de jeunesse et d’autres acteurs de la 
société civile en Jordanie. Lors de la première réunion de ce 
Comité, le 16 novembre 2016, les participants ont insisté sur le 
besoin d’une évaluation globale des dispositifs de gouvernance 
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publique afin d’analyser si le cadre légal, institutionnel et 
politique et les pratiques actuels ont les résultats politiques 
(sous la forme de politiques et de services publics) adaptés aux 
besoins et priorités particuliers des jeunes.

Après l’inauguration officielle par le ministre de la Jeunesse, 
l’Ambassadeur d’Italie en Jordanie et des praticiens venus 
de Slovénie et d’Allemagne le 6 décembre 2016, une série 
de missions de recueil de données a été organisée entre 



décembre et mars 2017 au niveau central et dans six 
gouvernorats (la Commune élargie d’Amman, Karak, Tafilah, 
Aqabah, Irbid, Mafraq) afin de collecter des informations. 
Des pairs venus de l’Office de la jeunesse de la République de 
Slovénie, du Conseil fédéral allemand des jeunes et de la ville 
de Karlstad en Suède, ont appuyé ces missions. Lors d’une 
conférence de haut niveau le 1er mars 2016 avec le ministre 
de la Jeunesse et la Vice-Secrétaire Générale de l’OCDE, les 
ministères concernés se sont engagés à promouvoir l’agenda 
du gouvernement ouvert et de la décentralisation en cours, 
afin de mettre en place les mécanismes permettant aux 
jeunes d’interagir avec les autorités publiques à tous les 
niveaux du gouvernement.  Dans la perspective des premières 
élections locales, dans le cadre de la loi sur la décentralisation 
et les municipalités, le projet a appuyé l’organisation de 
simulations d’élections avec 23 jeunes candidats et 2 250 
électeurs le 23 mai 2017 à Madaba. Une première version du 
Document pour la discussion a été présentée et discutée avec 
les membres du Comité directeur, le 18 mai 2017 à Amman. 
Une version révisée a été présentée à la première conférence 
régionale sur la jeunesse à Rabat. 

Conformément aux recommandations du Document pour 
la discussion, le ministère de la Jeunesse et l’OCDE se sont 
associés pour préparer un module de formation et organiser 
un atelier de formation de formateurs sur la question de 
« L’implication des jeunes à l’échelle locale en Jordanie », 
qui s’adressera aux formateurs de 12 centres locaux de la 
jeunesse. Une fois leur participation à l’atelier de formation 
de formateurs validée, les formateurs prendront en charge 
deux cours destiné à un total de 360 jeunes et autorités de 12 
gouvernorats jordaniens, tout au long de l’année 2018.
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www.oecd.org/mena/governance/Jordan-discussion-paper-Sept2017-web.pdf

L Le ministre de la Jeunesse du Maroc, M. Rachid Talbi Alami, le Secrétaire d’État à la Jeunesse de Tunisie, M. Abdelkoddous Saadaoui, et la Vice-Secrétaire Générale de l’OCDE, 
Mari Kiviniemi, en compagnie de jeunes et de représentants des gouvernements lors de la conférence régionale de Rabat, le 3 octobre 2017.

Pour davantage d’informations sur les résultats provisoires, 
merci de vous reporter au Document pour la discussion de 
l’OCDE (2017), Vers un nouveau partenariat entre gouvernement et 
jeunes en Jordanie.

MAROC : un Comité directeur élargi, comprenant des 
représentants de différents ministères travaillant sur 
des questions de jeunesse ainsi que des acteurs non 
gouvernementaux, s’est réuni le 13 mars 2017 pour identifier 
les grandes priorités du projet et nourrir la rédaction de la 
Revue de l’OCDE du Maroc sur les jeunes et la gouvernance 
publique. Une session technique a en outre été organisée en 
parallèle de cette réunion. Elle a été dirigée par la Secrétaire 
Générale du ministère de la Jeunesse et des Sports et a accueilli 
des représentants des ministères sectoriels, de l’Institut 
national pour la jeunesse et la démocratie, et des organisations 
internationales. Des pairs venus de France et de Québec ont 
présenté leurs expériences respectives, notamment en ce 
qui concerne la création et le développement d’une stratégie 
nationale pour la jeunesse, la mise en place des plans d’action 
liés et de mécanismes de renforcement de la coordination 
institutionnelle. Les présentations étaient suivies de 
discussions intensives et d’une analyse des bonnes pratiques 
et des enseignements susceptibles d’intéresser de nombreux 
acteurs des politiques de jeunesse au Maroc.

L’OCDE a par ailleurs organisé une série de missions de revue 
par les pairs aux échelles centrale et locale, leur permettant 
de rencontrer des représentants du gouvernement et de la 
société civile, de visiter les maisons de la jeunesse, afin de 
réunir les informations utiles à la préparation de la Revue de 
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L Les formateurs de 12 centres de jeunesse locaux se sont réunis le 21 février 2018 au Ministère de la Jeunesse à Amman pour discuter du module de formation.

IMPLICATION DES JEUNES

L S.E. le Ministre Hadeetha Khreshah et la VSG de l’OCDE Mari Kiviniemi inaugurant 
la conférence de haut niveau le 1er mars 2017 à Amman.

L Les 23 jeunes candidats sont formés pour préparer leurs campagnes électorales. 
Les simulations ont permis à ces jeunes hommes et femmes, âgés de 18 à 24 ans, 
de mettre en scène les premières élections locales prévues par la Loi de 2015 sur la 
Décentralisation et les Municipalités le 15 août 2017.

L La première réunion du Comité directeur a été présidée par la Secrétaire Générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, 13 mars 2017.



l’OCDE du Maroc sur les jeunes et la gouvernance publique 
et de formuler des recommandations fondées sur les faits et 
adaptées au contexte marocain, mais inspirées par les pratiques 
et enseignements des pays membres de l’OCDE. Les missions 
incluent des représentants du Secrétariat de l’OCDE et des pairs 
de France, Québec et de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles. 

TUNISIE :  En collaboration avec la Présidence du 
Gouvernement et le ministère de la Jeunesse (MJ), un Comité 
directeur a été créé, qui rassemble 19 ministères sectoriels 
traitant directement ou indirectement de questions de 
jeunesse. Lors de sa première réunion le 7 octobre 2016, le 
Comité directeur a discuté des objectifs et livrables du projet 
et adopté un plan de mise en œuvre conforme à l’agenda 
national de la jeunesse. Les membres du Comité ont mis en 
avant différents problèmes et enjeux à caractère prioritaire 
pour la Revue de l’OCDE, et particulièrement ceux relatifs à 
la coordination et à la communication.  

La conférence consacrée au lancement du projet en 
Tunisie a été organisée le 23 novembre 2016 à Hammamet. 
L’événement a été inauguré par le ministre tunisien de la 
Jeunesse et des Sports, le ministre de la Fonction publique 
et de la Gouvernance, l’Institut tunisien des Études 
stratégiques, le Conseiller politique des États-Unis et l’OCDE. 
Deux ateliers techniques ont ensuite été organisés en février 
et mai 2017 afin de présenter et de discuter les instruments 
et mécanismes de création d’un dialogue effectif entre 
le gouvernement et les jeunes, l’objectif étant d’obtenir 
la prise en compte de la parole des jeunes. Ces ateliers, 
ouverts par le ministre de la Jeunesse et le Secrétaire 
d’État à la Jeunesse, ont rassemblé des représentants de 
l’administration publique, de la société civile et des jeunes 
de 34 régions du pays. Des pairs de France, d’Allemagne, du 
Royaume-Uni et d’Espagne ont présenté leurs expériences 

Pour davantage d’informations sur les résultats provisoires, 
merci de vous reporter au Document pour la discussion 
de l’OCDE (2017), Les jeunes dans la vie publique : Vers un 
engagement ouvert et inclusif de la jeunesse au Maroc.

respectives notamment en ce qui concerne la mise sur 
pied d’une plateforme numérique pour les jeunes et la 
création de conseils de jeunes nationaux et locaux. Leurs 
présentations ont été suivies de discussions intensives et 
d’une analyse des bonnes pratiques susceptibles d’intéresser 
de nombreux acteurs tunisiens des politiques de jeunesse. 

Une série de missions de revue par les pairs a été organisée 
pour rassembler des données, entre mars et juillet 2017, 
aux échelles centrale et locale (dans les gouvernorats de Ben 
Arous, Nabeul et Beja), avec des pairs de France, Québec et 
de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles
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www.oecd.org/mena/governance/Jordan-discussion-paper-Sept2017-web.pdf

www.oecd.org/mena/governance/Morocco-discussion-paper-Sept17-web.pdf
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L Réunion avec les jeunes et le directeur de la maison de la jeunesse de Nabeul, Tunisie.

L Réunion du Comité directeur présidé par le Secrétaire d’État à la Jeunesse, le 25 octobre 2017, en Tunisie.
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Une deuxième réunion du Comité directeur a été organisée 
le 25 octobre 2017, sous la présidence du Secrétaire 
d’État à la Jeunesse. Cette réunion a rassemblé, outre 
les représentants de la Présidence du Gouvernement, 
le ministère de la Jeunesse et les ministères sectoriels, 
des représentants de la société civile travaillant sur les 
questions de jeunesse, qui ont pu à cette occasion discuter 
le Document pour la discussion préparé par l’OCDE et 

L’OBJECTIF DE CE PROJET est de contribuer à la stabilité et à 
la prospérité en Tunisie en accompagnant le Gouvernement 
du pays dans ses efforts pour satisfaire ses engagements 
en matière de bonne gouvernance lors de la Conférence de 
Londres contre la Corruption et de l’Accord de Carthage 
: Améliorer la gouvernance et renforcer la lutte contre la 
corruption pour favoriser un bon climat des affaires et de 
l’investissement. 

Financé par le ministère des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne pour la période juin 2017-mars 2020, ce projet 
emprunte une approche multicanaux concentrée sur trois 
aspects : 

1. Susciter une réactivité : améliorer les interactions entre 
citoyens et administration publique.

2. Créer des connexions : améliorer l’efficacité des systèmes 
de prévention. 

3. Favoriser la prospérité : renforcer l’intégrité, la 
transparence et les normes dans le monde des affaires.

1.Améliorer les interactions entre citoyens et administration 
publique 
À la suite d’une discussion avec les OSC, en octobre 2017, 
permettant d’identifier les partenaires pertinents pour le 
projet, et de mieux cerner les vulnérabilités dans la fourniture 
de services publics locaux, une réunion de travail a été 
organisée à Tunis (8 novembre 2017). La réunion a rassemblé 
des hauts fonctionnaires de la Présidence du Gouvernement 
et des représentants de l’Institut national de lutte contre 
Corruption, qui ont abordé les réformes en cours de 
l’administration publique tunisienne, comme le gouvernement 
ouvert, les mesures de lutte contre la corruption et la 
décentralisation, de manière à vérifier la pertinence des 
activités envisagées. Un plan d’action a été adopté pour la 
première année de travail et les participants ont prévu de 
se coordonner avec le ministère des Affaires locales, pour 
sélectionner des municipalités ou régions précises.  
 
En parallèle, un réseau des ONG a été mis en place pour 
identifier les défis et les opportunités des réformes. Des 
partenariats et des activités conjointes ont été planifiées 

la “Vision” proposée par le ministère de la Jeunesse 
en réponse aux besoins et problèmes des jeunes. Ils 
ont examiné aussi des projets précis qui s’appuient 
sur des ministères sectoriels (la mobilité des jeunes, 
les loisirs et la culture, l’éducation et l’insertion 
sociale, la formation et l’insertion professionnelle, la 
prévention des addictions, les nouvelles technologies et 
communications).

en appui à la mise en œuvre du projet. À la demande de la 
Présidence du Gouvernement, un dialogue entre pairs a été 
entamé pour recenser les conséquences des réformes de 
décentralisation sur la bonne gouvernance et la lutte contre 
la corruption, en discuter, et identifier les bonnes pratiques 
de la gouvernance locale en matière de lutte contre la 
corruption et d’amélioration des services. 

2. Améliorer l’efficacité des systèmes de prévention
Le 22 novembre 2017, l’équipe de l’OCDE a rencontré le 
Conseiller du chef du Gouvernement responsable de la 
gouvernance pour recenser des principaux acteurs pertinents 
ainsi que des besoins prioritaires pour la coordination et la 
communication. Un exercice de projection a été organisé 
le 7 décembre, avec la Présidence du Gouvernement et des 
acteurs de la gouvernance publique et de l’intégrité en Tunisie 
pour discuter un plan d’action de la coordination de tous les 
acteurs impliqués. Un séminaire de travail a été organisé à 
Rome (27-28 novembre 2017), qui rassemble les représentants 
du HCCAF et de trois organes de contrôle (Contrôle général 
des Services publics, Contrôle général des Finances, Contrôle 
général des Domaines de l’État et Affaires foncières) ainsi que 
ceux des inspections des ministères et services de contrôle 
des entreprises publiques. Les réunions ont rendu possibles la 
discussion et le consensus autour du plan d’action d’un projet 
de coopération Tunisie-OCDE en faveur du renforcement 
du système de contrôle. Ce plan a été adopté après le 
séminaire. Un atelier de deux jours (5-6 décembre, Tunis) 
sur la Mise en œuvre des recommandations d’un contrôle a 
été suivi par les représentants des membres du HCCAF, des 
organes de contrôle, des inspections ministérielles et des 
entreprises publiques. L’atelier a représenté une plateforme de 
présentation des bonnes pratiques et des expériences des pays 
membres de l’OCDE comme le Royaume-Uni, le Danemark, 
l’Australie et le Canada. Il a permis une réflexion sur la 
manière dont ces expériences pouvaient être transposées au 
contexte tunisien. Trois expériences pilotes sur la Mise en 
œuvre des recommandations d’un contrôle ont été lancées 
dans le secteur de l’énergie, la santé et les biens récupérés. 
Ces expériences ont été menées avec le soutien de consultants 
locaux, choisis en coordination avec le HCCAF. Un guide de 
Mise en œuvre a enfin été préparé en étroite coopération avec 
le HCCAF.
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3. Renforcer l’intégrité, la transparence et les normes dans 
le monde des affaires 
Une réunion de travail s’est tenue à Tunis le 8 novembre 
2017 avec des hauts responsables de la Présidence du 
Gouvernement et des représentants de l’INLUCC au sujet 
des réformes actuelles de l’administration publique en 
Tunisie ; son objectif était de vérifier la pertinence des 
activités prévues. À cette occasion, les partenaires du projet 
se sont mis d’accord sur un plan d’action pour la 1ère 
année de travail et une coordination avec le ministère des 
Affaires locales pour sélectionner des municipalités ou 
régions pertinentes. L’équipe de l’OCDE et un consultant 
local conduisent une ample recherche pour recenser les 
expériences des PME d’interactions avec les services public, 
les mécanismes de dépôt de plaintes judiciaires ou non 
judiciaires, et la situation en matière de corruption, en 
se concentrant sur trois régions pilotes, sur la base des 
initiatives et réformes nationales actuellement conduites 
par le Gouvernement tunisien. Des réunions de coordination 
ont eu lieu à Tunis (22-23 janvier 2018) avec les principaux 
acteurs dont le ministère de la Justice afin de préparer 
le recueil sur le terrain de l’information et une enquête 
parallèle auprès des PME tunisiennes.   Une délégation 
tunisienne de la HAICOP et d’autres entités tunisiennes 
ont participé à une activité de renforcement de capacité 
de 4 jours organisée dans le cadre du Réseau MENA-OCDE 
sur les Marchés publics au Koweït les 2-5 octobre. Celle-ci 
a permis un échange sur les atouts et les problèmes en ce 
qui concerne le renforcement de l’intégrité des marchés 
publics. Une session consultative avec le chef de la HAICOP 
et l’équipe OCDE des marchés publics a été organisée 
parallèlement à la réunion des praticiens experts des 
marchés publics les 16-18 octobre. Une revue de l’accès des 
PME aux marchés publics est préparée en étroite coopération 
avec la HAICOP, d’importantes autorités adjudicatrices et 
des associations d’entrepreneurs ; son objectif est de fournir 

une analyse globale des défis pour les différents acteurs des 
marchés publics, en même temps que des recommandations 
pour les relever. 

Une équipe de l’OCDE a participé au Congrès national sur 
la lutte contre la corruption (8-9 décembre 2017, Tunis) 
organisé par l’INLUCC et le PNUD à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre la corruption. L’événement a 
donné l’occasion aux acteurs de prendre connaissance du 
projet et de discuter avec ceux qui le portent, en lien direct 
ou indirect avec des acteurs de l’intégrité et de la bonne 
gouvernance (HCCAF, organes de contrôle, OSC, Direction de 
la Gouvernance au sein de la Présidence du Gouvernement, 
Ministère des Affaires locales, unités de la gouvernance 
au sein des divers ministères) des activités à venir qui 
seraient en adéquation avec leurs engagements dans le 
cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption. 
Lors d’une session sur “Le rôle de la société civile dans la 
promotion de la responsabilité sociale et de la lutte contre 
la corruption”, l’OCDE a présenté son approche des réformes 
du gouvernement ouvert en vue de la transparence, de la 
responsabilité, de l’accès à l’information et d’une fourniture 
de services efficace.  
  
Une session sur « Le rôle du contrôle dans le secteur public 
» a été l’occasion de plaider en faveur de l’importance 
d’un contrôle effectif et efficace et d’un système de suivi 
garantissant une gestion saine. Des exemples et des 
bonnes pratiques des pays de l’OCDE ont été présentés. 
La Recommandation de l’OCDE sur les Marchés publics 
(12 principes intégrés qui contribuent à la protection de 
l’intégrité et l’efficacité d’un système de marchés publics 
sain) a été présentée lors d’une session sur le “Renforcement 
de l’intégrité des marchés publics ». Les participants ont jugé 
cette recommandation très utile et ont dit leur intérêt pour 
les bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE. 
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L Conférence de M. Alistair Burt, ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique, M. Kamel Ayadi, Président du HCCAF en Tunisie et M. Rolf Alter, Directeur de la 
Gouvernance publique, OCDE, en présence du Secrétaire général du Gouvernement et de l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en Tunisie, à Tunis, le 3 mai 2017.
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FINANCÉ par le Fonds du Partenariat arabe, l’OCDE a appuyé 
le Gouvernement de Tunisie dans la mise en œuvre, en 2015 
et 2016 de ses recommandations dans les domaines suivants 
: 1) la mise en place d’un système de contrôle interne et de 
gestion des risques au sein du ministère de l’Agriculture, qui 
est un projet pilote ; 2) la mise en œuvre du code de conduite 
des agents publics à l’échelle nationale, et l’organisation 
d’un programme de formation de formateurs au code de 
conduite, aux niveaux régional et local.

CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES AU SEIN DU 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

L’appui de l’OCDE a surtout porté sur l’analyse des pratiques 
de contrôle interne existantes et, sur la base des normes 
et bonnes pratiques internationales, la formulation de 
recommandations directement applicables en matière de 
renforcement des procédures. Le ministère de l’Agriculture 
a en outre été sélectionné comme ministère pilote pour la 
mise en place d’un premier système de contrôle interne, 
avec pour objectif d’en tirer les leçons et de reproduire un 
processus similaire dans les autres ministères. Une équipe 
de travail a été constituée par le ministre de l’Agriculture, M. 
Saad el Seddik, afin de suivre le projet. Un Comité directeur 
a été formé, qui est présidé par le Ministre, et se réunit 
régulièrement pour valider les activités et la méthodologie 
proposées par l’équipe de travail. 

Deux missions consécutives de recueil d’informations 
(consistant en 150 hauts fonctionnaires) et 8 sessions de 
travail techniques ont été organisées entre juillet 2015 et 
mars 2016 ; elles ont rassemblé des membres de l’équipe 
de travail et des experts de l’OCDE. Dans le même cadre, 
des réunions trimestrielles ont eu lieu où les membres du 
Comité directeur ont présenté leurs conclusions provisoires 
et adopté des orientations stratégiques. Des sessions de 
coordination ont en outre été organisées avec les équipes 
de travail du ministère des Finances, le ministère de 

l’Equipement, des Technologies et Communications, et la 
Présidence du Gouvernement en vue d’une harmonisation 
des systèmes de contrôle interne dans toute l’administration 
publique. L’OCDE a préparé une étude qui synthétise les 
recommandations tirées des normes internationales en 
matière de systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, pour garantir l’effectivité et l’efficacité de leurs 
opérations, la fiabilité de leurs rapports financiers et leur 
conformité avec les lois, réglementations et politiques. 
L’étude rassemble par ailleurs les enseignements du projet 
pilote (méthodologie, plan du projet, plan d’action), dans 
l’objectif de faciliter la reproduction de l’exercice dans 
toute l’administration publique. Après un séminaire de 
consultation à Tunis, le 24 février 2016, consacré à la 
discussion de ses principales conclusions, cette étude de 
l’OCDE  intitulée “Le contrôle interne et la gestion des risques 
pour renforcer la gouvernance en Tunisie” a été présentée au 
cours d’un séminaire de haut niveau tenu à Tunis le 24 mars 
2016, en présence du ministre de l’Agriculture et de hauts 
fonctionnaires de 18 ministères et de représentants des OSC 
ainsi que des membres de l’équipe de travail et du Comité 
directeur.

LA MISE EN ŒUVRE DU CODE DE CONDUITE

Trois programmes de formation de formateurs ont été 
organisés à Tunis, les 18-19 janvier 2016, à Gafsa, les 20-21 
janvier 2016, et à Monastir, les 25 et 26 février 2016.
Ces formations ont permis à 140 fonctionnaires tunisiens 
issues des principales institutions publiques dans 10 
gouvernorats (Tunis, Gafsa, Tozeur, Sidi Bouzid, Ben 
Arous, Ariana, Manouba, Monastir, Sousse et Kairouan) 
de se familiariser avec le code de conduite et ses valeurs, 
en acquérant la connaissance des outils pédagogiques, 
organisationnels et techniques (sous la forme d’un guide), 
qui leur ont finalement permis de reproduire ces formations 
au sein de leurs institutions d’origine.

Dans le deuxième volet de cette collaboration, l’appui 
de l’OCDE s’est concentré sur la révision du projet de 
stratégie nationale de mis en œuvre du code de conduite, 
conjointement avec le comité de rédaction et le ministère de 
la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre 
la corruption ainsi que d’autres entités concernées. À la suite 
d’une série de tables rondes avec le comité de rédaction, 
le ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance 
et de la Lutte contre la corruption et l’OCDE ont organisé 
ensemble une consultation publique, qui a eu lieu à Tunis, 
le 22 février 2016, en présence du Ministre Kamel Ayadi. 
Celui-ci a souligné l’importance du code qui est une règle 
« douce » contribuant à renforcer la confiance dans le 
gouvernement, sur la base de normes claires d’intégrité et 
de responsabilité conformes aux principes de la Constitution 
tunisienne.

TUNISIE – METTRE EN ŒUVRE LES INSTRUMENTS ET LES MÉCANISMES DE L’INTÉGRITÉ 

L M. Saâd Seddik, ministre de l’Agriculture, M. Hamish Cowell, Ambassadeur 
du Royaume-Uni en Tunisie,  M Tarek Bahri, Directeur général des services de 
gouvernance représentant le Secrétariat Général du Gouvernement, Mme Miriam 
Allam, coordinatrice du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, et Mme Roula 
Sylla, Analyste politique au sein du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance.
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Cette stratégie de mise en œuvre a été finalement 
présentée à Tunis, le 23 mars 2016, au cours d’un 
séminaire de haut niveau avec la participation du 
Ministre Ayadi et d’environ 140 hauts fonctionnaires de 
l’administration et des institutions publiques.

CONFORMÉMENT aux priorités du Gouvernement tunisien 
en vue de l’établissement d’institutions efficaces œuvrant à 
la stabilité politique et à une croissance inclusive, ce projet, 
financé par le Partenariat allemand pour la Transformation, 
se fonde sur l’évaluation par l’OCDE du cycle budgétaire 
tunisien et les recommandations données pour accroître la 
transparence, l’efficacité et la responsabilité.  

Sur la base des résultats de la première phase (voir ci-dessous), 
la deuxième phase (2014-2016) a appuyé les efforts de la 
Tunisie pour accroître la transparence et la responsabilité, 
restaurer la confiance des citoyens et promouvoir un développ-
ement inclusif, au travers de :

1. La modernisation de la Gestion publique financière (GPF) 
au travers de l’opérationnalisation et de la budgétisation 
axée sur la performance, ainsi que la mise en œuvre des 
instruments budgétaires pluriannuels au niveau central 
et l’optimisation du contrôle public financier à l’échelle 
locale.

2. Le renforcement des capacités institutionnelles du 
gouvernement local et des cadres de gouvernance multi-
niveaux.

LA MODERNISATION DE LA GESTION PUBLIQUE FINANCIÈRE 
EN TUNISIE 

Ce projet se fonde sur les résultats obtenus au terme de la 
première phase (2013-2014) qui a conduit la Tunisie à publier 
son premier Projet de budget exécutif et Budget citoyen – un 
succès qui lui a permis de rejoindre le Partenariat pour le 
Gouvernement ouvert en janvier 2014.

En 2016, le soutien de l’OCDE a ciblé la présentation et la 
discussion des objectifs de la réforme du budget, sa mise 
en œuvre, ses progrès et difficultés, conjointement avec le 
ministre des Finances et des représentants de la société 
civile lors d’un séminaire de haut niveau à Tunis, le 12
février. Présidé par le Président du Comité général de 
l’administration du budget de l’État, la discussion a porté 
sur les grandes innovations introduites par le projet de 
loi pour les partenaires du Gouvernement, du Parlement 
et des citoyens. Avec la participation du Président de 
la Commission des Finances, de la Planification et du 

Cette stratégie de mise en œuvre a été conçue de manière à 
clarifier les responsabilités dans la diffusion, l’intégration des 
formations aux cursus de formation existants, la coordination 
et la surveillance aux niveaux central et en-deçà. Elle 
comprend un Plan d’Action pour la période 2016-2020.

Développement au sein de l’Assemblée des représentants 
du peuple, un séminaire a été organisé au sein du 
Parlement tunisien, le 11 mars 2016, pour présenter les 
principales conséquences du projet de Loi organique et 
souligner l’impact du processus de réforme sur les pouvoirs 
budgétaires du Parlement, en ce qui concerne l’examen de 
la Loi de finances et le contrôle de l’utilisation de l’argent 
public. 

Une série d’ateliers a été organisée au Centre de formation 
du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, les 
3-5 mai 2016, au sujet de la gestion par la performance, 
de la programmation pluriannuelle et de la conduite 
du changement dans un contexte de réforme de la 
budgétisation axée sur la performance. Ces ateliers 
s’adressaient aux hauts responsables du ministère des  
Finances et des services de budgétisation axée sur la 
performance des différents ministères. Les participants 
étaient invités à explorer la méthode de conception créatrice 
(design-thinking) pour la conduite des projets innovants, en 
collaboration avec les pairs venus du Canada, Suède, Italie et 
France. 

Une série de tables rondes a en outre été organisée en juin 
2016 pour rassembler les principaux partenaires en vue 
de la préparation des cadres de dépense à moyen terme 
(CDMT), qui contribuent à une budgétisation pluriannuelle 
effective. Ces réunions ont permis à des représentants de 
diverses directions au sein du ministère des Finances et 
du ministère du Développement de discuter du diagnostic 
proposé par le rapport de l’OCDE (voir ci-dessous) en ce qui 
concerne l’utilisation des CDMT ; ses recommandations 
ont été débattues. Les tables rondes ont en outre fourni 
l’occasion d’une présentation et d’une discussion des 
fiches de procédure CDMT qui identifie tous les acteurs 
de la préparation des CDMT, définit la tâche de chacun et 
fixe un échéancier ainsi qu’une modalité d’échange des 
informations, exigés pour l’établissement de CDMT globaux .

Après un atelier fructueux organisé en mai 2017 à Caserte 
sur la conduite du changement, le ministère des Finances a 
demandé à l’OCDE d’organiser un deuxième atelier sur ce 
sujet à l’attention des responsables de la budgétisation axée 
sur la performance des ministères sectoriels. Cet atelier a été 
l’occasion pour 31 participants des unités de budgétisation 

TUNISIE – UNE GOUVERNANCE EFFECTIVE POUR CONSOLIDER LA TRANSITION POLITIQUE ET PROMOUVOIR LA 
PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE 



axée sur la performance des ministères sectoriels, Comité 
de budget, comité de contrôle des dépenses publiques et 
ministère des Finances, de discuter des principaux enjeux 
et instruments de la gestion du changement au sein des 
organisations, ainsi que des chances qu’une réforme bien 
menée renforce  la capacité des institutions dans un cadre 
de gouvernance efficace.

RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES POUR UNE 
GOUVERNANCE LOCALE EFFICACE ET MULTI-NIVEAUX  

Conformément aux dispositions de la Constitution, l’OCDE a 
accompagné la Tunisie dans le processus de décentralisation, 
dans le dessein d’améliorer les cadres de gouvernance 
multi-niveaux et la coordination entre secteurs, juridictions 
et niveaux de gouvernement. Compte tenu des difficultés 
importantes du point de vue des capacités et des fortes 
disparités économiques, le soutien de l’OCDE a privilégié 
le renforcement des capacités institutionnelles au service 
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d’une bonne gouvernance locale et d’une gouvernance multi-
niveaux, en incluant les citoyens dans la définition et la mise 
en œuvre des politiques publiques.

À la suite de diverses activités de renforcement des capacités 
en 2015, une visite d’étude a été organisée en Allemagne, 
pour une délégation conjointe de Tunisiens et Marocains, 
les 24-26 mai 2016. La délégation tunisienne, qui était 
composée de représentants du ministère des Affaires locales, 
du ministère du Développement, d’agences régionales de 
développement et d’autorités locales, a participé à des 
rencontres avec la Chancellerie fédérale allemande, le 
ministère de l’Intérieur, le Conseil fédéral, le Parlement 
et des représentants des associations qui travaillent avec 
le gouvernement local pour discuter des liens entre les 
différents niveaux de gouvernement, et de la capacité des 
autorités locales en matière de gestion administrative et 
financière, de fourniture de services publics et de mise en 
œuvre de politiques publiques inclusives. 

En septembre 2016, un séminaire sur « L’Amélioration de 
la gestion des finances publiques au niveau local en Tunisie 
» a rassemblé des représentants du ministère des Finances, 
du ministère des Affaires locales et de l’environnement, de 
la Cour des comptes, du Comité de contrôle des dépenses 
publiques, mais aussi des administrateurs des communautés 
locales, des universitaires et des représentants de la société 
civile. L’événement a porté sur la décentralisation financière et 
les conséquences qu’elle peut avoir sur les différents contrôles 
des dépenses du gouvernement local aux niveaux financier, 
administratif et judiciaire. Il s’est conclu par une présentation 
des grands enseignements et des recommandations du 
rapport de l’OCDE consacré au « Contrôle des finances 
publiques à l’échelle locale pour une meilleure gouvernance 

L M. Angel Gurría,  Secrétaire Général de l’OCDE, présentant le rapport sur la budgétisation axée sur la performance, lors de l’ouverture de la conférence ministérielle de l’Initiative 
MENA-OCDE pour la Gouvernance et la compétitivité au service du développement, le 4 octobre 2016 à Tunis.

IMPACT

l  10 activités de renforcement de capacités sur la gestion 
centrée sur la performance, les CDMT et les finances locales, 
avec des fonctionnaires des administrations centrales et 
locales, la société civile et les parlementaires.

l  La finalisation des rapports OCDE sur la budgétisation axée 
sur la performance, les CDMT et les finances locales, incluant 
des recommandations ad hoc.

l  La formulation de recommandations concrètes et la 
finalisation d’un plan d’action pour faire avancer le processus 
de réforme.



de décentralisation, ont été à cette occasion présentés, en 
même temps qu’une vidéo animée sur la budgétisation axée 
sur la performance.

Au cours des deux années d’exercice, ce projet s’est traduit 
par :

l  18 activités de renforcement de capacité et 
d’apprentissage entre pairs de la gestion axée sur la 
performance, CDMT, finances locales et gouvernance 
locale, entre agents publics des niveaux central et local, de 
la société civile et parlementaires.

l  3 revues OCDE sur la budgétisation axée sur la 
performance, les CDMT et les finances locales, qui incluent 
des recommandations adaptées au contexte national.

l  Un document de politique sur la décentralisation.

l  Un plan d’action pour faire progresser la transition vers la 
budgétisation axée sur la performance.

l  La participation des agents publics, parlementaires et OSC 
tunisiens, aux groupes de travail OCDE.

l  Une vidéo animée sur la budgétisation axée sur la 
performance (conçue pour un public non professionnel), 
pour expliquer l’impact de la réforme et donner une 
explication pédagogique des conséquences de la nouvelle 
Loi organique du Budget sur les populations concernées.

concrètes sur la manière dont 
les cadres légal, institutionnel et 
politique en faveur de l’intégrité 
peuvent être renforcés. Il esquisse 
aussi des orientations stratégiques 
que les acteurs marocains peuvent 
mettre immédiatement au service 
de la construction d’une culture 
de l’ouverture, de la construction 
de partenariats et de l’organisation 
d’une veille continue sur ce thème 
dans l’espace public.

L’évaluation par l’OCDE de 
l’environnement institutionnel du 
Maroc, intitulée « Renforcer l’intégrité 
du secteur public au Maroc : consolider 
la capacité institutionnelle d’amélioration 
de la bonne gouvernance et de lutte 
contre la corruption », propose 
aux institutions marocaines 
responsables de l’intégrité des 
recommandations concrètes 

locale en Tunisie ». Celui-ci examine l’état des contrôles 
existants des finances locales et propose des améliorations en 
lien avec le processus actuel de décentralisation.

Le 17 octobre 2017, une conférence de haut niveau en 
présence de S.E. M. Andreas Reinicke, Ambassadeur 
d’Allemagne en Tunisie et de M. Martin Forst, responsable des 
Revues de la gouvernance et de la Direction des partenariats 
au sein de l’OCDE, a rassemblé plus de cent personnes issues 
de l’administration publique et du Parlement. Le Secrétariat 
de l’OCDE et trois pairs contributeurs des rapports de 
l’OCDE ont présenté un diagnostic et les principales 
recommandations des rapports sur : 

l  La budgétisation centrée sur la performance, 

l  Les cadres de dépenses à moyen terme, 

l  Le contrôle des finances publiques au niveau local, 

l  La gouvernance locale pour un meilleur développement 
régional. 

Des entretiens filmés, dans lesquels les différents 
intervenants (l’Ambassadeur de l’OCDE, le Directeur de 
la Gouvernance publique de l’OCDE, des responsables 
tunisiens, des représentants de la société civile, des 
parlementaires, etc.) discutent de la réforme de la 
budgétisation axée sur la performance et du processus 

LE PROJET « Renforcer la capacité institutionnelle pour améliorer 
l’intégrité du secteur public et l’implication des citoyens au Maroc » 
(2012-2016), financé par le Partenariat arabe du Royaume-
Uni, avait pour objectif d’appuyer l’Institution du Médiateur 
du Royaume (IMR) et l’Instance centrale de prévention de la 
corruption (ICPC) dans l’accomplissement de leurs mandats 
constitutionnels, pour qu’elles gèrent efficacement leurs 
fonctionnements et fournissent des services de qualité aux 
citoyens marocains.

L’OCDE a travaillé étroitement avec l’ICPC et l’IMR  pour 
renforcer leurs capacités internes, dans les domaines de 
la planification stratégique, et de l’implication des autres 
acteurs gouvernementaux, des citoyens et de la société 
civile aux niveaux national et local. Les deux institutions ont 
dans ce cadre mis en place un comité commun chargé de 
promouvoir l’intégrité et la bonne gouvernance au Maroc ; 
elles travaillent ensemble à la création d’un portail  national 
pour l’intégrité et ont conclu des partenariats avec la société 
civile à Casablanca et Tanger.

Le manuel OCDE “Promouvoir l’intégrité au Maroc : un guide 
de stratégies de pratique” formule des recommandations 
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MAROC – INTÉGRITÉ ET IMPLICATION DES CITOYENS 

Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique
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pour accroître leur impact et lutter efficacement contre la 
corruption conformément aux bonnes pratiques de l’OCDE. 
Ces recommandations ont fait l’objet d’une discussion avec 
les représentants des deux institutions afin d’orienter leur 
travail à venir. Ces efforts ont débouché sur une conférence 
nationale afin de renforcer le rôle des institutions 
indépendantes dans la promotion de la bonne gouvernance, 
avec la participation de pairs et d’experts des institutions 
indépendantes, de la société civile et du gouvernement du 
monde entier.

PROMOUVOIR L’INTÉGRITÉ À L’ÉCHELLE LOCALE AU 
TRAVERS DE LA COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Maroc fait aujourd’hui l’expérience d’une importante 
dynamique de décentralisation qui a pour objectif de donner 
davantage de pouvoirs aux administrations locales. Dans 
ce contexte, l’ICPC et l’IMR ont affirmé l’importance du 
renforcement de leur présence et des activités à l’échelle 
locale afin de promouvoir la bonne gouvernance, l’intégrité 
et le refus de la corruption. Pour faciliter les projets 
conjoints affirmant la valeur de la culture d’intégrité 
entre société civile, citoyens et autorités locales, deux 
séminaires ont été organisés dans deux régions pilotes 
de Casablanca, le 7 octobre, et à Tanger, le 10 octobre 
2015. Des représentants des institutions indépendantes de 
Belgique et du Canada ont partagé des bonnes pratiques 
d’implication de la société civile dans des processus de ce 
type. Les séminaires ont été suivis de réunions à Casablanca, 
le 16 février, et à Tanger, le 18 février 2016, pour définir des 
plans d’action orientant l’avenir des partenariats.

Les résultats du projet ont été présentés d’une même voix 
par l’ICPC, l’IMR et l’OCDE devant plus de 100 responsables 

« Les grandes forces du projet ont été sa contribution importante 
au processus de régionalisation avancée, l’expertise qu’il a 
apportée au travers du partage des bonnes pratiques inter
nationales et la visibilité qu’il a donnée au nouveau cadre 
institutionnel et législatif. » 
Khalid Benomar, Présidence du Gouvernement marocain 

– 11 juillet 2017

UNE COLLABORATION a été développée entre 2015 et 2017, 
avec l’appui du ministère fédéral des Affaires étrangères 
d’Allemagne, sur la base de deux piliers visant le renforcement 
des institutions de gouvernance au service du développement 
socio-économique du Maroc :  1) L’autonomisation des 
institutions locales et 2) Le renforcement des institutions de 
contrôle pour garantir un usage avisé des fonds publics. 
De manière plus précise, le projet a consisté en :

de l’administration et représentants des institutions 
indépendantes et de la société civile, notamment ceux qui 
avaient pris part aux projets de Tanger et Casablanca, à 
Rabat, le 16 mars 2016. La conférence a été augurée par 
l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, le Président 
de l’ICPC Maroc et le Médiateur. L’OCDE a lancé la revue 
« Renforcer l’intégrité du secteur public au Maroc » et présenté 
les progrès effectués en même temps que les problèmes à 
surmonter pour renforcer l’intégrité du secteur public à tous 
les niveaux du gouvernement. L’ICPC et l’IMR ont mis en 
avant le fait que le partenariat conclu avec la société civile 
locale renforcerait leur rôle dans la régionalisation en cours 
ainsi que leur aptitude à promouvoir la bonne gouvernance 
à l’échelle régionale. L’après-midi a été consacré à la 
présentation de la première version du portail national 
pour  l ’intégrité  élaboré par les deux institutions.  Des 
représentants du gouvernement et de la société civile ont été 
invités à donner leurs impressions et à faire converger leurs 
efforts. Des pairs d’Espagne et de Colombie ont présenté 
leurs portails pour la transparence. 
(http://transparencia.gob.es/ and www.anticorrupcion.gov.co/)

Outre le renforcement de capacité, une liste d’étude a été 
organisée pour l’ICPC et Transparency Maroc en France, 
les 19-21 janvier 2016 (notamment des réunions avec 
HATVP, Etalab pour explorer les mécanismes utilisés par 
les institutions publiques pour interagir avec la société 
civile), et, pour l’IMR, en Belgique, les 27-28 janvier 2016 (par 
exemple auprès du Médiateur belge et des institutions des 
droits humains). Les visites d’étude ont fourni une occasion 
de discuter des bonnes pratiques en matière de conception 
de projets conjointement avec la société civile, de mise en 
place de portails nationaux pour l’intégrité et de promotion 
de la bonne gouvernance de manière général. 

l  un appui du ministère de l’Intérieur pour renforcer les 
institutions locales et la participation des citoyens au 
processus de prise de décision local dans le contexte de la 
“régionalisation avancée” du Maroc, dans le cadre de laquelle 
des responsabilités ont été transférées aux autorités locales ;

l  un appui à la Cour des comptes dans la mise en œuvre de 
son mandat et le fonctionnement du système de contrôle 
conformément aux dispositions de la Constitution de 2011. 

 
AUTONOMISER LES AUTORITÉS LOCALES 

Le Maroc s’est lancé dans un ample projet de « région-
alisation avancée », en vue de contribuer au développement 
économique et social du pays par un renforcement de 
l’administration territoriale et de la démocratie locale. Dans le 

MAROC –  RENFORCER LES INSTITUTIONS DE LA GOUVERNANCE POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 



cadre de la Loi organique sur les Régions et les Municipalités 
de juillet 2015, le Maroc a fait un pas décisif vers la mise 
en place d’une nouvelle organisation institutionnelle et 
administrative fondée sur les principes d’autonomie de 
gestion et de subsidiarité. Les municipalités se sont vu confier 
d’importantes missions de développement local. Ce sont 
elles qui mettent en place les infrastructures de base et les 
équipements collectifs ; elles fournissent les services publics 
locaux.

Les difficultés de la réforme concernent par conséquent 
le transfert de ces pouvoirs vers les autorités locales, leurs 
capacités institutionnelles, de gestion et de financement, 
et enfin la mise en œuvre de politiques publiques efficaces 
répondant aux attentes des citoyens.

L’OCDE a accompagné le ministère de l’Intérieur dans 
l’amélioration de la qualité des politiques à l’échelle locale 
et le renforcement de la confiance des citoyens, objectifs 
énoncés par la Constitution de 2011.

Un appui stratégique a été offert au Maroc dans divers 
domaines :
l  Le renforcement des capacités des autorités 

l  La fourniture de services publics à l’échelle locale 

l  La participation des citoyens à la gestion des affaires 
publiques locales. 

Une série d’ateliers a été organisée entre novembre 2015 
et décembre 2016 (Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Sousse-Massa et Fès). Ils ont été 
l’occasion de rassembler des autorités locales et régionales, 
administratives et élues, pour diffuser et favoriser la 
visibilité du cadre institutionnel et législatif du processus de 
régionalisation avancée. Ils ont rendu possible un partage 
de l’expertise de l’OCDE et des expériences (par exemple de 

coordination multiniveaux, de participation des citoyens, de 
gestion des ressources humaines, de finances locales et de 
services publics) qui améliorent  l’efficacité et l’inclusivité 
des politiques publiques locales et permettent d’identifier 
les bonnes pratiques marocaines de gouvernance locale. Les 
ateliers ont aidé les autorités locales à définir leur mandat 
et leurs nouvelles missions, en même temps qu’à mieux se 
coordonner avec les différents niveaux de gouvernement, 
afin de fournir des politiques publiques adaptées et des 
services publics de qualité.

La première de deux visites d’étude a conduit une 
délégation conjointe du Maroc et de Tunisie auprès des 
autorités fédérales et locales allemandes. La délégation 
marocaine, composée de représentants du ministère de 
l’Intérieur, du cabinet du chef du Gouvernement et de 
membres du Parlement, ont pris part à des rencontres avec 
la Chancellerie fédérale, le ministère de l’Intérieur, le Conseil 
fédéral, le Parlement et des associations représentant les 
autorités locales. La visite d’étude a permis aux participants 
d’échanger et d’identifier des points à améliorer aux 
Maroc, en ce qui concerne la relation entre les différents 
niveaux de gouvernement et les capacités des autorités 
locales en matière de gestion administrative et financière, 
de fourniture de services publics et de mise en œuvre de 
politiques publiques inclusives.

Lors d’une formation, organisée conjointement par 
l’École nationale d’Administration et l’OCDE, en présence 
d’experts venus des Pays-Bas, de Finlande et de France 
(Mairie de Paris) à Paris, en juillet 2017, des participants 
issus du ministère de l’Intérieur ont discuté des processus 
permettant de trouver le juste équilibre des structures, 
tâches et ressources pour un bon fonctionnement de 
la communauté territoriale. Ils ont abordé aussi la  
modernisation interne de l’administration locale et la 
fourniture de services publics de qualité sur tout le territoire. 

L Discours d’ouverture de Mme Zineb El Adaoui, Wali de la région Sousse Massa, 
avril 2017.
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En juillet 2017, des élus de la région de Rabat-Salé-Kénitra, 
membres de l’Association des régions du Maroc et de 
l’Association des présidents de conseils municipaux, et des 
représentants de la DGCL et de l’OCDE se sont rencontrés 
pour évoquer les principaux résultats du projet et discuter 
de difficultés que doivent encore surmonter les autorités 
locales pour fournir des services de qualité à tous les 
citoyens.    

RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE CONTRÔLE

Le projet a démarré en 2015 avec la participation d’une 
délégation de la Cour des comptes et du ministère de 
l’Économie et des Finances marocains à la rencontre des 
Hauts responsables de l’intégrité publique à Paris. La même 
année, un atelier réunissant 35 juges des Cours des comptes 
au Maroc a été organisé autour d’une approche du contrôle 
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Chef de direction, département ou service

Directeur
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L La délégation marocaine du ministère de l’Intérieur à l’OCDE (juillet 2017)

L M. Markus Woelke, Ministre conseiller / Chargé d’Affaires à l’Ambassade de la 
République fédéral d’Allemagne au Maroc, recevant une plaque honorifique de la part 
de la DGCL (11 juillet 2017, Rabat).

IMPACT

l Une meilleure coordination entre les différents niveaux du 
gouvernement (central, régional, local) pour mettre en œuvre  
la réforme de la régionalisation avancée.

l Les autorités locales sont parvenues à mieux cerner le cadre 
légal de la réforme de la régionalisation et leurs nouvelles 
compétences.

l Un appui à l’identification et à la formulation des besoins 
locaux en termes de renforcement de capacités et de 
développement professionnel ( coordination multiniveaux, 
participation des citoyens, gestion des ressources humaines, 
finances locales, qualité des services publics).

l Adoption par les autorités régionales et locales des instruments 
de l’OCDE conçus pour la réforme de la régionalisation avancée 
et les changements de la gouvernance locale.  

l Identification et diffusion des bonnes pratiques de la 
gouvernance locale dans tout le Maroc.
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axée sur les risques dans le nouveau centre de formation 
ouvert pour les Cours des comptes centrales et régionales, 
en présence de pairs et d’experts des Cours des comptes 
européennes, c’est-à-dire la Cour des comptes des Pays-Bas 
et la Direction d’encadrement budget et contrôle de gestion 
de Belgique.

En 2016, la délégation marocaine a pris part au forum de 
l’OCDE sur l’intégrité à Paris, organisé parallèlement à 
l’atelier sur le contrôle des entreprises d’État. Plusieurs 
ateliers ont ensuite été organisés à Rabat et Fès pour 
discuter entre autres choses de l’assurance et du contrôle 

qualité, de la bonne gouvernance et du système de gestion 
de la qualité du contrôle. 

En 2017, la délégation marocaine a participé à la réunion du 
Groupe de travail MENA-OCDE sur l’intégrité et la fonction 
publique à l’occasion de la Semaine de l’Intégrité de l’OCDE 
2017, qui a rassemblé des acteurs de la région MENA 
responsables de la gestion des risques et du contrôle afin 
qu’ils partagent leurs expériences et explorent ensemble les 
concepts et instruments d’une gestion des risques efficace 
et saine, particulièrement dans le contexte des projets 
d’infrastructures publiques.

L Présentation par la Cour des comptes du processus actuel d’analyse des risques, 
décembre 2015, Rabat.

L Présentation du système de gestion de la qualité de la Cour (Centre de formation 
de Rabat , 11 juillet 2016). 

L Gestion des risques et contrôle pour la sauvegarde de l’intégrité, 27 mars 2017, Paris, siège de l’OCDE.



PUBLICATIONS
Accompagner les réformes de la 
gouvernance locale au Maroc: 
Guide de bonnes pratiques 

Cette publication présente un cadre 
conceptuel sur la gouvernance locale 
et identifie les bonnes pratiques 
de coordination multi-niveaux, de 
gouvernement ouvert et de performance 
administrative au Maroc et dans les pays 
OCDE.

Accompagner les réformes de la 
gouvernance locale au Maroc
GUIDE DE BONNES PRATIQUES

Orientations pour une meilleure 
participation des femmes au sein des 
conseils des collectivités territoriales 
du Maroc

Le cadre légal évolue favorablement 
à la participation des femmes à la vie 
publique locale. Cette publication assure 
une contribution des femmes à la vie 
politique locale et une réelle prise en 
compte de l’égalité entre hommes et 
femmes par les politiques publiques.

Orientations pour une meilleure participation
des femmes au sein des conseils des 
collectivités territoriales du Maroc

Le rôle des élus au sein des 
communes du Maroc: vers une 
gouvernance locale plus proche des 
citoyens

Dans le contexte de la régionalisation 
avancée, les élus devraient être la 
garantie d’une bonne gestion et de 
la transparence, tout en protégeant 
l’intérêt des citoyens. Cette publication 
veut contribuer au renforcement de 
leurs compétences.

Le rôle des élus au sein des communes du 
Maroc: vers une gouvernance locale plus 
proche des citoyens 

Une étude d’apprentissage conjoint. 
L’institution supérieure de contrôle du 
Maroc  – Une initiative d’apprentissage 
conjoint pour améliorer la gouvern
ance au moyen du contrôle externe

Ce rapport résume les grandes 
conclusions, difficultés et voies 
d’améliorations tirées des échanges avec 
la Cour des Comptes marocaines et les 
grands partenaires étrangers, dont des 
contrôleurs, le Parlement les organes 
de contrôle interne et des représentants du 
secteur privé et de la société civile. C’est sur 
cette base que la Cour des Comptes a préparé 
sa stratégie pour 2017.
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MAROC – RENFORCER LES CAPACITÉS DU CENTRE DE GOUVERNEMENT DU MAROC

EN 2016, une visite d’étude a été organisée auprès de l’Office 
espagnol pour l’exécution de la réforme administrative 
(OPERA) et le ministère de la Présidence. Des rencontres avec 
le Secrétaire d’État des relations par le Parlement, le Secrétaire 
d’État aux administrations publiques et des représentants du 
ministère  des Finances et de l’Administration publique ont en 
outre permis d’échanger au sujet du processus des réformes 
administratives, de la coordination intergouvernementale et 
de l’allocation stratégique des fonctions et responsabilités 
du Centre de Gouvernement. Un rapport du Centre de 
Gouvernement espagnol évoquant les bonnes a été discuté 
avec la délégation. 

Sur la base d’un questionnaire détaillé, permettant 
d’identifier les principales difficultés du CG du Maroc, 
un atelier a été organisé en mai 2017 pour les hauts 

responsables du OHG pour sélectionner et partager les 
bonnes pratiques  du processus de réforme marocain. 
L’atelier a représenté une occasion d’échanger sur les 
manières d’améliorer les compétences dans le domaine de 
la communication au sein du gouvernement et dans ses 
relations avec l’extérieur, en coordination avec les citoyens 
et les entreprises. L’autre dimension abordée concernait les 
capacités aux échelles locale et régionale de travailler avec 
les différents niveaux du gouvernement.  Les discussions 
incluaient des exemples et enseignements tirés des 
expériences des États membres de l’OCDE et hors OCDE dont 
le Pérou, la Colombie, les États-Unis, le Canada et la France. 

Une deuxième visite d’étude a été organisée pour une 
délégation de la Présidence du Gouvernement marocain, 
en mai 2017, en Finlande. Elle y a rencontré les personnels 



du Cabinet du Premier ministre, le ministère des Finances 
et de l’Éducation. Les discussions ont permis d’échanger 
des expériences en matière de mise en œuvre de l‘agenda 
gouvernemental, de mesure de l’impact des politiques 
publiques, d’amélioration de la gestion interne en vue de 
concevoir et piloter des stratégies et de coordonner l’action 
des ministères et des niveaux du gouvernement. La visite 
a été utile à la préparation des objectifs stratégiques 
nationaux du nouveau Gouvernement du Maroc ainsi que 
l’organisation du suivi par le CG.

Pour clore le projet, un atelier a été organisé au plus 
haut niveau, le 12 octobre 2017, autour de M. Saâdeddine 
El Othmani, chef du Gouvernement du Maroc, avec ses 
Services et en présence de M. Luiz de Mello, Directeur de 
la Gouvernance publique (par intérim). Cette réunion, 
organisée en coopération avec la Banque africaine de 
développement, avait pour objectif de passer en revue les 
principales réformes analysées pendant la visite d’étude, et 
d’intérêt pour les Services du chef du Gouvernement. Elle 
visait en outre à fournir des éléments contribuant à leur 
mise en œuvre.

Un résumé présentant les principales expériences et 
recommandations faites pendant le projet a été soumis 
à la présidence du Gouvernement. Ce document devrait 
permettre au Maroc d’approfondir les réformes du CG.
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MAROC – RENFORCER LES CAPACITÉS DU CENTRE DE GOUVERNEMENT DU MAROC

L La délégation marocaine de la Présidence du Gouvernement au cabinet du Premier 
ministre à Helsinki, mai 2017.

L Ouverture de l’atelier de haut niveau sur les réformes du Centre du Gouvernement 
par M. Saâdeddine El Othmani, chef du Gouvernement du Maroc et M. Luiz de Mello, 
Directeur de la Gouvernance publique par intérim.

MAROC  – PROGRAMME PAYS

L’OCDE et le Gouvernement du Royaume du Maroc 
ont signé un protocole d’accord le 15 juin 2015, pour 
un Programme pays biennal. Au cours des trois 
dernières années, le Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance a appuyé l’agenda de réforme du Maroc 
e fournissant un appui technique dans les domaines 
suivants :

l  Scan d’intégrité

l  Appui institutionnel aux services du chef du 
Gouvernement 

l  Renforcement des institutions de gouvernance pour 
promouvoir le développement socio-économique du 
Maroc 

l  Dialogue OCDE-Maroc sur le développement 
territorial et la régionalisation avancée

l  Revue OCDE de la gestion des risques

l  Revue OCDE du Gouvernement numérique.



ÉGYPTE – RENFORCER L’ÉTAT DE DROIT  :  VEILLER À UNE ADMINISTRATION  EFFICACE ET TRANSPARENTE DE LA JUSTICE 

ET DE LA PRODUCTION LÉGISLATIVE 

FONDS DE TRANSITION MENA – PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE
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LE  PROJET DU FONDS DE  TRANSITION MENA: “Renforcer 
l’État de droit : une administration efficace et transparente de 
la justice et de la production législative” (2014-2017) est un 
partenariat entre le ministère de la Justice et la Cour de 
Cassation, en coopération avec la Banque africaine de 
développement et l’OCDE, en tant qu’agences de mise en 
œuvre de l’appui. 

Le Projet vise à concevoir et mettre en œuvre un système 
de gestion des dossiers à la Cour de Cassation, à former les 
personnels à utiliser ce système, à diminuer les arriérés 
et à améliorer la fourniture des services judiciaires à la 
population. Le deuxième objectif est lié à l’agenda plus large 
du Gouvernement égyptien en matière de renforcement 
de la transparence et d’accès à l’information. Le Projet 
permet au ministère de la Justice de renforcer les capacités 
de préparation des lois ainsi que les mécanismes de 
consultation et de participation des citoyens au processus de 
production législative.

Le Projet a été officiellement lancé le 25 septembre 2014 au 
niveau du ministère avec la participation des ministères de 
la Coopération Internationale et de la Communication et des 
Technologies de l’Information, le Vice-Ministre de la Justice et 
le Vice-Président de la Cour de Cassation, la Banque africaine 
de développement et des représentants de haut niveau des 
principaux partenaires du projet. Le soutien apporté par 
le responsables politiques atteste le volontarisme du pays 
et facilite la mise en œuvre. En parallèle de la cérémonie 
d’inauguration officielle, l’OCDE a organisé un panel de 
discussion à haut niveau entre pairs égyptiens, français et 
hollandais, sur le rôle de l’État de droit en Égypte en appui à 
une croissance économique inclusive .

Lors d’une série de visites d’étude à la Haye (22 novembre-5 
décembre 2015) et Rome (1-12 février 2016), des délégués 

du ministère égyptien de la Justice, ont échangé des 
bonnes pratiques en matière de rédaction des lois et de 
transparence de la production législative.  Ces deux visites 
d’étude ont permis de concevoir différentes options pour 
le Guide de rédaction des lois et d’analyses d’impact de 
la réglementation, en même temps que de décider par 
exemple la création d’un cours de formation à l’attention 
des législateurs. Les visites ont été organisées en coopération 
avec les ministères hollandais et italien de la Justice, avec la 
participation du Centre de formation du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance à Caserte.

En 2016, des visites d’étude ont aussi eu lieu à Madrid 
(2-11 mai) et Ottawa (18-28 juillet), afin de favoriser une 
compréhension partagée des enjeux liés à la qualité de la 
législation et de la politique de réglementation. Un séminaire 
sur la rédaction des décisions a eu lieu au Caire en août 2016. 
Un séminaire a été organisé les 3-4 mai 2017 afin de présenter 
un premier projet de manuel de production législative, 
intégrant des orientations pour la consultation et les analyses 
d’impact de la réglementation. Certaines sections du projet de 
loi ont été discutées avec des experts internationaux.

Un dernier atelier s’est tenu le 16 novembre 2017 pour 
évoquer la finalisation du manuel de rédaction des lois 
égyptien, qui représente une très bonne base pour le 
futur renforcement de capacités en matière de production 
législative. Deux experts ont en outre fourni un appui 
opérationnel sur le terrain au sujet de ce manuel et de la 
législation au ministère de la Justice.

L Une délégation du ministère de la Justice, Karine Gilberg du ministère français de la 
Justice, et l’équipe de l’OCDE.

IMPACT

l Un état de la situation du système judiciaire en Egypte du point 
de vue des capacités, instruments et procédures du ministère 
de la Justice.

l Un plan d’action pour l’automatisation de la Cour de Cassation  
en  Égypte.

l Un appui au ministère pour élaborer et mettre en œuvre un plan 
en faveur d’une élaboration des lois efficace et transparente.

l La fourniture d’un matériel informatique permettant la mise en 
place d’un système d’archivage à Ia Cour de Cassation.

l La tenue de séminaires et ateliers de renforcement de capacités 
sur l’élaboration des lois et des visites d’étude sur la mise en 
œuvre et la coordination des projets de loi (accès à la législation, 
révision des lois existantes, codification, rapports sur la 
législation, mécanismes de mise en œuvre et suivi du respect 
des lois)

l L’appui à l’élaboration et à la finalisation du « manuel 
d’élaboration des lois ».
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Le Projet de TRANSITION DU FONDS MENA (2014-
2019) du Partenariat du G7 de Deauville, en coopération 
avec le Fonds arabe, renforce les capacités judiciaires en vue 
d’améliorer l’intégrité et l’efficacité du système judiciaire 
ainsi que l’accès à la justice. Il prendra la forme d’un appui 
technique au Gouvernement du Yémen pour la mise en 
œuvre du Plan d’Action 2013, dans le cadre de la stratégie 
élaborée par le ministère de la Justice (MJ) en coordination 
avec le ministère de la Planification et de la Coopération 
internationale.

Le projet comporte quatre volets :  

1. L’évaluation et la revue par les pairs des capacités du 
système judiciaire.

2. Le renforcement de la capacité et de l’intégrité du système 
judiciaire, notamment au travers de programmes de 
formation de formateurs et d’un code de conduite ciblant 
les juges et procureurs.

3. L’amélioration des infrastructures et capacités 
institutionnelles du MJ.

À la suite d’une réunion de coordination, au Caire, entre le 
ministère de la Justice, le ministère de la Planification et de 
la Coopération internationale et l’OCDE, le 26 septembre 
2017, la décision a été prise d’étendre et de restructurer les 
composantes mises en œuvre par l’OCDE et d’intégrer des 
activités menées en dehors du Yémen.

  

YEMEN – CONSOLIDER L’ÉTAT DE DROIT :  RENFORCER LES CAPACITÉS DU SYSTÈME JUDICIAIRE AU YÉMEN

FONDS DE TRANSITION MENA – PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE

IMPACT

Inscrit dans le cadre de coopération établi avec le ministère 
de la Planification et de la Coopération internationale, le projet 
« Consolider l’État de droit : renforcer les capacités institutionnelles 
pour préparer le redressement et la reconstruction du Yémen » 
a été adopté par le Fonds de Transition du Partenariat du G7 
de Deauville en février 2018 ; il sera mis en œuvre au travers 
d’une collaboration entre l’OCDE et la Banque islamique 
de développement (BID). Son objectif est d’appuyer le 
Gouvernement du Yémen dans le renforcement de ses capacités 
institutionnelles aux niveaux central et local pour préparer le 
Yémen à son redressement et sa reconstruction.

CONFÉRENCE AIEIA-MENAPAR, RAMALLAH, 3-5 JUILLET, 2017

LA CONFÉRENCE 2017 AIEIA-MENAPAR, les 3-5 juillet, 
a rassemblé plus de 300 participants venus de 50 pays. 
Organisé à Ramallah, cet événement international 
d’envergure s’est concentré sur le rôle de l’administration 
publique dans la construction et la consolidation des 
États post-conflit. De nombreux pays de la région MENA 

continuant à être affectés par des conflits, des migrations 
forcées et des situations politiques instables, ce thème était 
un parfait reflet des inquiétudes nées d’un environnement 
toujours plus complexe, dans lequel les gouvernements 
MENA et leurs services publics sont contraints d’agir.

Le Directeur de la Gouvernance publique à l’OCDE, M. 
Rolf Alter, a ouvert le premier panel aux côtés du Premier 

AUTORITÉ PALESTINIENNE – METTRE EN PLACE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES TRANSPARENTES, 

INCLUSIVES ET RESPONSABLES 

L Le Directeur de la Gouvernance publique à l’OCDE, M. Rolf Alter, aux côtés du responsable exécutif des Télécommunications palestiniennes, M. Ammar Al Aker, le Directeur 
général de l’AIEIA, Dr. Sofiane Sahraoui, le Président du Conseil général du personnel, M. Abu Zaid, le Premier ministre Rami Hamdallah, et le  Président de l’AIEIA, M. Bianor 
Cavalcanti (de gauche à droite).
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ministre palestinien Rami Hamdallah, et rappelé la nécessité 
stratégique du renforcement des institutions, élément clé du 
processus de paix, le besoin de rendre les secteurs publics 
plus ouverts et transparents. Les participants à la conférence 
ont clairement demandé au Réseau mondiale des écoles 
de la gouvernance de l’OCDE d’appuyer l’intégration des 
recommandations et bonnes pratiques de l’OCDE dans 
le cursus de formation de leurs écoles nationales.  Cette 
demande croissante d’expertise fera donc l’objet de 
discussions entre le Programme MENA-OCDE et le Président 
de l’AIEIA (Geert Bouckaert) et les Pays-Bas, pays hôte de la 
prochaine réunion du Réseau mondial OCDE. 

INITIATIVE MENA-OCDE D’APPUI À L’AUTORITÉ 
PALESTINIENNE (MIP)

En 2016-2017, l’OCDE a soutenu la mise en œuvre du code 
de conduite antérieurement préparé avec son appui. Le 2 mai 
2016, l’OCDE a organisé un atelier pour le Comité national 
du Gouvernement ouvert, installé au Conseil général du 
personnel de l’Autorité palestinienne (CGP) à Ramallah. Le 
même jour, l’OCDE a organisé une présentation au Secrétariat 
de coordination de l’aide locale (LACS) qui incluait l’Italie, le 
Japon et la Norvège, ainsi que USAID, GIZ et le Department for 
International Cooperation du Royaume-Uni.

Ces activités fondent sur une collaboration ancienne (2009-
2013), dans laquelle l’OCDE a été impliquée avec l’Autorité 
palestinienne, l’Initiative MENA-OCDE d’appui à  l’Autorité 

palestinienne (MIP), afin de de l’aider à mettre en œuvre 
les grandes réformes de la gouvernance publique :

1. La lutte contre la corruption

2. Le renforcement de l’État de droit 

3. L’amélioration de la fourniture de services publics 

Le partenariat a été financé par le Gouvernement de 
Norvège et intégré à une plateforme solide, cordonnée 
par le ministère de la Planification et du Développement 
administratif. Le projet a consisté en plus de 50 activités, 
auxquelles ont été associés de très nombreux pairs OCDE 
ainsi qu’un gestionnaire local expérimenté installé sur le 
terrain.
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

l  Le Code de conduite de l’AP est en conformité avec les normes 
d’intégrité de l’OCDE.

l  Les manuels sur l’Etat de droit promeuvent l’introduction 
systématique d’un mécanisme de consultation dans le 
processus de décision.

l  La stratégie du gouvernement numérique innove dans le 
domaine de l’amélioration de la fourniture de services publics. 

l  Le Premier ministre a annoncé l’objectif du pays de rejoindre 
le Partenariat pour le Gouvernement ouvert (OGP).
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L’OCDE a joué un rôle d’impulsion à l’occasion du 6ème 
Sommet mondial des Gouvernements qui s’est tenu à Dubaï 
les 11-13 février 2018. Lors de la session plénière d’ouverture 
du Sommet, le Secrétaire Général de l’OCDE Angel Gurría 
a évoqué le rôle du multilatéralisme et de la coopération 
internationale dans le contexte d’une insatisfaction et 
d’une réticence croissantes des populations à l’égard des 
gouvernements ainsi que du commerce international et 
des progrès technologiques. L’OCDE a en outre coorganisé 
diverses activités et réunions préalables au Sommet, parmi 
lesquelles une table ronde de jeunes sur le rôle des jeunes 
dans la promotion de l’engagement civique, une table 
ronde de femmes sur la budgétisation innovante centrée 
sur l’égalité des sexes, une Plateforme mondiale sur les 
technologies perturbatrices, et un Groupe de travail sur le 
Gouvernement ouvert et innovant. L’OCDE a pris part à la 
série des ODD en action aussi bien qu’aux discussions sur la 
mesure du bien-être. 

Le Sommet mondial des gouvernements est un forum annuel 
sans équivalent, qui rassemble plus de 4 000 participants 
pour discuter et imaginer le futur du gouvernement et de la 
fourniture des services publics. Le Sommet explore l’avenir 
du gouvernement à la lumière des progrès technologiques 
et des attentes des citoyens. L’OCDE a été un partenaire 
stratégique du Sommet mondial des gouvernements depuis 
2013, et a contribué à définir les principales caractéristiques 
du gouvernement de demain.

PROJET DU GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS  

ACTIONS

l  La Plateforme mondiale de l’OCDE “Gouvernance du futur” s’est 
concentrée sur les technologies perturbatrices et la manière 
dont une collaboration large et multisectorielle peut permettre 
aux gouvernements de maîtriser défis et opportunités. 

l  La deuxième édition de “Faire le choix de l’innovation au 
gouvernement : tendances mondiales 2018”, publiée par 
OPSI en partenariat avec le Centre Mohammed Bin Rashid 
pour l’Innovation au sein du gouvernement (MBRCGI), ÉAU, 
rassemble des études de cas approfondies portant sur 
10 innovations afin d’illustrer les trois grandes tendances 
identifiées dans la synthèse. 

l  La Table ronde des jeunes a réuni 100 jeunes « pionniers » 
arabes afin d’identifier des solutions de renforcement de 
l’implication des jeunes dans la vie publique. Ces derniers ont 
discuté de la possibilité d’une articulation entre leurs initiatives 
et les gouvernements susceptibles d’appuyer les efforts en vue 
de construire des économies inclusives et résilientes.

l  Le panel a réfléchi à la manière dont la budgétisation axée sur 
l’égalité hommes/femmes permet aux autorités budgétaires 
de structurer les politiques de taxation et de dépenses en 
réduisant les inégalités hommes/femmes et en promouvant 
l’égalité des sexes. 

L Le Secrétaire Général de l’OCDE Angel Gurría lors du Sommet mondial des Gouvernements, 11-13 février 2018, Dubaï.
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2016

Recueil d’informations : Mettre en œuvre des instruments et 
mécanismes de l’intégrité pour améliorer la bonne gouvernance en 
Tunisie, 12-13 Janvier, Tunis, Tunisie

Programmes régionaux de formation de formateurs à la mise en 
œuvre du Code de conduite des autorités publiques de Tunis, 
Manouba, Ariana et Ben Arous, 18-19 Janvier, Tunis, Tunisie

L’accès des femmes à la justice au Maroc, 18-19 Janvier, Rabat, Maroc

Séminaire SIGMA de formation de formateurs au Code de conduite des 
agents publics à l’échelle locale, 18-23 Janvier, Tunis, Tunisie

Réunion du Comité directeur du Fonds de Transition MENA du 
Partenariat du G7 de Deauville “Vers un gouvernement ouvert et 
inclusif : Promouvoir la participation des femmes aux Parlements et 
à l’élaboration des politiques publiques au Maroc”, 19 Janvier, Rabat, 
Maroc

Visite d’étude de l’ICPC et de Transparency Maroc en France, 19-21 
Janvier, Paris, France

Renforcer les capacités du Centre de Gouvernement marocain : visite 
d’étude en Espagne, Programme pays Maroc, 19-22 Janvier, Madrid, 
Espagne

Programmes régionaux de formation de formateurs à la mise en 
œuvre du Code de conduite des agents publics de Gafsa, Sidi et 
Tozeur, 20-21 Janvier, Tunis, Tunisie

Projet du Fonds de Transition MENA : l’État de droit en Égypte. Visite 
d’étude en Italie, 25 Janvier-5 Février, Rome, Italie 

Renforcer l’implication des citoyens et la communication autour de 
la bonne gouvernance : Visite d’étude du Médiateur du Maroc en 
Belgique,  27-28 Janvier, Bruxelles, Belgique 

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
: l’État de droit en Égypte. Visite d’étude en Italie, organisée pour le 
ministère de la Justice, 1-11 Février, Rome, Italie

11ème Réunion du Groupe de travail II du Programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance sur le gouvernement ouvert et innovant, 7 
Février, Dubaï, EAU

Sommet mondial des Gouvernements, avec la participation du 
Secrétaire Général de l’OCDE, 8-10 Février, Dubaï, ÉAU

Mission de recueil d’informations sur l’accès à la justice au Maroc, 8-10 
Février, Rabat, Maroc

Séminaire de haut niveau pour les organisations de la société civile sur 
la Loi organique du budget en Tunisie, 12 Février, Tunis, Tunisie

Réunion avec WIP à la Conférence en Jordanie (GT MENA), 15 Février,  
Bruxelles, Belgique

Etablir un partenariat avec la société civile dans la région de 
Casablanca-Settat, un séminaire avec l’ICPC et l’Institution du 
Médiateur, 16 Février, Casablanca, Maroc

Le rôle de la société civile pour le gouvernement ouvert : un échange 
entre Tunisiens et Marocains, 17 Février, Rabat, Maroc
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Établir un partenariat avec la société civile de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, un séminaire avec l’ICPC et l’Institution du 
Médiateur, 18 Février, Tanger, Maroc

Séminaires sur la mise en œuvre du Code de conduite aux niveaux 
local et régional, 22-26 Février, Tunis et Monastir, Tunisie

Séminaire sur le contrôle interne, 23 Février, Tunis, Tunisie

Appuyer la gouvernance au Maroc : ateliers sur “Innovations, difficultés 
et opportunités du processus de régionalisation”, 25-26 Février, 
Marrakech, Maroc

Promouvoir l’intégrité à l’échelle locale : inauguration des comités 
conjoints de Tanger et Casablanca, 25-26 Février, Tanger et Casablanca, 
Maroc

Séminaire de renforcement de capacités pour le projet de 
“Renforcement de capacités des centres d’écoute non 
gouvernementaux de victimes de violences à l’encontre des femmes 
au Maroc”, 28-29 Février, Rabat, Maroc

Atelier pour les parlementaires au sujet de la Loi organique du budget 
en Tunisie, 11 mars, Tunis, Tunisie

Projet du Fonds de Transition MENA : l’État de droit en Égypte. 
Séminaires et réunions organisés pour le ministère de la Justice et la 
Cour de Cassation d’Égypte, 13-15 mars, Le Caire, Égypte

Séminaire technique sur les stratégies pour la jeunesse, 13 mars, 
Rabat, Maroc

Conférence nationale : la coopération institutionnelle pour la bonne 
gouvernance et l’implication des citoyens , 16 mars, Rabat, Maroc

Réunions bilatérales avec les principaux ministères pour évoquer la 
Réunion ministérielle MENA-OCDE de 2016 et la nouvelle présidence 
tunisienne de l’Initiative MENA-OCDE, 16 mars, Tunis, Tunisie

9ème Rencontre annuelle du Groupe de travail IV sur la réforme de la 
réglementation et l’État de droit, 17-18 mars, Tunis, Tunisie

Mission de recueil d’informations pour évaluer les opportunités et les 
difficultés que connaissent les femmes candidates en lice dans des 
élections locales, 22-25 mars, Gouvernorats d’Amman, Karak et Irbid, 
Jordanie

Vers un Plan d’Action tunisien pour le gouvernement ouvert plus 
efficace et inclusif : inauguration du MEI tunisien et consultation 
autour du 2ème Plan d’Action OGP, 23 mars, Tunis, Tunisie

Mission de recueil d’informations pour évaluer les opportunités et 
les difficultés que connaissent les femmes candidates aux élections 
législatives, mars 2016, Rabat, Maroc

Projet du Fonds de Transition MENA : séminaires de renforcement 
de capacité sur l’équilibre entre obligations et responsabilités de la 
fonction parlementaire, développement professionnel et amélioration 
des procédures parlementaires au niveau national, mars, Rabat, Maroc

Séminaires de renforcement de capacité dans le cadre du projet 
sur le Renforcement de capacités des centres d’écoute non 
gouvernementaux de victimes de violences à l’encontre des femmes 
au Maroc, mars, Rabat, Maroc

Atelier SIGMA avec le MFPMA sur les trajectoires professionnelles dans 
la fonction publique, 30-31 mars, Rabat, Maroc

Projet du Fonds de Transition MENA « Promouvoir les femmes aux 
Parlements et dans l’élaboration des politiques publiques » : réalisation 
d’une évaluation nationale des opportunités et difficultés que 
connaissent les femmes candidates au niveau, 30 mars-1er Avril, Rabat, 
Maroc

Atelier SIGMA sur les Bonnes pratiques dans la Fonction de revue des 
marchés publics, 6-7 Avril, Le Caire, Égypte

Réunion du Réseau MENA-OCDE sur les marchés publics, 11-12 Avril, 
Caserte, Italie 

Réunion du Groupe de travail I MENA-OCDE sur le Fonction publique 
et l’intégrité, 18 Avril, Paris, France

Projet de Madrid du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 
de Deauville sur “l’État de droit en Égypte”, visite d’étude en Italie, 
organisée pour le ministère de la Justice, 18-30 Avril, Espagne

Demi-journée de session consultative pour les représentants de la 
Cour des comptes du Maroc, France, 21 Avril, Paris 

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
sur “l’État de droit en Égypte”, visite d’étude organisée pour la Cour de 
Cassation, 25-29 Avril, Paris, France

Conférence sur les données ouvertes, 27 Avril, Tunis, Tunisie

Séminaire de haut niveau sur la gouvernance locale pour les 
organisations de la société civile, 28 Avril, Tunis, Tunisie

Atelier sur le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, 1-3 mai, 
Ramallah, Autorité palestinienne

Projet du Fonds de Transition MENA : “ l’État de droit en Égypte”, visite 
d’étude organisée pour le ministère de la Justice, 2-11 mai, Madrid, 
Espagne

“Innovations, difficultés et opportunités de la gouvernance locale au 
Maroc”, 3 mai, Tanger, Maroc

Ateliers sur la gestion de la performance et la conduite du 
changement destinés aux responsables du budget tunisiens, accueillis 
par le Centre de formation de Caserte, 3-5 mai, Caserte, Italie

Conférence régionale “Femmes en politique : accélérer les évolutions”, 
4-5 mai, Amman, Jordanie

Dialogue OCDE-Maroc sur les politiques de développement territorial 
: réunions avec le MUAT, le MHDV, les services de la Primature et le 
Président du Conseil économique, social et environnemental, 4-6 mai, 
Rabat, Maroc

Projet du Fonds de Transition MENA sur “l’État de droit en Égypte”, 
visite d’étude organisée pour la Cour de Cassation, 8-13 mai, Paris, 
Bruxelles et la Haye  

Mission de recueil d’informations pour évaluer les processus 
parlementaires du point de vue de l’égalité des sexes ainsi que les 
opportunités et difficultés des femmes candidates aux élections 
locales, 9-14 mai, Le Caire, Égypte

Conférence régionale SIGMA régionale dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage sur les principes de l’administration 
publique : un cadre pour les pays PEV, 10 mai, Mer morte

Forum préparatoire d’Habitat III organisé par le ministère de l’Habitat 
et de la Politique de la ville, 11-12 mai, Rabat, Maroc
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Réunion sur l’ACTA avec le ministère des Finance du Qatar sur 
l’intégrité et les marchés publics, 12 mai 2016, Doha, Qatar

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
: appuyer les efforts de décentralisation en cours de la Jordanie  en 
promouvant la bonne gouvernance et les politiques et pratiques 
du gouvernement ouvert en se concentrant sur les municipalités. 
Evénement de lancement du programme, 16 mai, Amman, Jordan

Atelier sur les Cadres de dépense à moyen terme, 17 mai, Tunis, Tunisie

Première mission de recueil d’informations à Amman : projet du 
Partenariat du G7 de Deauville “Appuyer les efforts de décentralisation 
en cours de la Jordanie  en promouvant la bonne gouvernance et les 
politiques et pratiques du gouvernement ouvert en se concentrant sur 
les municipalités”, 17-19 mai, Jordanie

Visite d’étude conjointe sur la gouvernance locale (Tunisie et Maroc), 
24-26 mai, Berlin, Allemagne

Formation “Faire réussir vos projets d’infrastructures et de PPP en 
promouvant l’intégrité et la bonne gouvernance” au centre de 
formation du FMI 30 mai-2 juin, Koweït City, Koweït 

Table ronde OCDE-Jordanie sur l’”Analyse de la coopération OCDE-
Jordanie autour des réfugiés et des migrations”, 31 mai, Paris, France

Forum CAFRAD sur la réforme du secteur public au Maroc, 31 mai-1er 
Juin, Tanger, Maroc 

Rencontre avec le Comité de Coordination du programme pays Maroc, 
7-9 Juin, Rabat, Maroc

Table ronde sur le CDMT : vers une planification pluriannuelle efficace 
des dépenses publiques, 23 Juin, Tunis, Tunisie

Conférence SIGMA Introduire le contrôle de performance dans les 
Institutions supérieures de contrôle, 28-29 Juin, Beyrouth, Liban

Mission de recueil d’informations, Revue du gouvernement numérique 
du Maroc, 28 Juin-1er Juillet, Rabat, Maroc

Atelier de présentation du scan d’intégrité aux acteurs du 
gouvernement, du secteur privé et de la société civile du Maroc, 13 
Juillet, Rabat 

Cour des comptes du Maroc : Mission de recueil d’informations et 
atelier sur l’assurance et le contrôle qualité, 11-14 Juillet, Rabat, Maroc

Atelier sur la gestion de la qualité par les Institutions supérieures de 
contrôle, 11 - 14 Juillet, Rabat, Maroc

Conférence SIGMA sur l’indépendance de la Cour des comptes et son 
efficacité, 12 Juillet, Tunis, Tunisie

Deuxième mission de recueil d’informations à Amman et Ajlun : 
projet du Partenariat du G7 de Deauville “Appuyer les efforts de 
décentralisation en cours de la Jordanie en promouvant la bonne 
gouvernance et les politiques et pratiques du gouvernement 
ouvert en se concentrant sur les municipalités”, 18-22 Juillet, 
Jordanie 

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de 
Deauville - “Renforcer l’État de droit en Égypte”: visite d’étude “Une 
administration efficace et transparente de la justice et de la production 
législative en Égypte”, 18-28 Juillet, Ottawa, Canada

Renforcement des capacités des femmes candidates aux élections 
parlementaires au Maroc, 2-4 septembre, Marrakech, Maroc 

Séminaire sur les finances en Tunisie, 16 septembre, Tunis, Tunisie

Séminaire sur la qualité des services publics, 19-22 septembre, Alger, 
Algérie

Réunion de coordination des Projets du Fonds de Transition MENA du 
Partenariat du G7 de Deauville “Les jeunes dans la vie publique : vers 
un engagement ouvert et inclusif des jeunes en Jordanie, au Maroc et 
en Tunisie”, 15 Septembre, Paris, France

Ateliers sur le contrôle local en Tunisie, 16 Septembre, Tunis, Tunisie

Atelier sur la lutte contre la corruption et les manipulations des 
soumissions d’offres sur les marchés publics, 22-23 Septembre, Rabat, 
Maroc

Projet du Fonds de Transition MENA sur la Promotion des femmes au 
sein des Parlements : Composante 2b Renforcement de capacités, 
26-29 Septembre, Égypte

Atelier sur la gestion de la performance dans l’administration 
publique, 27-28 Septembre, Doha, Qatar

Session consultative avec la Cour des Comptes du Maroc : Présentation 
du projet d’apprentissage conjoint, Octobre, Rabat, Maroc

Forum MENA-OCDE pour la Gouvernance : “La gouvernance publique 
pour des vies meilleures”, 3 Octobre, Tunis, Tunisie

Inauguration des projets d’égalité des sexes : OCDE-AECID et OCDE-G7 
-GT- “Les femmes au pouvoir pour une croissance inclusive – Y 
parvenir”, 3 Octobre, Tunis, Tunisie

Inauguration des projets d’égalité des sexes : OCDE-AECID et OCDE-G7 
-GT- “Les femmes au pouvoir pour une croissance inclusive – Y 
parvenir”, 3 Octobre, Tunis, Tunisie

Conférence ministérielle MENA-OCDE, 3-4 Octobre, Tunis, Tunisie

Formation à la conduite du changement de agents des ministères 
responsables de la mise en œuvre de la budgétisation axée sur la 
performance, 5 Octobre, Tunis, Tunisie

Conférence de haut niveau de présentation des 3 revues de la 
gouvernance sur la budgétisation centrée sur la performance, les 
CDMT, le contrôle de gestion à l’échelle locale et la rédaction d’un 
document politique sur la gouvernance locale, 17 Octobre, Tunis, 
Tunisie

Inauguration et séminaire politique de haut niveau sur l’égalité des 
sexes : le renforcement de l’accès des femmes à la prise de décision à 
tous les niveaux de l’administration publique et au sein des conseils 
locaux élus en Tunisie, 5-6 Octobre, Tunis, Tunisie

Atelier sur la conduite du changement dans le cadre la budgétisation 
axée sur la performance en Tunisie, 5-6 Octobre, Tunis, Tunisie 

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités des 
femmes candidates aux élections locales égyptiennes, 11-12 Octobre, 
Le Caire, Égypte

9ème Réunion annuelle des Hauts responsables du budget du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord, 12-13 Octobre, Koweït city, Koweït

Table ronde SIGMA avec le Bureau de contrôle – Rendre compte d’un 
contrôle auprès du Parlement et d’autres partenaires, 15-16 Octobre, 
Amman, Jordanie



Projet du Fonds de Transition MENA sur la Promotion des femmes au 
sein des Parlements : Composante 2b Renforcement de capacités, 
Octobre 15-18, Amman, Jordanie

Participation au Forum méditerranéen Anna Lindh, 23-25 Octobre, La 
Valette 

Atelier de présentation des conclusions provisoires de la Mission de 
recueil d’informations : “Appuyer les efforts de décentralisation en 
cours de la Jordanie en promouvant la bonne gouvernance et les 
politiques et pratiques du gouvernement ouvert en se concentrant sur 
les municipalités”, Octobre, Amman, Jordanie

Appui technique à la rédaction du Plan d’Action OGP et à la 
coordination interministérielle, 3 Novembre, Rabat, Maroc

Première réunion du Comité directeur du Projet du Fonds de Transition 
MENA du Partenariat du G7 de Deauville “Les jeunes dans la vie 
publique : vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes en Tunisie 
”, 9 Novembre, Tunis, Tunisie 

Atelier SIGMA avec les Inspecteurs du Comité de la Fonction publique 
pour mettre à leur disposition des techniques et critères d’évaluation 
des structures organisationnelles et d’estimation des besoins en 
personnels, 14-16 Novembre, Beyrouth, Liban

Mission exploratoire pour le projet du Fonds de Transition : “ Les jeunes 
dans la vie publique : vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes 
en Jordanie”, 15-17 Novembre, Amman, Jordanie

Conférence régionale : une gestion des risques intégrée à la 
gouvernance et au système de gestion des organisations publiques, 
16-17 Novembre, Beyrouth, Liban

Mission exploratoire du Projet du Fonds de Transition MENA du 
Partenariat du G7 de Deauville “Les jeunes dans la vie publique : vers 
un engagement ouvert et inclusif des jeunes au Maroc”, 19 Novembre, 
Rabat, Maroc 

Conférence d’inauguration du Projet du Fonds de Transition MENA 
du Partenariat du G7 de Deauville “Les jeunes dans la vie publique 
: vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes en Tunisie “, 23 
Novembre, Hammamet, Tunisie 

« Appliquer le nouveau cadre légal de la décentralisation en Jordanie 
» : atelier technique du réseau des OSC (21 novembre) + Présentation 
des conclusions provisoires de l’évaluation stratégique du Comité 
directeur du projet (22 novembre), 21-22 Novembre, Amman, Jordanie

Conférence nationale sur le Gouvernement ouvert et l’accès à 
l’information, 24 Novembre, Tunisie 

Renforcement des capacités des femmes candidates pour les élections 
locales en Égypte, 24-26 Novembre, Le Caire, Égypte

Atelier SIGMA I avec le ministère des Finances sur les marchés publics, 
28-29 Novembre, Alger, Algérie

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités 
des femmes candidates en lice pour les élections locales de Jordanie, 
28-29 Novembre, Amman, Jordanie

Sessions consultatives au niveau central : renforcer l’accès des 
femmes au processus de prise de décision à tous les niveaux de 
l’administration et au sein des conseils locaux élus en Tunisie, 
Novembre, Tunis, Tunisie 

Réunion avec le Parlement et les principaux partenaires- GT- Projet sur 
l’égalité des sexes, Novembre, Tunisie 

Lancement du Scan d’intégrité, Novembre, Rabat, Maroc

Cour des comptes du Maroc : session consultative sur l’apprentissage 
conjoint, 1-2 Décembre, Rabat, Maroc

Conférence d’inauguration du Projet du Fonds de Transition MENA du 
Partenariat du G7 de Deauville “Les jeunes dans la vie publique : vers 
un engagement ouvert et inclusif des jeunes in Jordanie”, 5 Décembre, 
Amman, Jordanie

Première Mission de recueil d’informations, “Les jeunes dans la vie 
publique : vers un engagement ouvert et inclusif des jeunes en 
Jordanie”, 6-9 Décembre, Jordanie

Conférence SIGMA avec le Comité de la fonction publique pour 
présenter les résultats du projet pilote sur le cadre de compétences, 7 
Décembre, Amman, Jordanie

Atelier technique sur le Gouvernement ouvert au niveau local, 9 
Décembre, Paris, France

Atelier sur les prévisions et analyses macro-budgétaires : Introduction 
aux Concepts et aux Pratiques, 11-14 Décembre, Doha, Qatar

Séminaire et atelier sur les Hauts fonctionnaires en Tunisie, 13-14 
Décembre, Tunis, Tunisie 

Conférence SIGMA Hauts fonctionnaires en Tunisie – Professionnaliser 
l’emploi des cadres au sein de la fonction publique tunisienne, 13-15 
Décembre, Tunis, Tunisie 

Atelier SIGMA II avec le ministère des Finances sur les marchés publics, 
18-20 Décembre, Alger, Algérie

Inauguration du projet Égalité des sexes du Fonds de Transition : 
“Vers un gouvernement ouvert et inclusif :  au sein des parements, 
des conseils locaux et pour l’élaboration des politiques publiques”, 
Décembre, Tunis, Tunisie 

60 . ANNEXES

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS



ANNEXES.  61  

2017

Évaluation SIGMA des risques pour l’intégrité au sein du système des 
marchés publics jordanien, 30 Janvier, Amman, Jordanie

Réunion du Comité directeur “Les jeunes dans la vie publique : vers un 
engagement ouvert et inclusif des jeunes en Tunisie ”, Partenariat du 
G7 de Deauville, Fonds de Transition MENA, 8 Février, Tunis, Tunisie  
 

Deuxième Mission de recueil d’informations dans le cadre du projet 
“Les jeunes dans la vie publique : vers un engagement ouvert et 
inclusif des jeunes en Jordanie”, 6-8 Février, Amman, Jordanie

12ème Réunion du Groupe travail II sur le Gouvernement ouvert et 
innovant, 10 Février 2017, Dubaï, UAE

Sommet mondial des Gouvernements, ouvert par la VSG Kiviniemi, 
lancement de la Revue mondiale de l’innovation,  lancement de 
l’Enquête pour le guide de l’équilibre entre hommes et femmes,  
présentation du Better Life Index et de la Plateforme mondiale sur le 
Futur de la Gouvernance, 11-13 Février, Dubaï, ÉAU 

Mission de recueil d’informations et atelier de démarrage du Projet 
pour la zone du Canal de Suez conduit par GRS (composantes sur les 
marchés publics, l’intégrité et la politique de la réglementation), 14-16 
Février 2017, Le Caire, Égypte

Séminaire “Mettre sur pied une plateforme pour l’implication des 
jeunes “, 16 Février, Tunis, Tunisie 

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents 
des administrations locales (Gouvernorats de Bizerte, Beja, Jendouba, 
Siliana et Le Kef ), 17 Février, Bizerte, Tunisie 

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents des 
administrations locales (Gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben 
Arous et Zaghouan), 20 Février, La Marsa, Tunisie 

Sessions consultatives pour la Cour de Cassation et le ministère de 
la Justice, Partenariat du G7 de Deauville, Fonds de Transition MENA, 
20-21 Février, Le Caire, Égypte

Promouvoir le Gouvernement ouvert à La Marsa : Séminaire et mission 
de revue par les pairs, 21-22 Février, Tunisie 

Mobiliser la nouvelle loi sur l’accès à l’information – formation pour la 
société civile, 22 Février, Tunisie 

Partenariat du G7 de Deauville : Appuyer les efforts de décentralisation 
en cours de la Jordanie en promouvant la bonne gouvernance et les 
politiques et pratiques du gouvernement ouvert en se concentrant sur 
les municipalités. Lancement du rapport OCDE “Rapport d’évaluation 
stratégique sur la décentralisation et le gouvernement ouvert” et 
réunion du réseau de la société civile jordanienne, 27-28 Février, 
Amman, Jordanie

Conférence de haut niveau “Comment impliquer les jeunes dans la 
Stratégie national de Jordanie pour la jeunesse ?”, 1er mars, Amman

3ème Mission de recueil d’informations à l’échelle locale en Jordanie 
(c-à-d. Amman, Karak, Aqaba, Tafilah, Irbid, Mafraq) dans le cadre du 
projet “Les jeunes dans la vie publique : vers un engagement ouvert et 
inclusif des jeunes in Jordanie”, 2-7 mars, Jordanie

1rst Mission de recueil d’informations à l’échelle nationale dans le 
cadre du projet “Les jeunes dans la vie publique : vers un engagement 
ouvert et inclusif des jeunes en Tunisie ”, 7-10 mars, Tunis, Tunisie 

Séminaire technique sur les stratégies pour la jeunesse au Maroc, 13 
mars, Rabat, Maroc

Promouvoir le Gouvernement ouvert à Sfax : Séminaire et mission de 
revue par les pairs, 21-22 mars, Sfax, Tunisie 

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents 
des administrations locales (Gouvernorats de Sfax, Kasserine et Sidi 
Bouzid), 21-22 mars, Sfax, Tunisie 

Promouvoir le Gouvernement ouvert à Sayada : Séminaire et mission 
de revue par les pairs, 23-24 mars, Sayada, Tunisie 

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents des 
administrations locales (Gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia), 
23-24 mars, Monastir, Tunisie  

Réunion du Groupe de travail I MENA-OCDE sur la Fonction publique 
et l’intégrité, 29 mars, Paris, France

Atelier “Améliorer la participation des citoyens aux réformes de la 
gouvernance publique locale” (Agadir, Maroc, 30 mars 2017)

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités 
des femmes candidates aux élections locales de Jordanie, 2-3 Avril, 
Amman, Jordanie

Atelier SIGMA de renforcement des capacités du ministère des 
Finances sur les marchés publics, 10 Avril, Alger, Algérie

Atelier sur le rapport qualité-prix dans le Gouvernement, 25-27 Avril, 
Doha, Qatar     

Partenariat du G7 de Deauville : « Appuyer les efforts de 
décentralisation en cours de la Jordanie en promouvant la bonne 
gouvernance et les politiques et pratiques du gouvernement ouvert 
en se concentrant sur les municipalités » et « Politiques et pratiques du 
Gouvernement ouvert. Focus sur les municipalités, Visite d’étude en 
Espagne, 23-28 Avril, Madrid, Espagne

Consultations avec le ministre des Affaires du Cabinet de Bahreïn, sur 
la GRH et le pilotage du Centre de Gouvernement, Avril, Manama, 
Bahreïn

Séminaire sur les bonnes pratiques de la rédaction des lois avec le 
ministère de la Justice, Partenariat du G7 de Deauville, Fonds de 
Transition MENA, 2-3 mai, Le Caire, Égypte

Mission de recueil d’informations and atelier dans le contexte du 
Projet UE pour la Zone du Canal de Canal (Infrastructures) conduite par 
GRS, 2 mai 2017 – 4 mai 2017, Le Caire, Égypte

Séminaire sur les modalités d’un appui aux membres du Parlement 
(Chambre des Conseillers), 3 mai, Rabat, Maroc

Mission de recueil d’informations pour évaluer la participation des 
femmes aux conseils locaux ainsi que les opportunités et les difficultés 
que connaissent les femmes candidates aux élections locales, 9-13 
mai, Tunis and Kairouan, Tunisie 

Séminaire sur la consultation des jeunes et les conseils de jeunes 
nationaux et locaux, 11 mai, Tunis, Tunisie 



l OECD participation in the CAFRAD Forum, 12-13 October 2015, Marrakesh, 
Morocco

• Launching of the G7 MENA Transition Fund Project “Towards inclusive and 
open governments: Promoting women’s participation in parliaments and policy-
making” , 14 October 2015, Cairo, Egypt

• Regional training course on the use of open data for better public service 
delivery, 19-20 October 2015, Caserta, Italy

• Technical consultations Morocco Country Programme, 21 October 2015, Rabat, 
Morocco

• Launching of the G7 MENA Transition Fund Project “Towards inclusive and 
open governments: Promoting women’s participation in parliaments and policy-
making”, 22 October 2015, Amman, Jordan

• Official launching of the project “Strengthening Audit Institutions” in the 
framework of the project “Strengthening Governance Institutions to promote 
socio-economic development in Morocco”, 22 October 2015Rabat, Morocco

• Official launching and seminar on local governance within the framework of 
the project “Strengthening Governance Institutions to promote socio-economic 
development in Morocco”, 22-23 October 2015, Rabat, Morocco

• Youth Dialogue for Inclusive Growth, 27 October 2015, Helsinki, Finland

• OECD Public Governance Ministerial Meeting: Public Governance for Inclusive 
Growth - Towards a new vision for the public sector, 28 October 2015, Helsinki, 
Finland

• Deauville Partnership meeting on regional integration, 28 October 2015, Rabat, 
Morocco

• Launching event of the G7 Deauville Partnership - MENA Transition Fund Project 
“Toward inclusive and open government: Promoting women’s participation in 
parliaments and policy-making in Jordan”, 3rd November 2015, Amman, Jordan

• High-level seminar: Strengthening governance institutions to promote socio-
economic development in Morocco – Local Governance Project, 4th November 
2015, Rabat, Morocco
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Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
« Appuyer les efforts de décentralisation en cours de la Jordanie en 
promouvant la bonne gouvernance et les politiques et pratiques 
du gouvernement ouvert en se concentrant sur les municipalités 
». Evénement de renforcement des capacités des organisations 
communautaires jordaniennes centré sur les techniques de plaidoyer 
et le cadre légal de la décentralisation, 13-15 Juillet, Amman, Jordanie

Réunion du Comité de gestion, Centre MENA-OCDE pour la 
Gouvernance de Caserte, 17 Juillet, Rome, Italie

Atelier technique “Poser les fondations de la transformation 
numérique du secteur public au Maroc”, 18 Juillet, Rabat, Maroc

Session de renforcement de capacités “La gouvernance de la 
transformation numérique dans le contexte de la régionalisation”, 19 
Juillet, Rabat, Maroc

Mission de recueil d’informations en vue d’évaluer l’accès des femmes 
au processus de prise de décision dans l’administration publique, 
18-20 Juillet, Tunis, Tunisie 

Conférence de lancement du projet sur l’inspection et le contrôle en 
Tunisie, 3 Août, Tunis, Tunisie 

Mission de recueil d’informations au niveau local sur le projet 
“L’engagement des jeunes dans la vie publique au Maroc”, 7-12 Août, 
Rabat-Casablanca-Marrakech, Maroc

Atelier de réflexion collective avec les représentants des diverses 
institutions de contrôle au sujet des priorités de la réforme du système 
de contrôle tunisien, 19-20 Septembre, Tunis, Tunisie 

Présentation du Guide OCDE sur l’équilibre entre hommes et femmes 
: Actions pour les Organisations des ÉAU, suivie d’un atelier de 
lancement pour les agents et responsables publics, 19 Septembre, 
Dubaï, ÉAU

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
: Promouvoir le Gouvernement ouvert. Soutenir la coordination 
et la mise en œuvre par le Plan d’Action national OGP pour le 
Gouvernement ouvert. Evénement de coordination du programme et 
de planification, 20-22 Septembre, Paris, France

Séminaire et atelier sur la qualité des services offerts aux citoyens, 
25-26 Septembre, Alger, Algérie

Réunion de coordination avec le Yémen sur le projet État de droit, 
Partenariat du G7 de Deauville, Fonds de Transition MENA, Égypte, 26 
Septembre, Le Caire, Égypte 

Séminaire SIGMA sur l’amélioration de la gestion de la qualité des 
services publics en Algérie, 26-27 Septembre, Alger, Algérie

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités des 
femmes candidates aux élections locales de Tunisie, 30 Septembre-1 
Octobre, Tunis, Tunisie 

Première conférence régionale “Rapprocher les jeunes de la vie 
publique”, 3-4 Octobre, Rabat, Maroc

Session “Conseils nationaux de la jeunesse : Composition, mandat et 
influence”, 4 Octobre, Rabat Maroc

Gouvernement ouvert au Maroc : Vers une plus forte participation des 
citoyens à la vie publique, 4 Octobre, Rabat, Maroc

Réunion du Réseau de Communication institutionnelle en Tunisie : 
renforcer la communication pour le Gouvernement ouvert, 12 mai, 
Tunis, Tunisie 

Réunion du Comité directeur du projet Les jeunes dans la vie publique, 
Partenariat du G7 de Deauville, Fonds de Transition MENA, 15 mai, 
Rabat, Maroc

Séminaire SIGMA sur la gestion du cycle des politiques pour le 
ministère du Commerce et de l’Industrie, 15 mai, Le Caire, Égypte

Mission de recueil d’informations au niveau national sur 
“L’engagement des jeunes dans la vie publique au Maroc”, 15-17 mai, 
Rabat, Maroc

Renforcer les capacités du Centre de Gouvernement du Maroc : une 
visite d’étude en Finlande, Programme pays Maroc, 16-18 mai, Helsinki, 
Finlande

Présentation du Document pour la Discussion soumis au Comité 
directeur sur Les jeunes dans la vie publique, Partenariat du G7 de 
Deauville, Fonds de Transition MENA, 17-18 mai, Amman, Jordanie

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités 
des femmes candidates en lice pour les élections locales de Jordanie, 
19-20 mai, Amman, Jordanie

Atelier sur “La mise en place d’un environnement réglementaire 
favorable aux entreprises”, qui a inclus des discussions sur la politique 
de réglementation, les marchés publics et l’intégrité dans le cadre du 
Projet pour la Zone du Canal de Suez, 21-22 mai 2017, Le Caire, Égypte

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents 
des administrations locales (Gouvernorats de Tozeur, Kebelli et Gafsa), 
22-23 mai, Tozeur, Tunisie 

Séminaire sur la réforme de la communication institutionnelle au 
Maroc, 14 Juin, Rabat, Maroc

Conférence 2017 AIEIA-MENAPAR, 3-5 Juillet, Ramallah, Autorité 
palestinienne 

Formation à la gouvernance locale pour les agents du ministère 
marocain de l’Intérieur, 4-6 Juillet, Paris

2ème Mission de recueil d’informations au niveau local dans le cadre 
du projet “Les jeunes dans la vie publique : vers un engagement 
ouvert et inclusif des jeunes en Tunisie “, 2-4 Juillet, Tunis, Tunisie 

Séminaire conjoint avec SIGMA sur le rôle du Centre de Gouvernement 
dans la mise en œuvre de la vision stratégique de l’Égypte 2030, 10 
Juillet, Le Caire, Égypte

Mission de recueil d’informations en vue d’identifier et d’analyser les 
opérations, processus et cadres politiques des élections et du travail 
parlementaires dans une perspective d’égalité des sexes, y compris au 
niveau des conseils locaux élus, 10-11 Juillet, Rabat, Maroc

Séminaire de clôture du projet “Appui à la gouvernance locale pour 
promouvoir le développement socio-économique du Maroc”, 10-11 
Juillet, Rabat, Maroc

Séminaire SIGMA sur le suivi des politiques publiques, la préparation 
des rapports et des indicateurs utilisables, 11 Juillet, Tunis, Tunisie 

Sessions consultatives sur la consultation publique pour les 
parlementaires et les OSC, dans la perspective d’une législation plus 
favorable à l’égalité des sexes, 12-13 Juillet, Rabat, Maroc
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Former les formateurs en matière d’intégrité des marchés publics pour 
le ministère marocain de l’Énergie, des Mines et du Développement 
durable, 20-21 Novembre 2017, Rabat, Maroc

Conférence régionale “Faire tomber les barrières : vers l’égalité entre 
hommes et femmes en politique”, 19-20 Novembre, Le Caire, Égypte

Sessions consultatives pour les parlementaires égyptiens “Vers des 
législatures plus transparentes, équitables, et soucieuses d’égalité 
entre hommes et femmes”, 20-21 Novembre, Le Caire, Égypte

Séminaire SIGMA sur la stratégie de développement des exportations, 
à l’attention des hauts responsables du ministère du Commerce et de 
l’Industrie et autres partenaires, 20-24 Novembre, Le Caire, Égypte

Atelier sur les priorités du système de suivi et de contrôle en Tunisie, 
27-28 Novembre, au Centre de formation de Rome, Italie

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
: Promouvoir le Gouvernement ouvert : soutenir la coordination et 
la mise en œuvre du Plan d’Action national jordanien du Partenariat 
pour le Gouvernement. Inauguration officielle du projet, 28 
Novembre, Amman, Jordanie

Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 de Deauville 
: Appuyer les efforts de décentralisation en cours de la Jordanie en 
promouvant la bonne gouvernance et les politiques et pratiques 
du gouvernement ouvert en se concentrant sur les municipalités. 
Activités de renforcement des capacités des agents publics et des 
OSC en matière de Gouvernement ouvert à l’échelle locale, 29-30 
Novembre, Amman, Jordanie

Réunion des Hauts responsables du budget MENA, 6-7 Décembre 
2017, Doha, Qatar 

Atelier sur le suivi des recommandations des contrôles pour les 
représentants du HCCAF et des organes de contrôle, 5-6 Décembre, 
Tunis, Tunisie 

Communication institutionnelle : difficultés et opportunités pour 
le Gouvernement ouvert, au Centre de formation de Caserte, 12-13 
Décembre, Caserte, Italie

Conférence ministérielle SIGMA, Table ronde « Renforcer la 
Coopération entre la Cour des comptes et l’Assemblée des 
représentants du peuple », 13-14 Décembre, Tunis, Tunisie 

Atelier national de renforcement de capacités sur la gestion des 
risques axé sur la reconstruction et le redressement, 18-19 Décembre, 
Marrakech, Maroc

Séminaire régional sur l’accès à l’information, au Centre de formation 
de Caserte, 18-19 Décembre, Italie

Atelier associant les ONG et les médias à l’échelle locale sur la 
fourniture des services publics, Décembre (à confirmer), Tunisie 

Formation sur les marchés publics et réunion du Réseau MENA-OCDE 
sur les marchés publics au centre de formation du FMI, 2-5 Octobre, 
Koweït City, Koweït

Atelier de présentation des principales conclusions et 
recommandations du rapport “Soutenir le développement de la Zone 
économique du Canal de Suez,” qui incluait des présentations sur les 
composantes du projet relatives aux marchés publics, à l’intégrité 
et à la politique de réglementation, sous la conduite de GRS, 11-12 
Octobre 2017, Le Caire, Égypte

Gouvernement ouvert à Salé : Séminaire et Mission de revue par les 
pairs, 10-12 Octobre, Salé, Maroc

Atelier de haut niveau sur le Centre de Gouvernement, 12 Octobre, 
Rabat, Maroc 

Atelier sur les fonctions de trésorerie : comptabilité et gestion du passif 
et de l’actif, 16-18 Octobre, Doha, Qatar

Atelier sur l’application d’une analyse comportementale aux politiques 
publiques, 22 Octobre, Riyad, Arabie saoudite

Présentation sur le Futur de la réglementation (politique de 
réglementation) au Forum FT sur la réglementation des affaires, 24 
Octobre, Dubaï

Participation des ÉAU à la Conférence “Femmes et politique dans une 
période d’incertitude”, 24-26 Octobre, Ouarzazate, Maroc

Réunion du Comité directeur du projet Jeunes dans la vie publique, 
Partenariat du G7 de Deauville, Fonds de Transition MENA : la 
stratégie à moyen terme du ministère de la Jeunesse et l’approche 
multisectorielle des services et politiques ciblant les jeunes, 25 
Octobre, Tunis, Tunisie  

Atelier associant ONG et médias au niveau local au sujet de la 
fourniture des services publics, Octobre, Tunisie 

Atelier technique ouvrant la discussion avec la population et les 
partenaires sur les chapitres 3 et 4 de la Revue du Gouvernement 
numérique du Maroc, Octobre, Rabat, Maroc

Atelier national de renforcement de capacités sur la gestion des 
risques, axé sur les mesures d’urgence, 3-4 Novembre, Marrakech, 
Maroc

Mission de revue par les pairs : Projet Donner la parole aux citoyens, 
7-10 Novembre, Tunis, Tunisie 

Atelier sur le gouvernement ouvert/ les services public locaux, 8 
Novembre, Tunis, Tunisie 

Former les formateurs en matière d’accès à l’information pour les 
agents des administrations locales (Gouvernorats de Nabeul et 
Kairouan), 9-10 Novembre, Nabeul, Tunisie 

Atelier sur le Guide de rédaction des lois préparé par le ministère 
égyptien de la Justice (Fonds de Transition MENA), 16 Novembre, Le 
Caire, Égypte

Former les formateurs en matière d’intégrité des marchés publics pour 
le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’ÉAU 
du Maroc, 16-17 Novembre 2017, Rabat, Maroc

Former les formateurs en matière d’intégrité des marchés publics pour 
le ministère de la Santé du Maroc, 20-21 Novembre 2017, Rabat, Maroc
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Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités des 
femmes candidates aux élections locales, 3-4 mars à Kairouan et 10-11 
mars à Tunis, Kairouan, Tunisie 

Deux Sessions consultatives pour débattre des conclusions de 
l’évaluation des femmes candidates aux élections locales, 5 mars à 
Kairouan et 12 mars à Tunis, Tunisie 

Réunions de travail à l’échelle locale avec les services publics 
souhaitant participer à la mise en place du scan de la corruption 
(Sousse, Béja, Tozeur, 12 mars 2018 à confirmer)

Mission de recueil d’informations au niveau local en vue d’un premier 
diagnostic de l’expérience des PME tunisiennes en matière d’accès aux 
services publics et aux mécanismes de résolution des litiges (Tunis, 
Sousse, Béja), 12-16 mars 2018 (à confirmer), Tunisie  

Atelier SIGMA sur les “PPP et concessions dans l’UE”, 19-20 mars, Alger, 
Algérie

Mission de recueil d’informations au niveau local sur le Gouvernement 
ouvert - Projet du Fonds de Transition MENA du Partenariat du G7 
de Deauville : Appuyer les efforts de décentralisation en cours de la 
Jordanie, (à confirmer), Amman, Jordanie

Réunion du Comité directeur de l’Initiative MENA-OCDE sur la 
Gouvernance et la Compétitivité, 19 mars, Paris 

2018

Cours de formation sur le “Renforcement des capacités en matière 
d’intégrité et de lutte contre la corruption” au centre de formation du 
FMI, 8-11 Janvier, Koweït 

Comité consultatif de l’Initiative MENA-OCDE sur la Gouvernance et la 
Compétitivité, 23 Janvier, Paris

Atelier technique “Tracer la voie de la transformation numérique du 
Maroc”, 25 Janvier, Rabat, Maroc

Atelier sur les Hauts fonctionnaires du Maroc, 29-31 Janvier, Rabat, 
Maroc

Atelier SIGMA sur le recrutement fondé sur les compétences pour le 
Bureau de la Fonction publique de Jordanie, 29-31 Janvier, Amman, 
Jordanie

Atelier SIGMA intitulé “Du contrôle de gestion au contrôle de la 
performance”, 30 Janvier-1er Février, Beyrouth, Liban

Séminaire de formation de formateurs pour renforcer les capacités des 
femmes candidates aux élections locales, 3-4 Février, Tunis, Tunisie 

Lancement du Projet sur les marchés publics “Renforcement des 
capacités dans le domaine des Marchés publics en Algérie”, 6 Février, 
Alger 

Participation de l’Algérie au Sommet mondial des gouvernements, 
10-12 Février, Dubaï, ÉAU 

13ème Réunion annuelle du Groupe de travail II sur le Gouvernement 
ouvert et innovant, 13 Février, Dubaï, ÉAU 

Séminaire et atelier sur la simplification et la dématérialisation des 
procédures administratives, 13-14 Février, Alger, Algérie

Atelier SIGMA avec la Cour des comptes de Tunisie pour faire un bilan 
de la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Cour, 14-16 
Février, Hammamet, Tunisie 

Atelier sur la gestion des risques avec HAICOP, 19 Février, Tunis, Tunisie 

Atelier sur l’amélioration de l’accès des PME aux marchés publics 
ouvert aux entreprises publiques et aux PME, 20 Février, Tunis, Tunisie 

Atelier sur les principes de la gestion des risques ouvert aux 
Contrôleurs et Inspecteurs, 20-21 Février, Tunis, Tunisie  

Atelier sur les approches et méthodologies du contrôle de la 
performance, 22 Février, Tunis, Tunisie 

Réunion de consultation au sujet du programme de formation 
“L’implication des jeunes à l’échelle locale en Jordanie” dans le cadre 
du projet GT Jeunes MENA, 21 Février, Amman, Jordanie

Le Gouvernement ouvert à La Marsa, Sayada et Sfax Ville : Présentation 
du Rapport de l’OCDE, 13 mars, Tunis, Tunisie

Le Gouvernement ouvert en Tunisie : Inauguration de la consultation 
autour du 3ème Plan d’Action de l’OGP, 14 mars, Tunis, Tunisie 

Esquisser un Plan de communication autour du Gouvernement ouvert 
en Tunisie, 15 mars, Tunis, Tunisie 

Former les formateurs en matière d’accès à l’information pour les 
agents des administrations locales (Gouvernorats de Gabès, Tataouine 
et Médenine), 8-9 mars, Djerba, Tunisie 



BAILLEURS DE FONDS 2013-2018      

PROGRAMME RÉGIONAL PROJETS NATIONAUX

Espagne

Espagne

AllemagneTurquie Royaume-Uni

États-Unis MEPIItalie

Fonds de Transition
MENA dans le cadre 

du Partenariat de
Deauville du G7

Corée du Sud France

Norvège

Abu Dhabi et le
Gouvernement Fédéral

des EAU

Qatar



www.oecd.org/mena/governance

Contact
Mme Miriam Allam 
Responsable de Programme
Programme de Gouvernance 
MENA-OCD 
Miriam.Allam@oecd.org




