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À propos du Gouvernement Ouvert en Tunisie 

La Tunisie a rejoint le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en 2014 et a élaboré son premier plan 
d’action en 2014. Actuellement la Tunisie met en œuvre son deuxième plan d’action. Un Comité de Pilotage 
comprenant des membres de la société civile et du gouvernement travaille sur l’élaboration et la mise en 
place des initiatives du gouvernement ouvert. www.ogptunisie.gov.tnwww.facebook.com/ogptunisie 
 

À propos de l'OCDE et du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

L'OCDE est un forum au sein duquel les gouvernements comparent et échangent leurs expériences des 
politiques publiques, identifient les bonnes pratiques à la lumière des nouveaux défis, et promeuvent des 
décisions et des recommandations afin de produire de meilleures politiques publiques pour une vie 
meilleure. Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance permet l’échange entre la communauté OCDE 
et les pays MENA depuis 2005. www.oecd.org/fr/sites/mena/gouvernance 
 

À propos du Projet OCDE pour le Gouvernement Ouvert 

Le Projet soutient les pays membres de l’OGP et ceux qui veulent en être membre à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques de gouvernement ouvert. L’OCDE fournit aux pays ses analyses en matière de 
gouvernement ouvert et contribue au recueil des données pour favoriser des recommandations fondées 
sur les faits. Des examens de gouvernement ouvert ainsi que des groupes de travail régionaux contribuent à 
l’élaboration de cadres détaillés de réforme du secteur public inspirés par les principes de gouvernement 
ouvert. www.oecd.org/fr/sites/mena/gouvernance/mena-oecd-open-government.htm 

 

À propos de l’OGP (Partenariat pour un Gouvernement Ouvert) 

Le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert est une initiative lancée en 2011, pour promouvoir les 
principes de gouvernement ouvert tels que la transparence, la participation citoyenne et la reddition des 
comptes. Les pays membres s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’actions nationaux en 
collaboration avec la société civile. Actuellement, 70 pays sont membres, y compris la Tunisie et la Jordanie. 
www.opengovpartnership.org 

 

Contacts  

Pour toutes questions, veuillez contacter Mme Katharina Zuegel (katharina.zuegel@oecd.org) ou Mme 
Amira Tlili (amira.tlili@oecd.org). 
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Contexte 

 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre l’OCDE et le gouvernement tunisien qui vise à 
promouvoir la réforme du secteur public inspirée par les principes de la transparence, de la participation 
citoyenne, de l’efficacité des services publics et de la reddition des comptes. Cette collaboration fait partie du 
projet de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert financé par l’Initiative du Partenariat du Moyen Orient des États-
Unis. Entre autres, la collaboration soutient la participation de la Tunisie au Partenariat pour un Gouvernement 
Ouvert (OGP).  
 
Cet atelier s’inscrit également dans le cadre du projet « Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement 
ouvert et inclusif de la jeunesse ». Ce projet du Fond de transition MENA du Partenariat Deauville G7 soutient la 
Tunisie dans la formulation et la mise en place d’une stratégie intégrée pour la jeunesse, à travers la mise en 
œuvre de politiques nationales de la jeunesse, le renforcement du cadre légal et institutionnel et la promotion des 
moyens innovants pour encourager l’engagement et la participation des jeunes dans la vie publique. 
 
 

Une plateforme électronique de la jeunesse 

La Tunisie s’est engagée dans le cadre de son plan d’action pour le Gouvernement Ouvert, à « développer une 
plateforme en ligne permettant aux jeunes de donner leurs avis sur des services publics choisis et qui demande les 
structures responsables à répondre ».  
 
Ce premier atelier de réflexion a pour objectif l’élaboration des recommandations pour la plateforme électronique 
de la jeunesse. Ces recommandations incluent l’objectif, le contenu et les fonctionnalités de la plateforme. Ils 
seront élaborés sur la base des expériences des pairs des pays de l’OCDE et d’une manière interactive regroupant 
les agents publics, les jeunes et les jeunes actives dans le domaine des TIC/ développement des applications.  
 
Les participants – aussi bien de l’administration que de la société civile - seront invités, tout au long de cette 
journée, à exprimer leurs idées en matière d’amélioration de la communication avec les jeunes, et ce à travers une 
activité d’inversion des rôles, organisée en collaboration avec le ministère de la jeunesse et la société civile. Les 
idées et suggestions exprimées seront ensuite collectées et analysées pour alimenter la réflexion et les 
recommandations proposées par l’OCDE. 

 
 
 
  



 
 

 

PROGRAMME 

09.00 – 09.30 Inscription et café 

09.30 – 10:00 Allocution d’ouverture :  

 
Mme Majdoline Cherni, Ministre des affaires de la jeunesse et des sports  

Mme Amira Tlili, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, OCDE 

10.00 - 12.30 Quel type de plateforme électronique de la jeunesse en Tunisie ?  

 
Dans le cadre de son plan d’action du Gouvernement Ouvert, la Tunisie s’est engagée à 
développer une plateforme électronique pour les jeunes, pour améliorer la communication et la 
prose en compte de leurs besoins et avis.  

Cette séance vise à présenter l’état de lieux des sites web existants et de discuter de l’objectif de 
la plateforme. Les expériences des pays membre de l’OCDE ainsi que des ONG tunisiennes 
donneront des idées de nature à inspirer le développement de la plateforme.  

 
PRESIDENTE : Mme Faten Kallel, Secrétaire  d’État chargée de la jeunesse 
 
Intervenants :  

 Mme Rim Garnaoui et Mme Sana Oueslati, Ministère de la Fonction Publique et de la 
gouvernance, Tunisie : Le Projet Gouvernement Ouvert et les plateformes de 
participation 

 Mme Paula Forteza, Présidente d’OGPToolbox.org: Les innovations dans l’utilisation des 
TIC pour la participation 

 Mme Kasia Siemasz, Conseil National de la Jeunesse, Allemagne : L’expérience du 
portail « tool.ichmache-politik.de» 

 Mme Nour Kaabi, Directrice exécutive, Jamaity : un exemple de plateforme 
d’associations 

 L’expérience du ministère de la jeunesse et des sports en matière de système 
d’information  pour les jeunes : 
      * Direction générale de la jeunesse 
                                 M.  Kamel Larbi  
                                 Mme Amel Adouani: Pole de communication  de Rades 
                                 M. Najd Khalfaoui : Radio web Manouba 
 
      *Observatoire national de la jeunesse 
                               M. Kais Farfara: Attentes des jeunes en matière de système  
                                                          d'information.  

 
Discussion ouverte  

12.30 - 14.00 Pause- déjeuner 

14.00 - 16:00 Ateliers de travail en parallèle  



 
 

 

 

 

L’objectif et les fonctionnalités de la 
plateforme 

Cet atelier s’adresse aux jeunes et aux jeunes 
développeurs, qui sont invités à partager leurs 
attentes d’une plateforme de participation des 
jeunes. Quel contenu doit être inclus ? Quelles 
fonctionnalités sont nécessaires ? Comment la 
plateforme devrait-elle améliorer la situation 
pour les jeunes ? 

PRESIDENT : M. Elyes Ezzine, Président 
l'institut tunisien pour la démocratie et le 
développement  

Rapporteur : Mme Olfa Arfaoui 

Questions à discuter : 

 Quel est l’objectif de la plateforme ? 

 Quelles thématiques traiter ? 

 Quelles fonctionnalités intégrer? 

 Quels formats (Version web et 
mobile) ? 

 Quelles contributions par les jeunes 
pour alimenter la plateforme ? 

 
 
 
 
 

 
Le fonctionnement de la plateforme 
 

Cette partie de l’atelier s’adresse aux 
représentants des ministères.  

Ils sont invités à discuter des démarches 
nécessaires afin de réaliser la plateforme.  

 
PRESIDENT : Mme Rim Garnaoui, Ministère de 
la Fonction Publique et de la gouvernance 
Rapporteur : M. Kais Farfara 
 
 
 
 
Questions à discuter : 
 

 Quelles thématiques traiter ? 

 Quelles fonctionnalités intégrer? 

 Quels formats ? 

 Quelles institutions impliquer ? 

 Quel mécanisme de 
coordination mettre en place?  

 
 
 
 

16.00 - 16.30 Pause- café 

16:30 - 17:00 Séance plénière : présentation des résultats 

 
Cette session sera consacrée à la présentation des résultats des deux ateliers, qui sont la base 
pour une recommandation sur la plateforme de la jeunesse. 


