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Aperçu et objectif de la session « Les jeunes et l’intégrité dans le secteur 

public : expériences de pays de l’OCDE et de la région MENA » 

En tant que citoyens, consommateurs, étudiants, actifs sur le marché du travail, et 

votants, les jeunes constituent une cible particulièrement vulnérable à la corruption. Il 

est donc nécessaire de formuler et mettre en œuvre des politiques de jeunesse et 

d’intégrité qui prennent en compte ce risque de corruption. Les jeunes hommes et les 

jeunes femmes peuvent être moteur de changement et d’innovation, et devenir ainsi 

des partenaires actifs des gouvernements dans le renforcement d’une culture de 

transparence, d’intégrité et de redevabilité. Afin de devenir agents du changement 

dans la lutte contre la corruption, les jeunes doivent être sensibilisés au rôle qu’ils 

peuvent jouer, et leurs capacités renforcées. 

Avec la participation de représentants de gouvernement, d’institutions indépendantes, 

d'organisations non gouvernementales ainsi que de jeunes investis dans la lutte contre 

la corruption de la région MENA et de pays membres de l’OCDE, cette session sera 

l’occasion d'échanger autour de l'impact de la corruption sur les jeunes et des 

politiques nécessaires pour renforcer leur capacités à lutter contre la corruption. 

Cette session s’appuiera sur le rapport régional « Les Jeunes dans la Région MENA : 

Comment les faire participer » du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ainsi 

que sur le dialogue du Comité pour la gouvernance publique de l’OCDE et ses sous-

comités sur le rôle de la gouvernance publique dans l’autonomisation des jeunes.  
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14.30 – 15.50 LES JEUNES ET L’INTÉGRITÉ DANS LES PAYS DE L’OCDE ET DE LA RÉGION MENA : DISCUSSION OUVERTE 

MODÉRATEUR : DR. ROBTEL NEAJAI PAILEY, UNIVERSITAIRE, ACTIVISTE ET AUTEUR DU LIVRE POUR ENFANT 

CONTRE LA CORRUPTION, GBAGBA  

 INTRODUCTION : MIRIAM ALLAM, CHEFFE  DU PROGRAMME MENA-OECD POUR LA GOUVERNANCE, OCDE  

Cette session permettra de partager les expériences et les bonnes pratiques, entre les pays 

membres de l’OCDE et de la région MENA, au sujet des politiques et programmes que les 

gouvernements peuvent mettre en place pour renforcer l’engagement des jeunes dans la 

lutte contre la corruption.  

Les participants sont invités à partager leurs expériences concernant les questions suivantes: 

 Comment engager davantage les jeunes dans le suivi de la mise en œuvre des

politiques, programmes et services publics ?

 Comment les gouvernements peuvent-ils encourager la création d’alliances et de

synergies permettant de dénoncer les abus de ressource et la corruption, en

renforçant les partenariats avec les organisations de jeunesse, la société civile et les

institutions indépendantes (tels que les agences de lutte contre la corruption,

l'ombudsman), et les médias ?

 Quels sont les canaux et mécanismes à mettre en place pour encourager les jeunes

à signaler les faits de corruption dont ils sont témoins ou victimes ?

 Que peuvent faire les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux pour

renforcer les efforts de sensibilisation des jeunes aux normes de conduites régissant

l’administration publique, aux droits des citoyens et aux mécanismes contraignants

existants afin d’éviter les cas de corruptions dus à un manque d’information ?

15:50 - 16:00 CONCLUSION 

 M. Jamal SALAHEDDINE, directeur de la modernisation de l’administration,

Maroc

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

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est un 

organisme international qui a pour but de promouvoir des politiques visant à améliorer 

le bien-être économique et social des personnes partout dans le monde. Il est 

composé de 35 pays membres, d'un secrétariat basé à Paris et d'un comité formé 

d'experts issus du gouvernement et autres, spécialisés dans chaque domaine 

d’intervention de l'organisation. L'OCDE offre un forum dans lequel les gouvernements 

peuvent travailler de pair afin de partager leurs expériences et rechercher des solutions 

aux problèmes communs auxquels ils font face. Nous travaillons en collaboration avec 

les gouvernements pour comprendre les facteurs à l’origine des changements 

économiques, sociaux et environnementaux. Nous mesurons la productivité et les flux 

mondiaux de commerce et d'investissement. 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

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 qui 

soutiennent le processus de réforme en cours dans la région Moyen-Orient et Afrique 

du Nord (MENA). Le programme renforce la collaboration avec les initiatives 

multilatérales les plus pertinentes actuellement en cours dans la région. Plus 

particulièrement, le programme soutient la mise en œuvre du partenariat de Deauville 

du G7 et aide les gouvernements à répondre aux critères d’admissibilité pour devenir 

membre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. Grâce à ces initiatives, le 

Programme agit comme un des principaux défenseurs de la gestion des réformes de la 

gouvernance publique en cours dans la région MENA. Le programme fournit une 

structure durable pour le dialogue de la politique régionale ainsi que pour des 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 dans le contexte des attentes 

grandissantes des citoyens en matière de services publics de qualité, d‘inclusion dans 

l’élaboration des politiques publiques et de transparence. 
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GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR LE SERVICE PUBLIC ET L’INTEGRITE 

(GTI) 

Le Groupe de Travail sur le Service public et l’Intégrité (GTI) rassemble des praticiens 

des politiques publiques des pays MENA et OCDE afin de promouvoir l’intégrité et de 

prévenir la corruption. C’est l’un des principaux réseaux de promotion du dialogue 

régional et d’échange des bonnes pratiques dans le domaine de la réforme du service 

public, en vue du renforcement de l’intégrité et de la lutte contre la corruption. Le 

Groupe de travail coopère étroitement avec l’ACINET (Réseau Arabe de lutte contre la 

corruption et pour l’intégrité). S’appuyant sur plus de 10 ans d’expérience, et en 

accord avec les Objectifs pour le Développement Durable, le Programme MENA-OCDE 

pour la Gouvernance a reçu pour mandat (2016-2020) la mission d’utiliser le pouvoir 

des réseaux régionaux pour fournir un soutien dans la mise en œuvre dans les domaines 

clés de l’intégrité et de la lutte contre la corruption. 

Le projet « Les jeunes dans la vie publique » 

Le projet « Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement ouvert de la 

jeunesse », financé par le Fond de transition MENA du Partenariat Deauville G7, soutient 

les efforts de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie pour favoriser un engagement actif 

et inclusif des jeunes dans la vie publique et pour une mise en place de services publics 

qui répondent pleinement aux besoins des jeunes, et cela à travers: 

 Un soutien au processus de formulation et de mise en œuvre de politiques et

stratégies nationales de la jeunesse, transversales et à tous les niveaux du

gouvernement ;

 Un renforcement du cadre législatif et institutionnel aussi bien au niveau local

que régional pour l’engagement des jeunes dans la vie publique ;

 Une promotion des moyens innovants pour renforcer le dialogue entre les jeunes

et les autorités publiques.

Le Projet inclut des activités spécifiques aux pays, ainsi que des opportunités de débats 

sur les politiques régionales et d’échange de connaissances entre pays MENA et OCDE.

http://www.oecd.org/mena/governance/promoting-youth-inclusion-and-empowerment.htm
http://www.oecd.org/mena/governance/promoting-youth-inclusion-and-empowerment.htm
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CONTACT 

TLILI Amira, Analyste en politiques publiques et coordinatrice de projets, GOV  

amira.tlili@oecd.org  

Carissa Munro, Analyste en politiques publiques, GOV 

Carissa.MUNRO@oecd.org 

Stephanie Attil, Analyste en politiques publiques, GOV 

stephanie.attil@oecd.org 

Vous pouvez suivre la session en utilisant le hashtag 

#shabab4MENA et @OECDGov 
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