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Séance 2 : Accomplissements des réformes régionales et perspectives d’avenir 

15.00 - 17.30 : Collège ministériel A sur la gouvernance publique 

Objectifs 

1. Le collège ministériel sur la gouvernance publique est organisé dans le cadre de la Conférence ministérielle MENA-OCDE 
du 23 novembre 2009 à Marrakech. Les objectifs principaux de ce collège consistent à renforcer les partenariats pour la 
réforme dans la région MENA et à permettre aux délégations ministérielles de la région MENA et des pays de l'OCDE 
d'échanger des expériences sur la gouvernance publique. 

2. Plusieurs objectifs ont été fixés à la réunion :  

 Confirmer l'implication au plus haut niveau politique du programme MENA-OCDE pour la 
gouvernance; 

 Exposer les progrès et réalisations accomplis récemment en matière de modernisation de la 
gouvernance publique dans la région MENA; 

 Présenter le rapport de l'OCDE intitulé «Réforme de la Gouvernance Publique au Moyen Orient et en 
Afrique du Nord»; 

 Envisager comment on peut améliorer la visibilité, la pertinence et l'impact du programme MENA-
OCDE pour la gouvernance ; 

 Indiquer la voie à suivre : identifier les priorités du programme, les opportunités et le cadre adéquat 
pour la coopération et le dialogue futurs ;  

3. Les conclusions du collège ministériel sur la gouvernance publique contribueront à la planification stratégique du 
programme MENA-OCDE pour la gouvernance et au renouvellement de son programme de travail. 

Agenda 

15.00 - 15.15 
Progrès et réalisations accomplis récemment en matière de modernisation de la gouvernance 
publique dans la région MENA, évaluation du programme et marche à suivre 

Allocutions :  

 S.E. M. Mohamed Abbou, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Modernisation des secteurs 
publics, Royaume du Maroc  

S.E. M. le Ministre Mohamed Abbou accueillera les participants et présentera brièvement les objectifs du collège 
ministériel sur la gouvernance publique. Il présentera ensuite les réalisations accomplies récemment en matière de 
modernisation du secteur public dans la région MENA. Il présentera la déclaration ministérielle et montrera comment 
celle-ci reconnaît ces réalisations dans le secteur de la gouvernance publique et fournit une feuille de route pour une 
collaboration future.  

 M. Rolf Alter, Directeur de la Direction de la gouvernance publique et du développement territorial de 
l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

M. Alter présentera le rapport de l'OCDE intitulé «Réforme de la Gouvernance Publique au Moyen Orient et en Afrique du 
Nord», lancé à l'occasion de la Conférence ministérielle. M. Alter exposera également les conclusions de la publication de 
l'OCDE intitulée « Panorama des administrations publiques », ainsi que l'impact potentiel de cette publication sur la région 
MENA et sur le programme MENA-OCDE pour la gouvernance.  

 S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur et Représentant permanent de la Belgique auprès de l’OCDE, co-président 
du programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

S.E. l'Ambassadeur Chris Hoornaert analysera les résultats du programme MENA-OCDE pour la gouvernance et il exposera 
brièvement les directions stratégiques ainsi que la marche à suivre. Son intervention s'appuiera sur deux documents clés 
qu'il présentera aux délégations ministérielles et qui serviront de base de discussion : le rapport d'évaluation du 
programme MENA-OCDE pour la gouvernance pour la période 2009-2010 et le cadre des activités futures.  



Documents :  

 Rapport de l'OCDE intitulé «Réforme de la Gouvernance Publique au Moyen Orient et en Afrique du 
Nord» 

 Rapport d'évaluation du programme MENA-OCDE pour la gouvernance pour la période 2009-2010 

 Cadre des activités futures 

 Déclaration ministérielle 

 Charte régionale pour la qualité de la réglementation  

 Publication de l'OCDE « Panorama des administrations publiques » 

15.15 - 17.20 Table ronde ministérielle sur la gouvernance publique 

L'opportunité est donnée aux chefs des délégations ministérielles des pays de la région MENA et de l'OCDE de présenter 
les réalisations du programme MENA-OCDE pour la gouvernance. Dans leurs présentations, ils sont invités à exposer les 
résultats des groupes de travail thématiques du programme et à décrire leur rôle dans la mise en œuvre de réformes de la 
gouvernance dans leur pays respectif.   

La table ronde ministérielle permettra en outre d’identifier les secteurs de coopération future afin de renforcer les 
résultats des réformes. En se basant sur l'analyse des innovations et les expériences de réformes réussies dans leur pays, 
les chefs des délégations ministérielles expliqueront de quelle manière ils bénéficieront du programme MENA-OCDE pour 
la gouvernance à l'avenir. Ils définiront comment les instruments politiques du programme MENA-OCDE pour la 
gouvernance peuvent contribuer à mettre en œuvre les réformes nationales et à surmonter les difficultés à maintenir le 
cours et le rythme de la réforme de la gouvernance en ces temps d'incertitude économique. 

17.20 - 17.30 Séance de clôture  

S.E. M. Mohamed Abbou, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Modernisation des secteurs publics, 
Royaume du Maroc et S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur et Représentant permanent de la Belgique auprès de l’OCDE, 
co-président du programme MENA-OCDE pour la gouvernance résumeront les débats et clôtureront le collège ministériel 
sur la gouvernance publique.  


