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PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL  I: 

M. Rachid Talbi El Alami, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires Économiques et 
Générales, Maroc 

CO-PRESIDENTS DU GROUPE DE TRAVAIL  I: 

M. Fernando Ballestero, Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Espagne auprès de l’OCDE, Espagne 

M. Omer Dincer, Sous-secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, Turquie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI, 18 AVRIL 

 

Après-midi Arrivée des participants 

 

19.00 – 20.00 Bienvenue 
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MERCREDI, 19 AVRIL 2006 
 

9.00- 9.15 Enregistrement des participants 

 

9.15 – 9.45 Ouverture 

 Remarques introductives: 

• H.E. M. Rachid Talbi El Alami, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des 
Affaires Économiques et Générales, Maroc; 

• H.E. M. Mohamed Boussaid, Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics, 
Maroc; 

• H.E. M. Fernando Ballestero, Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Espagne auprès 
de l’OCDE, Espagne; 

• H.E. M. Emin Zararsiz, Sous-secrétaire d’Etat Adjoint du Premier Ministre, Turquie; 

Tour de table: Chacun des membres du groupe de travail est invité à se présenter brièvement.          

Objectifs de la réunion  

• Secrétariat de l’OCDE: Objectifs et structure de la réunion. Préparation des Plans d’Action 
Nationaux pour la réunion du Groupe de Direction au niveau ministériel à Sharm-el-Sheikh. 

Présentation par Mme. Odile Sallard, Directrice de la Direction de la Gouvernance Publique et 
du Développement Territorial de l’OCDE ; 

• Secrétariat du PNUD: Progrès des autres Groupes de Travail de la GfD.  

Présentation par M. Ragaa Makharita, Conseiller Principal, PNUD ; 

9.45 – 11.15 Session 1: Présentation des résultats de l’inventaire et des Plans d’Action Nationaux 

• Enquête sur la gestion des ressources humaines dans les pays Arabes: Compte rendu des 
résultats principaux (15 min) 

Présentation: Mme. Muna Hakooz, Directrice Exécutive des Politiques des Ressources 
Humaines, Administration pour le Développement du Secteur Public auprès du Premier 
Ministre, Jordanie; 

 

• Maroc: Inventaire et version préliminaire  du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: Mme Rabha Zeidguy, Directrice de la Réforme Administrative, Ministère de la 
Modernisation des Secteurs Publics, Maroc; 

• Tunisie: Version préliminaire du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: M. Fethi Bdira, Directeur Général, Ministère du Développement Administratif, 
Tunisie; 

• Liban: Inventaire et version préliminaire du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: M. Charbel Sarkis, Conseiller Juridique auprès du Ministre d’État pour la 
Réforme Administrative, Liban; 

11.15 – 11.30 Pause café 
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11.00 – 13.00 Session 2: Présentation des résultats de l’inventaire et des Plans d’Actions Nationaux (suite) 

• Égypte: Version préliminaire du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: M. Yasser Farag, Directeur du Développement des Institutions 
Gouvernementales et Mme. Amani Essawi, Directrice des Relations Internationales; 

• Jordanie: Inventaire et version préliminaire du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: Mme. Muna Hakooz, Directrice Exécutive des Politiques des Ressources 
Humaines, Administration pour le Développement du Secteur Public auprès du Premier 
Ministre, Jordanie; 

• Bahreïn: Version préliminaire du Plan d’Action National (10 min) 

Présentation: M. Ebrahim Abdulrahman Kamal, Directeur, Relations avec les Employés et 
Sécurité dans l’Activité Professionnelle, Bureau de la Fonction Publique, Bahreïn; 

• Autorité Palestinienne: Version préliminaire du Plan d’Action (10 min) 

Présentation: Mr. Mazen Hussein, Dirigent du Project (PACSR), Bureau du Premier Ministre 
Prime, Autorité Palestinienne 

• Plans d’Action nationaux d’autres Pays Arabes (à confirmer) 

 

Questions à aborder: 

Les Participants sont invités à poser des questions après chaque présentation. 

• Quels éléments des Plans d’Action Nationaux semblent être les plus ambitieux quant à leur 
mise en œuvre? 

• Quels défis communs identifiables pourraient faire l’objet d’un renforcement des capacités au 
niveau régional / d’un échange des expériences, de manière ciblée et intensifiée (par exemple, 
au travers de séminaires ciblés)? 

• Quelles conclusions peuvent être tirées sur la base des résultats des inventaires et des Plans 
d’Action nationaux pour les autres pays Arabes? 

13.00 – 14.30 Déjeuner : Buffet 
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14.30 – 17.00 Session 3: Sessions thématiques parallèles 

Vous auriez 
l’occasion de 
vous inscrire pour 
la session de votre 
préférence. 

Session 3.a. Les lois en matière d’intégrité et 
de lutte contre la corruption: de la 
conception à la mise en oeuvre 

Modérateurs : 

M. Janos Bertok, OCDE et Mme Rabha 
Zeidguy, Maroc 

Session 3.b. Garantir l’intégrité et la 
performance du personnel: recrutement, 
avancement, évaluation de la performance et 
formation 

Modérateurs : 

M. Nick Manning, OCDE et M. Ebrahim 
Abdulrahman Kamal, Bahreïn 

Intervenants principaux : 

• Secrétariat de l’OCDE: Intégrité et 
prévention de la corruption – panorama des 
expériences des pays Arabes et des pays 
OCDE (10 min) 

• Mme Rabha Zeidguy, Maroc: Études de cas 
et cibles d’action: l’intégrité et prévention 
de la corruption (10 min) 

Commentaires par: 

• Mme. Muna Hakooz, Directrice Exécutive 
des Politiques des Ressources Humaines, 
Administration pour le Développement du 
Secteur Public auprès du Premier Ministre, 
Jordanie; 

• M. Jacques Fournier, Conseiller d'État 
honoraire, France; 

• M. Peter De Roeck, Auditeur-General, 
Integriteitsbewaking, Belgique; 

• Mme. Jane Ley, Directeur Adjoint, Office 
of Government Ethics, Etats-Unis; 

Intervenants principaux : 

• Secrétariat de l’OCDE: Garantir l’intégrité 
et la performance du personnel- panorama 
des expériences des pays Arabes et des pays 
OCDE (10 min) 

• M. Ebrahim Abdulrahman Kamal, Bahreïn: 
Études de cas et cibles d’action: 
Planification des ressources humaines dans 
la fonction publique  

Commentaires par: 

• M. Charbel Sarkis, Conseiller Juridique 
auprès du Ministre d’État  pour la Réforme 
Administrative, Liban; 

• Mme. Louise McGirr, Adjoint Principal, 
Division du Personnel et de la 
Rémunération, Ministère des Finances, 
Irlande; 

• M. Peter Van der Gaast, Chef de la Division 
de la Fonction Publique Internationale, 
Ministère de l’Intérieur et des Relations 
avec le Royaume, Pays-Bas; 

• M. Emmanuel Tuchscherer, Administrateur 
Civil, France; 

 

Questions à aborder: 

• Quelles leçons peuvent être tirées des expériences présentées pour les approches en matière de 
réforme des autres pays Arabes? 

• Quels défis communs identifiables pourraient faire l’objet d’un renforcement des capacités au 
niveau régional / d’un échange des expériences, de manière ciblée et intensifiée (par exemple, 
au travers de séminaires ciblés)? 

• Quelles activités, soit bi- ou multilatérales entre pairs pourraient être particulièrement utiles 
dans ce domaine? 
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JEUDI, 20 AVRIL 2006 

9.00 – 11.00 Session thématique 4: Améliorer la performance au travers d’une réforme de la 
rémunération, gérable au niveau fiscal 

Modérateurs: M. Nick Manning, OCDE et Mme. Muna Hakooz, Jordanie 

Intervenants principaux: 

• Secrétariat de l’OCDE: Améliorer la performance au travers d’une réforme de la 
rémunération, gérable au niveau fiscal – panorama des expériences des pays Arabes et des 
pays OCDE (10 min) 

• Mme. Muna Hakooz, Jordanie: Étude de cas sur les nouvelles approches  en matière de 
rémunération et la répartition des postes par grade de la fonction publique dans la région 
Arabe (10 min) 

• M. Fethi Bdira, Tunisie: Étude de cas sur la simplification des procédures administratives et 
sur la réactivité au consommateur (10 min) 

Commentaires par: 

• M. Yasser Farag, Directeur du Développement des Institutions Gouvernementales et Mme. 
Amani Essawi, Directrice des Relations Internationales ; 

• M. Mohammed Ailat (à confirmer), Directeur de la Fonction Publique, Ministère de la 
Modernisation des Secteurs Publics, Maroc ; 

• Mme. Louise McGirr, Adjoint Principal, Division du Personnel et de la Rémunération, 
Ministère des Finances, Irlande ; 

• M. Peter Van der Gaast, Chef de la Division de la Fonction Publique Internationale, Ministère 
de l’Intérieur et des Relations avec le Royaume, Pays-Bas; 

• M. Jacques Fournier, Conseiller d'État honoraire, France; 

 

Questions à aborder: 

• Quelles leçons peuvent être tirées des expériences présentées pour les approches en matière de 
réforme des autres pays Arabes? 

• Quels défis communs identifiables pourraient faire l’objet d’un renforcement des capacités / 
d’un échange des expériences au niveau régional, de manière ciblée et intensifiée  (par 
exemple, au travers de séminaires ciblés)? 

• Quelles activités, soit bi- ou multilatérales entre pairs pourraient être particulièrement utiles 
dans ce domaine? 

11.00- 11.30 Pause café 
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11.30 – 13.00 Session 5: Compte-rendu sur les sessions thématiques et planification du travail futur 

Cette session permettra de partager les résultats des trois sessions thématiques et de décider 
comment les défis communs clefs qui ont été identifiés peuvent être traduits dans le futur 
programme du groupe de travail pour 2006-2007. 

L’accent sera mis sur l’identification d’activités régionales spécifiques, tels que des séminaires de 
haut niveau, des visites d’études, des activités d’apprentissage entre pairs, des études de faisabilité 
pour des centres régionaux etc.   

Cette session permettra également de discuter aussi des prochaines étapes afin de finaliser les Plans 
d’Actions Nationaux dans le cadre de la préparation de la réunion du Groupe de Direction au 
niveau ministériel à Sharm-el-Sheikh le 20 mai 2006. 

 

Questions à aborder: 

• Quels défis communs pourraient faire l’objet d’un dialogue régional intensifié durant la phase 
de mise en oeuvre de l’initiative GfD (séminaires de haut niveau, visites d’études, activités 
d’apprentissage entre pairs, études de faisabilité pour des centres régionaux)? 

• Quelles actions doivent être prises afin de  finaliser la préparation de la réunion du Groupe de 
Direction à Sharm-el-Sheikh? 

• Quel soutien peut fournir le Secrétariat dans le cadre de la finalisation des Plan d’Actions 
Nationaux, en faisant un suivi de leur mise en oeuvre et en assurant le soutien des donateurs? 

13.00 – 13.30 Session de clôture: Résumé et Conclusions par le Président Arabe, les Co-Présidents et le 
Secrétariat de l’OCDE 

 


