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Le programme 

2005 - 2010 

 

 

 

 

 

Création du 
réseau 

 

 

Premiers résultats 

 

 

 

Une nouvelle 
phase 

2011 - 2013 

 

 

 

 

 

 

La troisième phase du programme OCDE-MENA pour la gouvernance sera proposée et débattue lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE qui se 
tiendra le 23 novembre 2009 à Marrakech. Depuis son lancement officiel en 2005 dans le cadre de l'Initiative sur la bonne gouvernance à l’appui du 
développement (Gfd) dans les pays arabes, le programme OCDE-MENA pour la gouvernance a contribué de façon positive au processus de réforme 
dans la région MENA par la diffusion de bonnes pratiques et l'aide à la modernisation de nombreux domaines importants de la gouvernance publique.  
Aujourd'hui, alors que le programme est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle prometteur, le monde entier subit l'une des pires crises 
économiques et financières des 50 dernières années. En ces temps d'immense détresse sociale, le dialogue sur la politique et la coopération 
internationale n'ont jamais été aussi importants. La collaboration, le partage des informations et la mise en œuvre de bonnes pratiques sont les outils 
les plus efficaces pour améliorer les réponses politiques capables de réduire les impacts négatifs de la crise et de favoriser l'accélération des réformes 
en cours. 
 
Depuis 2005, le programme pour la gouvernance a permis de développer un réseau régional unique de dialogue sur la politique qui met en relation 
des praticiens et des experts des pays de la région MENA ainsi que leurs collègues de l'OCDE en vue de partager leurs expériences et leur savoir-faire 
concernant la mise en œuvre des réformes politiques. Des partenariats durables sont nés de ce dialogue sur la politique, permettant la réflexion 
autour de priorités identifiées conjointement.  
 
De ce réseau d'experts étendu est née une compréhension commune des réformes auxquelles il convient d'accorder la priorité et des moyens de les 
traiter. Le développement de bonnes pratiques, les études d'apprentissage entre pairs ainsi que le soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques qui en découlent ont déjà permis d'atteindre des résultats importants. Aujourd'hui, grâce aux succès passés, il est possible de viser plus haut 
et de faire preuve de plus d'ambition afin de créer les conditions nécessaires à un avenir économiquement, socialement et environnementalement 
durable pour la région MENA.  
 
Au fil des années, de nouveaux domaines de politique gouvernementale ont été couverts, et d'autres seront pris en compte dans cette nouvelle phase, 
tels que la participation des citoyens, les questions de l'approche genre, le renforcement du pouvoir des femmes, la croissance verte, la gestion de 
l'eau et le rôle des médias. Pour atteindre cet objectif, le travail du programme OCDE-MENA pour la gouvernance est structuré autour des trois outils 
principaux suivants qui seront utilisés pour soutenir la mise en œuvre des réformes mentionnées ci-dessus : 
 

1) Un forum de dialogue régional sur la politique, où les décideurs et les parties prenantes peuvent se rencontrer pour comparer leurs 
expériences, débattre des questions émergentes et identifier ensemble des solutions possibles pour y remédier ; 

2) Un ensemble d'outils développés en collaboration avec les pays de la région MENA et de l'OCDE ; 

3) Une stratégie de mise en œuvre comprenant des activités concrètes conçues conjointement afin d'aider les pays de la région MENA à traiter 



 

 

1. Le forum 

Priorités dans le 
secteur public  

 

 

 

 

Citoyens, égalité 
homme-femme et 

environnement 

 

 

 

 

 

2. Les outils 

 

 

 

 

 

3. La stratégie 

 

 

Vers la troisième 

les différents problèmes en jeu en tenant compte des besoins et exigences spécifiques à la région. 

Les principes directeurs proposés ci-dessous visent à influencer la stratégie du programme OCDE-MENA pour la gouvernance et à orienter les efforts 
dans les années à venir tels qu'ils ont été identifiés conjointement au cours des activités du programme. Le programme part du principe que seule une 
gouvernance publique performante et efficace peut engendrer une croissance économique solide et assurer que ses dividendes sont distribués à la 
population de façon équitable. Ceci ne peut être garanti que par la réduction des dépenses superflues et du gaspillage, et l'augmentation de 
l'influence sur les politiques publiques. Pour ce faire, en plus d'être plus performants et efficaces, les gouvernements doivent absolument favoriser un 
climat de confiance mutuelle entre les citoyens et les entreprises d'une part, le secteur public d'autre part. Dans cette perspective, le renforcement de 
l'Etat de droit devient aussi crucial que la transparence et l'intégrité des agents de la fonction publique et des employés du secteur privé.  
 
Il s'agit des conditions préalables pour que le secteur public réponde mieux aux attentes des citoyens et crée un environnement d'affaires favorable à 
une croissance plus rapide s'accompagnant d'un mieux-être généralisé. En outre, une plus grande participation des citoyens à la prise de décision aide 
le gouvernement à mieux comprendre les problèmes et élaborer des solutions. Améliorer les possibilités de participation aura pour effet une 
implication et un engagement plus forts, aspects essentiels pour une mise en œuvre réussie des politiques publiques. Par ailleurs, les citoyens exigent 
des niveaux de vie plus élevés, ce qui inclut la prise en compte des questions de l'approche genre, du renforcement du pouvoir des femmes et de la 
protection de l'environnement afin de garantir une économie plus équitable et plus écologique pour les pays et les générations futures.  
 
L'une des principales caractéristiques du programme est le lien fort qui existe entre l'analyse des politiques et les outils politiques, et dont l'objectif 
final consiste à transformer l'examen en profondeur des priorités stratégiques actuelles en actions concrètes. Pour ce faire, le programme a développé 
divers outils basés sur une sélection de bonnes pratiques de ses pays membres pour les accompagner de manière efficace dans la mise en œuvre de 
leur calendrier de modernisation : 
 

 Réseaux : forums de dialogue sur la politique, groupes de travail et groupes de réflexion ad hoc. 

 Outils politiques : études d'apprentissage mutuel et recommandations, programme d'échanges de praticiens ; chartes de politiques régionales. 

 Centres régionaux pour le renforcement des capacités et le partage des connaissances. 

 Activités de surveillance et d'évaluation : surveillance des progrès régionaux, indicateurs de performances, collecte et analyse de données et 
évaluation des politiques. 

Ces outils seront utilisés par les pays de la région MENA pour mettre en œuvre des actions ayant une orientation politique spécifique. Les progrès 
réalisés par le programme sont surveillés à l'aide d'indicateurs de performance, comme illustré dans le cadre logique du programme. Les informations 
de ces évaluations alimentent en permanence les activités en cours des divers groupes de travail. 
 
Les pays de la région MENA et de l'OCDE ont identifié provisoirement une série de priorités répertoriées dans le tableau ci-dessous et les ont placées 



4 

 

phase et au-delà ! 
 

en tête du calendrier des réformes pour les années à venir. Ces priorités seront débattues lors de la Conférence ministérielle et le résultat de ces 
débats servira de principes directeurs aux activités de la troisième phase du programme. En accord avec ces principes, et en renforçant 
continuellement la coopération entre les pays de la région MENA et de l'OCDE, le programme contribuera à faire avancer le calendrier des réformes de 
la région en améliorant l'apprentissage entre pairs au niveau régional et en consolidant les liens entre le dialogue, la définition et la mise en œuvre des 
politiques.  
 
Avant tout, le principal objectif de ce programme est d'aider les pays de la région MENA à appliquer des réformes répondant aux attentes de leurs 
citoyens de façon appropriée et efficace, afin d'améliorer les conditions de vie de la région dans leur ensemble.  

  Question politique  Outils politiques Stratégie de mise en œuvre 

1 Au-delà de la crise 

Des gouvernements 
efficaces à l'origine 
d'une croissance 
économique solide 

 

 

 

La région MENA n'a pas été épargnée par la 
récente crise économique : des politiques 
publiques nationales doivent être planifiées de 
façon stratégique et évaluées avec soin pour 
rétablir les conditions d'une croissance 
économique et réduire les coûts sociaux de la crise. 
L'un des défis fondamentaux auxquels les 
gouvernements doivent faire face est le 
changement d'un mode réactif à une approche 
proactive dans la définition et l'application des 
politiques. Les gouvernements ont besoin d'un 
processus de décision éprouvé et efficace, d'outils 
s'appuyant sur la bonne gouvernance (c.-à-d. 
évaluation de l'impact, processus de consultation, 
optimisation des ressources et coûts/avantages des 
différentes options de politiques) et sur de bonnes 
pratiques reconnues à l'échelle internationale. 

- Evaluation des politiques 
publiques 

- Planification stratégique 
- Collecte de données et 

prévisions 

- Tous les groupes de travail continueront 
de progresser dans la collecte de données 
et les prévisions. 

- Le groupe de pilotage continuera 
d'accompagner les pays de la région 
MENA dans la planification stratégique.  

- Le Centre régional d’évaluation des 
politiques publiques au Maroc servira de 
plate-forme d'action régionale. 



 

2 Une économie 
durable 

Atteindre des objectifs 
sociaux et 
environnementaux à 
long terme 

Les gouvernements sont exhortés à concevoir des 
réponses politiques et des ajustements de la 
politique générale pour gérer des déséquilibres 
inacceptables et des défis à long terme, tels que les 
changements démographiques, le changement 
climatique planétaire et le passif éventuel des 
gouvernements, qui sont en outre susceptibles de 
menacer la viabilité sociale et économique des 
pays. Des réformes opportunes et adaptées 
permettent non seulement d'éviter ces menaces 
mais également de les transformer en 
opportunités. 

- Outils de budgétisation 
publique y compris les 
revues 

- Analyse de l’impact des 
réglementations 

- Planification des effectifs et 
instruments de gestion des 
capacités dans le 
gouvernement 

- Investissements publics 
pour une croissance verte 

- Politiques territoriales 
- Etudes d'apprentissage 

mutuel sur l'emploi public 

- Groupe de travail I (fonction publique) 
- Groupe de travail IV (politiques de 

régulation)  
- Centre régional de gestion fiscale et 

financière en Egypte 
- Centre régional d'expertise pour la qualité 

de la réglementation, Tunis 
- Groupe de réflexion sur la croissance 

verte et le développement territorial 

3 
Un gouvernement 
efficace 

Améliorant ses 
capacités et sa 
réceptivité aux besoins 
émergents 

L'amélioration des performances et la réduction du 
gaspillage dans le secteur public sont considérées 
comme des nécessités urgentes. Par des mesures 
de performance et d'efficacité, les gouvernements 
tentent d'améliorer leur capacité à stimuler la 
croissance économique et à redistribuer ses 
dividendes à la population. Les nouvelles 
technologies et les outils d'administration 
électronique offrent de grandes opportunités pour 
réaliser des progrès dans ce domaine. 

- Simplification 
administrative 

- Administration électronique 
- Gestion des performances 
- Partenariats entre le public 

et le privé 
- Gouvernance à plusieurs 

niveaux 
- Apprentissage en ligne pour 

un secteur public innovant 
- Etudes d'apprentissage 

mutuel sur l'administration 
électronique (basées sur 
l'examen de 
l'administration 
électronique pionnière 
d'Egypte) et groupe de 
travail sur l'administration 
électronique et la 
simplification administrative 

- Plate-forme régionale d'apprentissage en 
ligne 

- Centres régionaux 
- Groupe de travail I (fonction publique) et 

groupe de travail II sur l'administration 
électronique et la simplification 
administrative  

- Hauts responsables du budget de la région 
MENA  
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(première phase à Bahreïn, 
au Liban, au Maroc, en 
Tunisie) 

4 Renforcer l'Etat de 
droit 

La légalité, condition 
préalable au 
développement et à la 
sécurité pour les 
citoyens et les 
entreprises 

Des gouvernements efficaces garantissant la 
conformité avec des cadres réglementaires solides 
représentent une des conditions préalables de la 
croissance économique et de la sécurité des 
entreprises et des citoyens. Des cadres 
institutionnels encourageant la qualité de la 
réglementation peuvent avoir une influence 
essentielle sur la création d'un environnement 
propice à la protection des droits de l'homme et 
d'une économie équitable. L'Etat de droit nécessite 
des processus de législation solides et des systèmes 
institutionnels apportant la justice et garantissant 
une répartition équitable des droits. Les cadres de 
la gouvernance sont par conséquent au cœur de 
l'Etat de droit. 

- Politiques de régulation, y 
compris mécanismes de 
consultation 

- Justice électronique, 
application, service et 
réforme du secteur public, 
services et réformes du 
secteur public électroniques  

- Capacités de législation 

- Groupe de travail IV (politiques de 
régulation) 

- Centre régional d'expertise pour la qualité 
de la réglementation en Tunisie 

- Charte régionale pour la qualité de la 
réglementation 
 

5 Promouvoir la 
transparence et 
l'intégrité 

Des valeurs 
fondamentales 
servant de principes 
directeurs aux 
gouvernements  

Examiner le risque de corruption, en particulier au 
niveau de l'interface entre les secteurs public et 
privé, fait partie des réponses les plus importantes 
de l'accompagnement vers une économie 
irréprochable et équitable. La coopération 
régionale peut soutenir de façon efficace les efforts 
nationaux de lutte contre la corruption dans des 
secteurs clés comme les marchés publics. 
L'Initiative peut apporter son aide pour la mise en 
place d'agences anticorruption préventives dans 
différents pays arabes, ainsi que pour le 
renforcement des valeurs fondamentales du 
secteur public à l'aide de mécanismes 
institutionnels tels que les codes de conduite. 

- Gestion des ressources 
humaines et codes de 
conduite pour les agents de 
la fonction publique 

- Organes préventifs de lutte 
contre la corruption 

- Mécanismes des marchés 
publics 

- Valeurs fondamentales du 
secteur public 

- Solutions d'administration 
électronique pour plus de 
transparence 

- Simplification 
administrative pour éviter le 

- Groupe de travail I (intégrité) 
- Groupe de travail II sur l'administration 

électronique et la simplification 
administrative 

- Etudes d'apprentissage mutuel sur 
l'intégrité 
 



 

risque de corruption 

6 Prestation de services 
aux citoyens et aux 
entreprises 

Des services plus 
efficaces avec une 
approche participative 

Des services publics de grande qualité sont une 
condition préalable au bien-être, à l'inclusion 
sociale et au développement humain. 
L'amélioration des chances pour les citoyens, en 
particulier les plus vulnérables, ne peut être 
obtenue que par la promotion de l'accès aux 
services publics clés ainsi que par la garantie de 
leur viabilité et de leur réactivité sur le long terme. 
Une bonne gouvernance implique que les citoyens 
aient le droit de s'engager publiquement, qu'ils 
soient consultés et que leurs voix soient entendues. 
La garantie de la réactivité aux besoins sociétaux et 
aux demandes des citoyens et des entreprises doit 
rester la priorité des gouvernements. 

- Innovation dans la 
prestation de services 
publics 

- Evaluation des politiques 
publiques et qualité des 
services publics 

- Amélioration de l'accès aux 
services publics au moyen 
de solutions électroniques 

- Engagement des citoyens et 
prise de décision publique 

- Politiques de 
communication 

- Actions des groupes de pilotage sur la 
communication des réformes 

- Groupe de travail II sur l'administration 
électronique 

- Groupe de travail IV sur la réforme des 
réglementations, la prestation de services 
publics et les partenariats public-privé 

- Centre régional d’évaluation des 
politiques publiques au Maroc 

7 Valoriser la place des 
femmes 

Promouvoir les 
politiques d'approche 
genre pour renforcer 
la participation des 
femmes dans 
l'économie et adapter 
les politiques du 
personnel pour 
faciliter leur accès à 
l'emploi 

Le renforcement du rôle des femmes dans 
l'économie et la garantie qu'elles bénéficient de la 
croissance économique est l'un des défis majeurs 
de l'économie mondiale dans l'avenir. Les actions 
gouvernementales et la définition des services 
publics selon une orientation égalitaire sont des 
nécessités absolues. Un meilleur équilibre entre les 
hommes et les femmes dans les fonctions 
publiques et le rôle des femmes dans la vie 
publique sont une part essentielle des objectifs de 
reformes du secteur public à la fois pour les pays 
de l'OCDE et de la région MENA. 

- Politiques du personnel 
- Budgétisation égalitaire 
- Politiques de régulation 

orientées vers l'approche 
genre 

- Amélioration de l'accès aux 
services publics au moyen 
de solutions électroniques 

- Groupe de réflexion sur l'égalité homme-
femme 

- Tous les groupes de travail contribuent à 
la réalisation des objectifs d'égalité 
homme-femme 

- Collaboration avec les réseaux politiques 
et d'experts, notamment le Centre des 
femmes arabes pour la formation et la 
recherche (CAWTAR) ainsi que 
l'Organisation arabe pour le 
développement administratif (ARADO) 

 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 

GROUPE DE PILOTAGE 

Composé des présidents et des co-présidents des groupes de travail régionaux, des coordinateurs nationaux, du Secrétariat de l'OCDE et des pays donneurs, le groupe de pilotage a 
prouvé son efficacité dans la planification stratégique de l'ensemble de l'Initiative depuis 2005 et pour trouver un consensus entre toutes les parties prenantes sur les grandes lignes du 
programme. Au cours de la troisième phase proposée, le groupe de pilotage continuera de soutenir les pays de la région MENA et le programme par une planification stratégique et la 
supervision des activités afin de garantir une approche coordonnée des groupes de travail régionaux et de surveiller les progrès accomplis. Ses membres seront chargés de collaborer 
de façon régulière et étroite avec le programme OCDE-MENA pour l'investissement afin d'optimiser ensemble la portée et les résultats des deux programmes. 
 
Le groupe de pilotage est également bien placé pour soutenir de façon active le dialogue sur la politique et pour renforcer la capacité des gouvernements de la région MENA 
concernant l'approche à l'échelle de l'ensemble de l'administration en vue d'une planification stratégique et d'une mise en œuvre efficace des réformes. Il est aussi en bonne position 
afin d'aider les gouvernements de la région MENA à utiliser les médias nationaux pour impliquer les citoyens et leur faire prendre conscience des processus de réformes en cours et des 
résultats positifs attendus dans leur vie de tous les jours. 

 

 

GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe 1 sur la fonction publique et l'intégrité : 
 
Ce groupe de travail traite des questions politiques liées à la mise en place d'une 
fonction publique efficace et éthique, et répondant aux priorités politiques du 
gouvernement. Les fonctionnaires des pays arabes et de l'OCDE échangent leurs 
expériences sur le développement de politiques de ressources humaines égalitaires 
(basées sur les principes de performances et de mérite), sur les facteurs institutionnels 
déterminant la probabilité de comportement corrompu de fonctionnaires et sur les 
encouragements pour promouvoir un comportement éthique. Les activités de ce 
groupe de travail visent à augmenter les performances, la transparence et la 
responsabilité du secteur public, pour améliorer la gestion des services publics en 
général mais également gagner la confiance des citoyens et renforcer un climat des 
affaires positif, ce qui est fondamental dans ces temps de crise. Les études 
d'apprentissage mutuel sont un instrument d'action essentiel de ce groupe de travail. 

Réseau des Hauts responsables du budget de la région MENA (ancien groupe 3 sur la 
gouvernance des finances publiques) : 
 
Le réseau des HRB MENA a pour but d'aider les pays de la région MENA à améliorer 
l'efficacité, la transparence, le principe d'unité, la responsabilité et le contrôle de la gestion 
des finances publiques. Les défis habituels des finances publiques ont été exacerbés par la 
crise dans des domaines tels que les engagements hors budget, le passif éventuel et la 
flexibilité sur la gestion budgétaire dans un environnement volatil. Le réseau concentre son 
attention sur la façon dont différents pays traitent des questions de sortie de crise à l'heure 
où cette dernière s'atténue, notamment comment il est envisagé de revenir à une situation 
budgétaire durable et comment la crise a révélé la nécessité d'améliorations dans les 
structures et les processus de budgétisation. Les HRB MENA sont en relation avec les HRB 
OCDE et d'autres HRB nationaux pour promouvoir les liens globaux avec les ministres des 
finances des pays arabes. Leur stratégie est étroitement liée au Centre de gestion fiscale et 
financière en Egypte. 

Groupe de travail 2 sur l'administration électronique et la simplification administrative : 
 
Une législation pesante et des procédures administratives inefficaces sont des obstacles 
à la croissance économique et au développement social. L'amélioration de l'efficacité 
par la réduction de la paperasserie et la simplification administrative est par conséquent 

Groupe de travail 4 sur la réforme des réglementations, la prestation de services publics et 
les partenariats public-privé : 
 
L'anticipation de l'impact des nouvelles réglementations sur le développement économique 
et social, l'adaptation de la législation existante aux besoins des sociétés qui évoluent et la 



 

une priorité politique des pays arabes et de l'OCDE. Les services et les applications de 
l'administration électronique sont petit à petit devenus synonymes d'innovation dans le 
secteur public et d'administrations publiques plus souples, plus efficaces et plus 
performantes. La simplification administrative par la réduction de la lourdeur 
administrative peut également contribuer à ces objectifs, en renforçant la confiance 
dans le gouvernement et en encourageant la prise de décision participative et des 
services publics efficaces. Le groupe de travail 2 est centré sur ces questions afin 
d'accompagner la réforme des administrations publiques en vue d'améliorer la capacité 
des gouvernements à mieux répondre aux attentes des citoyens et de faciliter la reprise 
économique. 

promotion de cadres réglementaires favorables sont des préoccupations politiques majeures 
des pays arabes et de l'OCDE. Le groupe de travail régional sur la réforme des 
réglementations, la prestation de services publics et les partenariats public-privé a pour but 
de soutenir les pays de la région MENA dans l'amélioration de la prestation de services 
publics, de la qualité de la réglementation, des capacités de législation et des cadres 
institutionnels promouvant la coopération entre l'administration publique et le secteur privé. 
La stratégie de ce groupe de travail est étroitement liée au Centre régional d'expertise pour 
la qualité de la réglementation en Tunisie. 

GROUPES DE REFLEXION 

Groupe de réflexion sur l'égalité homme-femme : 
 
Il est fondamental que les gouvernements prennent des mesures efficaces pour une 
meilleure responsabilisation des femmes et la promotion d’une bonne gouvernance. 
Dans la région MENA, le secteur public demeure le plus important employeur pour les 
femmes. Il est par conséquent crucial d’analyser comment et jusqu’à quel point les 
administrations publiques dans les pays de la région MENA permettent aux femmes de 
participer aux prises de décisions et encouragent un environnement propice à l’égalité 
homme-femme au sein de leurs structures de gestion publique. Ce groupe de réflexion 
traite des questions telles que la budgétisation égalitaire, la prise en compte des 
besoins spécifiques des femmes en tant que bénéficiaires des services et politiques 
publiques et l'intégration du principe paritaire dans les politiques de régulation pour 
garantir l'absence de discrimination dans les cadres légaux. Ce groupe de réflexion 
cherchera à faire le point sur les efforts politiques en cours dans les pays de la région 
MENA et à identifier les initiatives d’égalité homme-femme actuelles. 

Groupe de réflexion sur la croissance verte et le développement territorial :  
 
Au beau milieu de la crise mondiale actuelle, le consensus politique grandissant sur 
l'opportunité de combiner la reprise économique avec l'écologisation de l'économie entraîne 
le développement de stratégies de croissance verte à la fois au niveau national et 
international. Les politiques environnementales et de développement ne doivent plus être 
considérées séparément, mais plutôt comme interdépendantes. Le groupe de réflexion sur la 
croissance verte et le développement territorial soutiendra des institutions de gouvernance 
renforcées ainsi qu'un dialogue et une coopération politiques régionaux plus importants 
pour l'adoption généralisée de comportements écologiquement responsables et pour une 
gestion efficace et durable des ressources naturelles afin d'avoir une influence positive sur la 
croissance économique à long terme, le bien-être social et la santé humaine. Le groupe de 
réflexion contribuera notamment à faciliter le dialogue régional et le partage de bonnes 
pratiques sur la gouvernance de l'eau, y compris le renforcement des capacités à l'échelle 
locale en vue d'une mise en œuvre efficace de politiques de développement territorial et de 
stratégies de croissance verte. 

CENTRES REGIONAUX 

Les centres régionaux de renforcement des capacités dans différents domaines liés à la 
gestion des politiques publiques ont été créés par les pays de la région MENA pour 
accompagner les efforts régionaux de modernisation. Ces centres ont un rôle important 
à jouer dans le renforcement de la coopération régionale, l'amélioration de la 
gouvernance et la diffusion des bonnes pratiques.  
 
Les centres soutiendront fortement les activités du réseau d'experts et de praticiens 
des politiques qui est au cœur du programme pour la gouvernance. En servant de 
plates-formes régionales de création et de diffusion des connaissances, non seulement 

CENTRE REGIONAL D'EXPERTISE POUR LA QUALITE DE LA REGLEMENTATION (RCERQ) EN 
TUNISIE 
 
Ce centre s'efforcera de promouvoir des pratiques de qualité de la réglementation aux 
niveaux national et régional. En proposant des formations et un savoir-faire à un réseau 
régional de régulateurs, le centre travaillera également à améliorer la qualité des textes de 
loi via les capacités de législation (formation, manuels), l'analyse de l’impact des 
réglementations (RIA), la législation multilingue et d'autres outils reconnus à l'échelle 
internationale pour garantir la qualité des politiques de régulation. Cela facilitera également 
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ces centres contribuent au renforcement des capacités des agents de la fonction 
publique de la région MENA, mais ils deviennent également d'importants collègues 
pour les institutions de formation des pays de l'OCDE, qui, en retour, augmenteront la 
coopération régionale et internationale dans un domaine stratégique tel que la 
gouvernance publique. 

l'accès à et l'implication dans le droit comparé ainsi que l'amélioration du traitement 
électronique des données juridiques. Le centre a créé des partenariats internationaux avec 
des centres d'expertise dans les pays de l'OCDE, tels que l'Académie Européenne pour le 
Droit et la Législation (Pays-Bas) et le centre d'expertise en réglementation (Canada). 

CENTRE DE GESTION FISCALE ET FINANCIERE EN EGYPTE 
 
Avec le soutien du réseau des Hauts responsables du budget de la région MENA, co-
présidé par la Suède et les Etats-Unis, le gouvernement égyptien a créé un centre 
régional de formation à la gestion fiscale et financière. Ce centre a pour objectif de 
proposer des formations de qualité sur la gestion fiscale et financière publique et de 
réaliser des recherches sur les nouvelles tendances dans la politique fiscale et 
financière publique. Il propose un système complet de formation qui définit les besoins, 
conçoit les modèles et mesure leur efficacité, par des évaluations des personnes suivant 
les formations et à l'aide d'indicateurs de performances. 

CENTRE REGIONAL D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES AU MAROC 
 
Ce centre régional répond aux besoins de la région MENA en termes d'évaluation des 
politiques publiques et, par ses services, offre une valeur ajoutée aux politiques nationales. 
Ses objectifs consistent à renforcer les capacités des gouvernements en réalisant des 
évaluations ex-post et ex-ante, à offrir une consultation sur l'évaluation des politiques 
publiques dans la région MENA, à éveiller la prise de conscience de ses partenaires et à les 
informer sur l'importance des études pour évaluer les politiques publiques, ainsi qu'à leur 
proposer des formations sur le sujet. 

 


