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L’évaluation des politiques publiques fournit des informations sur l’efficacité, l'efficience et la 

performance des politiques publiques. C’est une discipline qui contribue à la responsabilisation des 

gouvernements qui doivent de plus en plus rendre compte des politiques publiques aux citoyens et 

au parlement. La culture de l'évaluation des politiques publiques gagne du terrain dans le monde 

entier et la dynamique actuelle visant à renforcer les efforts d’évaluation est due à plusieurs 

raisons. Les contraintes budgétaires, par exemple, imposent la nécessité d'accroître l'efficacité des 

dépenses. En outre, les citoyens exigent une plus grande responsabilisation des gouvernements. 

Plusieurs pays ont récemment revu leurs cadres institutionnels pour l'évaluation des politiques 

publiques en créant de nouvelles agences ou en procédant à la restructuration des fonctions des 

ministères compétents. La coordination intergouvernementale, la collaboration entre les différents 

acteurs et l'amélioration des systèmes d'information sont au cœur de ces réformes. 

L'atelier régional sur les politiques publiques permettra de rassembler des agents publics, des 

décideurs, des praticiens et des chercheurs de la région MENA et de l'OCDE chargée de la 

planification, la mise en œuvre et du pilotage de l'évaluation des politiques publiques. Des 

représentants de différentes institutions exposeront des modèles spécifiques adoptées par leurs 

pays dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Ils vont notamment discuter de 

l'utilisation des évaluations comme outil pour améliorer la gouvernance publique et offrir des 

services de meilleure qualité aux citoyens. 

Cet atelier est organisé dans le cadre du Centre Régional pour l'Évaluation des Politiques Publiques 

(RCPPE), abrité par le Gouvernement du Maroc. Les centres régionaux de formation et d'expertise 

constituent une priorité pour la Programme MENA-OCDE pour la gouvernance. Ces centres sont 

considérés comme instrument important pour promouvoir les bonnes pratiques et assurer le 

renforcement des capacités dans la région MENA.  

 

 Avant-propos 
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Mardi, 23 mars 2010 
 

08h30 – 09h00 
Enregistrement : École Nationale d’Administration (ENA), 1, Avenue de la Victoire, 
Rabat centre 

9h00 – 10h00 Séance d’ouverture 

Remarques introductives: 

 S.E. M. Mohamed Saad Alami, Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la 
Modernisation des Secteurs Publics, Maroc 

 S.E. M. Khalid Naciri, Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Maroc  

 Mme María Luisa Carcedo Roces, Présidente, Agence pour l’Evaluation des Politiques Publiques et 
la Qualité des Services, Espagne 

 M. Mårten Blix, Directeur, Département du Budget, Ministère des Finances, Suède 

 M. Rolf Alter, Directeur, Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, 
OCDE 

10h00 – 10h30 Pause café 

10h30 – 12h30 
Séance 1: L’évaluation des politiques publiques sur le terrain, une perspective 
comparative internationale  

Objectifs et structure de la séance: 

Il existe différents modèles institutionnels d'évaluation des politiques publiques dans les pays de la région 
MENA et de l'OCDE. Rendre disponible des expériences comparables est indispensable pour évaluer les 
bonnes pratiques et concevoir des solutions efficaces. Cette séance donnera aux intervenants 
l’opportunité de décrire et d'analyser les bonnes pratiques de l'évaluation dans les différents pays et 
régions. Des praticiens et des experts de haut niveau vont partager leurs expériences et interagir avec le 
public sur les tendances actuelles et les modèles institutionnels en matière d’évaluation des politiques 
publiques. 

Modérateur:  

 M. Roger Scott-Douglas, Directeur Exécutif, Revue Stratégique, Comité du Trésor du Canada, 
Secrétariat, Canada 

Orateurs: 

 M.  Saïd Mourabit, Rapporteur général, Cour des Comptes, Maroc 

 Mme Inés Perez-Durantez, Directrice, Département de l’Evaluation, Agence pour l’Evaluation des 
Politiques Publiques et la Qualité des Services, Espagne 

 M. Alban de Loisy, Délégué, Mission de l’Évaluation des Politiques Publiques, Direction Générale de 
la Modernisation de l’État, Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et 
de la Réforme de l’État, France  

 M. Hans Lundgren, Chef de la Section Évaluation, Direction du Développement de la Coopération, 
OCDE 
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12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 17h00 
Séance 2: La planification stratégique et l’évaluation: des outils pour consolider le cycle des 
politiques publiques 

15h30 – 16h00 Pause café 

Objectifs et structure de la séance: 

La planification stratégique implique une cohérence du système de gouvernance à la fois horizontalement 
au sein du gouvernement central et entre les différents niveaux de gouvernement. Cela permet de 
communiquer les objectifs globaux du gouvernement, garantir la reddition des comptes et allouer les 
ressources et le pouvoir décisionnel de manière à refléter les valeurs nationales et les préoccupations 
d'efficacité et d'efficience des politiques. Une bonne compréhension des interactions et interdépendances 
multiples à l'intérieur des gouvernements est cruciale pour améliorer la planification stratégique et ses 
retombées sur la prise de décisions. L'évaluation est un élément essentiel de la planification stratégique 
car les résultats des évaluations servent à orienter les plans d'amélioration à mi-parcours. Par conséquent, 
une planification stratégique efficace est un processus cyclique (spécification des objectifs, conception des 
politiques, mise en œuvre, évaluation et ajustement). 

Dans cette séance, les participants aborderont les questions suivantes: 

 Comment les gouvernements peuvent-ils utiliser la planification stratégique et l'évaluation afin de 
mieux définir les objectifs des politiques publiques et l'allocation appropriée des ressources? 

 Comment les gouvernements peuvent-ils développer les compétences internes et les capacités 
d'entreprendre une planification à long terme de manière intégrée et coordonnée à travers 
l'ensemble des niveaux du gouvernement? 

Modérateur: 

 M. Azzeddine Diouri, Secrétaire Général, Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, Maroc 

Orateurs: 

 M. Abdellatif Bennani, Directeur du Budget, Inspecteur Général des Finances, Maroc 

 M. Mårten Blix, Directeur, Département du Budget, Ministère des Finances, Suède 

 M. Roger Scott-Douglas, Directeur Exécutif, Revue Stratégique, Comité du Trésor, Canada 

 M. Bader Abu Zahra, Directeur Général, Direction du Suivi et de l’Évaluation, Ministère du Plan et 
du Développement Administratif, Autorité Nationale Palestinienne  
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Mercredi, 24 mars 2010 
 

9h00 – 10h30 Séance 3: Mesurer les activités du gouvernement pour une meilleure prise de décision 

Objectifs et structure de la séance: 

S'appuyer sur des comparaisons de données sur la gestion publique au niveau international aide les 
gouvernements et les analystes à faire des examens comparatifs solides entre les pays, utilisant des unités 
communes d'analyse et facilitant un dialogue structuré entre praticiens. Les gouvernements sont appelés 
à fournir un large éventail de biens et services ; quantifier et mesurer les actions du gouvernement 
peuvent aider les gestionnaires et les dirigeants à prendre de meilleures décisions, et contribue à la 
reddition des comptes des gouvernements vis-à-vis des citoyens. 

Dans cette séance, les participants mettront en exergue l'importance des indicateurs et de la collecte des 
données dans l'analyse comparative régionale et internationale et l’apprentissage mutuel. Ils aborderont 
les questions suivantes: 

 Comment les gouvernements peuvent-ils élaborer des indicateurs valables qui mesurent 
réellement les résultats de l'administration publique? 

 Quels sont les critères de transparence et de qualité des données? 

 Quel est le rôle des indicateurs et des données dans l’encouragement d’un dialogue constructif au 
sein des pays et dans les sphères académique et politique? 

Modérateur :  

 M. Mårten Blix, Directeur, Département du Budget, Ministère des Finances, Suède 

Orateurs: 

 M.  Abderrahmane Haouach, Chef de Cabinet, Haut Commissaire au Plan, Maroc 

 Mme Fatima Rashid Y. M. Al Khather, Directrice de l’analyse et de l’Évaluation du Département des 
Programme du Gouvernement, Conseil des Ministres, Secrétariat Général, Qatar  

 Mme Zsuzsanna Lonti, Chef d’Unité, Statistiques et Indicateurs, Direction de la Gouvernance 
Publique et du Développement Territorial, OCDE 

 M. Gary J. Reid, Spécialiste et Coordinateur de la Gestion Publique, Réforme de l’administration et 
de la Fonction Publique, Groupe Thématique, Banque Mondiale 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 Séance 4: Associer les citoyens à la conception et à l’évaluation des politiques 

Objectifs et structure de la séance: 

Renforcer les relations avec les citoyens constitue un investissement crucial pour une meilleure 
élaboration des politiques et une pré-condition nécessaire à toute bonne gouvernance. Cela permet aux 
gouvernements d'exploiter de nouvelles sources d’idées pertinentes, d’informations et de ressources dans 
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l'élaboration des politiques. Les relations administration-citoyen couvrent un large éventail d'interactions 
à chaque étape du cycle d'élaboration des politiques: conception, mise en œuvre et évaluation. Trois 
éléments sont essentiels pour mobiliser les citoyens dans l'élaboration des politiques: le partage 
d'informations, la consultation et la possibilité de se prononcer au sujet des projets de politiques avant 
leur mise en œuvre. 

Dans cette séance, les participants aborderont les questions suivantes: 

 Comment intégrer la participation dans le processus de prise décision politique afin de répondre 
aux attentes des citoyens et de considérer leur point de vue? 

 Comment l'évaluation peut-elle aider les gouvernements à répondre aux appels à une plus grande 
transparence et à une meilleure reddition des comptes? 

Modérateur: 

 M. Abdelahad Fassi-Fehri, Directeur des Études et de la Coopération, Institut Supérieur 
d’Administration, Maroc  

Orateurs: 

 M. Mohammed Bijaad, Secrétaire Général, Observatoire National pour l e Développement Humain, 
Maroc 

 Mme Amani Essawi, Assistante du Ministre chargée des Relations Internationales, Ministère d’Etat 
pour le Développement de l’Administration, Égypte 

 Mme Jennifer Bremer, Professeur Associée en politiques publiques, Directrice du Programme 
Politiques publiques et administration, Université Américaine du Caire, Égypte 

 M. Giovanni Moro, Président, Fondaca (Fondation des Citoyens Actifs), Italie 

12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h30 Réunion préparatoire de la 1ère phase des activités du Centre Régional d’Évaluation 
des Politiques Publiques 

Objectifs et structure de la séance: 

Cette réunion préparatoire constitue la première étape dans les activités du centre et sera l’occasion pour 
un échange régional sur les activités et le développement du centre. 

Président: 

 M. Azzeddine Diouri, Secrétaire Général, Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, Maroc 

Orateurs: 

 M. Carlos Conde, Coordinateur du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, Direction de la 
Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE  

 M. Abdelahad Fassi-Fehri, Directeur des Études et de la Coopération, Institut Supérieur 
d’Administration, Maroc  
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Documents de référence 

 

 MENA-OECD progress report on the public governance reform in North Africa and Middle East 

countries,  OECD, 2010 

 Panorama des administrations publiques, OCDE, 2009 

 Focus on Citizens : public engagement for better policy and services, OECD, 2009 

 Measuring Government Activity, OECD, 2009 

 Examens de l'OCDE de la réforme de la réglementation, L'analyse d’impact de la réglementation, 

Un outil au service de la cohérence des politiques, OCDE, 2009 

 Construire un cadre institutionnel pour l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) Orientations 

Destinées Aux Décideurs, OCDE, 2008 

 La budgétisation axée sur la performance dans les pays de l’OCDE, OCDE, 2007 

 Evaluating public participation in policy making, OECD, 2005 

 

Contacts principaux 

 

 

M. Carlos Conde 
Coordinateur   
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement territorial 
Tél: +33 (0) 1 45 24 13 14 
Email: carlos.conde@oecd.org 

  

Mme Amal LARHLID 
Consultante 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement territorial 
Tél: +33 (0) 1 45 24 90 64 
Email: amal.larhlid@oecd.org 
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