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Objet de la réunion: 

Après  deux jours de  discussions sur l’évaluation des politiques publiques, les participants à cet 

atelier régional auront l’occasion de contribuer à la définition de la phase première des activités 

du Centre Régional pour l’Évaluation des Politiques Publiques. Par invitation du Gouvernement 

du Maroc, les représentants des pays MENA, des pays OCDE et des organisations internationales 

réfléchiront sur les efforts devant être déployés par le Centre pour intégrer l’évaluation dans le 

cercle des politiques (identification des objectifs, conception, mise en œuvre, évaluation et 

réajustement) et en faire un levier pour une meilleure gouvernance publique. 

Comme résultat de ces discussions, un plan opérationnel pour la phase première du centre sera 

esquissé. Ce plan sera mis en œuvre par la suite par le Gouvernement du Maroc, le Programme 

MENA-OCDE pour la Gouvernance et le concours des partenaires internationaux du projet.  

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

Les éléments qui feront l’objet de discussion à l’occasion de cette réunion sont les suivants : 

 L’encadrement juridique du CREPP ; 

 La déclinaison du programme de travail ; 

 Les étapes préliminaires à la constitution du conseil scientifique du CREPP et la définition de 
ses prérogatives et son mode de fonctionnement ; 

 Les fondements pour la création d’un réseau d’experts dans le domaine 

 Présentation et discussion du projet de résolution 
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Aide-memoire  

 

Le Centre Régional d’Évaluation des Politiques Publiques (CREPP) 

 
Le Gouvernement du Maroc a proposé la création du Centre régional d’évaluation des politiques 
publiques (CREPP) à travers le Ministère pour la Modernisation des Secteurs Publics et le groupe ENA/ ISA 
(Ecole nationale d’administration/ Institut spérieur d’administration). Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
« l’Initiative pour la Bonne Gouvernance à l’appui du Développement dans les Pays Arabes » (GfD) qui 
rassemble les efforts des pays du Moyen Orient et l’Afrique du Nord (MENA) et les pays membres de 
l’OCDE pour assurer un dialogue et une coopération permanente dans le domaine de la bonne 
gouvernance. 
 
La création du CREPP avec une vocation régionale intervient à un moment propice pour répondre au 
besoin de la région MENA en matière d’évaluation des politiques publiques dans la mesure où il va 
apporter une réelle valeur ajoutée à travers son indépendance et la qualité de ses prestations. 
 

Mission du CREPP 

Le CREPP a pour mission la promotion des pratiques d’évaluation des politiques publiques et des réformes 
sectorielles ou administratives dans les pays MENA, ainsi que le renforcement des capacités en matière 
d’analyse et d’évaluation des politiques publiques, notamment à travers la formation des fonctionnaires et 
des évaluateurs. 
 
Ses objectifs peuvent être formulés comme suit : 
 

 Renforcer les capacités de l’administration à accomplir des évaluations ex-post et ex-ante ; 

 Offrir des consultations relatives à l’évaluation des politiques publiques au profit des 

gouvernements de la zone MENA ; 

 Sensibiliser et informer les partenaires sur l’importance des études d’évaluation des politiques 

publiques ; 

 Offrir des prestations de formation en matière d’évaluation ; 

 Mettre en exergue l’interdépendance entre l’évaluation et la planification stratégique. 

 Promouvoir les échanges entre praticiens de l’évaluation afin d’encourager le développement de 

normes professionnelles et d’éthique ; 
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Structure provisoire du CREPP 

La structure du CREPP se présente comme suit :  
 

 Un conseil scientifique ; 

 Une Direction Générale ; 

 Un Département administratif et financier assurant l’appui administratif la gestion financière 
du Centre ; 

 Un Département des études chargé du suivi des actions de formation et des études 
d’évaluation; 

 Un Département de la recherche et de la documentation, assurant l’appui scientifique aux 
activités du centre. 

 
Le schéma ci-après illustre l’organisation du CREPP : 
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Rôle du Conseil Scientifique  

Pour préserver son caractère régional, la qualité de ses prestations et sa valeur ajoutée, le CREPP se veut 
un centre indépendant. Pour cela, le Directeur Général dirige le Centre avec l’appui du Conseil Scientifique 
(CS) composé des représentants des gouvernements des pays OCDE et MENA et des organisations 
internationales.  
 
Le CS, comprenant six à huit membres, est chargé, d’une part, de définir la stratégie du centre et 
d’approuver son plan d’action triennal et, d’autre part, d’alerter le personnel sur les développements et les 
nouveautés dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques. 
 
Le plan d’action approuvé par le conseil scientifique est mis en œuvre par une structure administrative 
sous la supervision du Directeur Général. 
 

Déclinaison du programme de travail du CREPP 

 

 Organisation de l’atelier régional sur l’évaluation des politiques publiques 

 Mise en place du cadre juridique du centre  

 Élaboration d’un manuel d’organisation : procédures, modalités de fonctionnement, 
organisation du centre 

 Élaboration de la  « Charte » du centre affichant les engagements de qualités et les principes 
déontologiques 

 1ère réunion du Conseil Scientifique ; 

 1ère session de formation du CREPP 

 Création d’un réseau d’experts en la matière 

 Action de communication pour promouvoir la pratique de l’évaluation dans la région MENA 

 Mobilisation des fonds pour le fonctionnement du Centre : 

 

 Mise à la disposition par le gouvernement marocain des locaux et moyens humains pour la 
phase préliminaire des activités du CREPP ; 

 Contributions des pays donateurs ; 

 Ressources propres, dans une deuxième phase, issues des appels d’offres pour études ou 
formations. 

 



Mise en œuvre du programme de travail du CREPP 
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