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A propos du programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

et la Consultation de haut niveau 

Depuis 2005, l'Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance encourage les efforts de réforme 
politique dans 18 pays de la région MENA à travers le dialogue par les pairs et le partage des bonnes 
pratiques entre les décideurs politiques, les acteurs du secteur privé et les représentants de la 
société civile appartenant aux pays MENA et OCDE. Le Programme procure aussi de l’assistance pour 
la mise en œuvre de ces réformes politiques. 

Le programme s'est avéré être un excellent exemple de coopération régionale. Il produit un impact 
important à travers une approche globale qui implique un dialogue régional, des examens par les 
pairs, la définition des priorités de réforme et l’assistance dans la mise en œuvre de celles-ci. 

Les progrès réalisés par le passé constituent une base solide pour ouvrir le débat et la réflexion sur la 
meilleure manière de promouvoir le programme de bonne gouvernance à la lumière de l'évolution 
politique sans précédent dont la région arabe est témoin. Le printemps arabe a secoué la région 
MENA au cours des derniers mois et a attiré l'attention mondiale. Les citoyens ont appelé à la 
démocratie, ils ont dénoncé la corruption, et ils ont souligné l'incapacité des politiques économiques 
à créer des emplois et à assurer la cohésion sociale. Dans ce scénario, les gouvernements doivent 
répondre à une dynamique et à des exigences nouvelles, au moment même où ils sont impliqués 
dans des processus de réforme institutionnelles profondes. L'accès aux bonnes pratiques, le dialogue 
sur les options politiques et le soutien par les pairs aux réformes ne peut qu’être bénéfique aux 
résultats finaux et au succès de cette transformation. 

L'atelier technique portera sur deux sujets qui vont déterminer le programme de travail dans le 
domaine de la gouvernance pour les années à venir dans la région MENA: 

o Définir des stratégies de développement territorial, comme condition pour une croissance 
économique durable et un outil essentiel pour réduire les disparités et promouvoir la cohésion 
sociale. 

o Développer des indicateurs de gouvernance, comme une exigence technique pour mesurer les 
progrès, établir les priorités et les repères et évaluer l'impact et la performance des politiques 
nationales et des programmes internationaux de l'aide pour le développement. 

Documents de référence: 

o Notes pour la discussion couvrant les priorités des politiques de gouvernance dans la région 
MENA 

o Calendrier des évènements récents et futurs du programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  

Publications récentes: 

o The case of E- Government in the Palestinian Authority (2011) 
o Regulatory Consultation in the Palestinian Authority (2011) 
o Designing and implementing a Code of Conduct in the Civil Service: Benchmarking the Palestinian draft 

Code of Conduct (2011) 
o The Legislative Drafting Manuals of the Palestinian Authority (2011) 
o Report on Progress in Public Management in the Middle East and North Africa (Version Arabe, 2011) 
o Report on Progress in Public Management in the Middle East and North Africa (Version Anglaise, 2010) 
o Implementing a Code of Conduct for the Public Sector in Jordan , OECD Joint Learning Study (2010)  
o Enhancing Integrity in Public Procurement in Morocco, OECD Joint Learning Study (2009) 
o Enhancing Integrity in Public Procurement in Yemen, OECD Joint Learning Study (2009) 

 

Informations générales 
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Session de l’Après-midi 
16 mai 2011, Paris, France 

Centre de Conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris 
 

Lieu Salle CC4 

14.30-15.30 

Séance 1 : Relever les défis territoriaux pour assurer le développement et la cohésion 

Président: M. Hamza Jaradat, Conseiller économique auprès du Ministre, Ministère des 
Finances,  Jordanie et coordonnateur national du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

 

Objectifs 

La cohésion sociale et l’équité dans l’accès aux services publics est au cœur des préoccupations 
du public dans la région MENA. Ces deux éléments sont déterminés par leur dimension 
territoriale. Celle-ci a souvent été négligée par les politiques publiques, empêchant ainsi la 
mobilisation des ressources locales et leurs contributions à la création d’emploi et au 
développement humain. Ce n’est pas par hasard que la révolution tunisienne, qui a secoué les 
pays MENA, a commencé dans une région éloignée, où les sentiments d’isolement et 
d’inégalités persistaient. 
 
Durant cette session, les participants examineront comment les stratégies de développement 
territorial peuvent soutenir les pays de la région MENA dans la promotion d’une croissance 
économique durable et réduire les disparités entre les territoires et les citoyens. Le chemin vers 
la démocratie est directement lié à l’amélioration des capacités institutionnelles au niveau 
local, où sont fournis les services publics et les actions développement économique. La 
dimension territoriale de l’investissement public ainsi que la cohérence des approches 
territoriales (urbaine, rurale, environnementale, ainsi que la gouvernance à multi-niveaux) 
seront également abordés en vue de définir une stratégie renouvelée MENA-OCDE pour le 
développement territorial. 

Interventions 

 M. Joaquim Martins Olivera, Chef de Division, Division des Politiques de 
Développement Régional, Direction de la Gouvernance Publique et du Développement 
Territorial, OCDE 

 M. Abouhani Abdelghani, Directeur Général de l'Habitat, de l’Architecture et de 
l’Aménagement du Territoire, Ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du Territoire, Royaume du Maroc 

 M. Ghazi Gherairi, Porte-parole de la Haute Commission pour la Réalisation des 
Objectifs de la Révolution, la Réforme Politique et la Transition Démocratique, Tunisie 

 

Discussion  

15.30-15.45 Pause café  
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15.45-16.45 

Séance 2 : Réduire les écarts : les données et les indicateurs de gouvernance pour une 
politique meilleure 

Président : M. Ashraf Abdelwahab, Adjoint au Ministre, Ministère d'État pour le 
Développement Administratif, Égypte 
 

 

Objectifs 

Promouvoir la gouvernance de manière plus effective requiert une meilleure compréhension 
du statut et du positionnement des pays ainsi que de la manière dont ils progressent. La mise 
en place de cadres analytiques et d’indicateurs qui prennent en compte la performance des 
gouvernements dans le domaine de la bonne gouvernance demeure un obstacle majeur à 
travers le monde ainsi que dans les pays de la région MENA en particulier. L’amélioration de la 
collecte de données ainsi que l’élaboration d’indicateurs dans le domaine de la gouvernance 
publique permet de mieux mesurer et évaluer l’impact des politiques publiques, des projets de 
développement ainsi que des programmes de soutien financier des institutions multilatérales. 

Les pays de la région MENA ont invité le Secrétariat de l’OCDE à définir la base technique 
nécessaire pour la mise en œuvre du Projet MENA sur les Indicateurs de Gouvernance et le 
Renforcement des Capacités, qui pourra aboutir à la parution d’une nouvelle publication phare 
qui servira comme outil d’évaluation des tendances en cours et des instrument de mesure des 
progrès en matière de réformes du secteur public.  

La session présentera comment le projet prévu et la publication mentionnée peuvent ainsi 
fournir des informations soulignant les principaux éléments qui sous-tendent la performance 
des gouvernements dans la région MENA. 

Interventions 

 M. Ashraf Abdelwahab, Adjoint au Ministre, Ministère d'État pour le Développement 
Administratif, Égypte 

 Mme Zsuzsanna Lonti, Chef de Projet, Panorama des Administrations Publiques, 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE 

 M. Salameh Estephan, Conseiller spécial du ministre, Ministère de l'Administration 
Publique et du Développement, Autorité Palestinienne 

 Présentation du « Busola : Projet MENA sur les Indicateurs de Gouvernance et le 
Renforcement des Capacités », par le Secrétariat de l’OCDE 

Discussion 

16.45-17.30  

Séance de clôture de l'atelier technique de la gouvernance 

Président: S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Délégation de la Belgique auprès de l'OCDE, 
et Co-président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

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

 

Cette session abordera le repositionnement des thématiques du programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance. Les participants seront invités à partager leurs points de vue sur les 
orientations futures. 

Présentation sur le repositionnement des thématiques du programme : 

 M. Martin Forst, Chef de la Division des Revues de la Gouvernance et des Partenariats, 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE 
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Tour de table, discussions ouvertes et remarques de conclusion sur les perspectives du 
programme. 

17.30-18.00 
Séance de clôture conjointe de la Consultation de haut niveau et des ateliers de la 
gouvernance et de l’investissement  

 

Remarques de conclusions: 

  S.E. M. Mohammed Saâd El Alami, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
de la Modernisation des Secteurs publics, Royaume du Maroc et Président du Programme 
MENA-OCDE pour  la Gouvernance 

 M. Mestassi Monkid, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Économiques et 
Générales, Royaume du Maroc et président du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement 

  S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Délégation de la Belgique auprès de l'OCDE et co-
président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

  M. Luis Tejada Chacón, Représentant permanent adjoint de la délégation de l'Espagne 
auprès de l'OCDE et co-président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
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M. Carlos Conde 
Coordinateur 
Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 
Gouvernance publique et du développement territorial 
Tel: +33 1 45 24 13 14 
Courrier électronique: carlos.conde @ oecd.org 
 
Mme Amal Larhlid 
Analyste des politiques 
Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 
Tel: +33 1 45 24 90 64 
Courrier électronique: amal.larhlid @ oecd.org 
 

 

Contact Clés  


