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Conférence du Partenariat de Deauville sur le thème « Bâtir une Administration 

Ouverte, Équitable et Transparente à l’Appui de la Croissance et du Développement »  

Paris, Centre de conférences de l’OCDE, salle CC10 

 24 avril 2012 

 

10h30–10h45  Ouverture par Mme Gabriela Ramos, Directeur de Cabinet et Sherpa de l'OCDE et M. 

Robert D. Hormats, Sous-secrétaire d'État pour la Croissance Economique, l’Energie et 

l’Environnement, États-Unis. 

 

10h45–12h00 Séance 1 : Une administration ouverte comme pierre angulaire de la bonne 

gouvernance 

 

Président : S.E. l’Ambassadeur Johannes Westerhoff, Représentant Permanent de 

l’Allemagne auprès de l’OCDE  

 

L’ouverture à l’évaluation par le public, la transparence renforcée, l’adaptation aux besoins 

des citoyens et la responsabilité accrue sont au cœur de la bonne gouvernance. Une 

administration ouverte qui réponde à l’ensemble de ces critères est considérée comme un 

ingrédient indispensable de la gouvernance démocratique, de la stabilité sociale et du 

développement économique. Le Partenariat pour un Gouvernement Transparent (PGT) 

promeut les principes de la bonne gouvernance, y compris la transparence fiscale, la 

responsabilité, l’accès aux informations et la participation citoyenne. Au cours de cette 

séance, les représentants des pays partageront leurs expériences sur les stratégies générales 

pour réviser les institutions, les politiques publiques et les outils à la lumière des principes 

du PGT. Ces présentations par pays seront suivies d’un débat sur la manière de planifier 

stratégiquement les réformes de la gouvernance publique, de renforcer la transparence et la 

responsabilité et d’accroître la participation citoyenne.   

 

Intervention principale : 

 

S.E. M. Abdelaâdim Guerrouj, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé 

de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Maroc. Président du 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance.  

 

Intervenants : 

 

M. Tim Kelsey, Directeur Exécutif, Transparence et Données publiques transparents et 

ouvertes pour le Gouvernement du Royaume-Uni, co-président 2012 du Partenariat pour un 

Gouvernement Transparent 

 

M. Geoffrey D. Prewitt, Directeur Adjoint, Centre Régionale du Caire, Bureau Régionale 

des États Arabes, PNUD 

 

Mme Taghreed Badawoud, Directeur des Relations Internationales, Organisation Arabe du 

Développement Administratif (ARADO), affiliée à la Ligue des États Arabes 

 

M. Samir Annabi, Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et la 

Malversation, Tunisie 

 



 

12h00-12h15    Pause café 

 

12h15-13h30 Séance 2 : Prévention de la corruption et domaines vulnérables : le cas des marchés 

publics 

 

      Président : M. Richard Boucher, Secrétaire General Adjoint, OCDE 

L’intégrité et la prévention de la corruption sont des composantes clés pour renforcer la 

confiance des citoyens dans leurs gouvernements, créer les conditions nécessaires de 

concurrence et contribuer au développement économique. Définir des politiques de 

prévention et de lutte contre la corruption nécessite d’identifier clairement les fonctions et 

les domaines vulnérables à la corruption afin de mettre en œuvre les mesures les plus 

appropriées prenant en compte le cadre politique et administratif spécifique à chaque pays. 

Les marchés publics font partie de ces domaines, de par de leur complexité, de la taille des 

flux financiers qu’ils génèrent et de l’interaction étroite qu’ils supposent entre les secteurs 

public et privé, les marchés publics. Une meilleure compréhension des risques de corruption 

existant à chaque étape du cycle de l’achat public est essentielle pour établir les mesures 

adéquates, permettant notamment de prévenir toute interférence politique.  

Intervention principale : 

S.E. M. Abderrahman Ladgham, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement 

chargé de la Gouvernance et la Lutte contre la Corruption, Tunisie 

Intervenants : 

 

S.E. Dr. Saleh Kharabsheh, Secrétaire General, Ministère du Plan et de la Coopération 

Internationale, Jordanie 

 

M. Federico Alker, Directeur des Relations Institutionnelles, CONSIP, Italie  

 

M. Khalid Nofal, Président, Autorité Générale des acquisitions gouvernementales, Ministère 

des Finances, Égypte 

 

13h30–14h30   Déjeuner  

 

14h30–15h45 Séance 3 : Renforcer les cadres pour les PME afin de soutenir la création d’emplois 

dans les pays du Partenariat de Deauville 

 

Président : S.E l’Ambassadeur Anders Ahnlid, Représentant Permanent de la Suède auprès 

l’OCDE  

 

Pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, il est fondamental 

d’établir un environnement juridique et institutionnel adapté. Les domaines d’action 

nécessaires incluent la simplification des procédures d’octroi de licences pour la création et 

l’exploitation des PME, la facilitation de l’accès au financement, la promotion des 

exportations, la facilitation des liens avec des entreprises présentes au niveau mondial, ainsi 

que la formation à l’entreprenariat. Cette séance abordera les priorités des pays du 

Partenariat de Deauville et les options de politiques publiques de réforme.  

 

Intervenants : 

 

M. Gilles Pennequin, Responsable Développement Territorial, Responsable-Adjoint 

Développement Durable, Union pour la Méditerranée 
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M. Anthony O’Sullivan, Chef de Division, Développement du Secteur Privée, OCDE  

 

Mme Rym Ayadi, Directrice de recherche du département des Institutions financières, de la 

Politique prudentielle et la taxation, Centre d’Études des Politiques Européennes, Tunisie 

 

Mme Aynur Odaman, Directeur des Affaires Internationales, Organisation pour le 

Développement des petites et Moyennes Entreprises (KOSGEB), Turquie 

 

M. Brahim Qermane, Conseiller du Premier Ministre, Ministère des Affaires Générales et 

de la Gouvernance, Maroc 

 

15h45-16h00 Pause café 

 

16h00-17h15 Séance 4 : Assurer l’efficience et la confiance en les gouvernements à travers des 

données publiques ouvertes 

 

Président : M. Dominic Martin, Directeur Prospérité, Bureau des Affaires étrangères et du 

Commonwealth, Royaume-Uni 

 

L’accès à l’information, la consultation au sujet des politiques publiques et l’approche 

participative sont cruciaux pour restaurer la confiance des citoyens dans le gouvernement et 

améliorer l’efficience et l’efficacité du secteur public. Les gouvernements doivent 

maximiser la valeur économique et sociale de l’information du secteur public grâce à des 

politiques spécifiques visant l’établissement de données publiques ouvertes. Ce processus, 

qui redistribue les informations, le pouvoir et les responsabilités, doit inclure toutes les 

acteurs de la société, y compris les entités publiques, le secteur privé, le monde universitaire 

et des représentants de la société civile.  

 

Intervention principale : 

 

S.E. Dr. Ashraf Abdelwahab, Ministre PI, Ministère d’État chargé du Développement 

Administratif, Égypte 

 

Intervenants : 

 

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

OCDE 

 

M. Chris Vein, Directeur Adjoint de la Technologie, Bureau Exécutif du Président,  

États-Unis 
 

M. Séverin Naudet, Directeur d’Etalab (Plateforme Française pour les données publiques 

ouvertes), Cabinet du Premier Ministre, France 

 

S.E. M. Vadim Borisovich Lukov, Ambassadeur Itinérant, Sous Sherpa, Ministère des  

Affaires Étrangères, Russie  

 

17h15–17h30  Conclusions : M. Fabrizio Pagani, Chef du Bureau Sherpa, OCDE, et S.E. l’Ambassadrice 

Karen Kornbluh, Représentante Permanente des États-Unis auprès de l’OCDE.  

 

18h30       Réception  


