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Conférence internationale sur  

« Le renforcement du cadre d’intégrité et de prévention de la corruption: 

Bonnes pratiques et leçons tirées » 

ORDRE DU JOUR  

Tunis, les 13 et 14 février 2012 

Hôtel Golden Tulip El Mechtel 

 

Contexte  

Les récentes transformations connues par la Tunisie notamment la tenue d’élections libres et 

démocratiques devront être accompagnées de réformes profondes qui visent à maintenir et renforcer la 

légitimité et la crédibilité des nouveaux élus et des institutions publiques qu’elles soient déjà existantes ou 

nouvellement créées.  

La lutte contre corruption est au centre des attentes des citoyens. Le gouvernement devra répondre à ces 

attentes en formulant une politique de lutte et de prévention de la corruption et en identifiant les 

mécanismes nécessaires à une mise en œuvre efficace de cette politique. 

 

Objectifs 

Sur la base des conclusions de la Conférence Internationale sur « la Corruption et la 

Malversation : que faire » qui s’est tenue les 21- 23 Septembre à Hammamet, Tunisie  et suite au rapport 

de la Commission d’Investigation sur la corruption et la malversation, cette conférence visera à : 

 

 Discuter le processus de renforcement d’un cadre national de prévention et de lutte 

contre la corruption  sur la base du dialogue entre les pairs, de bonnes pratiques 

internationales et du cadre d’intégrité développé par l’OCDE ;  

 

 Impliquer toutes les parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé dans 

le développement de ce cadre ;  
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 L’identification de réformes prioritaires notamment la formulation de politiques 

spécifiques de prévention de la corruption dans des domaines à risques tels que les 

marchés publics.   
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Lundi 13 Février 
Cadre National de  la Prévention de la Corruption 

8.45-9.15 : Inscription  

9.15-10.15  Ouverture  

- M. Hamadi Jebali, Chef du gouvernement, Tunisie  

- M. Yves Leterme, Secrétaire Général Adjoint, Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques 

- Ms. Louise Burrett, Chargé d’Affaires, Ambassade du Royaume Uni, Tunisie  

- M. Jurgen Theres, délégué de la Fondation Hanns Seidel  

10.15-10.30 Pause-café 

10.30- 12.00 Zones à risques : Identifier les  réponses législatives et les politiques adaptées dans un 

cadre cohérent  

Définir une politique de prévention et de lutte contre la corruption requiert d’établir une 

cartographie des domaines et fonctions les plus vulnérables à la corruption afin de mettre en œuvre les 

mesures les plus adaptées tout en prenant en compte le cadre politico-administratif spécifique de chaque 

pays. Lors de cette séance, les participants discuteront des conclusions du rapport de la Commission 

d’Investigation des cas de corruption et de malversation et des zones à risques qui ont été soulignées afin 

de définir les points de départ pour concevoir une stratégie tunisienne de lutte et de prévention de la 

corruption.  Certains pays ayant connu une transition démocratique dans les dernières décennies 

présenteront également leurs expériences et les défis qu’ils ont rencontrés dans l’élaboration de 

politiques contre la corruption. La discussion portera sur les conditions de succès d’une politique anti-

corruption, en particulier l’importance d’un diagnostic des facteurs  qui sous-tendent la corruption et la 

définition d’objectifs réalistes, établis en consultation avec les principales parties prenantes. 

Président de séance : Président de la Commission Nationale d’investigation sur la corruption et la 

malversation, Tunisie  

Intervenants :  

 Mme. Neila Chaabane, Membre de la Commission Nationale d’investigation sur la corruption et la 

malversation, Tunisie  

  M. Valdimir Georgiev, Conseiller d’État pour la prévention de la corruption, Commission d’État 

pour la prévention de la corruption, Macédoine  

 Mme. Elodie Beth, Administrateur, Division de l’intégrité dans le secteur public, Direction de la 

Gouvernance Publique et de Développement territorial (OCDE)  
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 Mme. Marijana Trivunovic, Expert Intégrité chargé de soutenir la Commission Nationale 

d’investigation sur la corruption et la malversation dans la mise en place d’une stratégie de 

prévention de la corruption  

 

12.00-13.00 Pause déjeuner 

13.00-14.30 Garantir la bonne mise en œuvre d’un cadre de prévention et de lutte contre la corruption : 

Impliquer toutes les parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre   

Cette séance visera à identifier les bonnes pratiques sur la manière d’associer la société civile et le 

secteur privé à l’élaboration des politiques de lutte contre la corruption. Les expériences d’autres pays en 

matière de participation active de la société civile à travers des mécanismes de consultation, 

d’information et de communication spécifiques seront discutées.  

Président de Séance : Mr. Ahmed Samir,  Chef du secteur politiques  et programmes, Ministère d’État 

pour le développement administratif,   Égypte 

Intervenants :  

 M. Amine El Ghali, Représentant de la société civile tunisienne, Centre Kawakibi  

 Mme. Marijana Trivunovic, Expert Intégrité chargé de soutenir la Commission Nationale 

d’investigation sur la corruption et la malversation dans la mise en place d’une stratégie 

de prévention de la corruption  

 M. Abdesselam Aboudrar, Président, Instance Centrale de la Prévention de la Corruption 

(Maroc) 

 M. Larbi Chouikha, Membre de l’Instance Nationale pour la réforme de l’information et 

de la communication  

 Mme. Leah Ambler, Analyste juridique, Division de lutte contre la corruption, Direction 

des affaires financières et des entreprises, OCDE  

14.30-14.45 Pause-café  

14.45-16.00 Les conditions de succès des organes spécialisés dans la lutte contre la corruption 

  Différents modèles institutionnels existent dans les pays d’Afrique du Nord et de l’OCDE pour 

prévenir et lutter contre la corruption. Dans un nombre croissant de pays de la région, le choix s’est porté 

sur la mise en place d’un organisme spécialisé contre la corruption, avec un mandat pouvant aller de la 

prévention, la sensibilisation à l’enquête.  

La session permettra de tirer les leçons des expériences des pays qui ont crée une instance spécialisée 

contre la corruption, afin de montrer qu’il n’existe pas de modèle institutionnel unique contre la 

corruption. Les participants discuteront dans cette session des facteurs clefs pour le succès des agences 
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anti-corruption ainsi que des écueils à éviter, notamment en vue d’informer la nouvelle Commission 

permanente de lutte contre la corruption qui a été instituée en Tunisie.  

Président de séance : M. Abdesselam Aboudrar, Président, Instance Centrale de la Prévention de la 

Corruption, Maroc 

Intervenants :  

 M. Stuart Gilman, Partenaire Senior, Groupe Mondial de l’Intégrité  

 M. Alptuğ Çalik, Expert,  Conseil d’éthique pour le secteur public, Premier Ministère, Turquie  

 Mme. Chouikha Boussokaya, Commission Nationale d’investigation sur la corruption et la 

malversation, Tunisie  

 

16.00-17.30 Identifier les mesures  prioritaires pour prévenir  la corruption :  

  L’intégrité du secteur public repose sur un éventail de mécanismes permettant de promouvoir 

l’intégrité et de prévenir et détecter la  corruption. Sur la base des zones à risques identifiées, cette 

session sera l’occasion de discuter des mesures concrètes afin d’y remédier – par exemple détecter 

l’enrichissement illicite au travers des déclarations de patrimoine ou encore promouvoir des normes de 

conduite claires pour les hauts fonctionnaires. Toutefois l’efficacité de tels mécanismes nécessite une 

bonne conception de ces outils en fonction des défis spécifiques de chaque pays et un suivi approprié au 

travers d’indicateurs.  

Président de  séance : M. Ghazi Jribi, Président du haut comité du contrôle administratif et financier, 

Tunisie 

Intervenants :  

 M. Jean Pierre Bueb, ex-conseiller du Service Central de la Prévention de la Corruption, France  

 Mme. Sana Al-Attar, Analyste des politiques d’intégrité, Division de l’intégrité dans le secteur 

public, Direction de la Gouvernance Publique et de Développement territorial (OCDE)  

 M. Fayçal Ajina, Magistrat, Centre d’Études Juridiques et Judiciaires, Tunisie  

 

17.30-18.00 Conclusions et identifications de réformes prioritaires en matière de prévention de la 

corruption   
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Mardi 14 février 

Séminaire sur le Renforcement de l’Intégrité dans les Marchés Publics 

 

  Les marchés publics sont l’une des activités les plus exposées à la fraude, au gaspillage et à la 

corruption en raison à la fraude et à la corruption en raison de leur complexité, de l’ampleur des flux 

financiers qu’ils génèrent et de l’interaction étroite entre le secteur public et le secteur privé.  

 Dans cette perspective, l’OCDE a développé des Principes pour renforcer  l’intégrité dans les marchés 

publics en vue d’aider les gouvernements à mettre en place les mécanismes nécessaires pour prévenir la 

corruption et la fraude dans l’ensemble du cycle des marchés publics (définition des besoins, passation, 

attribution et exécution du contrat).  

En Tunisie, les marchés publics étant identifiés comme un domaine à risque ont fait l’objet de plus de neuf 

réformes, la dernière datant de du 23 mai 2011 et prenant la forme d’un nouveau décret qui vise à 

promouvoir la transparence,  l’intégrité, l’efficacité et la simplification des procédures de marchés publics.  

Dans un nouveau contexte politico-administratif, la Tunisie s’est engagée à renforcer la gouvernance 

publique en vue de fournir de meilleurs services publics aux citoyens et de renforcer la croissance 

économique.  

9.00-9.30  Ouverture  

 M. Rolf Alter, Directeur, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, 

OCDE  

 M. Khalil Lajimi, Président de la Commission supérieure des marchés publics, Tunisie  

10.00-10.30 Pause-café  

10.30- 12.00 Zones à risques : comment prévenir et détecter la corruption dans les marchés  publics ? 

Mieux comprendre les risques de corruption qui existent à chaque étape du cycle des marchés 

publics est essentiel afin d’instaurer les contre-mesures nécessaires, notamment pour prévenir 

l’interférence politique.  Cette session visera à donner une vue d’ensemble des zones à risques qui ont été 

identifiées en Tunisie et dans les pays de l’OCDE à chaque étape du cycle des marchés publics -de 

l’évaluation des besoins jusqu’à la passation et l’exécution des marchés publics - et de discuter des 

moyens de mieux les prévenir et les détecter.   

Président de la séance : Mme Wided Bouchammaoui, Présidente de l’Union Tunisienne de l'Industrie, 

du Commerce et de l'Artisanat, Tunisie  

Intervenants : 

 Mme. Elodie Beth, Administrateur, Division de l’intégrité dans le secteur public, Direction de la 

Gouvernance Publique et de Développement territorial (OCDE)  

 M. Stuart Gilman, Partenaire Senior, Groupe Mondial de l’Intégrité 
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 M. Jean Pierre Bueb,  ex-conseiller du Service Central de la Prévention de la Corruption, France  

 M. Noureddine Zaouali, Commission Nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, 

Tunisie  

 M. Slim Hentati, contrôleur général des services publics, Tunisie  

 

12.00-13.00 Pause déjeuner 

13.00-14.30 Cadre législatif et institutionnel des marchés publics : trouver l’équilibre entre transparence 

et efficacité 

Le cadre législatif des marchés publics en Tunisie a fait l’objet de plusieurs réformes successives 

contribuant ainsi à créer une instabilité juridique  et un climat de confusion  tant pour les acheteurs 

publics que pour les fournisseurs privés. Parallèlement, le cadre institutionnel des marchés publics a subi 

lui aussi certaines réformes qui ont tantôt renforcé ou affaibli les contrôles à différents étapes du cycle 

des marchés publics. Face à ces défis, cette session visera à discuter les expériences et pratiques d’autres 

pays pour trouver un équilibre entre la transparence et l’efficacité dans le cadre  d’une législation 

cohérente, par exemple à travers la proportionnalité des contrôles.  

Président de la séance : M. Mohamed Salah Ben Aissa, professeur à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis, ancien secrétaire général du gouvernement 

Intervenants : 

 M. Hammadi Hajd Aïssa: Directeur à l’École National d’Administration, Tunisie    

 M. Olivier Moreau, Administrateur principal au sein de l’Initiative d’Appui à l’amélioration des 

politiques publiques et des systèmes de gestion (SIGMA), OCDE/EU  

 M. Mustapha Boubaya, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Tunisie  

 M. Habib Dridi Commission supérieure des marchés publics, Comité de suivi et d’enquête des 

marchés publics, Tunisie  

 Mme. Yacine Fal, Chef de Division Acquisitions, Département des acquisitions et services 

fiduciaires, Banque Africaine de Développement  

14.30-14.45 Pause-café  

14.45-16.15 Renforcer les capacités des acheteurs publics  

  La majorité des pays OCDE se dirigent vers une professionnalisation des acheteurs publics afin 

d’améliorer la gestion des marchés publics. Les programmes de certification, les formations techniques 

ainsi que les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont des exemples de 

mécanismes qui permettent de renforcer les capacités des acheteurs publics. Cette session visera à 

discuter les défis et les facteurs de succès pour renforcer les capacités des acheteurs publics.  

Président de la séance : M. Abdelkader Zgolli, Premier Président de la Cour des Comptes, Tunisie  
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Intervenants :   

 M. Felipe Goya, Directeur, Autorité des marchés publics, Chili (Chile Compra)  

 M. Gian Luigi Albano, Centrale d'achat de l'État, Italie, (CONSIP)  

 M. Khaled Johmani, Observatoire des marchés publics, Tunisie  

16.15.17.30 Conclusions et identification de réformes prioritaires en matière de renforcement de 

l’intégrité dans les marchés publics   

Débat  

Rapporteur général : M. Mustapha Beltaief, Professeur à la faculté de droit de Tunis  

 


