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En coopération avec la Présidence du Gouvernement et le Ministère des affaires 
de la Jeunesse et du Sport tunisien, l’OCDE organise une conférence régionale 
les 27 et 28 novembre 2018 à Tunis sur le thème de la participation des jeunes 
à la vie publique au niveau local. L’évènement s’inscrit dans le cadre du projet « 
Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement de la jeunesse ouvert et 
inclusif » en Tunisie, au Maroc et en Jordanie, financé par le Fonds de Transition 
MENA du Partenariat de Deauville du G7. 
Cette deuxième conférence régionale a pour but de poursuivre l’échange autour 
des bonnes pratiques et mécanismes clés permettant aux politiques publiques 
et aux services destinés à la jeunesse de répondre réellement aux besoins des 
jeunes hommes et femmes de la région Moyen Orient Afrique du Nord (MENA). 
Sous l’égide de la Présidence du Gouvernement et du Ministère des affaires de 
la Jeunesse et du Sport tunisien, cette conférence réunira des jeunes hommes 
et femmes de la région MENA, des hauts responsables des ministères de la 
Jeunesse et d’autres ministères travaillant sur la question de la jeunesse, ainsi 
que des associations de la jeunesse et autres organismes non-gouvernementaux 
représentant la jeunesse des pays de la région ainsi que des pays membres de 
l’OCDE.
L’objectif est de consolider l’échange de bonnes pratiques et d’expériences entre 
les trois pays partenaires du projet (la Jordanie, le Maroc et la Tunisie) ainsi que 
d’autres pays de la région MENA et pays membres de l’OCDE sur la question 
éminemment importante de l’inclusion de la jeunesse dans les politiques 
publiques, et particulièrement au niveau local.

APERÇU ET OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE

CONTEXTE

La faible participation des jeunes à la vie publique constitue un défi global. Dans 
la région MENA, les sondages confirment cette tendance et montrent que les 
jeunes hommes et femmes témoignent d’un moindre degré de confiance dans 
le gouvernement que leurs parents.  

33%

35%

36%

des jeunes ont participé aux 
dernières élections locales

des jeunes ont participé aux 
dernières élections parlementaires

des jeunes participent 
régulièrement aux élections



En Tunisie, les jeunes ne sont que 3% à être actifs dans une association et que 1 % 
à être affiliés à un parti politique. Leur participation aux récentes élections locales 
fut de 32,6%. En Jordanie, le taux de participation des jeunes de 17-30 ans aux 
dernières élections législatives ne dépasse pas 35%. Au Maroc, seulement 36% 
de la jeunesse participe régulièrement aux élections. 

Si ces chiffres montrent que les jeunes ne prennent pas part à la vie publique 
à travers les moyens de participation classique, il n’en reste pas moins vrai que 
beaucoup de jeunes dans certains pays sont plus actifs dans la société civile et 
expriment leur intérêt à travers les nouveaux moyens de communication.

Par ailleurs, plusieurs gouvernements de la région MENA ont mené d’importantes 
réformes visant à renforcer l’engagement et la prise en compte de l’opinion des 
jeunes. En Tunisie, les articles 8 et 133 de la Constitution de 2014 reconnaissent 
la jeunesse comme une force active dans la construction de la patrie, et 
entérinent la pleine participation et représentation des jeunes au sein des 
conseils des collectivités locales. La Constitution du Maroc a consacré le principe 
de participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel 
et politique du pays dans son article 33. Le gouvernement jordanien a, quant à 
lui, placé l’autonomisation de la jeunesse au plus haut de ses priorités, tel que 
souligné par le 6ème Document de Travail (2016) de S.M le Roi Abdullah II.
Les réformes en cours dans la région prennent aussi en compte l’évolution des 
pratiques et l’existence d’un intérêt politique important de la jeunesse dans la 
région, s’exprimant à travers des voies alternatives aux moyens traditionnels 
d’engagement. En effet, le contexte politique, social et technologique actuel offre 
l’opportunité de promouvoir une nouvelle culture de la gouvernance ouverte. 
L’adoption de lois pour l’accès à l’information en Jordanie en 2017, en Tunisie 
en 2016 et au Maroc en 2018, ainsi que la participation au Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert, fournissent des outils clés de la participation.
Par ailleurs, le processus de régionalisation ou de décentralisation dans lequel de 
nombreux pays de la région MENA se sont engagés présente des opportunités 
additionnelles quant à la participation des jeunes dans la prise de décision 
publique. En effet, la proximité qu’offre la décentralisation (ou la régionalisation), 
d’une part, permet une communication plus directe et plus fréquente avec les 
citoyens et donc une meilleure compréhension des besoins réels des jeunes, 
et ouvre d’autre part, des opportunités de participation facilitées. Dans cette 
évolution vers une plus grande proximité, les nouveaux moyens de communication 
et les outils du Gouvernement Ouvert offrent de nouvelles perspectives pour 
une meilleure participation des jeunes afin qu’ils deviennent à la fois acteurs et 
bénéficiaires de politiques et de services publics qui répondent davantage à leurs 
besoins.



JOUR 1: 27 NOVEMBRE

9:00 - 10:30  SÉANCE D’OUVERTURE

Salle Kairouan

INTERVENANTS

M. Riadh Mouakhar
Secrétaire Général du Gouvernement, Tunisie.

8:30 - 9:00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS & INSCRIPTION

ANIMATEUR

M. Mehdi Kattou
M. Kattou est architecte, journaliste et homme 
de communication. Il est CEO de katsai 
production et communication. Amateur de 
politique et féru de littérature, il est l auteur de              
« chronique d’une révolution avortée », un 
essai politique sorti en 2013.

Hôtel Sheraton

Mme Sonia Ben Cheikh
Ministre des affaires de la jeunesse et du sport, 
Tunisie.



M. Thabet Al Nabulsi
Secrétaire Général du ministère de la jeunesse 
en Jordanie.

Mme Carol McQueen
Ambassadeur du Canada en Tunisie.

Mme Irène Hors
Directeur adjoint de la Direction de la 
Gouvernance Publique, OCDE.

10:30 - 11:00  PHOTO DE GROUPE & PAUSE-CAFÉ

M. Abdelkaddous Saadaoui
Secrétaire d’État à la Jeunesse, Tunisie.



ATELIERS JEUNES Session du matin

11:00 - 12:30  Atelier #1: Les jeunes et le gouvernement

Les politiques jeunesse pour une meilleure participation des 
jeunes dans la vie publique

Salle Amilcar

Une politique nationale de la jeunesse vise à améliorer la coordination et la 
cohérence des politiques et des services en faveur de la jeunesse, reconnaissant 
les domaines thématiques divers qui sont à couvrir (tels que l’éducation, 
la santé, l’emploi, la mobilité, la sécurité, le logement, la justice.). Ainsi, les 
politiques intégrées de la jeunesse permettent aux différents ministères de 
travailler ensemble pour atteindre des objectifs stratégiques, qui sont eux-
mêmes déclinés en plans d’action concrets à mettre en œuvre au niveau 
national et local.

Au-delà, les politiques jeunesse peuvent mettre en place des mécanismes et 
des outils pour impliquer de façon systématique les jeunes dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques et services publics, veillant ainsi à ce qu’ils 
répondent aux besoins réels des jeunes.

• Comment les politiques de jeunesse favorisent-elles un environnement 
favorable à la participation des jeunes ? 

• Quels sont les outils permettant d’impliquer davantage les jeunes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et services 
publics ?

• Comment faire en sorte que les services publics soient accessibles 
aux jeunes, et que les politiques publiques répondent à leurs besoins 
réels ?

ANIMATEUR

M. Hussein Al-Sarayreh
M. Al-Sarayreh est consultant juridique pour le 
Justice Centre for Legal Aid en Jordanie et activiste 
pour les droits de l’homme et le développement 
durable se concentrant sur le journalisme 
d’investigation et les campagnes de sensibilisation. 



INTERVENANTS

M. Kamel Larbi
M. Larbi est Directeur Général de la Jeunesse 
au sein du Ministère des affaires de la jeunesse 
et du Sport en Tunisie. Il est aussi diplômé de 
l’Institut du Défense National.

M. Hassan Khawaj
M. Khawaj est Directeur Général de la Jeunesse 
au Ministère en charge des affaires de la 
Jeunesse en Jordanie.

M. Nizar Basalat
M. Basalat est Directeur Général de la Planifi-
cation et l’Élaboration des Politiques auprès de 
DG Youth Palestine, professeur à temps-par-
tiel à AlQuds Open University, et membre du 
Conseil d’Administration de plusieurs comités 
et conseils pour les personnes handicapées. 

M. Moritz Ader
M. Ader est Analyste en politiques publiques 
et responsable du projet « Jeunes dans la Vie 
Publique » en Jordanie.



11:00 - 12:30  Atelier #2: Les jeunes et la ville

Le Gouvernement ouvert et la lutte contre la corruption pour un 
niveau local répondant aux besoins des jeunes 

Salle Marhaba

Les processus de décentralisation dans lequel nombreux pays de la région 
MENA se sont engagés offrent aux jeunes de nouvelles opportunités de 
participation. En effet, le niveau local étant le niveau de proximité avec 
les citoyens, il constitue un échelon clé pouvant permettre une meilleure 
communication avec les citoyens, et donc une meilleure compréhension de 
leurs besoins réels, permettant ainsi de proposer des politiques et des services 
publics qui répondent aux attentes de tous les citoyens.

En parallèle, les initiatives et les stratégies du gouvernement ouvert en cours 
dans la région, qui portent sur à l’accès à l’information, à la consultation des 
citoyens, ou à la budgétisation participative au niveau local, offrent aux jeunes 
des outils de compréhension de l’action publique, des opportunités de lutte 
contre la corruption et de participation dans la prise de décision publique.

• Comment faire en sorte que les voix des citoyens soient pleinement 
entendues et prises en compte au niveau local ?

• Comment utiliser les principes et outils du gouvernement ouvert au 
niveau local pour encourager la participation des jeunes ?

• Comment permettre aux jeunes de devenir des acteurs dans la lutte 
contre la corruption ?

ANIMATEUR

M. Ahmed Rafrafi
M. Rafrafi est formateur en journalisme (Académie DW). 
Il est aussi passionné par les activités des médias à 
proximité.

M. Otmane Gair
M. Gair est Directeur pour les affaires de la jeunesse, 
des enfants et des femmes au sein du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports du Maroc ainsi que professeur à 
l’Université Hassan II à Casablanca. 

INTERVENANTS



M. Elyes Ezzine
M. Ezzine est Président fondateur de l’Institut 
Tunisien pour la Démocratie et le Développement 
(ITDD). Il est avocat et consultant dans la 
gouvernance locale.

M. Rui Teixeira
M. Teixeira est un représentant du Conseil 
municipal au sein du conseil local de la jeunesse, 
de sa ville natale de Vila Nova de Gaia, Portugal. 
Il est passionné par l’éducation et la participation. 

Mme Dhouha Hamdi
Experte technique en gouvernance locale et par-
ticipation des jeunes, Mme Hamdi est responsable 
de l’axe sur la participation des jeunes dans la 
commune.

Mme Imen Belhadi
Mme Belhadi est la Directrice Générale de 
l’Observatoire National de la Jeunesse en Tunisie.

M. Moatez Chaouachi
M. Chaouchi est responsable du programme 
d’assistance technique de la Banque Mondiale 
aux engagements de la Tunisie dans le cadre du 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO).

Mme Imen El Fehri
Mme El Fehri est membre du conseil municipal 
de La Marsa et dirige la Commission pour la 
démocratie participative et le gouvernement 
ouvert.



M. Aslem Souli
Aslam Souli est un jeune medecin activiste de 
la société civile au sein de l’organisation BEDER 
pour la citoyenneté et le developpement équita-
ble. Il supervise de projets visant la participation 
des jeunes, la paix et la gouvernance locale.

INTERVENANTS

M. Othmane Bentaouzer
M. Bentaouzer est étudiant en Master de 
sciences politiques à l’Université Mohammed 
V de Rabat et travaille à temps partiel en tant 
qu’Assistant de Recherche et Chef de Projet à 
Tafra au Maroc. 

13:30 - 15:00  Atelier #1: Les jeunes et le gouvernement

Les politiques jeunesse pour une meilleure participation 
des jeunes dans la vie publique

Salle Amilcar

ANIMATEUR

Mme Rim Garnaoui
Mme Garnaoui est Conseillère des services 
publics, Directrice au sein de l’unité pour 
l’administration électronique de la présidence 
du gouvernement.

ATELIERS JEUNES Session de l’après-midi

12:30 - 13:30  DÉJEUNER



M. Assad Thebian
M. Thebian est un activiste social et politique 
libanais et expert en communication. Il 
est le fondateur de GHERBAL INITIATIVE, 
une entreprise civique encourageant la 
transparence des données et la responsabilité. 

Mme Katharina Zuegel
Mme Zuegel est Analyste en politiques 
publiques et responsable de projet sur le 
gouvernement ouvert à l’OCDE.

Mme Sanah Yassin
Mme Yassin est gestionnaire de projet chez 
Partners-Jordan et Chercheur Principal pour 
le Mécanisme Indépendant de Recherche du 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en 
Jordanie.  

Mme Naouel Amar
Mme Amar travaille au sein de la Sous-
direction des politiques interministérielles 
de jeunesse et de vie associative, assurant 
le pilotage des actions menées dans le 
domaine de la jeunesse relevant de plusieurs 
départements ministériels.



13:30 - 15:00  Atelier #2: Les jeunes et la ville

Le Gouvernement ouvert et la lutte contre la corruption 
pour un niveau local répondant aux besoins des jeunes 

Salle Marhaba

M. Nidal Benali Cherkaoui
M. Benali Cherkaoui est Président du Réseau des 
conseils de jeunesse locaux au Maroc. Depuis 2013 
il est également Président du Conseil local de 
jeunes d’Asilah.

ANIMATEUR

M. Shah Mahmud
M. Mahmud est un Coordinateur du Ministère 
de l’Intérieur du Royaume-Uni chargé de la lutte 
contre l’extrémisme et les crimes de haine. Il a 
développé des initiatives menées par les jeunes 
afin d’identifier des programmes permettant de 
promouvoir la sécurité publique. 

INTERVENANTS

M. Ali Sider
M. Sider est Chef d’équipe au sein du Support 
Youth Leaders, une ONG en Jordanie. Il encourage 
le leadership des jeunes lors de conférences et 
séminaires à travers le monde et est Coordinateur 
bénévole pour le Mouvement HeForShe en 
Jordanie. 



M. Moez Attia
Moez Attia est Président de l’association Kolna 
tounes. Il est docteur ingénieur en technologies 
de l’information et de la communication, et maître 
assistant à l’université de Carthage.

Mme Emma Bonar
Mme Bonar est Spécialiste jeunesse au Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés, où elle est 
responsable du Programme Jeunesse. Mme 
Bonar possède plus de 10 ans d’expérience 
dans le développement et la mise en œuvre de 
programme pour la jeunesse et l’enfance en 
Afrique, Asie et au Moyen-Orient.

15:00 - 15:30  PAUSE-CAFÉ

M. Moath Al-Akayleh
M. Al-Akayleh est Directeur du Centre of Develop-
ment Pionners à Tafileh, Jordanie, ainsi que Coor-
dinateur de Programme pour la région sud. Il est 
également bénévole pour plusieurs organisations 
de la jeunesse. 

Mme Amel Adouani
Mme Adouani est professeur principale de la 
jeunesse et l’enfance, doctorante en sciences 
culturelles, et passionnée par les médias alternatifs.



15:30 - 17:00  RDV AVEC LE MINISTRE/LE DÉPUTÉ/LE 
MAIRE

Salle Kairouan

Cette session dynamique permettra à trois groupes de jeunes 
participants de discuter et d’échanger ouvertement avec trois 
décideurs publics, à tour de rôle. Dans un format innovant, ouvert 
et informel, chaque groupe disposera de 3 sessions de 30 min pour 
échanger sous forme de question / réponse libres avec 3 décideurs 
publics. 

ANIMATEURS

Mme Amira Tlili
Mme Tlili est Analyste en politiques publiques 
et responsable du projet « Jeunes dans la Vie 
Publique » en Tunisie. 

Mme Charlotte Denise-Adam
Mme Denise-Adam est Analyste en politiques 
publiques et responsable du projet « Jeunes 
dans la Vie Publique » au Maroc. 

Mme Ines Kharrat Driss
Mme Kharrat Driss est conseiller des services 
publics aux services de la gouvernance auprès 
de la présidence du gouvernement. Elle est 
chargée du Programme « ODD16 en Tunisie 
» et du projet pour l’inclusion des jeunes en 
Tunisie.



M. Mohammed Rayan Hamzaoui
M. Hamzaoui est un jeune citoyen actif dans 
la société civile Tunisienne, qui a été élu maire 
de la ville d’Ezzahra à l’âge de 30 ans.

M. Abdelkaddous Saadaoui
Nommé Secrétaire d’État auprès du ministre 
de la jeunesse et du sport, chargé la jeunesse, 
à 34 ans, M. Sadaoui est ingénieur de 
formation et membre du parti Afek Tounes.

Mme Leila Oueslati Bousleh
Mme Ouslati, est député à l’Assemblée des 
Représentants du Peuple. Elle est rapporteur 
et vice-président de la commission chargée 
de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éd-
ucation et de l’enseignement supérieur. 

INVITÉS



17:00 - 17:30  RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Salle Kairouan

M. Nidal Benali Cherkaoui
M. Benali Cherkaoui est Président du Réseau 
des conseils de jeunesse locaux au Maroc. 
Depuis 2013 il est également Président du 
Conseil local de jeunes d’Asilah.

Mme Lamia Benhoummane
Mme Benhoummane est Analyste en poli-
tiques publiques à l’OCDE, elle travaille sur le 
projet « Les jeunes dans la vie publique » en 
Jordanie. 

INTERVENANTS

M. Hussein Al-Sarayreh
M. Al-Sarayreh est un Consultant juridique 
pour le Justice Centre for Legal Aid en Jor-
danie ainsi qu’un activiste pour les droits de 
l’homme et de développement durable se 
concentrant sur le journalisme d’investigation 
et les campagnes de sensibilisation. 

M. Ahmed Rafrafi
M. Rafrafi est formateur en journalisme (Académie 
DW). Il est aussi passionné par les activités des 
médias à proximité.



JOUR 2: 28 NOVEMBRE

9:00 - 9:30  ACCUEIL

Centre culturel du Menzah 6

Cette session, à la façon de TEDx, sera l’occasion de rencontrer des 
jeunes femmes et hommes brillants et inspirants qui partageront avec 
les participants leur vision et leur expérience personnelle en terme de 
participation à la vie publique. 

9:30 - 11:30  DES EXPÉRIENCES JEUNES POUR DE 
MEILLEURES VIES !

INTERVENANTS
Mme Rasha Al Katheeb
Mme Al-Katheeb est fondatrice de MindShift, une 
start-up enseignant l’entrepreneuriat aux jeunes. Elle 
est également étudiante jordanienne à l’Université 
Américaine de Beyrouth mais passe la majeure partie 
de son temps à organiser et à s’exprimer durant des 
ateliers, sommets et autres événements. 

ANIMATEUR

M. Sami Fartouna
M. Fartouna est animateur au centre culturel, Tunisie. 

M. Amine Raghib
M. Raghib est un bloggeur marocain et le fondateur 
du site internet « Code of Professionals », Maroc.



Mme Mouna Saihi
Mme Saihi est sociologue et consultante 
spécialisée en gestion de projet et sur la 
participation citoyenne. Elle est la fondatrice 
de PublicPart, une start-up cherchant à 
améliorer les relations entre les preneurs de 
décisions et les citoyens. 

M. Hichem Ouertani
M. Ouertani est Président de la confédération 
des junior entreprises tunisiennes et consult-
ant en plaidoyer au Conseil Économique et 
Social des Nations Unies. Il est passionné par 
les questions de participation des jeunes.

Mme Amel Ridane
Mme Ridane est conseiller jeunesse élue 
au Comité mondiale du mouvement de 
scoutisme, à l’organe exécutif de l’Organ-
isation mondiale du mouvement scout, et 
bénévole auprès de JCI au niveau local, nation-
al et international.

M. Assad Thebian
M. Thebian est un activiste social et politique 
libanais et expert en communication. Il 
est le fondateur de GHERBAL INITIATIVE, 
une entreprise civique encourageant la 
transparence des données et la responsabilité. 

11:30 - 12:00  PAUSE-CAFÉ



12:00 - 12:30  PRÉSENTATION ARTISTIQUE

12:30 - 13:00  PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS
Cette session permettra de rappeler les principales idées discutées 
dans les différents ateliers, réunions et présentations. Elle permettra 
aussi de présenter les conclusions de la conférence.

INTERVENANTS

M. Slim Ben Jrad
M. Ben Jrad est Conseiller des services 
publics et Directeur général en charge des 
services de la gouvernance à la Présidence du 
Gouvernement. 

Mme Miriam Allam
Mme Allam est Chef du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance à l’OCDE.



13:00 - 13:30  CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

13:30 - 16:30  DÉJEUNER & VISITE DU MUSÉE DU BARDO

INTERVENANTS

Mme Sarah Hermanutz
Mme Hermanutz est analyste en politiques 
publiques à l’OCDE, elle se concentre sur la 
participation des jeunes et des femmes dans la 
vie publique.

Mme Imen Belhadi
Mme. Belhedi est la Directrice Générale de 
l’Observatoire National de la Jeunesse en 
Tunisie.



Le projet « Les jeunes dans la vie publique »

Le projet « Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement ou-
vert de la jeunesse », financé par le Fond de transition MENA du Par-
tenariat Deauville G7, soutient les efforts de la Jordanie, du Maroc et 
de la Tunisie pour favoriser un engagement actif et inclusif des jeunes 
dans la vie publique et pour une mise en place de services publics qui 
répondent pleinement aux besoins des jeunes, et cela à travers: 

• Un soutien au processus de formulation et de mise en œuvre de 
politiques et stratégies nationales de la jeunesse, transversales et 
à tous les niveaux du gouvernement ;

• Un renforcement du cadre législatif et institutionnel aussi bien au 
niveau local que régional pour l’engagement des jeunes dans la 
vie publique ;

• Une promotion des moyens innovants pour renforcer le dialogue 
entre les jeunes et les autorités publiques.

Le Projet inclut des activités spécifiques aux pays, ainsi que des 
opportunités de débats sur les politiques régionales et d’échange de 
connaissances entre pays MENA et OCDE. 



L’OCDE

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) est un organisme international qui a pour but de promouvoir 
des politiques visant à améliorer le bien-être économique et social des 
personnes partout dans le monde. Il est composé de 36 pays membres, 
d’un secrétariat basé à Paris et d’un comité formé d’experts issus du 
gouvernement et autres, spécialisés dans chaque domaine d’interven-
tion de l’organisation. L’OCDE offre un forum dans lequel les gouverne-
ments peuvent travailler de pair afin de partager leurs expériences et 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance

Le programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un partenariat 
stratégique entre les pays de la région MENA et de l’OCDE pour part-
ager des connaissances et de l’expertise, en vue de diffuser les normes 
et les principes de bonne gouvernance qui soutiennent le processus 
de réforme en cours dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA). Le programme renforce la collaboration avec les initiatives mul-
tilatérales les plus pertinentes actuellement en cours dans la région. Plus 
particulièrement, le programme soutient la mise en œuvre du partenari-
at de Deauville du G7 et aide les gouvernements à répondre aux critères 
d’admissibilité pour devenir membre du Partenariat pour un Gouverne-
ment Ouvert. Grâce à ces initiatives, le Programme agit comme un des 
principaux défenseurs de la gestion des réformes de la gouvernance 
publique en cours dans la région MENA. Le programme fournit une 
structure durable pour le dialogue de la politique régionale ainsi que 
pour des projets pays spécifiques. Les projets reflètent l’engagement 
des gouvernements de la région MENA à mettre en œuvre des réformes 
de leur secteur public afin de libérer leur potentiel de développement 
social et économique dans le contexte des attentes grandissantes des 
citoyens en matière de services publics de qualité, d‘inclusion dans 
l’élaboration des politiques publiques et de transparence.
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