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Tunis, le 23 octobre 2018 

Laico, Place des droits de l’Homme 

 

Voix Citoyenne en Tunisie 

 

Communication, accès à 

l’information et médias  
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L’OCDE 

La mission de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est de 

promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. 

L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs 

expériences et chercher des solutions à des problèmes communs. Nous travaillons avec les 

gouvernements afin de comprendre quel est le moteur du changement économique, social et 

environnemental. Nous mesurons la productivité et les flux mondiaux d’échanges et d’investissement. 

Nous analysons et comparons les données afin de prédire les tendances à venir. Nous établissons des 

normes internationales dans un grand nombre de domaines, de l'agriculture à la fiscalité en passant par 

la sécurité des produits chimiques. 

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 partager 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 MENA. Le programme renforce la collaboration avec les initiatives multilatérales les plus 

pertinentes actuellement en cours dans la région. 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.  

Projet Voix Citoyenne en Tunisie 

Le projet est financé par le Ministère fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne, et vise à soutenir le 

rôle que jouent la communication publique et les médias dans la mise en place du gouvernement ouvert 

au Maroc et en Tunisie. Il prévoit une analyse de la communication publique et de la gouvernance des 

médias dans les deux pays, ainsi que des dynamiques entre les trois acteurs (gouvernement, médias, 

citoyens) pour une meilleure mise en place des principes de transparence, d’intégrité, de participation 

et de redevabilité. Il comptera également une série d’activités de renforcement des capacités se 

focalisant notamment sur la voix des jeunes et des femmes. 

Projet Gouvernement Ouvert en Tunisie 

L’OCDE soutient la Tunisie depuis 2012 dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pour un 

gouvernement ouvert, dans le cadre d’un projet financé par la « Middle East Partnership Initiative » des 

États-Unis. Avec la Revue « Le gouvernement ouvert en Tunisie », l’OCDE fournit à la Tunisie une analyse 

de ses politiques publiques pour un gouvernement ouvert et formule des recommandations pour leur 

mise en place, ce qui a mené à l’adhésion du pays au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en 

2014. Dans le cadre de cette adhésion, l’adoption de la loi relative au droit de l’accès à l’information et 

la création de l’Instance Nationale d’Accès à l’information, le projet soutien la Tunisie à la mise en 

application de ce droit, et cela à travers l’institutionnalisation des procédures et mécanismes 

nécessaires et la formation et la sensibilisation des agents publics et de la société civile.  
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Contexte et objectifs  

Dans le cadre du projet « Voix citoyenne en Tunisie » financé par l’Allemagne (Ministère 
des affaires étrangères) et le projet « Gouvernement Ouvert en Tunisie » financé par les États-
Unis (MEPI), le Gouvernement tunisien et l’Instance Nationale d’Accès à l’information 
organisent, en coopération avec l’OCDE, une conférence afin d’échanger autour des principaux 
résultats et recommandations du rapport sur la « Voix citoyenne en Tunisie: le rôle de la 
communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert ».  

La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert prévoit comme 
une de ses 10 dispositions, de « communiquer activement sur les stratégies et initiatives en 
matière de gouvernement ouvert ainsi que sur les résultats, réalisations et impacts 
correspondants afin de veiller à ce qu’elles soient connues, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la sphère publique, l’objectif étant de favoriser leur mise en pratique et de 
susciter l’adhésion des parties prenantes ». Au-delà d’une simple communication autour des 
initiatives du gouvernement ouvert, les communicants publics jouent également un rôle clé 
pour la mise en œuvre des principes de transparence, d’intégrité, de redevabilité et de 
participation. Dans sa disposition relative à l’État ouvert, la Recommandation reconnaît par 
ailleurs le rôle des acteurs non-gouvernementaux, dont les médias, dans l’appui aux principes 
du gouvernement ouvert. 

Cette conférence permettra un échange de bonnes pratiques entre la Tunisie et des 
pays membres et partenaires de l’OCDE autour des composantes d’une communication axée 
vers plus de transparence et de participation des parties prenantes. Elle informera ainsi les 
travaux du réseau des responsables de la communication mis en place par la Présidence du 
Gouvernement, qui bénéfice du soutien de l’OCDE, et inclut des représentants de tous les 
ministères tunisiens.  

L’évènement se focalisera également sur les synergies entre communication et accès à 
l’information, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au droit de l’accès 
à l’information. Il portera également sur l’importance des médias locaux et associatifs pour une 
participation renforcée des citoyens à la vie publique ainsi que sur les opportunités et les défis 
des réseaux sociaux et du journalisme citoyen. Ainsi, la conférence soutiendra les réformes de 
l’écosystème médiatique en cours ainsi que les réformes du gouvernement ouvert dans le 
cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert en Tunisie.  

 

  

http://www.ogptunisie.gov.tn/
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PROGRAMME  

08h30-09h00 Inscription des participants 

09h00-09h40 
 

 
Allocutions d’ouverture  
 

 M. Sami Ben Kraiem, Conseiller de presse en chef, Présidence du 
gouvernement  

 M. Imed Hazgui, Président de l’Instance Nationale d’Accès à 
l’information 

 M. Nouri Lejmi, Président de la HAICA  

 M. Khaled Sallami, Directeur Général de l'administration 
électronique, Présidence du Gouvernement  

 M. Carsten Meyer-Wiefhausen, Ministre-Conseiller, Ambassade de 
l’Allemagne en Tunisie 

 Mme Miriam Allam, Directrice du Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance 
 

 
09h40 – 10h00 

 

 
Pause-café 
 

10h00-13h30 
 

 
Session 1. Rapport Voix Citoyenne en Tunisie 
 
« Café du monde » - discussions en groupe des recommandations 
principales du rapport   
 
Cette session permettra d’échanger avec des experts autour des résultats et 
recommandations clés du rapport, notamment en matière de communication 
publique, d’accès à l’information et de participation citoyenne par le biais 
d’écosystèmes médiatiques efficaces. Elle présentera par ailleurs des bonnes 
pratiques des pays membres et partenaires de l’OCDE dans ces domaines. Elle 
permettra également d’examiner, par groupes de travail, les défis et 
opportunités de mise en œuvre des réformes clés en Tunisie dans ces trois 
domaines. 
 
Modératrice : 

 Mme Karine Badr, analyste en politiques publiques, Direction de la 
Gouvernance Publique, OCDE 

 
Thématique 1 (en français) :  
 
Communicants publics, chargés d’accès à l’information, bureau des relations 
avec les citoyens : vers une convergence des rôles pour un meilleur accès à 
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l’information  
 
Modératrice : Radia Cheikh Lahlou, experte en communication 
Questions de discussion: 

 Quelle communication publique stratégique pour plus de 
transparence ? 

 Quel rôle pour les communicants publics dans la mise en œuvre du 
droit de l’accès à l’information ? 

 Quelle communication publique en faveur d’une plus grande 
participation des femmes ? 
 

Thématique 2 (en français-anglais) :  
 
Partie 1 : Renforcer le rôle des médias locaux et associatifs pour l’accès à 
l’information et la transparence au niveau local 
 
Modérateur : Nick Benequista, Directeur de recherche, Center for 
International Media Assistance (CIMA) 
Questions de discussion: 

 Quelles politiques publiques pour une meilleure implication des 
médias locaux et associatifs dans les initiatives du gouvernement 
ouvert ? 

 Comment renforcer une participation inclusive, y compris des 
femmes, à travers les médias locaux et associatifs ? 

 
Partie 2 : Participation citoyenne et réseaux sociaux – encourager l'accès à 
l'information et surmonter les défis liés aux discours de haine et de la 
désinformation 
 
Modératrice : Gabriela Jacomella, Journaliste et co-fondateur de 
Factcheckers.it 
Questions de discussion: 

 Quelles politiques publiques sur l’utilisation des nouvelles 
technologies pour faire face au discours de haine et la 
désinformation ? 

 Comment favoriser un dialogue plus inclusif avec les citoyens, y 
compris les femmes, à travers les réseaux sociaux et le journalisme 
citoyen ? 
 

13h30 – 14h00 

 
Restitution des discussions et clôture  

 Rapporteurs de chaque atelier 

 Mme Karine Badr, Analyste en politiques publiques, Direction de la 
Gouvernance Publique, OCDE 

14h00 Déjeuner 
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CONTACTS 

 

Karine Badr, Analyste en politiques publiques, Direction de la Gouvernance Publique 

OCDE| karine.badr@oecd.org 

 

Suivez-nous sur Twitter 

@OECDgov  #MENAOECD #OECDOG  


