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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’intervention de 

l'organisation. L'OCDE offre un forum dans lequel les gouvernements peuvent travailler de pair afin de 

partager leurs expériences et rechercher des solutions aux problèmes communs auxquels ils font face. Nous 

travaillons en collaboration avec les gouvernements pour comprendre les facteurs à l’origine des 

changements économiques, sociaux et environnementaux. Nous mesurons la productivité et les flux 

mondiaux de commerce et d'investissement. 

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. Plus particulièrement, le programme soutient la mise en œuvre du partenariat de 

Deauville du G7 et aide les gouvernements à répondre aux critères d’admissibilité pour devenir membre du 

Partenariat pour un Gouvernement 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. 

Le Projet Bonne Gouvernance en Tunisie 

Avec le soutien financier du Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni, l’OCDE met en place 

ce projet en coordination avec le gouvernement tunisien. Ce projet vise à contribuer à la stabilité, la 

prospérité et la confiance des citoyens en Tunisie. Il accompagne le Gouvernement de la Tunisie dans 

l’acquittement de ses engagements pour une bonne gouvernance pris lors de la Conférence Anti-Corruption 

de Londres et l’accord de Carthage ainsi que dans la mise en application de la stratégie nationale anti-

corruption 2016-2020.  

Le projet répond, entre autre, à la nécessité d’améliorer la coordination entre les différents acteurs tunisiens 

chargés de la gouvernance afin de créer un système anti-corruption plus efficace au sein duquel 

l’information est partagée, des synergies sont créées et le risque de chevauchement de compétences est 

minimisé. 

 

 

 



 
 

 
 

Contexte 
Les cellules de gouvernance ont été créées par le décret gouvernemental (n°1158 datant du 12 Août 2016) 

fixant les modalités de fonctionnement des cellules de bonne gouvernance dans toutes les structures 

publiques. Ces cellules sont présentes au sein des ministères et des entreprises publiques, ainsi que dans un 

certain nombre de collectivités locales. 

Ces cellules veillent à la bonne application des principes de la gouvernance et de la prévention de la 

corruption et diffusent la culture de gouvernance, de transparence, les valeurs d’intégrité et de bonne 

conduite. Elles veillent également au respect des codes de conduite et de déontologie ainsi que sur la bonne 

application des manuels de procédures. 

En coordination avec les services de la gouvernance, les cellules de gouvernance ont un rôle majeur dans 

la mise en œuvre de la stratégie nationale de la gouvernance et de la lutte contre la corruption (2016/2020) 

et dans l’instauration des principes de gouvernance au sein de leurs structures. Bien que leur niveau 

d’engagement varie considérablement, elles demeurent un outil efficace dans l’intégration transversale des 

principes de bonne gouvernance et des efforts anti-corruption.  

L’objectif de cet atelier de travail est d’identifier les obstacles auxquels ces cellules doivent faire face, 

d’apporter l’expérience et les bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE et de promouvoir le dialogue 

et la coordination entre les différentes cellules de gouvernance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Programme 
 

08:30 - 09:00 Accueil et mot d’ouverture  

 

 M. Slim Ben Jrad, Directeur Général des Services de la Gouvernance, 

Présidence du Gouvernement, Tunisie  

 M. Alessandro Bozzini, Coordinateur de Projet, OCDE 

09:00 -10:30 Cadre légal et rôle des cellules de gouvernance 

 

Lors de cette session, un représentant des services de la gouvernance en Tunisie 

présentera le cadre légal ainsi que le rôle des cellules de gouvernance.  

 

 Mme Samia Kamoun, Directrice, Services de la Gouvernance, Présidence 

du Gouvernement, Tunisie  

 

► Discussion  

10:30 - 11:00 Pause-café 

  

11:00 -12:30 Expériences et bonnes pratiques internationales de gouvernance  

 

Durant cette session, un expert international présentera des exemples 

d’expériences et des bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE en matière 

de gouvernance publiques et indiquera ce que ces exemples peuvent apporter à 

la Tunisie.  

 

 M. Richard Martinez, Expert international 

 

► Échange et consignes de travail en équipe 

12h30-13h30 Pause déjeuner  

  



 
 

 
 

13:30-15:30 

 

Échanges sur les obstacles, défis et besoins des cellules de 

gouvernance  

 

 

Trois ateliers parallèles permettront d’engager la conversation et de favoriser les 

échanges entre les représentants des cellules de gouvernance au niveau central 

afin d’identifier les obstacles et défis auxquels elles sont confrontées ainsi que 

leurs besoins en terme de renforcement de capacités.  

 

 Atelier 1 : Modéré conjointement par :  

- M. Richard Martinez, Expert international 

- Mme Inès Mouhli, Représentante des Services de la Gouvernance, 

Présidence du Gouvernement, Tunisie  

 

 Atelier 2 : Modéré conjointement par :  

- M. Alessandro Bozzini, Coordinateur de Projet, OCDE  

- Mme Nadia Khalfaoui, Représentante des Services de la 

Gouvernance, Présidence du Gouvernement, Tunisie  

 

 Atelier 3 : Modéré conjointement par :  

- Mme Sarah Hermanutz, Analyste en politiques publiques, OCDE  

- M. Anis Melki, Représentant des Services de la Gouvernance, 

Présidence du Gouvernement, Tunisie  

15:30 - 16:00 Restitution des travaux et priorisation des choix 

 



 
 

 
 

 

CONTACT 
 

TLILI Amira | amira.TLILI@oecd.org  

HERMANUTZ Sarah | sarah.HERMANUTZ@oecd.org  

BOZZINI Alessandro | alessandro.BOZZINI@oecd.org  

 

Suivez-nous sur Twitter 

@OECDgov #MENAOECD 
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