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Les facteurs incitatifs  

de l’évaluation des politiques Publiques 

1- L’importance de la coordination et du dialogue politique au 

niveau régional et international : 
• Outils et mécanismes mis en place par l’OCDE: 
 

 Etudes d’apprentissage mutuel,  
 

 Conférences et rencontres régionales,  
 

 Visites d’études,  
 

 Collecte de données, 
 

  Développement d’indicateurs, 
 

 Production de rapports comparatifs régionaux. 
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Les facteurs incitatifs  

de l’évaluation des politiques Publiques 

2- La pertinence de la dimension régionale des actions entreprises 

dans l’initiative OCDE/MENA : 
 

• L’évaluation des politiques publiques est  un  moyen efficace pour mesurer les 

progrès réalisés,  

 

• L’évaluation des politiques publiques  est une pré-condition pour maitriser les 

conséquences de la crise financière mondiale( rétablir l’équilibre budgétaire des 

États et assurer une croissance économique saine et durable), 

 

• L’évaluation des politiques publiques est un moyen d’incarnation de l’efficacité, de 

l’efficience et de la performance dans la gestion des deniers publics. 
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Lancement du Centre d’évaluation  

des politiques   Publiques au Maroc 

1- Organisation de l’atelier régional sur l’évaluation des 

politiques publiques, tenu les 23-24 mars 2010 à Rabat  : 
 

• Ont pris part aux travaux de cet atelier : 

 

 Expert de l’OCDE et des délégations de 17 pays de l'OCDE et de la 

région MENA, 

 

 Plusieurs organisations internationales (Banque Africaine de 

Développement, l'Union européenne, le PNUD et la Banque mondiale) 
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Lancement du Centre d’évaluation  

des politiques   Publiques au Maroc 

2- Conclusions de l’atelier  : 
 

• La nécessité d’accroître les capacités nationales d'évaluation des politiques pour 

assurer la réussite des efforts de réformes politiques entamées dans les pays MENA.  
 

• Le besoin de professionnaliser l'élaboration des politiques et l'amélioration des liens 

entre la planification stratégique et l'évaluation des politiques. 
 

• L’utilité d’assurer la coordination entre les institutions impliquées dans l'évaluation des 

politiques publiques. 
 

• La nécessité d'harmoniser les méthodes et de respecter les normes internationales, 

tout en tenant compte de la spécificité des contextes locaux. 
 

• L'importance de mesurer les activités du gouvernement au moyen d'indicateurs fiables. 
 

• L’encouragement de la participation active de la société civile et des citoyens dans les 

processus d'évaluation des politiques publiques. 
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Les missions du Centre d’évaluation  

des politiques   Publiques au Maroc 

 

•  Promouvoir la pratique d’analyse et d’évaluation des politiques publiques comme partie 

intégrante de la bonne gouvernance dans les pays Arabes. 

 

• Renforcer les capacités des fonctionnaires en matière d’analyse et d’évaluation des 

politiques publiques à travers des sessions de formations ciblées. 

 

• Renforcer les capacités de l’administration à accomplir des évaluations ex-post et ex-

ante grâce à une politique de formation.  

 

• Offrir des consultations relatives à l’évaluation des politiques publiques au profit des 

gouvernements de la zone MENA. 

 

• Sensibiliser et informer les partenaires sur l’importance des études d’évaluation des 

politiques publiques. 

 

• Créer un réseau d’experts et de praticiens en matière d’évaluation des politiques 

publiques pour encourager le développement de normes professionnelles et d’éthique 

et favoriser l’échange d’information et de publications dans le domaine. 
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La mise en œuvre du Centre 

- Actions à entreprendre: 
 

• Organisation d’un séminaire régional sur l’évaluation des politiques publiques sectorielles dans la 

région MENA en automne 2010 au Maroc(l’évaluation de politiques sectorielles décisives pour la 

région telles que la politique de l’éducation, de la santé ou encore de la  gestion de l’eau). 

 

• Organisation de la première réunion du Conseil Scientifique du CREPP pour discuter et 

approuver le plan d’action triennal du Centre. 

 

• Mise en place d’un centre de documentation et d’analyse chargé de procurer aux pays participants 

au projet les ressources documentaires adéquats en matière d’évaluation des politiques publiques. 

 

• Elaboration du cadre juridique relatif au CREPP. 

 

• Introduction des normes de qualité dans un guide de bonnes pratiques au niveau régional 

répondant à la fois aux standards reconnus à travers le monde, et adapté, d’autre part, aux 

spécificités des pays de la région MENA. 
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La mise en œuvre du Centre 

 - Actions à entreprendre(suite): 
 

• Développement d’une coopération décentralisée en matière d’évaluation des politiques publiques 

avec des centres des pays de l’OCDE. 

 

• Création d’un site Web dédié au CREPP. 

 

• Création d’une revue spécialisée visant à promouvoir la théorie et la pratique de l’évaluation dans 

la région MENA. 

 

• Organisation des sessions de formation pour développer les compétences dans le domaine de 

l’évaluation des politiques publiques au niveau national et régional.  

 

• Création d’un réseau d’experts en matière d’évaluation des politiques publiques. 
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