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18
Publications en 2018-19

1,000+
Téléchargements de 
rapports par an

11%
Augmentation du traffic 
du site web en 2018-19

15,000+
Gov Twitter followers
4,000+ augmentation
depuis 2016

18
Pays MENA Participants

12
Dialogues régionaux

150+
Pairs de l’OCDE du PGC
et des organes RPC
impliqués par an

2-3
Activités par semaine

3,300+
Participants en 2018-19

2,500+
Participants formés

Good Governance in Egypt: Legislative 
Drafting Manual for Better Policy

Digital Government Review of Morocco: 
Laying the Foundations for the Digital 
Transformation of the Public Sector i

Women’s Political Participation in Egypt: 
Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity 
of Select Political Institutions

Women’s Political Participation in Jordan Diagnostic d’intégrité au Maroc: Mettre 
en oeuvre des politiques d’intégrité pour 
renforcer la confiance

OECD Review of Risk Management 
Policies in Morocco



UN GOUVERNEMENT
OUVERT ET INTÈGRE
743

13

3

OSC, citoyens et agents
publics formés

recommandations et
rapports politiques produits

dialogues régionaux
entre pairs

APPAREIL D’ÉTAT

ÉTAT DE DROIT

143
9
2

acteurs des institutions
judiciaires formés

outils pratiques conçus

dialogues régionaux
entre pairs

IMPLICATION DES JEUNES

GOUVERNANCE LOCALE

155
4
1

autorités infra-nationales
formées

outils pratiques conçus

dialogue régional entre
pairs

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

1083

7
4

décideurs et responsables
du budget, du contrôle et
des marchés publics formés

outils pratiques conçus

dialogues régionaux
entre pairs

365
6
4

femmes candidates formées
à concourir en vue d’un
mandat électif

outils pratiques conçus

dialogues régionaux
entre pairs

50
2
2

jeunes partenaires formés

outils pratiques conçus

dialogues régionaux
entre pairs

RÉSULTATS DU PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE:



AVEC L’APPUI DU PROGRAMME
MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE:

La Tunisie

• A mis en ligne un projet de budget et introduit une budgétisation axée sur la 
performance

• Réalise un guide opérationnel à l’attention de plus de 640 institutions publiques 
afin de concrétiser la loi sur l’accès à l’’information

• A promulgué un décret sur les chartes civiques qui rend leur adoption 
obligatoire pour les autorités publiques, et impose une auto-évaluation annuelle 

• A mis en place cinq conseils locaux de la jeunesse, qui sont des expériences 
pilotes 

• A formé 86 femmes candidates dans le cadre du Programme pour la 
Gouvernance, dont 30% ont été élues en 2018. 

• Ont créé un Conseil sur l’Équilibre entre hommes et femmes et un Centre 
pour l’Innovation dans le secteur public

• Ont adopté leur première législation pour l’égalité des salaires et 
rémunérations.

• A créé un service de politique de la réglementation (Errada) et conçu le 
premier manuel de rédaction de la législation, qui a été adopté par le 
ministère de la Justice. 

•  A adopté et mis en œuvre des outils politiques tels que le 
Code de conduite à destination des 30 000 agents publics ou la 
stratégie du gouvernement numérique, tout en améliorant le 
processus législatif.

• A adopté son premier plan stratégique et créé un service d’assurance de 
la qualité par l’entremise de l’instance supérieure de contrôle 

• A organisé le vote de 57 règlements en vue de la mise en œuvre de la Loi 
organique en faveur de la Régionalisation avancée.

• A rédigé des projets de loi en faveur de la consultation publique

• A créé une Unité pour le Gouvernement ouvert au sein du ministère de la 
Planification et de la Coopération internationale 

• A lancé une nouvelle initiative en appui aux jeunes désireux de concevoir 
et mettre en œuvre leurs initiatives propres au travers des centres locaux 
de la jeunesse.

Les Émirats 
Arabes Unis

Le Maroc

La Jordanie

L’Égypte

L’Autorité 
Palestinienne 

RÉSULTATS ET IMPACTS . 3



L’ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES

 L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) est une organisation internationale qui 
promeut les politiques permettant d’améliorer les conditions socio-
économiques des populations dans le monde entier. Elle comprend 
35 États membres, un secrétariat situé à Paris et un comité 
composé d’experts issus des gouvernements et d’autres secteurs, 
pour chacun des domaines de compétence de l’organisation. 
L’OCDE représente un forum au sein duquel les gouvernements 
peuvent travailler ensemble, partager leurs expériences et 
identifier des solutions aux problèmes auxquels ils sont tous 
confrontés. Nous collaborons avec les gouvernements pour mieux 
comprendre ce qui favorise le changement économique, social 
et environnemental. Nous mesurons la productivité et les flux 
mondiaux d’échanges et d’investissement.

politiques  financier Ouvert  capacité  confiance construction consultation 

recommandations  Gouvernement  mise en œuvre jeunesse
 la genre participation Civil gestion  Citoyen  information

transparence société  responsabilité  OCDE intégrité local
partenariat  déclaration  dialogue Gouvernement  actif 

analystes  innovant  budget MENA projets

politiques  financier Ouvert  capacité  confiance construction consultation 

recommandations  Gouvernement  mise en œuvre jeunesse
 la genre participation Civil gestion  Citoyen  information

transparence société  responsabilité  OCDE intégrité local
partenariat  déclaration  dialogue Gouvernement  actif 

analystes  innovant  budget MENA projets
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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. Il soutient le processus de réformes 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 appuie la mise 

en œuvre du partenariat de Deauville du G7 (pilier gouvernance) 

et aide les pays de la région MENA à répondre aux critères 

d’admissibilité pour devenir membres de l’Open Government 

Partnership, le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert.

Grâce à ces initiatives, le Programme MENA-OCDE pour la 

gouvernance agit comme un des principaux défenseurs de 

la gestion du processus actuel de réforme de la gouvernance 

publique dans les pays de la région MENA.  Le programme 

fournit un cadre durable de dialogue de la politique régionale 

ainsi que de 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 face 

aux attentes grandissantes des citoyens en matière de services 

publics de qualité, d‘inclusion dans l’élaboration des politiques 

publiques et de transparence.

En s’appuyant sur son réseau d’experts pairs et de décideurs 

politiques, le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

rassemble des praticiens de haut niveau des pays de la région 

MENA et de l’OCDE. Grâce à un échange permanent autour 

des meilleures pratiques, l’organisation de séminaires de 

renforcement des capacités et un appui à la mise en œuvre, 

le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance accélère le 

développement social et économique de la région.  

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

1Le Programme 
MENA-OCDE 
pour la
Gouvernance 



LA STRUCTURE DU PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE

ZOOM SUR LES SIX DOMAINES CLÉS
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Partenaires régionaux

Islamic Development Bank 
(IDB)

African Development Bank 
(AfDB)

Arab Fund for Economic and 
Social Development (AFESD)

Centre Africain De 
Formation Et De Recherche 
Administrative Pour 
Développement (CAFRAD)

Partenaires internationaux

European Commission 

UN agencies (UNDP, UNESCO, 
UNICEF, ESCWA etc.)

World Bank 

IMF

Open Government 
Partnership (OGP)

Union for the Mediterranean 
(UfM)

International Institute of 
Administrative Sciences (IIAS)

Anna Lindh Foundation

 

 

Coprésident de l’OCDE (UE)
 M. RUPERT
SCHLEGELMILCH
Ambassadeur, représentant permanent 
de l’UE auprès de l’OCDE

COPRÉSIDENT MENA (TUNISIE)
M. RIADH MOAKHER
Secrétaire Général du 
Gouvernement

État de droit
l   Performance des institutions 
 judiciaires

l  Un accès aux services judiciaires 
 tenant compte des besoins 
 de la population

Gouvernement ouvert et innovant
l  Processus d’élaboration des politiques
 ouvert et inclusif, participation des citoyens

l  Politiques d’administration électronique
 et innovation dans le secteur public

l  Cadres d’intégrité et de lutte contre la
 corruption dans le secteur public

Efficacité de l’appareil d’état
l Budgétisation et cadres de dépenses

l Réforme réglementaire et simplificationadministrative

l Marchés publics

l Gestion des risques

Égalité des sexes 
l La mise en œuvre de politiques 

et l’adoption de lois tenant compte 
des inégalités hommes/femmes 

l Une égale participation des femmes 
au processus de prise de décision public 

l L’égalité entre hommes et femmes 
sur le marché du travail public 

Gouvernement local
l  Réformes visant à réduire les inégalités 
 entre les territoires et les citoyens

l  Renforcement des capacités
 institutionnelles au niveau (infra-) national

l  Développement local basé sur les
 recommandations politiques

OUVERTURE
TRANSPARENCE
PARTICIPATION

CONFIANCE

L’implication des jeunes
l Appuyer la formulation et la mise en 

œuvre des politiques nationales de la jeunesse 

l La promotion de formes novatrices d’implication 
des jeunes permettant la prise en compte de 

leurs inquiétudes dans les politiques et services publics 

l Promouvoir la création d’organes représentant 
les jeunes et des manières innovantes de les impliquer

1. Intégrité et service publique

Centre de formation MENA-OCDE de Caserta 
(Italie)

2. Gouvernement ouvert et innovation

3. Hauts responsables du budget MENA

4. . Réforme de la réglementation 
et État de droit

7. Réseau des praticiens des marchés publics

6. Groupe de réflexion 
sur le gouvernement local

5. Groupe de travail « Plateforme pour les 
femmes  au sein du gouvernement »

Réseaux
régionaux

Conseil consultatif de la société civile



de nouvelles constitutions et établi un nouveau pacte 
social inspiré par la volonté de construire des sociétés 
plus justes et un modèle économique qui soit efficace et 
durable. D’autres pays connaissent quant à eux des crises 
significatives et prolongées liées aux conflits et situations 
de fragilité, détériorant ainsi leur développement 
économique.

l  Dans un contexte de faible croissance mondiale et 
d’instabilité régionale, la région MENA est confrontée à 
des défis économiques, sociaux, politiques, humanitaires 
et sécuritaires majeurs. Ces défis doivent être traités 
par le biais de valeurs mutuelles de collaboration, 
d’intégration économique et d’engagement collectif pour 
une prospérité partagée, telle que prévue par les Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

l  La nécessité de rétablir la stabilité et de construire les 
bases pour des économies plus ouvertes et de modèles 
de développement plus inclusifs plaide pour une action 
concertée dans le but d’exploiter l’immense potentiel de 
la région et d’assurer son intégration dans l’économie 
mondiale. Les politiques économiques en faveur de la 
croissance devraient également garantir l’inclusion et 
l’équité sociale, tout en assurant la prospérité pour tous.

l  Miser sur des niveaux plus élevés d’efficacité et de 
productivité est essentiel pour promouvoir la croissance 
économique. À cette fin, les pays doivent travailler avec 
détermination sur un certain nombre de politiques 
publiques dans une perspective impliquant l’ensemble 
du gouvernement. Les gouvernements MENA doivent 
mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour améliorer 
le climat des affaires et renforcer le commerce et 
l’investissement international, ainsi que leur effet positif 
sur les économies et les sociétés.

l  La participation active des femmes dans la vie publique 
et leur autonomisation économique sont essentielles 
pour l’avenir de la région MENA. Les acquis significatifs 
en termes d’éducation n’ont pas encore été transcrits 
en une participation économique des femmes qui serait 
comparable à celle d’autres régions dans le monde. 
Déverrouiller l’aptitude des femmes de contribuer à la vie 
économique et politique est une priorité pour l’Initiative 
MENA-OCDE.

l  La jeunesse représente un des plus grands atouts de la 
région MENA. Toutefois, offrir aux jeunes des opportunités 
et un avenir prospère constitue un défi politique majeur 
à relever. De meilleures politiques sont nécessaires afin 
d’améliorer leur quotidien, de favoriser leur participation 
dans le processus d’élaboration de ces politiques et 

DE MEILLEURES POLITIQUES POUR UNE CROISSANCE 
INCLUSIVE ET L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 
MENA 

La Conférence ministérielle MENA-OCDE a eu lieu le 
4 octobre à Tunis, Tunisie. Rassemblant les ministres 
de la Coopération internationale, du Commerce, de 
l’Investissement et de la Gouvernance publique, la 
conférence a représenté une plateforme de discussion 
des réactions qui peuvent être apportées aux difficultés 
partagées par les pays de la région, et d’analyse des moyens 
de favoriser une croissance inclusive, l’emploi et une 
meilleure intégration à l’échelle régionale et internationale.

En présence du Chef du Gouvernement de la Tunisie, Youssef 
Chahed, et du Secrétaire Général Angel Gurría, la Conférence  
a marqué le passage de témoin du Maroc à la Tunisie à 
la présidence de l’Initiative MENA-OCDE, et l’adoption 
du nouveau mandat de l’Initiative  MENA-OCDE  pour la 
Gouvernance et la Compétitivité pour le Développement 
pour 2016-2020.

500 personnes ont assisté à la Conférence ministérielle 
et au Forum, dont 36 délégations officielles, ainsi que 
des représentants de la société civile, du secteur privé, 
des syndicats, des organisations internationales et des 
institutions financières. 14 pays MENA ont été représentés 
au plus haut niveau et 22 États membres de l’OCDE l’ont 
été par un ministre, un secrétaire d’État ou un ambassadeur. 
Les délégations incluaient des ministres de la Coopération 
internationale, de l’Investissement, de l’Économie et de la 
Gouvernance publique.

DECLARATION DE TUNIS 

NOUS, gouvernements d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (MENA) et des pays membres de l’OCDE, participant à 
la Conférence ministérielle MENA-OCDE sur la gouvernance 
et la compétitivité à Tunis le 4 octobre 2016 :1

CONSIDERANT que :

l  Depuis la dernière Conférence ministérielle MENA-OCDE 
organisée à Marrakech en novembre 2009, la région MENA 
a connu des changements historiques sur le plan politique, 
social et économique. Les peuples arabes ont appelé à la 
création de meilleures opportunités économiques et à des 
institutions plus responsables. Certains pays de la région 
ont entamé d’ambitieux programmes de réforme, voté 

1. Algérie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Égypte, 
France, Allemagne, Hongrie, Irak, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 
Mauritanie, Maroc, Pays-Bas, Autorité Palestinienne, Pologne, Portugal, Arabie saoudite 
, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume Uni, 
États Unis d’Amérique, Yémen et Union européenne.
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de s’assurer que des opportunités économiques et des 
possibilités d’emploi soient offertes à tous.

l   Des secteurs publics ouverts, inclusifs, innovants et forts 
contribuent grandement à la création de valeur publique 
et permettent la mise en place de politiques économiques 
inclusives qui bénéficient à tous les pans de la société. 
Des institutions et des processus administratifs efficaces 
et responsables accroissent la qualité et l’accessibilité des 
services publics. De même l’intégrité, la transparence et la 
lutte effective contre la corruption contribuent à cet objectif. 
Ceci est fondamental pour offrir les opportunités aux 
citoyens et aux entreprises, garantissant ainsi la prospérité 
pour tous et renforçant la confiance dans le gouvernement.

l   L’agenda de réforme devrait comprendre une dimension 
territoriale afin de s’assurer que le développement 
économique et institutionnel soit réparti également 
dans les régions et les communautés locales. Une 
décentralisation efficace peut améliorer l’intégration, 
l’inclusion et la bonne gouvernance. Il faut des politiques 
territoriales afin de réduire les disparités économiques 
parmi les régions et de promouvoir le développement 
local, qui reste un facteur essentiel pour assurer la 
compétitivité nationale. Améliorer l’intégration locale, 
régionale et globale nécessite le développement de 
l’interconnexion, l’investissement dans les infrastructures 
et l’atténuation des frontières régionales.

l  Le secteur privé reste sous-développé dans la région MENA 
et n’a pas encore développé tout son potentiel. Il peut être 
un puissant facteur de stabilisation et de développement 
et son rôle doit être renforcé dans la région MENA, afin de 
créer des emplois, favoriser la diversification économique, 
répondre aux besoins urgents de développement des 
infrastructures et mettre en place des économies plus 
résilientes, inclusives, vertes et durables.

l   Les conflits en cours particulièrement en Syrie, Irak, 
Libye et au Yémen ont des effets négatifs dans la région 
et réclament donc des réponses politiques adéquates qui 
doivent être construites sur des bases multilatérales. La 
crise des réfugiés a souligné de façon encore plus claire 
les liens entre les économies de l’OCDE et de la région 
MENA et appelle une réponse coordonnée. L’insécurité et 
la fragilité rendent nécessaire un programme économique 
et social solide en matière notamment d’accès à l’emploi 
et aux services publics, aidant ainsi à renforcer la stabilité.

l   Nous affirmons l’importance d’une étroite collaboration 
avec d’autres organisations internationales et régionales 
et les institutions financières, ainsi que d’une forte 
coordination entre les bailleurs afin de répondre aux 

besoins les plus urgents, y compris la reconstruction des 
États touchés par les conflits et la rareté des ressources.

l   Nous apprécions la vision définie dans le plan d’action de 
l’OCDE à l’appui des objectifs de développement durable 
proposé, et le rôle que peut jouer l’OCDE pour dispenser 
aux pouvoirs publics des conseils cohérents, de qualité 
et fondés sur des données concrètes. Nous invitons 
l’Initiative MENA-OCDE à appuyer la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable dans la région.

DÉCLARONS que :

l  L’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la 
compétitivité à l’appui du développement est un vecteur 
important pour la consolidation d’un programme de 
réforme régional se basant sur les normes internationales 
et les meilleures pratiques.

l  Les réalisations de plus de dix années de coopération 
approfondie permettent de mettre en place un programme 
ambitieux de travail, auquel les pays MENA adhéreront, en 
contribuant à la définition de standards de la plus haute 
qualité dans le processus de création politique, ce dans 
l’optique de promouvoir une croissance inclusive et une 
intégration économique.

Nous nous ENGAGEONS à poursuivre et à renforcer 
l’Initiative MENA-OCDE en :

l  Réaffirmant les principes de l’Initiative fondée sur le 
partenariat, l’appropriation, la présidence conjointe, 
l’apprentissage par les pairs, les processus de consultation 
et de participation axés sur la demande et l’engagement 
réciproque,

l  Mandatant le Comité de pilotage et le Comité consultatif 
de l’Initiative pour qu’ils fournissent une orientation 
stratégique et évaluent les progrès de l’Initiative pour 
atteindre ses objectifs.

l  Réaffirmant l’importance de la compétitivité et de la 
gouvernance comme leviers clés pour le développement 
socio-économique dans la région, se félicitant des 
réalisations des deux piliers de l’Initiative et appelant à la 
continuation de leurs projets au cours du nouveau mandat.

l  Accueillant favorablement en particulier le Pacte de 
Deauville sur la Gouvernance économique conclu sous la 
présidence de l’Allemagne du G7/Deauville et prévoyant 
un cadre pour les objectifs clés de politiques publiques 
afin de promouvoir une bonne gouvernance et un climat 
des affaires sain,
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l  Se félicitant du Programme-Pays Maroc et invitant le 
Maroc à partager son expérience avec d’autres pays à 
travers l’Initiative MENA-OCDE,

l  Appelant tous les pays OCDE et MENA à contribuer à 
la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques et se félicitant de la tenue 
prochaine de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP 22) à Marrakech en  
novembre 2016,

l  Encourageant l’OCDE à travailler avec les partenaires 
régionaux et internationaux pour renforcer la résilience 
économique et la stabilité dans la région MENA et pour 
aider les pays à concevoir des politiques publiques pour 
faire face à la crise des réfugiés récente et sans précédent 
et pour bâtir des institutions résilientes grâce à des 
réformes durables.

 
ANNEXE : PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA GOUVERNANCE 

Nous prenons acte de la nécessité d’une approche 
d’ensemble de la consolidation de cadres de gouvernance 
qui contribuent au bien public et à une croissance inclusive, 
qui renforcent la confiance dans le gouvernement et 
offrent de services publics de qualité à tous les segments 
de la société. Au cours des dix dernières années, le 
Programme a obtenu de réels résultats en promouvant 
un gouvernement ouvert, inclusif et transparent, et 
particulièrement une participation accrue des citoyens 
et des entreprises, des femmes et des jeunes, à la vie 
publique. L’accent a été mis aussi sur l’établissement d’un 
appareil d’État efficace et responsable, au moyen d’une 
approche interministérielle qui mette en cohérence vision, 
incitations et mécanismes de fourniture tout au long du 
cycle d’élaboration des politiques publiques, d’une meilleure 
coordination et d’une capacité accrue de fourniture aux 
différents échelons du gouvernement − compte tenu des 
initiatives de décentralisation de certains pays MENA −, 
d’un renforcement de l’intégrité au sein du secteur public, 
de la lutte contre la corruption et de la consolidation de 
l’État de droit. Nous sommes résolus à renforcer le rôle des 
Centres de Gouvernement, en améliorant la gestion publique 
financière, en stimulant l’innovation dans le secteur public, 
en modernisant la gouvernance de la numérisation, de 
l’eau, des infrastructures, des systèmes réglementaires et 
des marchés publics, du contrôle interne et de la gestion 
des risques, ce tant aux niveaux local que central. Nous 
entendons enfin soutenir les réformes en cours de la 
gouvernance locale et de décentralisation.
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l  Soulignant l’importance de promouvoir une coopération 
inter-régionale plus proche,

l  Soulignant l’importance et le soutien continu du Fonds 
de Transition MENA du Partenariat de Deauville du G7, en 
particulier au travers de projets régionaux promouvant 
la gouvernance économique inclusive, la compétitivité et 
l’intégration.

l  Reconnaissant le Plan d’Action pour l’inclusion financière 
adopté à la Conférence du Partenariat de Deauville du 
G7 sur l’inclusion financière responsable pour l’inclusion 
sociale et la stabilité,

l  Soulignant le besoin de promouvoir des alliances entre 
les états, le secteur privé et les acteurs de la société civile 
aux fins de favoriser la gouvernance économique et la 
compétitivité, qui mènent à la création d’emplois,

l  Soulignant l’importance d’un dialogue intensifié et d’un 
échange permanent avec la société civile des pays MENA,

l  Reconnaissant l’importance de la participation de 
la société civile et du secteur privé dans le dialogue 
MENA-OCDE, se félicitant de la contribution du Comité 
consultatif de la société civile MENA-OCDE et du Comité 
consultatif des affaires MENA-OCDE dans la mise en 
œuvre du programme de travail,

l  Reconnaissant la pertinence des instruments de l’OCDE 
afin de fournir des conseils et une inspiration aux 
gouvernements à travers le monde entier, invitant les pays 
de la région MENA à se saisir de ceux qui correspondent 
le plus à leurs priorités et domaines de travail, et prenant 
bonne note de l’augmentation significative des adhésions,

l  Soulignant l’importance du lien entre les groupes de 
travail et réseaux MENA-OCDE et comités de l’OCDE, et 
accueillant favorablement la participation de plusieurs 
pays de la région dans ces comités comme invités, 
participants et associés,

l  Se félicitant de la participation des pays de la région MENA 
dans d’autres initiatives de l’OCDE tels que le Programme 
international pour le suivi des élèves (PISA) et l’Érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), 
assurant ainsi une vision stratégique commune, et invitant 
le Secrétariat de l’OCDE à informer le Comité de pilotage 
de l’Initiative MENA-OCDE des progrès de ces programmes 
et leur contribution aux agendas de la compétitivité et de 
la gouvernance,



Nous donnons mandat au Programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance d’approfondir le dialogue politique et de 
fournir conseil stratégique et appui à la mise en œuvre 
au travers de la structure bien implantée de ses groupes 
de travail régionaux et réseaux, aussi bien que de projets 
nationaux spécifiques. Nous recommandons la mise en 
œuvre des innovations suivantes, afin que l’appui fourni par 
le Programme ait un effet durable comme demandé par les 
pays MENA

l  Une Initiative pour la jeunesse (Journée des jeunes) sera 
lancée afin de valoriser et de diffuser les bonnes pratiques 
qui consistent en des réponses communes aux problèmes 
prioritaires auxquels sont confrontées les jeunes 
générations, associant représentant du secteur public et 
jeunes.

l  Le Programme renforcera sa coopération avec les pays du 
Golfe (CCG) et consolidera son partenariat avec les ÉAU 
dans le cadre du Sommet des gouvernements des ÉAU.

l  Le Groupe de travail IV sur la fourniture des services 
publics, les partenariats public privé et la réforme de 
la réglementation deviendra le Groupe de travail sur 
la réforme de la réglementation et l’État de droit afin 
d’affirmer l’importance d’une approche globale du 
renforcement de l’État de droit qui intègre les cadres et les 
institutions législatifs. La Charte régionale pour la qualité 
de la réglementation, adoptée lors de la Conférence 
ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE le 23 novembre 
2009 à Marrakech, a été actualisée et amendée de manière 
à tenir compte des dernières innovations en matière 
d’amélioration de la gouvernance réglementaire.

l  Le Programme définira des approches permettant 
d’appuyer les économies MENA dans le renforcement des 
cadres de gouvernance aux niveaux national et régional, 
afin de permettre à ces cadres de fonctionner lorsque 
l’État est fragile ou affecté par un conflit mais aussi de 
répondre à la crise des réfugiés actuelle.

l  Le Programme fera la promotion d’une stratégie globale 
pour les économies des pays MENA afin de renforcer 
l’intégrité du secteur public avec une approche holistique 
du gouvernement et de la société ; ceci tout en incluant 
des systèmes d’intégrité cohérents et globaux, 
une culture d’intégrité ainsi qu’un mécanisme de 
responsabilisation effectif via la participation citoyenne 
dans le processus le création politique, le contrôle interne 
et la supervision régulatrice.

 

l  Le rôle crucial joué par les institutions indépendantes 
et les parlements en faveur de l’accès à l’information, du 
renforcement de la transparence et de la responsabilité – 
comme le prévoient les programmes des différents pays 
MENA concernant le gouvernement ouvert – sera reconnu. 
Ces institutions et les médias seront à cette fin plus 
systématiquement impliqués dans le dialogue régional et 
les activités nationales spécifiques ;

En ce qui concerne les outils et mn ce qui concerne par le 
Programme, nous saluons :

l  L’implication croissante des économies MENA dans le 
Comité de la Gouvernance publique (PGC), le Comité 
sur la politique de la réglementation (RPC) et le Comité 
des politiques de Développement régional (RDPC). Cette 
implication a rendu possible la publication régulière de 
rapports par les pays MENA et la participation des pairs de 
l’OCDE aux revues analytiques ainsi qu’à la formulation et 
à la mise en œuvre des agendas de réforme des économies 
MENA.

l  L’impact avéré des outils et méthodes de l’OCDE sur la 
collecte de faits comme sur le conseil et la mise en œuvre 
des politiques stratégiques. Nous invitons en conséquence 
l’OCDE à continuer à publier des rapports comparatifs 
régionaux, à impliquer le Comité consultatif MENA-OCDE 
de la société civile et à prodiguer des formations au travers 
du Centre de formation de Caserte du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance.

l  Les efforts du Programme pour renforcer la dimension 
nationale, et de cette manière l’utilité et la pertinence 
des recommandations de l’OCDE en ce qui concerne la 
formulation et la mise en œuvre des politiques à l’échelle 
nationale, mais aussi pour mieux inscrire l’échange des 
bonnes pratiques dans le dialogue politique régional 
des divers réseaux du Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance et des Comités concernés de l’OCDE.
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2Dialogue régional sur 
les politiques, projets et 
rapports régionaux 



 

GOUVERNEMENT OUVERT

GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR L’INTÉGRITÉ ET LA 
FONCTION PUBLIQUE  

Le Groupe de 
travail sur 
la Fonction 
publique et 
l’intégrité 
(GTI), présidé 
par le Maroc 
et co-présidé 
par l’Espagne 
et la Turquie, 
rassemble des 
praticiens des politiques publiques 
venus des pays MENA et OCDE, 
autour des questions d’intégrité 
et de corruption. C’est l’un des 
réseaux majeurs de promotion du 
dialogue régional et d’échange de 
bonnes pratiques dans le domaine 
de la promotion de l’intégrité dans 
la fonction publique  et de la lutte 
contre la corruption. La réunion du 
GTI est organisée en même temps 
que la Semaine de l’Intégrité de l’OCDE depuis 2013.

En 2019, la réunion du Groupe de travail a été consacrée, le 
20 mars, à l’accès à l’information et au rôle que celui-ci joue 
dans le renforcement de la transparence et de l’intégrité. 
Elle a permis la présentation de la version provisoire du 
rapport régional « Les institutions qui garantissent l’accès 
à l’information : pays OCDE et MENA ». Les discussions ont 
porté sur l’importance des institutions indépendantes dans 
la mise en œuvre efficace du droit d’accès à l’information 
et sur l’utilité d’une présentation de l’information dans un 
langage et un format conviviaux. 

En 2018, dans la continuité du rapport régional « Les jeunes 
dans la région MENA : comment les faire participer ?», le 
Groupe de travail s’est rencontré le 27 mars pour discuter 
des conséquences de la corruption sur la jeunesse, et des 
politiques publiques requises pour renforcer les capacités 
des jeunes à lutter contre la corruption. Les participants 
ont insisté sur le fait que les jeunes doivent gagner en 
autonomie afin de susciter un changement positif, en 
faisant fonction de vigies et en amenant les gouvernements 
à rendre des comptes.  
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2017-2018

l  Les pays MENA ont entrepris d’améliorer la communication 
avec la société civile et de renforcer la transparence pour 
renforcer l’intégrité et combattre la fraude et la corruption.

l  La mise en œuvre des lois d’accès à l’information et 
des réformes en vue de l’intégrité demeure un défi. Les 
partenariats avec des institutions indépendantes peuvent 
contribuer à sensibiliser les acteurs et à obtenir des résultats.  

l  Les jeunes sont des agents importants du changement en ce 
qui concerne la lutte contre la corruption. Il est indispensable 
d’établir un environnement dans lequel les jeunes connaissent 
leurs droits et les mécanismes existants de dénonciation de 
corruption.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Concevoir des indicateurs permettant d’évaluer les progrès 
dans la mise en œuvre des lois d’accès à l’information et des 
réformes en vue de l’intégrité.

l  Appuyer les médiateurs dans le renforcement de l’intégrité au 
sein de la fonction publique. 

l  Rendre possible un dialogue de pairs entre les jeunes au sujet 
des moyens de lutter contre la corruption.

Réunion du Groupe de travail sur le Service public et l’intégrité, 20 mars 2019, Paris. 
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GOUVERNEMENT OUVERT

La 13ème réunion annuelle a été ouverte, le 13 février 
2018 à Dubaï, par les vice-présidents du Groupe de travail, 
M. Majed Sultan Al Mesmar, Vice-directeur général de 
l’Agence de réglementation des Télécommunications et M. 
Heon-Jun Kim, du ministère de l’Intérieur et de la Sûreté, 
en Corée. Dans une conférence inaugurale, M. Mohamed 
Ben Abdelkader, ministre de la Réforme de l’Administration 
et de la Fonction publique du Maroc, a souligné la volonté 
de son pays de signer la Recommandation de l’OCDE sur 
le Gouvernement ouvert. Les participants ont examiné le 
rôle de la Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement 
ouvert en tant que repère permettant aux pays de se 
rapprocher des normes internationales dans les domaines 
de l’ouverture, de la transparence, de la redevabilité et de 
la participation des citoyens.  Le Secrétariat de l’OCDE a en 
outre présenté les conclusions du rapport régional « Faire le 
choix de l’innovation au sein du gouvernement : Tendances 
mondiales 2018 ». Il a invité les participants à prendre part 
au dialogue sur la transformation numérique du service 
public, l’innovation dans ce secteur et la pensée systémique 
avec les pairs de Corée du Sud et des États-Unis. Une visite 
d’étude au Centre des ÉAU pour l’Innovation numérique 
a sensibilisé les participants à de nouvelles façons de 
renforcer les capacités du gouvernement numérique.  

PRINCIPAUX RESULTATS EN 2018-2019

l   Le Maroc a adhéré à la Recommandation de l’OCDE sur le 
Gouvernement ouvert en 2018. La Tunisie a demandé à y adhérer 
en 2019 ; sa demande est en cours d’examen.  

l  Il est important pour les gouvernements d’accorder une attention 
particulière aux groupes sous-représentés, afin de gagner en 
légitimité et d’être plus inclusifs en ce qui concerne l’implication 
des citoyens et la fourniture de services.

l  Exploiter tout le potentiel d’une élaboration des politiques 
ouverte numérique et innovante exige souvent une 
transformation culturelle et organisationnelle plus large au sein 
de l’administration publique.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l   Aider les pays MENA à se mettre en conformité par rapport aux 
Recommandations de l’OCDE sur le Gouvernement ouvert, les 
Stratégies du gouvernement numérique, ainsi que le Projet de 
Déclaration sur l’Innovation publique.

l  Évoluer vers la co-création, des approches centrées sur l’usager 
et institutionnaliser l’innovation, l’ouverture et les solutions 
numériques.

l   Aider les pays MENA à faire un usage efficace des technologies 
émergentes afin de transformer l’administration publique, de 
mesurer l’impact et de renforcer les capacités.

GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR LE GOUVERNEMENT 
OUVERT ET INNOVANT

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur le Gouvernement 
ouvert et innovant (GTII) est présidé par les Émirats arabes 
Unis, l’Italie, la Corée du Sud et le Portugal.

La 14ème rencontre annuelle a été accueillie par 
l’Imprimerie nationale portugaise et l’Agence pour la 
Modernisation administrative, les 28-29 janvier 2019 à 
Lisbonne. Maria Manuel Leitão Marques, ministre d’État 
chargée de la Modernisation administrative, a inauguré 
l’événement en soulignant la nécessité de mettre 
l’innovation au service de l’administration publique afin 
d’en renforcer la transparence et la réactivité aux demandes 
des citoyens. Au cours de plusieurs sessions thématiques, 
les participants ont réfléchi aux moyens d’une recherche 
systématique de l’innovation dans le service public, de 
la création de plateformes numériques œuvrant à la 
participation et à la transparence, et de la stimulation de la 
transformation numérique du secteur public au sens large. 
La réunion s’est conclue par une visite d’étude au sein de 
l’Imprimerie nationale portugaise, du laboratoire portugais 
de l’innovation LabX et d’un guichet citoyen regroupant 
l’ensemble des services publics.  

14ème Réunion du Groupe de travail sur le Gouvernement ouvert et innovant, 28-29 janvier 2019, 
Lisbonne, Portugal.
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EFFICACITÉ DE L’APPAREIL D’ÉTAT 

PRINCIPAUX RESULTATS EN 2018-2019

Les Treize pays participants ont échangé autour de leurs 
dernières évolutions et positions en matière budgétaire :

l  Les délégués ont discuté des principes de la budgétisation 
axée sur la performance et de la programmation sur le long 
terme des ressources et des dépenses du gouvernement, qui 
favorisent une discipline budgétaire bienvenue à un moment 
de consolidation du budget.   

l  Ils ont pris part à un dialogue au sujet des conclusions tirées 
de la publication de l’OCDE : « Une budgétisation axée sur 
l’égalité des sexes dans les pays de l’OCDE », qui examine les 
mérites et les difficultés des différents modèles de direction 
et de coordination en ce qui concerne la prise en compte 
des inégalités hommes/femmes et la budgétisation axée sur 
l’égalité des sexes.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l Renforcer la collaboration avec la région afin de diffuser 
les bonnes pratiques de l’OCDE et de renforcer les capacités 
de GFP (par exemple au moyen de réunions et de séminaires 
thématiques).

l Continuer à partager le savoir entre pairs OCDE et MENA, 
afin d’améliorer l’efficacité et la transparence des processus de 
budgétisation et de gestion des finances publiques.

RÉSEAU MENA-OCDE DES HAUTS RESPONSABLES DU 
BUDGET 

Le Réseau MENA-OCDE des Hauts Responsables du 
Budget (MENA- HRB / GT III) est présidé par le Qatar et 
l’Irlande. . Outre le partage des connaissances entre pairs 
MENA et OCDE dans des domaines comme les stratégies  
de consolidation budgétaire, la budgétisation axée sur 
les résultats et la transparence du budget, les activités 
du réseau incluent  des présentations régulières des 
recommandations et orientations de l’OCDE (par exemple la 
Boîte à outils de l’OCDE pour la Transparence du budget).

La réunion de 2017 a eu lieu à Doha, les 5-6 décembre, en 
présence des représentants de neuf pays et territoires MENA, 
quatre pays de l’OCDE, la Banque mondiale et le FMI. Dans le 
domaine de la gestion publique financière, l’OCDE s’est aussi 
impliquée depuis 2016 dans un partenariat avec l’Institut 
des Finances publiques du Qatar en vue de proposer des 
séminaires et ateliers régionaux. L’objectif est de renforcer 

10ème réunion annuelle des hauts responsables du budget du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 6 décembre 2017, Doha.

SCAN TO READ 
THE REPORT 

les capacités dans un grand nombre de domaines, comme 
la gestion par la performance, les fonctions de trésorerie, 
les prévisions macro-budgétaires et la budgétisation des 
immobilisations.
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LE GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR LA RÉFORME DE 
LA RÉGLEMENTATION ET L’ÉTAT DE DROIT (GT IV) 

Le Groupe de Travail sur la Réforme de la Réglementation 
et l’État de droit (GT IV) est présidé par la Tunisie, la France, 
l’Italie et le Portugal. 

La réunion annuelle qui s’est tenue en 2019 s’est 
intitulée « Vers une justice centrée sur les populations et 
l’autonomisation juridique dans les pays MENA». Elle a eu 
lieu dans le cadre de la Table ronde mondiale de l’OCDE 
sur un égal accès à la justice, le 28 mars 2019 à Lisbonne. 
Son agenda a notamment porté sur l’accès à la justice des 
groupes marginalisés et vulnérables dans la région MENA, 
comme les femmes, les jeunes et les enfants, et la justice 
numérique. Ses participants ont demandé l’actualisation du 
Rapport de l’OCDE (2013) sur la «Réforme de la réglementation 
au Moyen-Orient : appliquer les principes de politique de la 
réglementation pour encourager une croissance inclusive », de 
manière à prendre en compte les avancées et l’évolution de 
l’environnement réglementaire dans les pays MENA.

EFFICACITÉ DE L’APPAREIL D’ÉTAT 

Mme Anabela Pedroso, secrétaire d’État à la Justice, Portugal, avec  M. Zouheir Ben Tanfous, conseiller juridique, Présidence du gouvernement, vice-président, Tunisie, avec Mme Tatyana Teplova, 
responsable, Égalité des sexes et Justice pour l’Inclusivité, Direction de la Gouvernance publique de l’OCDE, le  28 mars 2019 à Lisbonne.  

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2017-2018

l  Les services judiciaires devraient être pensés et fournis en 
privilégiant la prise en compte des besoins des citoyens et des 
entreprises.

l  Les pays MENA mettent en œuvre des réformes en faveur 
d’une meilleure qualité de la réglementation et d’une 
transparence accrue, mais des difficultés demeurent qui 
provoquent parfois des retards dans la consultation, une 
faiblesse des analyses d’impact, ou des évaluations ex-post 
irrégulières

l  Les capacités institutionnelles doivent être renforcées en 
faveur de la mise en œuvre de la qualité de la réglementation.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Élargir la portée du Groupe de travail IV afin de prendre 
en compte les difficultés rencontrées par les groupes 
marginalisées, dont les femmes, les jeunes et les enfants.

l  Renforcer les échanges de bonnes pratiques et de 
connaissances en matière d’usage des technologies en faveur 
des services de justice.

l  Promouvoir l’alignement des réformes de la réglementation 
sur la mise en œuvre des objectifs du Partenariat de Deauville 
et du Pacte pour la gouvernance économique, dans la 
perspective des Objectifs de développement durable de 
l’ONU.

SCAN TO READ 
THE REPORT 
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 RESEAU MENA-OCDE SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

Le Réseau MENA-OCDE sur les Marchés publics, présidé 
par l’Égypte et l’Italie, a été inauguré en 2012 dans l’objectif 
de partager les bonnes pratiques en matière de passation 
de marchés publics, d’identifier les besoins mais aussi de 
renforcer le dialogue régional dans ce domaine.

En 2018, les ateliers organisés par le Réseau se sont tenus 
du 25 au 28 juin au Koweït avec l’appui du Centre CEF-FMI. 
34 participants venus de 14 pays ont pris part à l’événement 
pour discuter sur la manière de faire évoluer les systèmes de 
marchés publics vers un usage plus efficace et stratégique, 
dans les domaines suivants : gestion des risques, étude de 
marché, critères d’attribution, outils de renforcement de 
l’efficacité, satisfaction d’objectifs politiques plus larges, 
utilisation de données et de dispositifs en ligne. Sous l’égide 
de l’équipe de l’OCDE sur les marchés publics, des experts 
internationaux de la BERD et de la Banque islamique de 
développement ont partagé leurs connaissances et leurs 
avis.

La réunion de 2018 du Réseau MENA-OCDE sur les Marchés 
publics a eu lieu les 20-21 novembre à Caserte, en Italie, 
en partenariat avec le Centre du Programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance. L’événement a ciblé les principaux 
décideurs et experts des marchés publics de la région, et 
rassemblé plus de dix-huit participants de la région MENA 

(Algérie, Égypte, Liban, Maroc et Tunisie), des pays de l’OCDE 
(Italie) et d’organisations internationales et partenaires 
(l’OCDE, SIGMA et la Banque africaine de développement).

La réunion a permis un dialogue sur les politiques dans le 
secteur des marchés publics, et notamment sur les accords 
et dispositifs institutionnels, les outils d’optimisation de 
l’efficacité et les stratégies de centralisation, les marchés 
en ligne et l’utilisation des données, la gestion des risques, 
les mécanismes de contrôle, les objectifs politiques 
complémentaires et les systèmes de recours. 

EFFICACITÉ DE L’APPAREIL D’ÉTAT 

PRINCIPAUX RESULTATS EN 2018-2019

l   Un dialogue régional renforcé sur la réforme des marchés 
publics  

l   Une meilleure compréhension des bonnes pratiques 
internationales en rapport avec les réformes des marchés 
publics, en cours et à venir. 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Favoriser le renforcement de capacités des responsables des 
marchés publics conformément à la recommandation de 2015 
sur les Marchés publics.

Participants à la réunion du Réseau MENA-OCDE sur les Marchés publics, 20-21 novembre 2018, Caserte, Italie.
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PLATEFORME MENA-OCDE POUR LES FEMMES AU SEIN DU 
GOUVERNEMENT 

Renforcer les politiques en faveur de l’égalité hommes/
femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 
est une nécessité pour l’affirmation politique, sociale et 
économique des femmes mais aussi pour la promotion de la 
bonne gouvernance.

Depuis 2009, la Plateforme MENA-OCDE pour les Femmes 
au gouvernement, co-présidée par CAWTAR et l’Espagne, 
représente une arène régionale d’échange sur les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés des expériences. 

Une conférence de haut niveau a été organisée les 
10-11 juillet 2018 à Rabat, au Maroc, par le ministère 
marocaine de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité  et du 
Développement social en coopération avec le  Programme 
MENA-OCDE pour la Gouvernance.

Le dialogue régional, d’une durée de deux jours, portait sur :

l  La participation politique des femmes aux échelles 
nationale et locale, ainsi que dans les zones rurales 

l  Les expériences et témoignages des élues 

ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

l  La mise en cohérence des cadres constitutionnel et 
législatif 

l  La lutte contre les violences et les stéréotypes afin 
d’affirmer la légitimité à diriger des femmes 

l  Le rôle des médias et de la société civile en appui à la 
représentation des femmes.

La conférence a rassemblé plus de 130 participants, dont 
des parlementaires et des représentants de haut niveau 
venus du Maroc, d’Égypte, de Jordanie et de Tunisie, les 
ambassadeurs d’Espagne, d’Italie, du Mexique, du Chili 
ainsi que d’Égypte au Maroc, des conseillers locaux, des 
universitaires, des organisations de la société civile et 
d’autres acteurs des pays MENA et OCDE œuvrant à faire 
progresser les droits des femmes dans la vie publique.

Le sommet a représenté le 3ème dialogue régional annuel du 
Projet du Fonds de transition MENA de l’OCDE, « Promouvoir 
les femmes au sein des parlements et dans l’élaboration des 
politiques publiques ». Il a permis le lancement des rapports 
d’évaluation du Maroc, de la Jordanie et de l’Égypte en ce qui 
concerne les pratiques attentives aux inégalités hommes/
femmes au sein des parlements et la participation politique 
des femmes aux niveaux central et local.
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ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

LA BOÎTE À OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 
D’ÉGALITE DES SEXES DANS LE DOMAINE DE LA 
GOUVERNANCE (2017-2018)

L’OCDE produit une boîte à outils de mise en œuvre 
des politiques d’égalité des sexes dans le domaine de la 
gouvernance OCDE afin de mettre des orientations concrètes 
à la disposition des pays pour faciliter la mise en œuvre de la 
Recommandation OCDE de 2015 sur l’Égalité entre hommes 
et femmes dans la vie publique. Cette Boîte à outils développe 
les dispositions de la Recommandation, indiquant les priorités, 
formulant les questions en vue de l’évaluation, les actions clés 
et les obstacles à éviter, en fournissant des exemples marquants 
pour chaque thème.  Elle est conçue comme un document 
évolutif, disponible en ligne, auquel les pays membres et les 
partenaires stratégiques, comme la région MENA, peuvent 
contribuer, et dans lequel ils peuvent trouver une source 
d’inspiration en matière de bonnes pratiques, d’idées et de 
leçons tirées des expériences. La Boîte à outils de mise en œuvre 
des politiques d’égalité des sexes a été présentée  à Paris le 8 
mars 2018 par la Directrice des ressources humaines et Sherpa 
auprès du G20, Mme Gabriela Ramos.

RECOMMANDATION DU CONSEIL 
SUR L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES 
DANS LA VIE PUBLIQUE

Le 14 décembre 2015 l’OCDE a 
adopté la Recommandation du 
Conseil sur l’égalité entre hommes 
et femmes dans la vie publique, qui 
encourage lesmembres et non 
membres de l’OCDE à renforcer 
leurs capacités institutionnelles en 
vue d’une mise en œuvre effective de l’égalité entre les sexes 
et d’une généralisation des initiatives dans la vie publique. 
L’organisation appuiera en outre l’accès égal des femmes aux 
possibilités d’accès des femmes aux fonctions à responsabilité 
– notamment au sein des assemblées législatives, mais aussi les 
pouvoirs exécutif et judiciaire et les administrations publiques. 
La Recommandation prolonge le rapport OCDE-CAWTAR 
Les femmes dans la vie publique : Sexe, législation et politiques 
publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

2015 OeCd recommendation 
of the Council on Gender 
equality in Public life

RAPPORT REGIONAL : EGALITE DES SEXES, LEGISLATION ET 
POLITIQUES PUBLIQUES – TENDANCES DANS LE MOYEN-
ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

Le « Rapport OCDE-CAWTAR sur l’égalité des sexes, la 
législation et les politiques publiques : tendances dans 
le Moyen-Orient et en Afrique du Nord » est la première 
comparaison régionale qui aborde plusieurs aspects des 
inégalités hommes/femmes dans une perspective de 
gouvernance publique.

Ce rapport met en avant les caractéristiques des réformes 
légales luttant contre les discriminations fondées sur le sexe 
et promeut la conformité en regard de la CEDAW.  Il   analyse 
l’impact des politiques publiques, des institutions et des 

législations sur la participation politique et économique des 
femmes dans la région, explore les voies d’élargissement 
de l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités au 
sein du pouvoir législatif, du système judiciaire et dans la 
fonction publique, la manière de renforcer les politiques 
attentives aux inégalités hommes/femmes ainsi que le 
recueil de données ventilées par sexes.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

l  Accompagner les pays MENA dans l’application des 
dispositions de la Recommandation de l’OCDE de 2015 sur 
l’Égalité des sexes dans la vie publique 

l  Renforcer les institutions, les cadres réglementaires et les 
capacités de coordination afin de prévenir et de réduire les 
violences contre les femmes

l  Renforcer les politiques d’égalisation de l’accès aux fonctions 
de décision pour les femmes et les hommes 

l Continuer à promouvoir et encourager le transfert de 
connaissances et le dialogue sur les politiques entre les pays 
MENA et OCDE afin de combattre les obstacles en place et 
favoriser une participation politique accrue des femmes 



SYNTHESE : 7 CONCLUSIONS CLES DE L’ENQUETE SUR LA 
GOUVERNANCE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE

Cette synthèse présente les premières conclusions d’une 
enquête à large échelle réalisée dans 7 pays MENA (Jordanie, 
Liban, Mauritanie, Maroc, Autorité palestinienne, Qatar et 
Tunisie). 

Elle examine les opportunités offertes aux jeunes de 
s’impliquer dans la vie publique et d’analyser les efforts 
entrepris par les gouvernements et les administrations 
publiques, en vue de fournir des politiques et des services 
qui répondent à leurs besoins propres dans une perspective 
de gouvernance publique.  

L’analyse se fonde sur le cadre analytique de l’OCDE et ses 
cinq piliers :
l  Une approche interministéri-

elle des affaires de la jeunesse
l  Des capacités et une 

coordination institutionnelles
l  Des outils permettant la prise 

en compte des soucis des 
jeunes dans l’élaboration des 
politiques et la fourniture de 
services

l  L’implication des jeunes 
dans la vie publique et leur 
représentation au sein des 
institutions d’État 

l  Cadres juridiques et 
contraintes d’âge minimum

En empruntant une approche comparative des pays MENA, 
cette synthèse identifie des tendances communes en matière 
de gouvernance des affaires de la jeunesse et d’engagement 
des jeunes dans toute la région. Pour chaque conclusion, 
elle évoque les bonnes pratiques et les enseignements tirés 
des expériences des pays de l’OCDE rassemblés sans le 
rapport d’inventaire de l’OCDE « Impliquer et autonomiser 
les jeunes dans les pays de l’OCDE – Comment combler le 
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L’AUTONOMISATION DES JEUNES

“fossé de la gouvernance” ». Elle présente enfin diverses 
recommandations politiques stratégiques.

CONFERENCE REGIONALE 2018 SUR LA JEUNESSE :
“TU Y PENSES !” A TUNIS 

La deuxième conférence régionale sur la jeunesse a 
été organisée en coopération avec la présidence du 
Gouvernement et le ministère de la Jeunesse et du Sport, les 
27-28 novembre 2018 à Tunis. 

Sous le Haut Patronage du Chef du Gouvernement, Mme 
Sonia Ben Cheikh, ministre de la Jeunesse et du Sport 
en Tunisie, M. Abdelkaddous Saadaoui, Secrétaire d’État 
à la Jeunesse, M. Chokri Terzi, Conseiller du Chef du 
Gouvernement tunisien en charge de la jeunesse, et M. 
Thabet Al-Nabulsi, Secrétaire général du ministère de la 
Jeunesse en Jordanie, ont prononcé des discours d’ouverture. 
Mme Carole McQueen, Ambassadrice du Canada en Tunisie, 
a parlé au nom des pays du G7. 

La conférence a fait l’inventaire des efforts entrepris par les 
pays MENA pour mettre en œuvre des politiques nationales 
en faveur de la jeunesse et impliquer les jeunes dans la 
vie publique, en privilégiant l’échelle locale. Des formats 
innovants, comme la session « Rencontre le ministre/
le parlementaire », ont permis à des jeunes d’échanger 
directement avec des représentants du gouvernement, 
des membres du parlement et un maire sur les manières 
d’améliorer leur participation et représentation dans 
l’élaboration des politiques publiques. Dans le cadre de 
conférences TEDx Talk pour les jeunes, de jeunes pionniers 
venus de Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie ont présenté des 
initiatives en matière d’autonomisation des jeunes.
L’OCDE a présenté les conclusions d’un rapport d’inventaire 
sur la jeunesse et un document de travail « Sept conclusions 
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clés de l’enquête sur la gouvernance des affaires de la 
jeunesse », qui rassemble des données sur les outils utilisés 
par les gouvernements de sept pays MENA en vue de mettre 
en œuvre des politiques et des services en faveur des jeunes. 
Les participants ont souligné l’importance des données 
comparatives dans ce domaine et encouragé l’OCDE à 
continuer à vérifier ce qui fonctionne ou pas. 

Avec quelque 160 participants des ministères de la jeunesse 
et de ministères sectoriels, de parlementaires, d’élus locaux,  
la conférence a rassemblé des jeunes venus de 7 pays 
MENA (Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Qatar, 
Tunisie, ÉAU) et 4 États membres de l’OCDE (France, Norvège, 
Portugal, Grande-Bretagne). Des représentants de diverses 
agences de l’ONU, de l’UE, la Banque mondiale, GIZ, USAID, 
AECID, NRC, Democracy Reporting et Search for Common 
Ground ont participé à l’événement. Le Canada, les Pays-Bas 
et la Hongrie y ont été représentés par leurs ambassadeurs, 
comme le Mexique par son Consul honoraire en Tunisie.

Parallèlement à l’événement principal, l’OCDE a animé un 
groupe de réflexion sur les réponses efficaces en matière de 
gouvernance pour inclure les jeunes migrants et refugiés 
dans la vie publique, sociale et économique. Composé de 

L’AUTONOMISATION DES JEUNES

membres du Parlement tunisien, du Conseil norvégien pour 
les réfugiés et du PNUD, ce groupe a encouragé l’OCDE à 
réaliser un inventaire portant sur les grands pays d’accueil 
de la région MENA.

SOMMET DES DEUX RIVES

L’OCDE a présenté son travail dans le domaine de 
l’autonomisation des jeunes dans les pays MENA à 
l’occasion du Forum de Malte sur l’éducation et la mobilité 
des jeunes, le 24 avril 2019 à La Valette. Ce Forum a 
été organisé en préparation du Sommet des deux Rives, 
accueilli par le Président français les 23-24 juin 2019 à 
Marseille, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement 
du Dialogue 5+5 des pays de la Méditerranée occidentale 
aux côtés de l’UE, de l’Allemagne et de représentants 
des organisations méditerranéennes, des institutions 
internationales et de la société civile. Le Forum de Malte 
a rassemblé plus de 200 représentants des organisations 
internationales et de la société civile, et offert un espace 
de discussion de projets novateurs visant à autonomiser 
les jeunes de la région. Il a suscité une demande forte 
d’élaboration d’une approche régionale de l’autonomisation 
des jeunes dans tous les pays méditerranéens. 

Ouverture du Forum de Malte par Hon. Carmelo Abela, ministre des Affaires 
étrangères et de la Promotion des échanges de Malte, 25 avril, La Valette, Malte
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FORUM POUR LA PAIX DE PARIS

Le Programme pour la Gouvernance a été choisi comme 
partenaire du projet du Forum pour la paix de Paris et 
invité à présenter un panel de haut niveau sur le rôle des 
jeunes dans la construction de la paix et de la stabilité 
le 13 novembre 2018 à Paris. Sous le thème « Les jeunes 
n’attendront pas 2250 pour un monde en paix », le 
Programme a discuté des facteurs qui accroissent les 
risques de fragilité, comme la pauvreté, la corruption et les 
inégalités, et l’importance d’institutions inclusives dans la 
conception de solutions aux causes structurelles des conflits 
violents et de l’instabilité. Les membres du panel ont inclus 
des représentants de la Fondation de la Reine Rania pour 
l’Éducation et le Développement, la Fondation Aga Khan, 
le PNUD et une organisation locale dirigée par des jeunes 
qui travaille à la construction de la paix en République 
centrafricaine.

À partir des conclusions du rapport d’inventaire de l’OCDE 
sur la jeunesse et de son travail dans tous les pays MENA, 
le Programme a présenté des outils de gouvernance 
contribuant à l’implication et à l’autonomisation des jeunes 
dans la construction d’une paix durable (par exemple, des 
stratégies transversales en faveur des jeunes,  la création 
d’organes consultatifs pour la jeunesse aux niveaux local 
et régional, l’établissement d’un environnement favorable 
fondé sur l’ouverture, la transparence et la redevabilité).

SOMMET MONDIAL DES GOUVERNEMENTS

Partenaire stratégique du Sommet mondial des 
gouvernements à Dubaï, l’OCDE a accueilli des 
événements et participé à d’autres en lien avec l’agenda de 
l’autonomisation des jeunes dans toute la région MENA. 
Aux côtés du ministre d’État de la Jeunesse des ÉAU, Mme 
Shamma Al Mazrui, le Secrétaire-Général de l’OCDE Angel 
Gurría a inauguré le Cercle de la jeunesse  « Relevons le défi 
: les jeunes et le futur du gouvernement », le 11 février 2018. 
L’événement a rassemblé 60 Jeunes pionniers arabes – jeunes 
entrepreneurs, économistes, militants sociaux, scientifiques 
et innovateurs dans le domaine du numérique – pour 
qu’ils discutent de la relation qu’ils peuvent établir avec 
les gouvernements afin de garantir que les politiques et les 
services adoptent une perspective axée sur les jeunes.   

PRESENTATION LORS D’EVENEMENTS REGIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 

Dans le cadre de la 6ème Université méditerranéenne sur 
les jeunes et la citoyenneté mondiale, le Programme a pris 
part à la réunion consacrée au « Renforcement de l’approche 
du Quadrilogue dans la coopération Euro-Méditerranéenne 
sur les questions de jeunesse », organisée par le Centre 
Nord-Sud du Conseil de l’Europe, le 11 mai 2018 à Tunis 
aux côtés de partenaires internationaux (Banque mondiale, 

Conseil consultatif des jeunes auprès du Conseil de l’Europe, 
Service européen d’action extérieure, Forum européen de la 
jeunesse, et représentants de la société civile). La réunion 
a permis l’identification d’activités d’intérêt commun et 
d’opportunités de coopération dans la Méditerranée en ce 
qui concerne l’agenda de l’autonomisation des jeunes. 

Le Programme a par ailleurs présenté les 7 Conclusions clés 
de l’enquête sur la gouvernance des affaires de jeunesse 
lors du Symposium de données MENA sur les adolescents 
et les jeunes, organisé le 25 septembre à Beyrouth, dans le 
cadre d’un atelier de programmation organisé par le Conseil 
norvégien pour les réfugiés le 11 octobre à Amman, ainsi 
qu’à l’occasion du Forum des partenaires de l’UNESCO 
sur l’autonomisation des jeunes en faveur de la paix le 11 
septembre à Paris.

Il a aussi renforcé la coopération avec le Conseil français 
d’Orientation des politiques de jeunesse (CoJ) à Paris en 
assistant à des réunions de groupe de travail, le 15 février 
2018 et le 1er mars 2019, aux côtés de la Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. 
Les discussions ont porté sur les bonnes pratiques et 
les enseignements des expériences en ce qui concerne 
l’utilisation des outils de gouvernance au service d’une 
élaboration des politiques attentive aux questions de 
jeunesse (la clause impact jeunesse). 

Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, ministre d’État des EAU pour les Affaires de 
la jeunesse, lors de la réunion du SMG à Dubaï.

Mme Miriam Allam, Directrice du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, 
présentant le travail sur l’autonomisation des jeunes. 



LE CENTRE DE FORMATION DU PROGRAMME MENA-OCDE POUR LA 
GOUVERNANCE DE CASERTE
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Le Centre  de formation de Caserte est un effort conjoint 
du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’École 
nationale d’administration publique italienne. Le Centre 
de formation propose des activités de renforcement des 
capacités en appui aux réformes de la bonne gouvernance, 
avec pour objectif d’exploiter leur valeur propre tout 
en maximisant leurs conséquences socio-économiques 
dans des domaines clés du secteur public, comme l’accès 
aux marchés publics, l’information gouvernementale et 
l’économie du savoir, la politique de la réglementation et la 
simplification administrative pour un environnement plus 
favorable aux affaires.

Principaux événements accueillis par le Centre de 
formation de Caserte en  2018

l 8-11 mai 2018 – Visite d’étude pour les parlementaires, 
les élus et les agents des marchés publics venus de 
Jordanie et du Maroc, dans le cadre du projet régional du 
Fonds de Transition MENA « Promouvoir la participation 
des femmes au sein des parlements et l’élaboration des 
politiques ».

l 20-23 juin 2018 – Séminaire sur l’Innovation dans le 
secteur public en coopération avec le Cabinet du Premier 
ministre de Tunisie

l 20-21 novembre 2018 – Réunion du Réseau MENA-OCDE 
sur les marchés publics 

ÉVALUATION DE L’IMPACT DES ACTIVITES DU CENTRE

Pour évaluer l’efficacité des activités déployées par le Centre MENA-
OCDE, du point de vue de leur impact sur les environnements 
professionnels des participants, une large enquête a été réalisée, 
qui avait pour objectif d’analyser dans quelle mesure les acteurs (et 
particulièrement les cadres publics et les fonctionnaires) mettent 
en pratique l’information et l’expertise obtenues pendant les 
sessions de formation et les appliquent à leur champ d’activité.

Cette enquête a montré que les participants ont été capables de 
donner des exemples précis de la manière dont les compétences 
acquises pendant la formation avait amélioré leurs capacités 
d’organisation et d’allocation du temps ainsi que leur gestion du 
renforcement de capacités, dans les différents contextes nationaux.

En général, les participants ont 
affirmé que leurs compétences 

avaient été nettement 
améliorées (64%) ou 
améliorées (33%) par les 
activités de formation.

MÉTHODES

l
Formations 

internationales de 
haute qualité

l
Dialogue 

stratégique,
échange entre pairs
et construction du 

réseau

l
Visites d’étude

l
Tables rondes,
séminaires et 

modules 64%
Une amélioration 

significative 

33%
d’amélioration 

3% Pas
d’amélioration 

FORMATIONS

l  Le rôle du Centre de gouvernement 
(CG) dans la conception et la mise 
en œuvre des réformes du secteur 
public ;

l  Des politiques publiques efficaces 
au service d’une croissance 
inclusive

l  Des approches centrées sur les 
citoyens des services juridiques et 
judiciaires ;

l  La résilience de l’ensemble de la 
société face aux principaux risques ;

l  Des cadres d’évaluation à l’appui 
des politiques de croissance 
inclusive ;

l  Une égalité entre hommes et 
femmes dans la vie publique ;

l  Un gouvernement ouvert et 
une élaboration des politiques 
publiques inclusive ;

l  Une fonction publique efficace ;

l  Un secteur public mobilisant les 
données ;

l  Des approches centrées sur « ce qui 
fonctionne » de la conception des 
politiques et de la fourniture des 
services ;

l  La productivité du secteur public ;

l  Une  stratégie d’intégrité pour 
l’élaboration des politiques 
publiques ;



 

3Projets pays de 
réformes nationales 



LE GOUVERNEMENT OUVERT EN TUNISIE, AU MAROC ET EN 
JORDANIE

Le Projet MENA-OCDE pour le Gouvernement ouvert 
appuie actuellement la Jordanie, le Maroc et la Tunisie 
afin qu’ils conçoivent et mettent en œuvre des politiques 
du gouvernement ouvert en consultation avec leurs 
citoyens, et qu’ils appliquent leurs législations sur l’accès 
à l’information.  Le projet est financé pour la Tunisie par 
l’Initiative de Partenariat des États-Unis avec le Moyen-
Orient (MEPI), pour le Liban par le même MEPI et le 
ministère des Affaires étrangères allemand, pour le Maroc 
par le MEPI et le Fonds de Transition MENA du Partenariat 
du G7 de Deauville ; la collaboration avec la Jordanie est 
quant à elle rendue possible par le Fonds de Transition 
MENA du Partenariat du G7 de Deauville.

TUNISIE

Après avoir mis en œuvre les recommandations de l’OCDE, 
la Tunisie est devenue éligible et a adhéré au Partenariat 
pour le Gouvernement ouvert (OGP) le 14 janvier 2014 ; elle 
était le deuxième pays à le faire dans la région MENA. La 
Tunisie a demandé à signer la Recommandation de l’OCDE 
en 2019 ; cette demande est en cours d’examen.  

L’OCDE a accompagné les efforts de la Tunisie pour 
impliquer ses citoyens dans des processus de consultation 
publique et dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
Plans d’action OGP, en appuyant le lancement de la phase 
de consultation pour le 3ème Plan d’action le 14 mars 
2018, avec la participation d’une grande diversité d’acteurs 
incluant les institutions indépendantes et le Parlement. 
Elle a de cette manière encouragé le mouvement vers 
un État ouvert. Ce processus a fait l’objet d’un plan de 
communication dédié, conçu avec l’appui de l’OCDE. Afin de 
garantir que cette communication atteigne aussi les groupes 
les plus marginalisés, le document « Impliquer les jeunes 
dans le gouvernement ouvert : un guide de communication 
» a été rédigé. En novembre 2018, avec l’aide du Programme, 

le gouvernement a lancé son 3ème Plan d’action OGP. Un 
atelier ouvert aux agents publics, à la société civile et à 
l’université s’est tenu les 21-22 juin 2018 à Caserte, avec 
pour objet l’innovation dans le secteur public et la création 
de réseaux ad hoc en Tunisie.  

Le Programme a par ailleurs appuyé la mise en œuvre de la 
loi sur l’accès à l’information adoptée en 2016. Plus de 400 
agents publics ont participé à sept formations, à Bizerte, La 
Marsa, Sfax, Monastir, Tozeur, Nabeul et Djerba, conçues 
pour sensibiliser les fonctionnaires locaux aux effets de la 
législation (portée, nouveaux droits donnés aux citoyens, 
exceptions et modalités de réponse aux demandes d’AI).  
Pour appuyer ce processus, l’OCDE a élaboré un Guide 
sur l’Accès à l’information destiné aux agents publics, en 
coopération avec la Banque mondiale, le gouvernement 
tunisien et la Commission sur l’accès à l’information. 
Un rapport comparatif portant sur les Commissions sur 
l’accès à l’information dans les pays de l’OCDE et quelques 
pays MENA (Jordanie, Maroc, Liban et Tunisie) fournit des 
recommandations concrètes à la Commission tunisienne 
récemment créée. Un guide rédigé conjointement par l’OCDE 
et Article19 offre en outre des conseils pratiques à la société 
civile, aux journalistes et aux citoyens, en ce qui concerne 
la mise en pratique de la législation et la formulation des 
demandes d’accès à l’information. Des formations ont 
été organisées en février et juin 2018 à partir du guide à 
destination des organisations de la société civile. 

Étapes ultérieures:

Le projet continuera à se centrer sur :

l Le renforcement des capacités des agents publics à tous 
les niveaux pour la mise en œuvre de la législation d’AI 

l L’appui à la Commission dans la mise en œuvre de son 
mandat

l La facilitation de l’usage de la législation sur l’AI par les 
OSC, les citoyens et les médias

 

MAROC

Le Maroc a entrepris d’importantes démarches dans la mise 
en œuvre des réformes du gouvernement ouvert en 2018, 
avec l’adoption d’une loi garantissant l’accès à l’information 
en février, l’adhésion à l’OGP en avril et l’adhésion à la 
Recommandation de l’OCDE sur le gouvernement ouvert. 
Ces efforts ont été encore réactivés par l’adoption du 1er 
Plan d’action OGP, la création d’un Comité directeur sur 
le Gouvernement ouvert à la suite d’un appel ouvert aux 
membres de la société civile et la création de la Commission 
sur l’accès à l’information.
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Cérémonie de lancement de la phase de consultation du 3ème Plan d’action OGP de 
la Tunisie le 14 mars 2018 à Tunis

APPUI STRATÉGIQUE À L’AGENDA DU GOUVERNEMENT OUVERT ET MISE 
EN ŒUVRE DES LOIS SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
EN JORDANIE, AU LIBAN, AU MAROC ET EN TUNISIE

• GOUVERNEMENT OUVERT: PROJETS RÉGIONAUX
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Le Programme a accompagné le Maroc tout au long 
du processus de réforme, en apportant son soutien à 
l’élaboration d’un plan de communication dédié au 
gouvernement ouvert, et plusieurs événements de haut 
niveau pour diffuser largement le concept et suscité une 
appropriation politique.  Le panel « Gouvernement ouvert 
et numérique en vue de l’ODD16 », dans le cadre du Forum 
de l’ONU sur le service public le 22 juin 2018 à Marrakech, 
a permis au ministre Benabdelkader et à des représentants 
venus d’Espagne, de Tunisie, France et d’Allemagne 
d’échanger sur le renforcement et le renouvellement de 
la gouvernance démocratique et sur leurs contributions 
à l’ODD16. Pour marquer l’entrée en vigueur de la loi sur 
l’accès à l’information, l’OCDE et le gouvernement du Maroc 
ont organisé une conférence internationale le 13 mars 2019, 
qui a rassemblé plus de 400 participants venus de 13 pays, 
notamment des ministres venus du Maroc, du Liban, du 
Mali, d’Espagne et le PDG de l’OGP. Des discussions animées 
ont porté sur les données ouvertes, la participation de la 
société civile, le rôle des médias et l’accès à l’information. 

Pour appuyer la mise en œuvre des réformes, l’OCDE a 
mis sur la focale sur le rôle de la société civile lors d’un 
forum multi-partenaires (19 novembre 2018) et participé 

à un événement sur ce rôle dans l’accès à l’information 
le 23 novembre 2018, rassemblant à l’occasion une 
coalition d’OSC militant pour l’AI.  Cet événement a permis 
l’identification des priorités dans la mise en œuvre de 
la législation marocaine. Un guide de formulation des 
demandes d’accès à l’information destiné aux citoyens est 
aujourd’hui en cours d’élaboration en même temps que des 
clips vidéo et des dépliants destinés à sensibiliser la société 
civile.

Étapes ultérieures:

L’OCDE continue à encourager ce processus dans les 
domaines suivants :

l  La mise en œuvre du mandat de la Commission 
marocaine sur l’accès à l’information 

l  Une utilisation efficace de la législation sur l’AI par la 
société civile, les journalistes et les citoyens 

l  Un Plan de communication, conçu par la sous-
commission responsable de la communication, afin de 
diffuser les valeurs du gouvernement ouvert 

l  Les capacités de l’administration et de la société civile 
dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement 
ouvert 

GOUVERNEMENT OUVERT: PROJETS RÉGIONAUX

Conférence internationale sur le gouvernement ouvert et l’accès à l’information, organisée par le gouvernement marocain et l’OCDE, le 13 mars 2019 à Rabat.



l  La mise en œuvre du Plan d’action national en faveur du 
gouvernement ouvert

l  La participation de la société à la prise de décision en 
matière d’environnement  

l  Les conditions d’une mise en œuvre multi-niveaux des 
réformes du gouvernement ouvert 

LIBAN 

Le Liban a entrepris d’importantes réformes en vue d’une 
transparence accrue, avec l’adoption d’une loi garantissant 
l’accès à l’information en 2017. Le nouveau gouvernement 
s’est engagé à renforcer l’ouverture, les pratiques de 
participation et la redevabilité. Le Programme appuie ce 
processus en conseillant le gouvernement au sujet du 
gouvernement ouvert, ses principes et sa gouvernance. 
L’OCDE accompagne en outre le Liban dans la mise en œuvre 
de la loi sur l’accès à l’information (AI). 

Le Cabinet du ministre d’État pour la Réforme 
administrative (OMSAR), élabore, avec l’appui de l’OCDE 
et du PNUD, un plan d’action national de mise en œuvre 
d’un plan sur l’AI, afin de créer un cadre global incluant 
une diversité d’acteurs. En parallèle, en coopération avec 
l’Initiative Gherbal, un guide pour les citoyens est formulé 
pour donner des orientations au sujet de la formulation 
des demandes d’accès à l’information. Le guide explique 
de manière simple comment un accès à l’information 
peut être demandé, à qui, ce qui peut être fait lorsqu’il 
est rejeté et comment l’information obtenue peut être 
utilisée. Un événement de formation et de consultation des 
acteurs de la société civile a été organisé le 20 février 2019 
à Beyrouth. Il s’agissait de recueillir les avis de la société 
civile concernant leur connaissance de la législation et ses 
faiblesses afin de les inclure dans le guide et de former les 
présents à l’utilisation de la loi. Deux pairs représentant la 
Fondation Open Knowledge Allemagne, une OSC constituant 
une plateforme sur l’accès à l’information, et Correctiv, une 
entité représentant les médias d’investigation, ont partagé 
leur expérience. 

Étapes ultérieures:

L’OCDE continue d’appuyer ce processus dans les domaines 
suivants: 

l  Aider le Liban à se rapprocher de la Recommandation de 
l’OCDE sur le Gouvernement ouvert 

l  Finaliser et mettre en œuvre le plan d’action national de 
mise en œuvre de la loi sur l’AI 

l Renforcer l’aptitude des agents publics, des OSC et des 
médias à utiliser la loi sur l’AI. 

JORDANIE

En tant que membre fondateur du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance, la Jordanie a travaillé en étroite 
collaboration avec l’OCDE pour réformer son secteur 
public conformément aux principes et pratiques de l’OCDE.  
L’OCDE est un partenaire stratégique de la Jordanie dans 
le déploiement du projet (2017-2021), puisqu’il fournit au 
Gouvernement de Jordanie l’analyse et l’appui technique 
en vue de la conception et de la mise en œuvre des Plans 
d’action nationaux de l’OGP, et encourage la généralisation 
des approches participatives pour promouvoir la confiance, 
l’inclusion sociale et des sociétés démocratiques et 
prospères. Le projet a été inauguré à Amman, le 28 février 
2017, et est financé par le Fonds de Transition MENA pour le 
Partenariat de Deauville du G7.

Début 2018, l’OCDE a appuyé la création de l’Unité 
du Gouvernement ouvert au sein du ministère de la 
Planification et de la Coopération internationale. Celle-ci 
a été inaugurée en mai 2018 par le ministre S.E. Imad N. 
Fakhoury. La création de l’Unité a permis une coordination 
systématique de l’agenda national du gouvernement 
ouvert en Jordanie et facilité l’adoption d’une approche 
interministérielle. Pour renforcer cette unité, l’OCDE a 
appuyé le renforcement des capacités des agents publics 
au travers d’une série de conférences internationales, 
notamment l’OGP 2018 et les Sommets mondiaux 2019 
respectivement à Tbilissi et Ottawa. 

GOUVERNEMENT OUVERT ET LA VOIX CITOYENNE EN JORDANIE, AU LIBAN, AU 
MAROC ET EN TUNISIE
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S.E. Dr. Mary Kamel Kawar, ancienne ministre de la Planification et de la Coopération 
internationale, présentant le 4ème Plan d’action national de l’OGP à Amman, 
Jordanie, 17 mars 2019. 
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Ce projet a par ailleurs encouragé la concrétisation des 
engagements pris dans le cadre du troisième Plan d’action 
national, ainsi qu’un processus de préparation inclusive du 
quatrième. Ce dernier a été inauguré lors d’un événement 
de haut niveau par l’ancien ministre de la Planification et 
de la Coopération internationale, S.E. Dr. Mary Kamel Kawar, 
le 17 mars 2019. L’événement a bénéficié de la participation 
de plusieurs ministres, ambassadeurs, organisations de la 
société civile, et suscité un fort intérêt des médias.  

Les municipalités sont les lieux où les citoyens font 
l’expérience des politiques publiques, et jouent donc un rôle 
essentiel dans la promotion de gouvernements plus ouverts, 
a fortiori compte tenu des processus de décentralisation 
engagés dans certains pays de la région. 

TUNISIE

L’OCDE a réalisé un Examen du Gouvernement ouvert 
dans les municipalités de La Marsa, Sayada et Sfax. Cet 
examen formule des recommandations en vue de mettre 
en œuvre les dispositions de l’Article 139 de la Constitution 
et le processus de décentralisation en cours, en regard 
desquels les gouvernements locaux doivent appliquer les 
principes de la démocratie participative et de la gouvernance 
ouverte. Un atelier, qui a rassemblé des acteurs venus des 
trois municipalités, de la société civile, du gouvernement 
central et des pairs des villes de Madrid et de Salé au 
Maroc, a été organisé le 13 mars 2019 pour présenter 
les préconisations provisoires et discuter des manières 
d’impliquer davantage le niveau municipal dans l’agenda 
tunisien du gouvernement ouvert.  Les participants ont salué 
les pratiques innovantes des trois municipalités et suggéré 
d’inclure des engagements spécifiques dans le 3ème Plan 
d’action de l’OGP.

LIBAN

Le projet « Rapprocher le gouvernement des citoyens 
» appuie le gouvernement ouvert à l’échelle locale, en 
déployant des activités dans certaines municipalités, parmi 
lesquelles un scan du gouvernement ouvert et un appui au 
développement d’un projet pilote de participation citoyenne. 

Une mission d’examen par les pairs a eu lieu en février 2019 
à Shweir, l’une des municipalités, afin d’interroger le maire, 
le conseil municipal et certains membres de la société civile. 
Un séminaire et un atelier de renforcement de capacités 
ont été organisés les 15-17 mai 2019 à Shweir afin d’aider 
la municipalité à comprendre ce qu’exigent la décision, la 
conception et l’organisation d’un processus d’implication 

délibérative des citoyens. L’atelier a bénéficié de la présence 
de trois experts des pays OCDE. Le maire, les conseillers, les 
fonctionnaires et deux citoyens ont participé à l’atelier de 
trois jours.

MAROC

La municipalité de Salé, son maire et la société civile 
locale sont désireux de concevoir et de mettre en œuvre 
des pratiques en faveur de l’ouverture, de la participation 
et de la redevabilité. L’OCDE a conduit un projet pilote, un 
Examen du gouvernement ouvert de Salé, qui analyse son 
cadre institutionnel, légal et politique et ses pratiques en 
regard de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le 
Gouvernement ouvert. 

L’Examen propose des recommandations en vue de 
l’adoption d’une approche stratégique des réformes 
du gouvernement ouvert et de la diffusion des bonnes 
pratiques existantes à Salé. Les résultats préliminaires ont 
été présentés et discutés lors d’une conférence le 25 avril 
2018 avec la municipalité, la société civile et le ministère de 
la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique. 
Un atelier a lancé une réflexion autour d’une stratégie 
dédiée au gouvernement ouvert pour la ville de Salé. Des 
pairs experts du Canada et de France ont partagé leurs 
expériences.

JORDANIE

À la suite de l’approbation des Lois sur les municipalités et 
la décentralisation par le Parlement en 2015, la Jordanie est 
en train de repenser le rôle des échelons infra-nationaux 
du gouvernement. Les réformes ont été conçues pour 
permettre une influence locale accrue et une implication 
des populations dans la planification du développement, 
ainsi qu’offrir davantage d’opportunités aux citoyens de 
prendre part à un développement local plus inclusif, et d’en 
tirer les bénéfices. 

LE GOUVERNEMENT OUVERT A L’ÉCHELLE LOCALE  TUNISIE, LIBAN, MAROC ET JORDANIE

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE - FONDS DE TRANSITION MENA

GOUVERNEMENT OUVERT: PROJETS RÉGIONAUX

IMPACT

l Le Maroc et la Tunisie ont conçu des plans de communication 
pour stimuler les efforts en matière de gouvernement ouvert

l Le Maroc a adhéré à l’OGP 

l Le Maroc a adopté une loi sur l’accès à l’information 

l La Tunisie a lancé son 3ème Plan d’action de l’OGP 

l La Jordanie a conçu son 4ème Plan d’action de l’OGP de 
manière participative
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Comme l’affirme la Recommandation du Conseil de l’OCDE 
sur le Gouvernement ouvert, la communication est un 
élément clé de la promotion des principes du gouvernement 
ouvert, dans la mesure où elle renforce la transparence et 
facilite l’information des citoyens au sujet des réformes, 
en encourageant leur participation à la vie publique. Les 
changements suscitées par les évolutions des marchés 
traditionnels des médias et par la montée en puissance 
des médias sociaux affectent la manière dont les citoyens 
et les gouvernements interagissent, ce qui a en retour 
des conséquences sur les efforts du gouvernement de 
promouvoir les principes du gouvernement ouvert. 

Dans le cadre du partenariat pour la Transformation, avec 
l’appui financier du ministère fédéral des Affaires étrangères 
allemand, l’OCDE a accompagné les pays de la région 
depuis 2016 en vue de promouvoir une communication 
institutionnelle stratégique qui appuie les principes du 
gouvernement ouvert de transparence, d’intégrité, de 
redevabilité et de participation des acteurs sociaux. Au 
travers de cette coopération, l’OCDE a favorisé la création 
d’un réseau de communicants publics à l’échelle nationale 
au Maroc, et renforcé les activités du réseau en place en 
Tunisie. Ce projet a aussi débouché sur une analyse et des 
recommandations pour chaque gouvernement, et mené une 
série d’activités de renforcement des capacités. La deuxième 
phase de ce projet étendra la portée des activités vers la 
Jordanie et le Liban, et privilégiera les activités locales au 
Maroc et en Tunisie. 

UNE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET DES MEDIAS AU 
SERVICE D’UN GOUVERNEMENT PLUS OUVERT

En s’appuyant sur les données recueillies lors d’une enquête 
sur la communication institutionnelle à destination des 
ministères dans les deux pays, l’OCDE a organisé une 
mission d’examen par les pairs en Tunisie (du 7 au 10 
novembre 2017) et au Maroc (du 21 au 23 mars 2018). 
L’objectif des examens par les pairs était de mener des 
entretiens qualitatifs afin de mieux cerner le cadre 
légal, politique et institutionnel de la communication 
institutionnelle et des médias dans chaque pays. Des 
discussions ont été organisées avec des acteurs des 
gouvernements et de la société civile, avec la contribution 
de pairs britanniques, allemands et italiens évoquant leurs 
bonnes pratiques. 

Ces contributions, ainsi que les réponses à l’enquête, 
constituent la base d’un rapport global pour chacun des 
pays. Ces rapports dépeignent l’évolution des structures 
de la communication institutionnelle au Maroc et en 
Tunisie, ainsi que la capacité des stratégies, structures, 
ressources et canaux actuels, y compris les médias sociaux, 
de contribuer à une ouverture accrue du gouvernement. 
Ces publications fournissent aussi une évaluation des 

vecteurs et des difficultés caractéristiques des écosystèmes 
médiatiques marocain et tunisien sur le plan de l’accès à 
l’information, des médias locaux et associatifs ainsi que 
des médias en ligne, de la désinformation et des discours de 
haine. A partir de ces conclusions, les rapports fournissent 
des recommandations concrètes sur la manière dont 
la communication institutionnelle peut promouvoir les 
principes de transparence et de participation dans le pays. 

L’OCDE a en outre organisé un événement au Maroc (le 
10 octobre 2018) et en Tunisie (le 23 octobre 2018) afin de 
présenter et de discuter les grandes conclusions de chaque 
rapport. En étroite coordination avec le ministère de la 
Réforme de l’Administration et de la Fonction publique 
(MRAFP), l’événement a au Maroc accueilli des interventions 
de haut niveau du ministre du MRAFP et des ambassades 
allemande et états-unienne. Après une présentation des 
conclusions, les discussions se sont centrées sur la manière 
dont la  communication institutionnelle peut contribuer 
à l’accès à l’information, sur la mesure et l’évaluation des  
initiatives en matière de communication institutionnelle, et 
sur l’usage d’internet et des technologies de communication 
(TIC) pour améliorer la communication stratégique. De 
la même manière, l’événement tunisien, appuyé par la 
Présidence du gouvernement et de l’Instance d’accès à 
l’information (INAI), a été l’occasion d’explorer les synergies 
entre responsables de la communication et responsables de 
l’accès à l’information nouvellement  désignés. L’événement 
a permis aux participants de discuter en détail du rôle des 
médias locaux ainsi que des réactions politiques possibles à 
la désinformation.

L’OCDE a parallèlement soutenu les réseaux récemment 
créés de communicants institutionnels au Maroc et en 
Tunisie au travers d’une série d’activités de renforcement 
de capacités. Les 14-15 mai 2018, elle a organisé à Tunis un 
atelier de sensibilisation pour plus de 20 membres de ces 
réseaux sur les difficultés et les opportunités nés de la mise 
en œuvre du cadre juridique de l’accès à l’information dans 
le pays. L’OCDE a en outre organisé un autre atelier les 1-2 
octobre 2018 à Rabat afin de préparer le premier guide de la 
communication institutionnelle au Maroc.

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Dans le cadre de la phase II (2019 - 2020) du projet Donner 
une voix aux citoyens, l’OCDE incitera la communication 
institutionnelle et l’écosystème médiatique à contribuer aux 
principes du gouvernement ouvert en Jordanie, au Liban, 
au Maroc et en Tunisie. Le projet étendra ses activités à la 
Jordanie et au Liban en analysant l’état de la communication 
institutionnelle et de la gouvernance des médias dans 
chaque pays, et en encourageant la création de réseaux 
des communicants institutionnels. Afin de consolider 
l’impact de la phase I, le projet élargira aussi la gamme des 
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activités en appui à la communication institutionnelle à 
l’échelle locale au Maroc et en Tunisie, et appuiera la mise 
en œuvre de certaines recommandations des rapports. Le 
projet favorisera le renforcement des capacités et le partage 
des bonnes pratiques entre les agents  publics au travers 
d’ateliers et d’une conférence régionale portant sur divers 
thèmes pertinents comme la communication à destination 
des jeunes, la construction d’une résilience face à la 
désinformation et la coordination des différents niveaux de 
gouvernement.

LE PROJET est financé par le Fonds de Transition MENA 
du Partenariat du G7 de Deauville ; il appuie les efforts 
de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie de 
renforcement des politiques du gouvernement ouvert, 
d’intégration d’une perspective d’égalité des sexes dans 
les fonctionnements d Parlement et d’intensification de la 
participation des femmes à la vie publique et aux processus 
d’élaboration des politiques. Dans le cadre d’un programme 
de trois ans (2015- 2018 en Égypte, en Jordanie et au Maroc, 
et 2016-2019 en Tunisie), ce projet a permis de réaliser des 
action de renforcement de l’accès des femmes aux fonctions 
de décision, tout en améliorant les capacités des femmes 
candidates aux élections nationales et locales, ainsi que la 
capacité de consultation publique des parlements et des 
organisations de femmes, ce tout au long du cycle législatif.

JORDANIE

L’OCDE a accueilli des sessions consultatives intitulées « 
Faire fonctionner le Parlement pour les hommes comme 
pour les femmes », pour plus de 20 parlementaires 
jordaniens et membres du secrétariat du Parlement de 
Jordanie, en parallèle de la mission de collecte de données 
les 28-29 mars 2018. Le matériel de formation conçu pour 
les sessions consultatives, qui porte sur les processus 
parlementaires et les conditions de travail ainsi que sur la 
législation attentive aux inégalités hommes/femmes, a été 
préalablement réfléchi et testé par l’OCDE. Il a été adapté au 
contexte jordanien et inclut les thèmes suivants :

l   Conduire une analyse des inégalités hommes/femmes pour 
les projets de loi, et utiliser un langage adapté  
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l   Une administration des élections attentive aux inégalités 
entre les sexes et de bonnes pratiques de promotion de la 
participation politique des femmes

l   Des politiques sur l’équilibre travail/vie privée, incluant des 
dispositions sur les sessions parlementaires 

l   Des politiques anti-harcèlement et anti-discrimination au 
Parlement

Les sessions ont été facilitées par Mme Meg Munn, ancienne 
membre du Parlement britannique et ministre de l’Égalité 
des sexes au Royaume-Uni ; des pairs venus de Tunisie, 
d’Égypte et de Belgique y ont assisté.

En complément des sessions consultatives, l’OCDE a 
accueilli des sessions de consultation publique, qui ont eu 
lieu le 3 mai 2018 à Amman avec environ 15 participants. 
Ces sessions étaient conduites par les pairs et facilitées par 
Dominique Ollivier, présidente de l’Office de Consultation 
publique de Montréal. La Sénatrice Sawsan Majali a proposé 
une présentation de l’analyse des inégalités hommes/
femmes menée par son comité en vue d’amender la 
législation sur le travail, pour illustrer l’enjeu. 

La version finale du rapport  « La participation politique 
des femmes en Jordanie » a été présentée à la Conférence 
régionale au Maroc les 10-11 juillet 2018. Elle se fonde 
sur les entretiens avec des membres du Parlement et du 
secrétariat du Parlement, des chefs de partis politiques, des 
universitaires, des agents des organisations internationales, 
des acteurs de la société civile, et des responsables du 
ministère des Affaires politiques et parlementaires. 

TUNISIE

Après un premier atelier de formation de formateurs (FF) 
en 2017, le Programme a organisé un deuxième atelier les 
3-4 février 2018 pour préciser et finaliser les modules de 
formation de l’OCDE et établir un réseau de formateurs 

tunisiens pour préparer les femmes candidates aux élections 
locales. 

L’OCDE a organisé un premier volet de formation les 3-4 
mars 2018 à Kairouan et les 10-11 mars 2018 à Tunis, 
pour plus de 250 candidates aux élections locales. En 
coopération avec l’Institut tunisien pour la Démocratie et le 
Développement, des sessions de formation supplémentaires 
ont été organisées à Béja les 7-8 avril 2018, à Sfax les 12-13 
avril 2018 et à Nabeul les 14-15 avril 2018. 

Parmi les 315 candidates formées, 97 ont gagné un siège aux 
élections locales du 6 mai, soit un taux de succès de 31%. Les 
résultats précis sont les suivants : 

l  Kairouan : 31 candidates élues parmi les 108 candidates 
formées taux d’élection 28,7% 

l  Tunis : 27 candidates élues parmi les 86 candidates 
formées taux d’élection 31,4%

l  Béja : 24 candidates élues parmi les 49 candidates formées 
taux d’élection 49%

l  Sfax : 17 candidates élues parmi les 43 candidates formées 
taux d’élection 39,5% 

l  Nabeul : 10 candidates élues parmi les 29 candidates 
formées taux d’élection 34,5% 
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Participantes lors d’une formation en mars 2018.

Candidates formées après leur succès lors de la formation.
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Une des candidates formées a été élue maire de la 
municipalité de Jbeniana.

En collaboration avec le Parlement tunisien, le Programme a 
aussi organisé des sessions consultatives et de consultation 
publique les 18-19 mars 2019 à Tunis. Ces événements 
ont rassemblé 30 parlementaires tunisiens et des pays de 
l’OCDE. Ces sessions ont porté sur la réactivité du Parlement 
aux inégalités entre les sexes, en tant qu’institution, 
législateur et employeur. Elles ont consisté en une série 
de présentations, d’interventions des pairs, d’exercices de 
groupe et de discussions ouvertes sur des thèmes comme 
l’usage d’une perspective axée sur l’égalité des sexes dans 
l’organisation des consultations de la société civile, l’analyse 
liée des projets de loi et des politiques d’équilibre vie privée/
travail (comme les dispositions relatives aux sessions 
parlementaires).

EGYPTE

Les sessions de consultation publique ont eu lieu les 5-6 
mai 2018 au Caire ; dirigées par les pairs, elles étaient 
facilitées par Dominique Ollivier, présidente de l’Office de 
Consultation publique de Montréal.  Des sessions ont été 
organisées en petits groups pour laisser le plus de temps 
possible aux discussions et aux exercices de groupe.
Le 5 mai, 15 parlementaires femmes y ont pris part, et 10 
représentants des OSC et des associations de femmes ont 
rejoint les sessions le lendemain. Dr. Heba Hagres, membre 
de la Chambre des représentants d’Égypte, a évoqué un 
bon exemple de consultations publiques  lors de l’adoption 
de la loi sur le Handicap, et le 6 mai, la députée Manal 
Maher, devenue membre du Parlement après une longue 
expérience du travail avec la société civile, a évoqué les 
modalités d’une collaboration fructueuse entre la société 
civile et les décideurs en vue de faire avancer un projet de 
loi (par exemple sur les mutilations sexuelles des femmes) 
et sensibiliser la société. Les deux sessions ont souligné 
l’importance de l’harmonisation des lois égyptiennes sur 
le statut personnel des femmes en regard des normes 
internationales et de la ratification par l’Égypte de la 
CEDAW ; les méthodes les plus efficaces pour organiser des 
consultations publiques sur des sujets difficiles ont aussi été 
évoquées.

MAROC

Pour compléter la session de consultation publique qui 
a eu lieu les 11 et 12 juillet 2017, l’OCDE a organisé des 
sessions consultatives pour les parlementaires, membres du 
secrétariat et élus locaux conjointement avec le ministère de 
la Famille, de la Solidarité, de l’égalité et du développement 
Social (MFSESD), les 12-13 juillet 2018, parallèlement à la 

Conférence régionale. Le matériel de formation,  dédié aux 
sessions consultatives sur les processus parlementaires et 
les conditions de travail ainsi que sur la législation attentive 
aux inégalités hommes/femmes, a été préalablement conçu 
et testé par l’OCDE et adapté au contexte marocain et inclut 
les thèmes suivants  :

l   Conduire une analyse des inégalités hommes/femmes 
pour les projets de loi, et utiliser un langage adapté  

l   Une administration des élections attentive aux inégalités 
entre les sexes et de bonnes pratiques de promotion de la 
participation politique des femmes

l   Des politiques sur l’équilibre travail/vie privée, incluant 
des dispositions sur les sessions parlementaires 

l   Des politiques anti-harcèlement et anti-discrimination au 
Parlement.

Les sessions ont été facilitées par Mme Meg Munn, ancienne 
membre du Parlement britannique et ministre de l’Égalité 
des sexes au Royaume-Uni, et ponctuées d’échanges avec 
des parlementaires venus de Jordanie, de Tunisie et d’Égypte.

VISITE D’ETUDE

Le Programme a organisé, avec des parlementaires et des 
élus locaux du Maroc et de Jordanie, une visite d’étude à 
Rome du 8 au 11 mai 2018. Cette visite a été placée sous 
l’égide du Gouvernement italien, du Secrétariat de l’OCDE 
à Paris et du Centre de formation du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance de Caserte. Les délégués ont eu 
la possibilité de se familiariser avec l’expérience italienne, 
notamment en ce qui concerne la négociation, l’adoption 
et la mise en œuvre d’une législation importante, comme 
le Code national de 2006 sur l’égalité des chances entre 
hommes et femmes, qui a intégré onze lois en la matière.
Des visites de sites ont eu lieu à la Chambre des députés, 
au Sénat, à la Présidence du Conseil des ministres et 
l’Association Telefono Rosa — qui est la principale 
association publique soutenant les femmes qui ont souffert 
de violences conjugales, Casa Internationale Delle Donne 
(la Maison internationale des femmes), et Differenza Donna 
Association — un refuge pour les femmes victimes de 
violences conjugales. 

Une deuxième visite d’étude doit être organisée en juin 2019.
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LES JEUNES hommes et femmes représentent plus du quart 
de la population de nombreux pays MENA, qui connaissent 
une pression démographique croissante et des taux de 
chômage bien supérieurs à ceux d’autres régions du monde. 
L’accès restreint aux chances sociales, économiques et 
politiques fait peser sur les jeunes de la région un risque 
important d’exclusion du développement socio-économique 
de leurs pays.

Le projet “Les jeunes dans la vie publique : Vers un 
engagement ouvert et inclusif de la jeunesse” (2016-19), 
financé par le Fonds de Transition MENA du Partenariat du 
G7 de Deauville, appuie les efforts de la Tunisie, du Maroc et 
de la Jordanie pour faire participer les jeunes à l’élaboration 
des politiques et à la vie publique.

En collaboration avec les ministères de la jeunesse, les
ministères sectoriels, le Parlement, les gouvernements 
locaux et les organisations non gouvernementales de la 
jeunesse, les fondations, les universités, la société civile et 
les associations de jeunes, l’OCDE soutient trois principales 
actions :

1. Appuyer la formulation et la mise en œuvre de stratégies 
nationales pour empêcher la fragmentation des politiques et 
services ciblant les jeunes ;

2. Améliorer le cadre institutionnel et légal pour renforcer 
l’implication des jeunes et leur représentation dans la vie 
publique aux niveaux central et infranational (par exemple 
les organes représentant les jeunes);

3. Explorer des formes novatrices d’implication des jeunes 
les amenant à plaider en faveur de la prise en compte par 
l’ensemble de l’administration de leurs demandes et besoins.

Sur la base des recommandations de l’OCDE et des
perspectives de dialogue régional, ce projet vise une mise
en oeuvre concrète conforme aux priorités stratégiques de
chaque pays.

JORDANIE

Le Programme a organisé l’inauguration du Programme des 
jeunes ambassadeurs locaux (LYAP) le 29 avril 2019 à la Cité 
des jeunes Al Hussein, à Amman. Le LYAP a été inauguré en 
présence de M. Mohammad Abu-Rumman, ministre de la 
Jeunesse et de la Culture de Jordanie, M. Thabet Al-Nabulsi, 
Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, et Mme 
Sophie Bel, de l’Ambassade de France en Jordanie. 

Les jeunes, choisis après une procédure concurrentielle, 
ont fait fonction d’ambassadeurs locaux et mis en œuvre 
leurs propres activités au travers d’approches entre pairs 
innovantes. Jusqu’à 500 jeunes ont été impliqués dans la 
préparation et la mise en œuvre de ces activités. En lien 
avec la vision stratégique du ministère de la Jeunesse, le 
Programme des jeunes ambassadeurs locaux donnera aux 
jeunes les compétences utiles à la conception et la mise en 
œuvre de leurs propres activités dans le cadre des centres 
locaux de la jeunesse.  En confiant le pilotage aux jeunes, 
le Programme encouragera une approche « par le bas » de 
l’identification des besoins des jeunes locaux et fera de 
ces jeunes les agents du changement positif dans leurs 
communautés.
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Mohammad Abu-Rumman, ministre de la Jeunesse et de la Culture en Jordanie, 
présentant le Programme des jeunes ambassadeurs locaux le 29 avril 2019 à Amman.

Moath Al-Akaylah, coordinateur du travail pour la jeunesse à Al Tafileh, prononçant la 
conférence d’ouverture le 29 avril à Amman.

RENFORCER L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LA VIE PUBLIQUE
JORDANIE, MAROC ET TUNISIE

• AUTONOMISATION DES JEUNES: PROJECT RÉGIONAL



Le Programme a en outre progressé dans le recueil de 
données en vue de l’Examen des affaires de jeunesse en 
Jordanie qui doit être lancé lors de la conférence régionale 
à la fin 2019 en Jordanie. Les conclusions provisoires ont été 
présentées et discutées lors du Comité directeur du projet 
le 31 juillet 2018, et lors de discussions stratégiques avec le 
Secrétaire général du ministère de la Jeunesse en septembre 
2018 et mars 2019. 

Le Programme a continué de renforcer la collaboration avec 
les bailleurs dans le domaine de la jeunesse et co-organisé 
une réunion le 13 septembre 2018 avec des représentants 
du Programme du Partenariat danois-arabe, la Banque 
mondiale, le Bureau régional de l’UNICEF, le PNUD, USAID, 
le Conseil norvégien pour les réfugiés et le ministère des 
Affaires étrangères, entre autres. 

MAROC

En 2018, des réunions de travail ont été organisés avec 
la Direction de la Jeunesse du MJS, en présence de 
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représentants des ministères sectoriels (par exemple, Santé, 
Emploi) afin de présenter et de compléter le questionnaire 
de l’OCDE. Les résultats de ces questionnaires enrichiront 
l’analyse des cadres de gouvernance des affaires de jeunesse 
au Maroc, dont une première version a été présentée en 
2017. 

Le 19 novembre 2018, le Comité directeur du projet s’est 
réuni à Rabat pour discuter des premières conclusions et des 
étapes ultérieures. La réunion a été suivie d’un séminaire 
sur la gouvernance locale des affaires de jeunesse. L’objectif 
de ce séminaire était de soutenir le Gouvernement dans le 
renforcement de la coordination horizontale et verticale 
des institutions de la jeunesse au Maroc, et de valoriser des 
initiatives régionales et locales qui prennent en compte les 
besoins des jeunes et renforcent leur participation. Le 18 
décembre, l’OCDE et  l’UNESCO ont organisé ensemble à 
Salé, un atelier sur les approches participatives de l’action 
en faveur des jeunes à l’échelle locale. Les discussions ont 
permis l’élaboration des recommandations opérationnelles 
pour renforcer l’implication des jeunes à l’échelle 
municipale, en s’appuyant sur les efforts existants de 
participation civique de la ville de Salé. Un guide pratique, 
en cours d’élaboration, présentera les principales difficultés, 
opportunités et recommandations dans le renforcement 
de l’engagement public des jeunes au niveau local. Ce 
document présentera aussi les bonnes pratiques et 
expériences des pays OCDE et MENA. 

TUNISIE

Des sessions consultatives spéciales ont été organisées le 6 
août et le 1 octobre 2018 au sujet des projets concrets de la 
Vision sectorielle pour la jeunesse 2018-2020 du ministère de 

Ateliers sur les approches participatives de l’engagement des jeunes à l’échelle locale, 
à Salé, 18 décembre 2018. 

Participants à l’événement de MedUni 2018 à Tunis. 
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la Jeunesse, pour identifier le rôle de chaque ministère dans 
leur mise en œuvre.

Dans le cadre de la 6ème édition de l’Université 
méditerranéenne sur les jeunes et la citoyenneté, en 
coordination avec le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
et l’Observatoire tunisien de la jeunesse, l’atelier « Renforcer 
les approches participatives de la gouvernance locale » a été 
organisé du 8 au 11 mai 2018, à Tunis.  Ouvert par M. Habib 
Koubaa, Directeur général de la Gouvernance et nouveau 
conseiller municipal élu, et Mme Imen Belhedi, directrice de 
l’Observatoire tunisien de la jeunesse, l’atelier a rassemblé 

de jeunes participants venus de Tunisie, du Maroc, de 
Jordanie, du Portugal, d’Espagne et de Slovénie, en présence 
d’un pair du Royaume-Uni, afin de discuter des mécanismes 
et outils de renforcement de la participation des jeunes au 
niveau local. Des représentants des conseils nationaux et 
locaux de Slovénie, d’Espagne et du Portugal ont partagé 
leurs expériences, et des participants ont été sensibilisés 
aux grands principes du Gouvernement ouvert et aux outils 
susceptibles de renforcer leur participation comme la prise 
de décision participative, la représentation, la transparence, 
la responsabilité, la redevabilité.

Panel d’ouverture de la discussion à l’événement de MedUni 2018.



L’OBJECTIF DE CE PROJET est de contribuer à la stabilité et à 
la prospérité en Tunisie en accompagnant le Gouvernement 
du pays dans ses efforts pour satisfaire ses engagements 
en matière de bonne gouvernance lors de la Conférence de 
Londres contre la Corruption et de l’Accord de Carthage : 
Améliorer la gouvernance et renforcer la lutte contre la 
corruption pour favoriser un bon climat des affaires et de 
l’investissement. 

Financé par le ministère des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne pour la période juin 2017-mars 2020, ce projet 
emprunte une approche multicanaux concentrée sur trois 
aspects : 

1. Susciter une réactivité : améliorer les interactions entre 
citoyens et administration publique.

2. Créer des connexions : améliorer l’efficacité des systèmes de 
prévention. 

3. Favoriser la prospérité : renforcer l’intégrité, la transparence 
et les normes dans le monde des affaires.

AMÉLIORER LES INTERACTIONS ENTRE CITOYENS ET 
ADMINISTRATION PUBLIQUE

À la suite des discussions avec les acteurs pertinents et des 
missions de collecte de données, trois services publics ont été 
retenus pour des études pilotes : recueil des impôts à Béja, 
infrastructures de santé à Sousse, et gestion des déchets à 
Tozeur. 

L’OCDE a réalisé un scan de vulnérabilité à la corruption 
dans chacun de ces services afin d’identifier des processus 
particulièrement vulnérables. Elle appuie désormais les 
trois municipalités dans la mise en œuvre de certaines des 
recommandations identifiées lors des scans afin d’améliorer la 
qualité, la transparence, et l’intégrité de leurs services publics. 

L’équipe du projet a par ailleurs accompagné les trois 
services publics dans l’élaboration de chartes citoyennes 
et d’engagements publics volontaires des fournisseurs de 
services de respecter des normes de qualité et de transparence. 
Les chartes sont un outil permettant aux citoyens d’exercer 
leur fonction de vigie et de veiller à ce que les fournisseurs 
de services soient redevables. L’OCDE diffuse désormais des 
chartes et travail à leur duplication dans d’autres municipalités 
et services. 

Les résultats préliminaires des scans et les versions provisoires 
des chartes citoyennes ont été présentés lors d’une conférence 
nationale le 25 mars 2019, présidée par le ministre tunisien de 
la Fonction publique, de la Modernisation de l’administration 
de la politique publique, Kamel Morjane, et l’Ambassadrice 
du Royaume-Uni Louise De Sousa. Un rapport intitulé « 
Bonne gouvernance à l’échelle locale en vue d’améliorer 
la transparence et la redevabilité dans la fourniture des 
services publics : expériences en Tunisie et ailleurs », présente 
d’autres bonnes pratiques locales et étrangères en matière de 
bonne gouvernance locale que les municipalités tunisiennes 
pourraient reproduire en les adaptant. 
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AMELIORER LA COORDINATION DE LA GOUVERNANCE ET LE 
CONTROLE PUBLIC 

Ce projet s’est concentré sur la promotion d’une coordination 
accrue entre les acteurs de l’accès à l’information. Un comité 
directeur a été créé,  rassemblant des représentants de la 
présidence du Gouvernement, de 
l’Instance d’accès à l’information 
(INAI) et d’Article 19 – une 
OSC locale –, pour que ceux-ci 
élaborent ensemble un guide, 
qui servira d’outil de travail 
pour les responsables de l’accès 
à l’information. Ce guide a été 
officiellement présenté lors d’une 
conférence nationale le 28 mars 
2019 et est aujourd’hui diffusé 
dans toutes les administrations 
publiques soumises aux 
dispositions de la loi. 

La coordination a par ailleurs été renforcée entre les services 
concernés par la gouvernance, au sein des institutions 
publiques centrales et locales chargées de promouvoir la bonne 
gouvernance et les principes de la lutte contre la corruption. 
Un atelier a été organisé les 11-12
mars 2019 et a rassemblé plus de 120 représentants des unités 
de la gouvernance. Il s’agissait de la première réunion de 
grande ampleur des membres des unités centrales et locales. 
L’OCDE s’attache aujourd’hui à la création d’un réseau d’unités 
de la gouvernance afin d’améliorer leur coordination et leurs 
capacités. 

En ce qui concerne le contrôle public, le projet a porté sur 
l’amélioration des processus de contrôle au travers d’un 
appui ciblé au renforcement 
de capacités des contrôleurs 
tunisiens dans les domaines de 
la préparation des rapports de 
contrôle, de la planification des 
contrôles axés sur les risques 
et des recommandations de 
suivi de contrôles. Une série 
d’ateliers a été organisée entre 
juillet et novembre 2018 pour 
former 124 contrôleurs sur ces 
questions. Un rapport « Utiliser 
l’évaluation des risques dans la 
programmation des contrôles 
pluriannuels de la performance 
» fournit des orientations sur la manière de conduire une 
programmation du contrôle. En 2019, l’OCDE organise des 
formations et des sessions de renforcement de capacités à 
destination des inspecteurs afin de favoriser la modernisation 
des dispositifs institutionnels et des méthodes opérationnelles 
des services d’inspection ministériels. Un atelier de deux 
jours a été organisé les 13-14 mars 2019 afin d’évoquer les 
bonnes pratiques dans le domaine de l’inspection publique et 
d’identifier les besoins et les priorités des inspecteurs tunisiens. 

BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

• TUNISIE



AMELIORER LES SERVICES LOCAUX POUR INSTALLER UN 
ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX AFFAIRES ET UNE 
TRANSPARENCE PLUS GRANDE DES MARCHES PUBLICS  

Plusieurs missions de collecte de données et une enquête 
ont été réalisées en 2017 et 2018 afin de rassembler des 
connaissances sur les besoins des PME et les obstacles 
qu’elles rencontrent dans l’accès aux services publics. 
L’OCDE a produit un diagnostic sur cette base, afin d’aider 
l’administration publique à mieux adapter ses services aux 
besoins réels des PME.  

Ce diagnostic a en outre permis de recenser les services qui 
ont besoin d’un appui. En 2019, le projet accompagne les PME 
récemment créées dans leur accès au financement au travers 
d’un appui au Financement bancaire des petites et moyennes 
entreprises. Il facilite l’utilisation par les PME et leur accès 
aux services judiciaires en collaboration avec le Tribunal 
administratif, les Chambres administratives régionales et 
le ministère des Finances. En mars 2019, des missions de 
court terme ont été menées pour fournir des orientations à 
ces institutions sur la manière d’améliorer l’information et 
l’orientation des PME au sujet des services judiciaires ainsi 
que la communication entre le Tribunal administratif et le 
ministère des Finances, afin de favoriser la réduction des 
retards dans le traitement des litiges fiscaux impliquant des 
PME.

L’OCDE a par ailleurs accompagné les évolutions des 
méthodes de travail et des outils de la Haute instance de la 

LE PROJET “L’accès des femmes à la prise de décision à tous les 
niveaux de l’administration publique et dans les conseils locaux 
élus en Tunisie”, appuyé techniquement et financièrement 
par AECID Espagne, a été lancé en octobre 2016 à Tunis, en 
même temps que le projet du Fonds de Transition MENA 
sur la participation des femmes dans les parlements et 
l’élaboration des politiques publiques (voir p. 26). L’OCDE a 
conduit des missions de recueil des faits en mai et juillet 
2017 afin d’évaluer l’accès des femmes à l’administration 
publique, y compris aux fonctions de décision et aux 
conseils locaux élus. L’évaluation globale est complétée par 
une analyse approfondie de deux administrations pilotes, le 
ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et 
de la pêche, afin d’identifier les obstacles à la participation 
des femmes en allant au-delà des discrimination présentes 
dans la législation, pour mieux regarder la mise en 
oeuvre concrète, les obstacles culturels et les différences 
potentielles d’impact des choix faits par les femmes et les 
hommes. Une analyse elle aussi approfondie est fournie 
pour deux conseils locaux élus, Tunis et Kairouan, afin 
d’identifier les obstacles, nouveaux et existants, à la 
participation des femmes à la prise de décision locale.
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commande publique observatoire 
national des marches publics 
(HAICOP). Elle a appuyé la 
HAICOP dans la conception 
d’une stratégie de gestion des 
risques permettant le repérage 
et le traitement des types de 
risques menaçant le système des 
marchés publics. Cette stratégie 
a été formellement présentée 
lors d’une conférence nationale 
le 15 mars 2019 et la HAICOP 
s’est engagée à l’inclure dans son 
cadre juridique. Entre octobre 
2018 et mars 2019, une série 
d’ateliers de formation a été organisée sur les processus et 
outils de gestion des risques au cours du cycle des marchés 
publics, à destination de 115 agents publics de la HAICOP 
et de cinq entités pilotes (les ministères de l’Équipement, 
des Transports, de l’Agriculture, ainsi que la Compagnie 
nationale des chemins de fer, SNCFT, et la Société du gaz et 
de l’électricité, STEG). L’adoption d’une procédure de gestion 
des risques dans le cadre des marchés publics contribuera 
à les rendre plus efficaces et transparents, et de cette 
manière plus accessibles aux entreprises. Un rapport de 
référence « Améliorer l’accès des PME aux marchés publics 
en Tunisie : la voie à suivre » propose une revue globale 
des difficultés d’accès des PME aux marchés publics et des 
recommandations pour y remédier. 

L’ACCÈS DES FEMMES À LA PRISE DE DÉCISION À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DANS LES CONSEILS LOCAUX ÉLUS  



38 . PROJETS PAYS DE RÉFORMES NATIONALES

MAROC – PROGRAMME PAYS

Ouverture d’une session de travail avec M. Khaled Safir, Directeur général du 
gouvernement local 

Atelier sur la modernisation administrative locale à Tanger, avril 2019

ENCOURAGER LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

• MAROC 

Ce projet appuie les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
dans la mise en œuvre des réformes engagées à la suite de 
la Constitution de 2011 et du processus de régionalisation 
avancée entamé en 2015 par la Direction générale des 
autorités locales (ministère de l’Intérieur). Il est financé par 
l’Agence espagnole de coopération pour le développement 
international (AECID). 

Le projet aide les autorités locales à offrir des services et des 
programmes plus efficaces, transparents et inclusifs. Il se 
concentre sur trois secteurs  : 

l  La gestion des ressources humaines

l  La simplification administrative 

l  La participation des citoyens 

En avril 2018, le Programme a organisé une inauguration 
et un atelier qui ont rassemblé les acteurs du projet afin 

d’identifier les problèmes rencontrés par les autorités 
locales de certaines régions, et favoriser un échange entre 
celles-ci, d’une part, et, d’autre part, les ministères de 
l’Intérieur et de l’Administration et la Réforme de la fonction 
publique. L’événement a rendu possible l’identification de 
possibles synergies avec les activités d’AECID au Maroc et ce 
projet de coopération. 

En juillet 2018, un dialogue de pairs avec des experts 
d’Irlande et d’Espagne a été organisé afin de préparer un 
diagnostic des difficultés en vue d’un fonctionnement 
efficace, transparent et responsable des administrations 
locales. Sur la base du diagnostic formulé en 2018, le 
Programme a ensuite organisé un atelier à Tanger pour 
préparer des recommandations concrètes inspirées par 
les bonnes pratiques des pays membres de l’OCDE, en 
association avec des experts espagnols, écossais et français. 
Le rapport final devrait être présenté en septembre 2019 
puis diffusé à destination des acteurs centraux et locaux au 
Maroc.  

L’OCDE et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont signé 
un protocole d’accord le 15 juin 2015, pour un Programme pays 
biennal. Au cours des trois dernières années, le Programme 
MENA-OCDE pour la Gouvernance a appuyé l’agenda de 
réforme du Maroc en fournissant un appui technique dans les 
domaines suivants :

l Scan d’intégrité
l Appui institutionnel aux services du chef du Gouvernement
l Renforcement des institutions de gouvernance pour 

promouvoir le développement socio-économique du Maroc

l  Dialogue OCDE-Maroc sur le développement territorial et la 
régionalisation avancée

l  Revue OCDE de la gestion des risques
l  Revue OCDE du Gouvernement numérique.

Une deuxième phase du Programme pays Maroc est aujourd’hui 
envisagée ; elle devrait être approuvée dans la seconde moitié 
de l’année 2019. 



présenter les conclusions provisoires de l’évaluation de la 
décentralisation. L’atelier de validation a été l’opportunité 
d’engager des discussions et de confirmer les données de 
l’enquête avec des acteurs issus des niveaux national, du 
gouvernorat et municipal, ainsi que des représentants de 
la société civile. L’OCDE a identifié les principales carences 
du processus d’évaluation des besoins, notamment 
ceux imputables à la gouvernance et à la dimension de 
participation du processus en Jordanie. Le rapport final 
est en cours de rédaction. Cet examen sera complété 
par un guide soulignant les initiatives en matière de 
gouvernement ouvert et les pratiques à l’échelle locale afin 
de fournir aux représentants du gouvernement à tous les 
niveaux un ensemble concret de définitions et d’études de 
cas facilitant les réformes en cours.  

Le projet (2016-2020) accompagne les efforts de la Jordanie 
en vue de renforcer la coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement, et par là promouvoir une 
élaboration des politiques publiques et une fourniture de 
services publics plus ouvertes, inclusives et participatives au 
niveau des gouvernorats et des municipalités. Ce projet est 
financé par le Fonds de Transition MENA du Partenariat de 
Deauville du G7.

En novembre 2018, des représentants de haut niveau 
du ministère de la Planification et de la Coopération 
internationale, du ministère de l’Intérieur, du Conseil du 
Gouvernorat d’Ajloun, et de la municipalité de Salt ont pris 
part à une visite d’étude de trois jours à Édimbourg, en 
Écosse. L’objectif de cette visite était de cerner l’expérience 
écossaise en matière de décentralisation et de contribuer 
au processus de dialogue initié par le gouvernement 
jordanien et au débat relatif à la formulation des exigences 
institutionnelles, légales et politiques relatives aux 
réformes en cours. La visite d’étude a par ailleurs permis 
des discussions avec les représentants du gouvernement 
national et du Parlement écossais sur les modalités de mise 
en œuvre des activités de participation citoyenne par les 
autorités nationales.  

L’OCDE a par ailleurs recueilli des données dans l’ensemble 
du pays sur les pratiques existantes, les difficultés et les 
opportunités en matière d’engagement citoyen ainsi que 
sur les processus d’identification des besoins à l’échelle 
locale. L’information collectée permettra de savoir dans 
quelle mesure les besoins locaux sont analysés de manière 
participative et s’ils se reflètent au niveau des processus 
budgétaire et de planification du développement. Les 
partenaires du projet au sein du ministère de la Planification 
et de la Coopération internationale (MOPIC) ont diffusé le 
questionnaire sur le territoire national.

Dans le cadre de cette collecte de données sur les activités 
de participation citoyenne à l’échelle locale en Jordanie, 
l’OCDE, en étroite collaboration avec le MOPIC, a réalisé 
une mission de recueil de données en février 2019. Des 
réunions se sont tenues avec les acteurs concernés dans le 
gouvernorat de Balqa, la municipalité de Salt et plusieurs 
ministères à l’échelle nationale. Ceci a été l’occasion de 
cerner de manière approfondie les difficultés existantes en 
termes de gouvernance multi-niveaux et de participation des 
partenaires en Jordanie, et d’identifier des cas exemplaires et 
de possibles recommandations.

Sur la base des discussions avec les pairs jordaniens, 
l’OCDE a organisé un atelier en mars 2019 afin de 
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Atelier de validation avec des acteurs de la société civile ainsi que des agents publics 
venus des gouvernements national, du gouvernorat et local à Amman, Jordanie, le 27 
mars 2019. 

PROGRAMME OF WORK 

L’OCDE continuera à travailler avec le gouvernement de 
Jordanie et les partenaires de la société civile dans le cadre 
d’activités de renforcement de capacités portant sur le 
gouvernement ouvert à l’échelle locale. Ceci inclura la 
publication d’un guide du gouvernement à l’échelle locale, 
la publication d’un examen des activités de participation 
des citoyens à l’échelle locale en Jordanie, et des activités 
de renforcement des capacités ; afin de veiller à l’intégration 
des principes du gouvernement ouvert dans le processus 
de réforme et de promouvoir des réformes à l’échelle 
infranationale.

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE - FONDS DE TRANSITION MENA

APPUYER LES EFFORTS DE DÉCENTRALISATION EN PROMOUVANT LA 
BONNE GOUVERNANCE ET LE GOUVERNEMENT OUVERT

• JORDANIE
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LE PROJET DU FONDS DE TRANSITION MENA : “Renforcer 
l’État de droit : une administration efficace et transparente 
de la justice et de la production législative” est un partenariat 
entre le ministère de la Justice et la Cour de Cassation, en 
coopération avec la Banque africaine de développement et 
l’OCDE, en tant qu’agences de mise en oeuvre de l’appui.

Ce projet contribue à la consolidation de l’État de droit et à la 
mise en place d’un environnement favorable aux affaires, en 
(i) renforçant l’efficacité de la mise en œuvre de la justice et 
(ii) améliorant la transparence et la participation publique au 
processus d’élaboration de la législation. 

Son premier objectif est de répondre au besoin d’améliorer 
la fourniture des services judiciaires au sein de la Cour de 
Cassation. Dans ce cadre, l’OCDE a offert des conseils et un 
appui technique et au renforcement de capacités relatifs 
aux réformes requises pour moderniser cette juridiction, 
en particulier en vue de réduire les retards et d’améliorer 
la fourniture de services judiciaires à la population. Les 
activités en cours visent à appuyer la Cour de Cassation 
dans la conception d’un Plan d’action en vue de la réforme, 
la formulation et la création d’un système automatisé de 
traitement des affaires et le renforcement de capacités 
de la Cour et de ses agents grâce à des activités ciblés 
de formation et de renforcement de capacités. Un panel 
d’experts a accueilli des experts et des magistrats étrangers 
ainsi que des juges de la Cour de Cassation le 27 avril 2019. 
Les discussions ont nourri la rédaction du Rapport de 
l’OCDE sur les mesures de réforme de la Cour de  Cassation 
égyptienne, qui s’appuie sur une recherche préalable, des 
réunions de travail avec la Cour et deux questionnaires 
complétés par la juridiction. La réunion a aussi posé les bases 
d’une conférence internationale de haut niveau sur le Plan 
d’action en vue de la réforme de la Cour de Cassation, qui 
aura lieu plus tard en 2019 et permettra la présentation de la 
version définitive du Rapport de l’OCDE. 
Le deuxième objectif est lié à l’agenda plus large du 
gouvernement de renforcement de la transparence et 
l’accès à l’information. Il se centre sur les processus, outils 
et compétences requis par l’élaboration d’une bonne 
législation permettant une prise de décision efficace et 

transparente au sein du ministère de la Justice. Dans ce 
cadre, un Manuel d’élaboration des lois a été rédigé avec le 
ministère égyptien de la Justice et présenté par le ministre 
à l’occasion d’une conférence au Caire le 16 juillet 2018, 
avec la participation des Ambassadeurs de l’OCDE. Le 
17 juillet 2018, un atelier technique a été organisé pour 
présenter le Manuel comme un 
outil fiable et novateur d’une 
meilleure réglementation, 
aux professionnels du droit, 
aux parlementaires et aux 
fonctionnaires égyptiens qui 
travaillent à la préparation et 
à la révision de la législation. 
L’OCDE a en outre présenté 
sa publication « Législation et 
bonne gouvernance : le rôle 
des manuels de rédaction de 
la législation » et organisé 
trois ateliers pour appuyer la mise en œuvre  du Manuel. 
Le premier de ces ateliers s’est tenu le 26 juin 2018 en 
présence des principaux acteurs de l’élaboration des 
lois au sein du ministère du Commerce et de l’Industrie, 
d’ERRADA, du ministère des Affaires législatives 
et parlementaires, du ministère de la Coopération 
internationale et du ministère de la Planification.  Le 
deuxième atelier a été organisé à destination des 
participants du ministère de la Justice le 27 juin 2018 afin 
de discuter de la manière d’appliquer le Manuel, au travers 
d’exercices pilotes fondées sur des expériences analogues 
dans les pays de l’OCDE. Le troisième atelier a porté le 28 
juin 2018 sur la contribution des manuels de rédaction 
législative à une réglementation saine et à une bonne 
gouvernance, en présence des principaux acteurs de la 
Cour arabe d’investissement.

Panel d’experts avec des experts étrangers et des juges de la Cour de Cassation le 27 
avril 2019 au Caire. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

l Un état de la situation du système judiciaire en Égypte du point 
de vue des capacités, instruments et procédures du ministère 
de la Justice.

l Un appui à l’élaboration d’un plan d’action de réforme pour la 
Cour de Cassation en Égypte.

l Un appui au ministère pour élaborer et mettre en œuvre 
un plan en faveur d’une élaboration des lois efficace et 
transparente.

l La fourniture d’un matériel informatique permettant la mise en 
place d’un système d’archivage à Ia Cour de Cassation.

l La tenue de séminaires et ateliers de renforcement de capacités 
sur l’élaboration des lois et des visites d’étude sur la mise 
en œuvre et la coordination des projets de loi (accès à la 
législation, révision des lois existantes, codification, rapports sur 
la législation, mécanismes de mise en œuvre et suivi du respect 
des lois) 

G7 DEAUVILLE PARTNERSHIP – MENA TRANSITION FUND

RENFORCER L’ÉTAT DE DROIT : VEILLER À UNE ADMINISTRATION EFFICACE 
ET TRANSPARENTE DE LA JUSTICE ET DE LA PRODUCTION LÉGISLATIVE 

• EGYPT
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Dans le cadre de la Vision 2030 pour l’Égypte, l’OCDE, en 
collaboration avec les agences de l’ONU, appuie la mise en 
œuvre des ODD au titre de l’Action de l’ONU Intégration, 
Accélération et Appui politique (MAPS). L’OCDE a notamment 
mené un exercice de collecte de données incluant diverses 
réunions avec des acteurs de haut niveau du centre du 
gouvernement ainsi que des ministères sectoriels égyptiens. 
L’Organisation a mené une évaluation des dispositifs 
institutionnels existants pour la mise en œuvre des ODD. Après 
cet exercice, l’OCDE a organisé une « Table ronde de haut 
niveau sur les dispositifs institutionnels de mise en œuvre des 
ODD », au Caire le 20 septembre 2019, au cours de laquelle les 
institutions de l’État et les agences de l’ONU ont pu discuter 
des conclusions provisoires et des recommandations de 
l’OCDE. La table ronde a notamment porté sur l’amélioration 
de la coordination interministérielle verticale et horizontale, 

le renforcement des capacités et compétences au sein des 
ministères sectoriels et des autorités infranationales, une 
disponibilité et une accessibilité plus grandes de données 
ventilées de qualité  et d’indicateurs de performance, et 
l’optimisation de l’usage des principaux instruments et outils 
de gouvernance (c’est-à-dire la budgétisation axée sur les 
résultats, les consultations des partenaires et les évaluations 
d’impact).  

L’OCDE a présenté les conclusions de son évaluation dans un 
document de synthèse intitulé « Une gouvernance intégrée 
au service d’une mise en œuvre cohérente des ODD en Égypte 
», qui évoque aussi les bonnes pratiques des pays OCDE et 
MENA ainsi qu’un ensemble de conseils politiques en vue 
du renforcement des dispositifs institutionnels et de prise de 
décision en Égypte, afin de concrétiser les ODD.  

Table ronde de haut niveau sur les dispositifs institutionnels de mise en œuvre des ODD, Le Caire, Égypte, 20 septembre 

INTEGRATION, ACCELERATION ET APPUI POLITIQUE EN VUE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DES ODD (MAPS)
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Le Projet de TRANSITION DU FONDS MENA (2014-2020) 
du Partenariat du G7 de Deauville, en coopération avec le 
Fonds arabe pour le Développement économique et social 
(AFESD), renforce les capacités judiciaires en vue d’améliorer 
l’intégrité et l’efficacité du système judiciaire ainsi que 
l’accès à la justice.

Le projet privilégie : i) le renforcement de la capacité et de 
l’intégrité du ministère de la Justice, notamment au travers 
d’ateliers sur le dialogue institutionnel et la responsabilité 
judiciaire ; ii) le renforcement de la capacité et de l’intégrité 
des juges et procureurs ; iii) l’amélioration des capacités 
institutionnelles du ministère de la Justice. Dans ce cadre, un 
document d’orientation stratégique appuiera la conception 
d’un plan d’action de court terme en vue de parvenir à un 
consensus sur les grandes priorités dans un contexte de 
conflit, en anticipation d’un accord post-conflit. 
Sur cette base, un atelier a été organisé conjointement avec 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) à Amman le 18 mars 2019. L’atelier a inclus des 
représentants du gouvernement et du système judiciaire 
yéménites ; il a permis un accord sur la structure, les 
objectifs et les priorités du document d’orientation 
stratégique. Cet atelier a par ailleurs été l’occasion d’une 

Le projet « Renforcer les capacités institutionnelles pour 
préparer le redressement et la reconstruction au Yémen », issu 
de la coopération entre le ministère de la Planification et de 
la Coopération internationale, a été approuvé par le Fonds de 
Transition du Partenariat de Deauville du G7 en février 2018 
; il est mis en œuvre conjointement par l’OCDE et la Banque 
islamique de développement (BID). 

Ce projet vise à appuyer le gouvernement du Yémen dans 
le renforcement des capacités institutionnelles à l’échelle 
centrale et locale afin de concevoir et de mettre en œuvre 
les politiques, et de fournir les services publics élémentaires. 
Alors que le conflit se prolonge, le projet porte sur les moyens 
de faire fonctionner au mieux le pays et de le préparer au 
redressement et à la reconstruction lorsque le conflit aura pris 
fin. Ce projet est pour le Partenariat de Deauville du G7 et pour 

la communauté internationale des bailleurs l’opportunité de 
pouvoir compter sur un appui technique « prêt à l’emploi », afin 
d’aider le gouvernement du Yémen à préparer le redressement et 
la reconstruction, et de construire les capacités institutionnelles 
nécessaires à la transition.

Des activités de renforcement des capacités seront organisées 
au bénéfice des autorités centrales et locales autour des 
trois axes du projet  : i) une coordination institutionnelle à 
l’échelle centrale et locale,  ii) l’expression et la redevabilité, 
et iii) l’autonomisation des régions. Un document de cadrage 
stratégique sera dans le même temps élaboré, et proposera 
des recommandations dans ces domaines, en les ajustant aux 
besoins actuels et en anticipant une sortie de conflit.  

discussion autour de l’expérience du PNUD dans ce domaine 
de la réalisation d’un inventaire des enseignements tirés des 
expériences des pays MENA et non-MENA. 

DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES RENFORCEES POUR PREPARER LE 
REDRESSEMENT ET LA RECONSTRUCTION AU YEMEN

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE - FONDS DE TRANSITION MENA

Le Juge Hamoud Al-Hitar, Président de la Cour Suprême du Yémen, le Dr. Mohamed 
Al-Hawri,  Vice-ministre de la Planification et de la  Coopération internationale du 
Yémen, M. Mohammed Rajeh, ministre de la Justice du Yémen, Miriam Allam, directrice 
du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, M. Abdu Saif, directeur de l’Unité 
d’appui à la gestion, PNUD, 18 mars, à Amman.

PARTENARIAT DU G7 DE DEAUVILLE - FONDS DE TRANSITION MENA

CONSOLIDER L’ÉTAT DE DROIT :  RENFORCER LES CAPACITÉS DU SYSTÈME 
JUDICIAIRE AU YÉMEN

• YEMEN
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DU PERSONNEL, RAMALLAH, 31 
MARS–3 AVRIL 2019

La Table ronde de 2019 du Conseil général du Personnel 
s’est tenue du 31 mars au 3 avril à Ramallah. Elle a réuni 
plus de 100 participants venus de 32 pays. Compte tenu des 

conflits prolongés et de l’instabilité politique croissante dans 
certains pays de la région MENA, elle a privilégié la question 
de la contribution des ODD au renforcement des principes 
de bonne gouvernance. Elle s’est surtout concentrée sur le 
besoin de répondre aux difficultés actuelles de plusieurs 
pays de la région, au cœur d’agendas de réforme ambitieux. 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, intervenant lors de la table ronde, 1er avril 2019 à Ramallah

METTRE EN PLACE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES TRANSPARENTES, 
INCLUSIVES ET RESPONSABLES

• AUTORITÉ PALESTINIENNE



S.E M. Moussa Abu Zeid, directeur du Conseil général du 
Personnel au sein de l’Autorité palestinienne, s’est joint 
au panel inaugural et a plaidé en faveur d’une meilleure 
articulation de la mise en œuvre des ODD et d’autres 
initiatives de réforme, comme le gouvernement ouvert. Les 
participants à la conférence ont appelé le Réseau mondial 
de l’OCDE des écoles nationales de gouvernance à appuyer 
l’intégration des recommandations et des bonnes pratiques 
de l’OCDE au cursus de formation des écoles nationales. 
Sur cette base, les possibles domaines d’appui futur seront 
explorés dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour 
la Gouvernance, en s’appuyant aussi sur la plateforme des 
ODD avec la collaboration du président de l’IIAS (Geert 
Bouckaert) et des Pays-Bas, hôte de la prochaine réunion du 
Réseau mondial de l’OCDE. 

INITIATIVE MENA-OCDE D’APPUI À L’AUTORITÉ
PALESTINIENNE (MIP)

En 2018-2019, l’OCDE a soutenu la mise en œuvre du code de 
conduite antérieurement préparé avec son appui.

Ce Programme s’inscrit dans la continuité d’une 
collaboration ancienne (2009-2013), dans laquelle l’OCDE 
a été impliquée avec l’Autorité palestinienne au travers de 
l’Initiative MENA-OCDE, en appui à l’Autorité palestinienne 
(MIP).
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Le partenariat a été financé par le Gouvernement de
Norvège et intégré à une plateforme solide, cordonnée
par le ministère de la Planification et du Développement
administratif. Il accompagne la mise en œuvre des 
principales réformes de la gouvernance publique :

1. La lutte contre la corruption,

2. Le renforcement de l’État de droit, et

3. L’amélioration de la fourniture de services publics.

Le projet a consisté en plus de 50 activités, auxquelles 
ont été associés de très nombreux pairs OCDE ainsi qu’un 
gestionnaire local expérimenté installé sur le terrain.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

l  Le Code de conduite de l’AP est en conformité avec les normes 
d’intégrité de l’OCDE

l  Les manuels sur l’État de droit promeuvent l’introduction 
systématique d’un mécanisme de consultation dans le 
processus de décision.

l  La stratégie du gouvernement numérique innove dans le 
domaine de l’amélioration de la fourniture de services publics.

l  Le Premier ministre a annoncé l’objectif du pays de rejoindre 
le Partenariat pour le Gouvernement ouvert (OGP).



l’égard des gouvernements ainsi qu’une méfiance de plus 
en plus forte par rapport au commerce international et aux 
progrès technologiques. L’OCDE a ensuite organisé un groupe 
sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de l’engagement 
civique, un groupe sur la budgétisation innovante en faveur 
de l’égalité des sexes, une Plateforme mondiale sur les 
bouleversements technologiques, et un Groupe de travail sur 
le Gouvernement ouvert et innovant. L’OCDE a pris part aux 
séries d’activités ODD en action sur les solutions novatrices 
en matière de mise en œuvre des ODD et à des discussions 
thématiques autour de la mesure du bonheur. 

Le Sommet mondial des gouvernements est un forum 
sans équivalent qui rassemble chaque année plus de 4 
000 participants pour discuter et préparer le futur du 
gouvernement et la fourniture des services publics. Ce Sommet 
explore le futur du gouvernement à la lumière des progrès 
technologiques et des attentes des citoyens. L’OCDE a été un 
partenaire stratégique du Sommet mondial des gouvernements 
depuis 2013, et a aidé à définir les caractéristiques clés du 
gouvernement de demain.  

L’OCDE a assumé un rôle moteur à l’occasion du 7ème 
Sommet mondial des gouvernements (WGS) qui s’est tenu à 
Dubaï les 10-12 février 2019. Lors de l’ouverture du Sommet, 
le Secrétaire-Général de l’OCDE Angel Gurría a exploré la 
manière dont les gouvernements peuvent tirer profit des 
nouvelles technologies, qui transforment nos économies, nos 
gouvernements et nos sociétés de façons complexes et souvent 
imprévisibles. L’OCDE a aussi co-organisé plusieurs activités 
et des réunions préparatoires, dans le cadre d’une Plateforme 
mondiale sur la gouvernance des risques futurs, d’un groupe 
sur les inégalités hommes/femmes portant sur la manière de 
réduire les disparités au niveau des fonctions de décision, d’un 
panel sur l’innovation au gouvernement. L’OCDE a en outre 
pris part aux activités des séries ODD en action, qui portent sur 
les solutions novatrices en matière de mise en œuvre des ODD,  
et à des discussions thématiques sur la mesure du bonheur, et 
enfin à un panel sur la transition de l’enfance à l’âge adulte. 

Lors de l’événement du 2018, tenu à Dubaï du 11 au 13 février, 
le Secrétaire-Général de l’OCDE Angel Gurría s’est exprimé sur 
le rôle du multilatéralisme et de la coopération internationale 
alors que se fait entendre une insatisfaction croissante à 
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De droite à gauche: le Secrétaire-Général de l’OCDE Angel Gurría avec le Dr. Dan Kaniewski, Administrateur adjoint de l’Agence fédérale de gestion des urgences (États-Unis), le 
Brigadier General Adnan Al-Abbadi, vice-président du Centre national pour la Sécurité et la Gestion des crises (Jordanie), S.E. Mariam Al Muhairi, ministre d’État pour la Sécurité 
alimentaire (ÉAU), Mme Hala El Said, ministre de la Planification et de la Réforme administrative (Égypte), et le Directeur de l’OCDE pour la Gouvernance publique Marcos 
Bonturi lors de l’événement de la Plateforme mondiale de 2019.

PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LE SOMMET DU GOUVERNEMENT 
MONDIAL

• ÉMIRATS ARABES UNIS



46 . PROJETS PAYS DE RÉFORMES NATIONALES

Le Secrétaire-Général de l’OCDE Angel Gurría lors de l’ouverture de la Plateforme mondiale de 2019.

KEY ACHIEVEMENTS

l  La Plateforme mondiale de l’OCDE « Gouvernance du futur » s’est concentrée sur le renforcement par les pays et institutions de leur 
gouvernance des risques, au travers de leurs différentes dimensions  – de la conception institutionnelle à l’inclusivité, la transparence et la 
redevabilité – en vue de répondre aux difficultés de la gestion des risques de catastrophes. 

l  Lors du panel sur l’innovation, l’OCDE a présenté la 3ème  édition de l’événement « Faire le choix de l’innovation au sein du gouvernement 
: Tendances mondiales 2019 », rédigé par OPSI en partenariat avec le Centre pour l’innovation au gouvernement Mohammed Bin Rashid 
Centre aux ÉAU (MBRCGI). Ce rapport dresse un panorama des modalités par lesquelles les gouvernements peuvent transformer leurs 
modes de fonctionnement et améliorer les conditions de vie des personnes au moyen de l’innovation, sur la base de l’analyse de 542 
innovations dans 84 pays. 

l  Le groupe sur les inégalités hommes/femmes a exploré le rôle des outils du gouvernement, comme la budgétisation axée sur l’égalité des 
sexes, ou des idées et approches inclusives des marchés publics et des comportements, afin de promouvoir l’équilibre entre les sexes et 
faire évoluer les normes et attitudes dans ce domaine sur le lieu de travail et dans l’accès au processus de décision.



Le 19 septembre 2017, la Vice-Secrétaire Générale de l’OCDE 
Mari Kiviniemi a présenté le Guide de l’équilibre entre hommes 
et femmes : Actions pour les organisations des ÉAU, à Dubaï, avec 
S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le Vice-
Président et Premier ministre des Émirats arabes unis.

La représentation des
plus hauts responsables et la 
participation et le soutien du
gouvernement ont fait naître une 
dynamique et une adhésion
du pays au guide et à son contenu, 
tout en donnant une
visibilité aux progrès faits par les 
ÉAU en matière d’égalité des
sexes, et en les mettant en position 
de satisfaire les exigences
internationales et les engagements 
du pays.

Cette inauguration a été suivie d’un atelier de lancement
rassemblant des responsables du Conseil sur l’équilibre
entre hommes et femmes et certains cadres des secteurs
public et privé. L’objectif de cette formation de deux jours
sur l’utilisation du Guide, conduite par une équipe d’experts
de l’OCDE, était d’impliquer les participants dans une

discussion sur l’équilibre et l’égalité entre les hommes et les 
femmes, et la manière de les traduire dans le monde du 
travail. Les participants et les experts ont travaillé sur des
pratiques concrètes qui permettaient de clarifier « ce qui
doit être fait », « comment le faire » et « comment y parvenir
avec succès ». Les organisations des ÉAU qui ont participé
à la formation disposent désormais des instruments et de
la feuille de route qui leur permettront de transposer des
exigences en matière d’équilibre et d’égalité des sexes sur le
plan national et international dans la pratique, en 
respectant les termes du Guide..
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LE GUIDE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE HOMMES ET FEMMES : ACTIONS POUR 
LES ORGANISATIONS DES ÉAU 

IMPACT

l Création d’une feuille de route pour les cadres et les employés 
des organisations des ÉAU pour parvenir à un équilibre 
hommes/femmes, afin que leurs organisations deviennent des 
champions de l’égalité des sexes.

l  Mise en place de mécanismes utilisables pour parvenir 
plus vite à une représentation plus équilibrée au sein des 
organisations publiques et privées, notamment dans les 
fonctions de responsabilité.

© OECD 2017 | Gender Balance Guide | Actions for UAE Organisations | Page 1

Actions for UAE Organisations | September 2017

GENDER BALANCE GUIDE

Le lancement du Guide de l’équilibre entre hommes et femmes par la VSG Mari Kiviniemi et S.E. Mona Al Marri, Vice-Présidente du Conseil des ÉAU à l’Équilibre entre hommes 
et femmes, en présence de S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier ministre des Émirats arabes unis (au centre), S.E. Abdullah Nasser 
Lootah, Directeur général de l’Autorité fédérale de la compétitivité et des statistiques, S.E. Shamsa Saleh, Secrétaire Générale du Conseil de de l’équilibre entre hommes et 
femmes des ÉAU, Tatyana Teplova, responsable de l’unité de l’OCDE Égalité entre hommes et femmes dans la vie publique, et Roula Sylla, Coordinatrice du Programme Égalité 
hommes/femmes dans la Governance-MENA.   
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OCDE (à venir), La modernisation de l’administration locale dans la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

OCDE (2019), Voix citoyenne en Tunisie: Le rôle de la communication et des 

médias pour un gouvernement plus ouvert, Examens de l’OCDE sur la 

gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris.

OCDE (2019), Voix citoyenne au Maroc: Le rôle de la communication et des 

médias pour un gouvernement plus ouvert, Examens de l’OCDE sur la 

gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris.

OCDE (2019), Gouvernement ouvert à La Marsa, Sayada et Sfax en Tunisie

OCDE (2019), Gouvernement ouvert à Salé au Maroc

OCDE (2019), Engaging young people in open government: A 

communication guide (Impliquer les jeunes dans le gouvernement ouvert 

: un guide pour la communication)

OCDE (2019), Bonne gouvernance au niveau local pour accroitre la 

transparence & la redevabilité dans la prestation de services : expériences 

de Tunisie et d’ailleurs

2019

Événements régionaux

Groupe de travail sur le Gouvernement ouvert et innovant (GT II), 28-29 

janvier, Lisbonne

Groupe de travail sur le Service public et l’Intégrité (GT I), 18 mars, Paris

Groupe de travail sur la Réforme de la réglementation et l’État de droit (GT 

IV), 28 mars, Lisbonne

Plateforme pour les femmes au gouvernement, 1er juillet, Tunis (à confirmer)

Réseau des Hauts responsables du budget MENA (MENA-SBO/GT III), 18-19 

juillet, Caserte

Réseau sur les marchés publics, novembre (à confirmer)

Conférence régionale sur la jeunesse, novembre (à confirmer), Amman

Événements de pays

Atelier sur l’élaboration d’un guide d’accès à l’information pour les agents 

publics, 30 janvier, Tunis   

Réunion d’inventaire entre acteurs du projet « Bonne gouvernance et lutte 

contre la corruption en Tunisie », 5 février, Tunis

Atelier sur une approche axée sur les risques de l’amélioration des marchés 

publics dans les institutions publiques tunisiennes, 6-7 février, Tunis

Mission de lancement : appui à la mise en œuvre d’une bonne pratique 

réglementaire au sein du ministère de la Santé d’Abu Dhabi, 19-21 février, 

Abu Dhabi

Consultation de la société civile sur l’accès à l’information, 20 février, 

Beyrouth

Atelier de renforcement du rôle des unités de gouvernance dans la 

promotion de la bonne gouvernance et de l’intégrité, 11-12 mars, Tunis

Conférence internationale de l’OCDE au Maroc sur le Gouvernement ouvert 

et l’accès à l’information, 13 mars, Rabat

Conférence nationale de lancement de la stratégie de gestion des risques 

dans les marchés publics, 15 mars, Tunis 

Inauguration de haut niveau du 4ème Plan d’action national de l’OGP en 

Jordanie, 17 mars, Amman

Atelier ouvert aux acteurs judiciaires du Yémen, 18 mars, Amman

Sessions consultatives et de consultation publique – Fonds de Transition 

MENA : « Vers une croissance inclusive : promouvoir les femmes au sein du 

Parlement et dans l’élaboration des politiques publiques en Tunisie », 18-19 

mars, Tunis

Conférence nationale sur l’amélioration de l’interface citoyens/service public 

au niveau local, 25 mars, Tunis
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Atelier de validation des principes conclusions et recommandations sur le 

Gouvernement ouvert à l’échelle locale, Examen de la Jordanie, 27 mars, 

Amman

Conférence nationale de présentation du guide sur l’accès à l’information à 

destination des agents publics, 28 mars, Tunis

Formation sur l’accès à l’information à destination des administrations 

déconcentrées de Nabeul et Zaghouan, 1-2 avril, Tunis

Ateliers avec l’ADAA au sujet des indicateurs provisoires pour la mesure de 

Vision 2030 du Royaume d’Arabie saoudite, 1-12 avril, Paris

Réunion du Conseil consultatif de l’Initiative MENA-OECD pour la 

Gouvernance et la Compétitivité en appui au Développement, 16 avril, Paris

Mission d’expertise et atelier : appui à la mise en œuvre d’une bonne 

pratique réglementaire au sein du ministère de la Santé d’Abu Dhabi, 24-25 

avril, Abu Dhabi

Atelier sur la modernisation de l’administration locale, 25-26 avril, Tanger

Réunion du panel d’experts sur les mesures de réforme de la Cour de 

Cassation égyptienne, 27 avril, Le Caire

Ateliers avec l’ADAA au sujet des indicateurs provisoires pour la mesure de 

Vision 2030 du Royaume d’Arabie saoudite, 29 avril – 2 mai, Riyad 

Lancement du Programme des jeunes ambassadeurs locaux, 29 avril, 

Amman

Conférence inaugurale des chartes citoyennes, juin, Tunis

Atelier sur la participation locale des jeunes (MedUni), 10-13 juin, 

Hammamet

Ateliers avec l’ADAA au sujet de la gestion de la performance dans le 

Royaume d’Arabie saoudite, 17-18 juin, Paris

Atelier sur la communication cellulaire, 20 juin, Tunis

Visite d’étude – Fonds de Transition MENA : « Vers une croissance inclusive 

: promouvoir les femmes au Parlement et dans l’élaboration des politiques 

publiques en Tunisie », 24-28 juin, Rome

Conférence inaugurale de la Coopération Liban-OCDE, 24 juin, Beyrouth

Session de consultation sur le projet de Plan d’action national sur l’accès à 

l’information, 25 juin, Beyrouth

Mission de collectes de données sur le gouvernement numérique, 25-26 

juin, Beyrouth

Atelier – Stimuler la communication institutionnelle en appui à un 

gouvernement plus ouvert en Jordanie, 26 juin (à confirmer), Amman

Consultations publiques sur l’accès à la plateforme de marchés publics en 

ligne TUNEPS et sa convivialité, juin - septembre, Tunis et régions choisies

Réunion d’inventaire et de coordination des partenaires du projet, juillet, 

Tunis

Programme de formation à destination des unités de gouvernance, juillet 

-novembre, Tunis et régions choisies

Programme de formation à destination des inspecteurs, juillet-décembre, 

Tunis

Programme de formation à destination des contrôleurs, juillet-septembre, 

Tunis 

Atelier sur la participation des jeunes à l’échelle locale, 2 juillet, Salé (Maroc)

Programme de formation à destination du Comité de mise en œuvre du 

Gouvernement ouvert, 3 juillet, Rabat

1er atelier de formation - Programme des jeunes ambassadeurs locaux, 5-6 

juillet (à confirmer), Amman 

Réseau des Hauts responsables MENA du budget (MENA-SBO) – Budgétiser 

pour avoir un impact sur la société :  égalité des sexes, jeunesse et 

budgétisation en lien avec les ODD, 18-19 juillet, Caserte

Réunion « Rencontre un représentant de ton gouvernement » dans 12 

gouvernorats en Jordanie et notamment à Petra- Programme des jeunes 

ambassadeurs locaux, juillet (à confirmer), Jordanie

Atelier - Vers l’élaboration d’un guide sur la communication institutionnelle 

au Maroc, juillet (à confirmer), Rabat

Examen par les pairs de la mise en œuvre de la Recommandation de l’OCDE 

sur le GO, septembre, Rabat

Présentation de la publication « Modernisation de l’administration locale 

dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima », septembre, Rabat

Camps de citoyenneté active à l’échelle locale – Programme des jeunes 

ambassadeurs locaux, septembre (à confirmer), Jordanie

Programme de formation des conseillers en matière de Financement 

bancaire des petites et moyennes entreprises sur le développement des 

PME, septembre-décembre, Tunis et régions choisies

Inauguration de haut niveau du projet « Voix citoyenne: le rôle de la 

communication institutionnelle et des médias pour un gouvernement plus 

ouvert en Jordanie», septembre (à confirmer), Amman

Atelier dans le cadre du jour international sur l’accès à l’information, 28 

septembre, Rabat (à confirmer)

Vers une feuille de route pour la communication institutionnelle au Liban, 

septembre (à confirmer), Beyrouth

Formation à destination des OSC sur le suivi des recommandations des scans 

de vulnérabilité à la corruption, octobre, Béja, Sousse, Tozeur

Atelier de validation des conclusions provisoires du Scan du Gouvernement 

ouvert en Jordanie, octobre (à confirmer), Amman

Atelier avec le Cabinet du Premier ministre, octobre (à confirmer), Rabat

Atelier sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie marocaine en faveur des 

jeunes, octobre (à confirmer), Rabat

Examen par les pairs de la communication institutionnelle et des médias en 

Jordanie, novembre (à confirmer), Amman

Atelier pour le lancement de l’Examen de la Jordanie, Gouvernement ouvert 

à l’échelle locale, novembre (à confirmer), Amman

Examen par les pairs de la communication institutionnelle et des médias en 

Tunisie, novembre (à confirmer), Tunis

Atelier sur la communication institutionnelle et examen par les pairs, 
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octobre/novembre, Tunis

Atelier sur l’accès à l’information, octobre/novembre, Beyrouth

Atelier sur l’accès à l’information, octobre/novembre, Rabat

Congrès national sur la lutte contre la corruption, décembre, Tunis

Congrès national du Haut comité du contrôle administratif et financier sur le 

contrôle, 5 décembre, Tunis

Conférence inaugurale autour du guide des procédures pour les unités de 

gouvernance, décembre, Tunis 

Journée d’information sur le Financement bancaire des petites et moyennes 

entreprises en complément des services pour les nouvelles PME, décembre, 

Tunis

Réunion d’inventaire et de coordination des partenaires du projet, 

décembre, Tunis

Formation sur l’accès à l’information, décembre, Tunis

Conférence internationale de haut niveau sur le Plan d’action en vue de la 

réforme de la Cour de Cassation égyptienne, Q3-Q4 (à confirmer), Le Caire

Présentation de haut niveau de l’Action MAPS de mise en œuvre des ODD en 

Égypte, Q3-Q4 (à confirmer), Le Caire

2018

Événements régionaux

Cours de formation sur le « Renforcement de l’intégrité et les capacités de 

lutte contre la corruption » au centre de formation du FMI, 8-11 janvier, 

Koweït

Comité consultatif de l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et la 

Compétitivité, 23 janvier, Paris

Événements de pays

Atelier technique « Emprunter la voie de la transformation numérique au 

Maroc », 25 janvier, Rabat, Maroc

Atelier sur la haute fonction publique au Maroc, 29-31 janvier, Rabat, Maroc

Formation de formateurs en vue du renforcement des capacités des femmes 

candidates aux élections locales, 3-4 février, Tunis, Tunisie

Lancement du Projet sur les marchés publics « Renforcement des capacités 

dans le domaine des marchés publics en Algérie », 6 février, Alger

Participation de l’Algérie au Sommet mondial des gouvernements , 10-12 

février, Dubaï, EAU

13ème rencontre annuelle du Groupe de travail 2 sur le Gouvernement 

ouvert et innovant, 13 février, Dubaï,  ÉAU

Séminaire et atelier sur la simplification et la dématérialisation des 

procédures administratives, 13-14 février, Alger, Algérie

Atelier sur la gestion des risques dans les marchés publics avec la HAICOP, 19 

février, Tunis, Tunisie

Atelier sur l’élargissement de l’accès des PME aux marchés publics à 

destination des entités publiques et des PME, 20 février, Tunis, Tunisie

Atelier sur les principes de gestion des risques pour les contrôleurs et les 

inspecteurs, 20-21 février, Tunis, Tunisie 

Atelier sur les approches et méthodologies du contrôle de la performance, 

22 février, Tunis, Tunisie

Réunion de consultation au sujet du programme de formation « 

L’engagement des jeunes à l’échelle locale en Jordanie » dans le cadre du 

Projet du FT MENA pour la jeunesse, 21 février, Amman, Jordanie

Gouvernement ouvert à La Marsa, Sayada et Sfax : Présentation du rapport 

de l’OCDE, 13 mars, Tunis, Tunisie

Gouvernement ouvert en Tunisie : Lancement de la consultation autour du 

3ème Plan d’action de l’OGP, 14 mars, Tunis, Tunisie

Préparation d’un Plan de communication en faveur du Gouvernement 

ouvert en Tunisie, 15 mars, Tunis, Tunisie

Formation de formateurs sur l’accès à l’information pour les agents des 

gouvernements locaux (Gouvernorats of Gabès, Tataouine et Médenine), 8-9 

mars, Djerba, Tunisie



Formation de femmes candidates aux élections locales, 3-4 mars à Kairouan 

et 10-11 mars à Tunis, Kairouan, Tunisie

Deux sessions consultatives pour mettre à l’épreuve les conclusions de 

l’évaluation des femmes candidates aux élections locales, 5 mars à Kairouan 

et 12 mars à Tunis, Tunisie

Réunions de travail à l’échelle locale avec des services publics volontaires 

pour la préparation du scan de la corruption (Sousse, Beja, Tozeur, 12 mars 

2018 à confirmer)

Mission de collecte de données à l’échelle locale pour un diagnostic 

préliminaire de l’expérience des PME tunisiennes en matière d’accès aux 

services publics et aux mécanismes de résolution des litiges (Tunis, Sousse, 

Beja), 12-16 mars 2018 (à confirmer), Tunisie

Réunion du Comité directeur de l’Initiative MENA-OCDE pour la 

Gouvernance et la Compétitivité, 19 mars, Paris

Mission d’examen par les pairs sur la Voix citoyenne, Rabat, 21-23 mars

Préparation d’un Plan de communication pour le Gouvernement ouvert au 

Maroc, 24 avril, Rabat

Gouvernement ouvert à Salé, 25 avril, Rabat

Atelier avec le réseau tunisien des communicants institutionnels sur les 

difficultés et les opportunités nées de la mise en œuvre du cadre légal sur 

l’accès à l’information dans le pays, 14-15 mai, Tunis.

Création de l’unité du Gouvernement ouvert au sein du MoPIC en mai 2018, 

Jordanie

« Gouvernement ouvert et numérique en vue de l’ODD16 » dans le cadre du 

Forum de l’ONU sur le secteur public,  22 juin, Marrakech

Appui à la participation de la délégation jordanienne au Sommet mondial de 

l’OGP de 2018, 17-19 juillet, Tbilissi, Géorgie 

Atelier de développement du premier guide sur la communication 

institutionnelle au Maroc, 1-2 octobre, Rabat

Atelier de présentation des premières conclusions et recommandations du 

Rapport Voix citoyenne au Maroc, 10 octobre, Rabat

Bonnes pratiques de gestion des PPP, Doha, Qatar - 17-18 octobre 2018

Atelier de présentation des premières conclusions et recommandations du 

Rapport Voix citoyenne en Tunisie, 23 octobre, Tunis

Visite d’étude de haut niveau des représentants du gouvernement jordanien 

au sujet des bonnes pratiques du gouvernement écossais dans les domaines 

de la décentralisation, de la bonne gouvernance et du gouvernement 

ouvert, 21-25 octobre, Édimbourg, Écosse.  

Accès à l’information : de la loi à sa mise en œuvre, 23 novembre, Rabat

Inauguration du 3ème Plan d’action de l’OGP, 22 novembre, Tunis
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