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L’OCDE

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) est un organisme international qui a pour but de promouvoir 
des politiques visant à améliorer le bien-être économique et social des 
personnes partout dans le monde. Il est composé de 36 pays membres, 
d’un secrétariat basé à Paris et d’un comité formé d’experts issus du 
gouvernement et autres, spécialisés dans chaque domaine d’intervention 
de l’organisation. L’OCDE offre un forum dans lequel les gouvernements 
peuvent travailler de pair afin de partager leurs expériences et rechercher 
des solutions aux problèmes communs auxquels ils font face. Nous 
travaillons en collaboration avec les gouvernements pour comprendre 
les facteurs à l’origine des changements économiques, sociaux et 
environnementaux. Nous mesurons la productivité et les flux mondiaux 
de commerce et d’investissement. 

Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance

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



Mercredi 13 mars 2019

9.30 - 10.15 Séance d’ouverture

10.15 - 11.15 Panel ministériel

Salle LES OUDAYAS

• M Mohammed Benabdelkader, Ministre délégué auprès 
du Chef du Gouvernement, chargé de la Réforme de 
l’Administration et de la Fonction Publique, Maroc

• M Marcos Bonturi, Directeur de la Gouvernance Pub-
lique, OCDE

• M Sanjay Pradhan, Président, Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert

• M Mohamed Bachir Rachdi, président de l’Instance 
Nationale de la Probité de la Prévention et de la Lutte 
contre la Corruption, Maroc

• M Omar Seghrouchni, président de la Commission 
nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel et président de la commission na-
tionale du droit d’accès à l’information, Maroc

• Mme May Chidiac, Ministre d’État au développement 
administratif, Liban

• Mme Safia Boly, Ministre de la Réforme de l’administra-
tion et de la Transparence de la Vie Publique, Mali

• Mme Meritxell Batet, Ministre de la politique territoriale 
et de la fonction publique, Espagne

Salle LES OUDAYAS



11.15 - 11.30 Pause-café

11.30 - 13.00 Session parallèle 1 : Le gouvernement ouvert 
levier d’inclusion

Les citoyens dans le monde entier réclament que leur voix soit entendue 
et que les gouvernements comprennent et répondent à leurs besoins. Le 
gouvernement ouvert, qui met les citoyens au cœur de la gouvernance en 
faisant un partenaire dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques constitue une réponse à ces demandes. En 
rejoignant le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert et en élaborant 
des plans d’action en concertation avec la société civile et les citoyens, 
les pays concrétisent cette approche de gouvernement ouvert. Quels 
sont les facteurs pour réussir ce partenariat avec les citoyens ? Quelles 
directions donne la Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement 
Ouvert ?

Modération :

• M Ahmed Laamoumri, ministère de la Réforme de l’Administration 
et de la Fonction Publique, Maroc

Intervenants :

• Mme Sarah Lamrani, ministère de la Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique, Maroc

• Mme Cecile Le Guen, Datactivist France
• M Oumar El Foutiyou Ba, Secrétaire Générale, Ministère de la bonne 

gouvernance et de la promotion de l’enfance, Sénégal

• M Khaled Sellami, Point de Contact PGO Tunisie, Directeur 
Général, Unité de l’Administration Électronique, Ministère de 
la Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration 
et des Politiques Publique, Tunisie

Salle LES OUDAYAS



11.30 - 13.00 Session parallèle 2 : Rôle de l’accès à l’information 
dans la promotion de la transparence

À un moment où la désinformation circule au sein des réseaux sociaux 
et où les citoyens croient de moins en moins dans leur gouvernement 
et aux médias, l’accès à l’information devient un levier pour reconstruire 
la confiance des citoyens. En permettant l’accès à l’information des 
administrations publiques, un débat public plus efficace est possible. En 
outre, l’accès à l’information est reconnu pour renforcer la transparence, 
la participation et la lutte contre la corruption. Cependant, l’adoption 
des lois d’accès à l’information n’est qu’une première étape. Comment 
instaurer une culture d’ouverture dans l’administration ? Quelles 
conditions et prérequis faudrait-il pour garantir ce droit ? Et quel rôle 
joue la société civile ?

Modération :

• M Jamal Salaheddine, ministère de la Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique, Maroc

Intervenants :

• M Joel Salas Suárez, Président, Institut National de Transparence, 
l’Accès à l’information et Protection des données personnelles, 
Mexique

• M Adnène Lassoued, vice-président, Instance d’accès à 
l’information, Tunisie

• M Assaad Thebian, Directeur, Gherbal Initiative, Liban
• Mme Chantal Angoua, Point de Contact OGP, Conseiller Technique, 

ministère de l’Industrie et des Mines, Côte d’Ivoire

Salle WALILI



14.30 - 17.00 Atelier parallèle 1 : l’accès à l’information - 
comment préparer l’administration ? 

L’adoption d’une loi sur le droit d’accès à l’information amène à un changement 
réel si l’administration publique est bien préparée à sa mise en œuvre. Quelles 
sont les réformes et changements nécessaires ? Comment initier une culture 
d’ouverture de l’administration à tous les niveaux ? Quel rôle jouent les 
instances d’accès à l’information pour préparer l’administration ? Quel est le 
rôle des chargés de l’information ?

Modération :

• Mme Rita Stephan, Directrice de Programme, Middle East Partnership 
Initiative, États-Unis

Intervenants :

• M Hatim Mouradi, ministère de la Réforme de l’Administration et de la 
Fonction Publique, Maroc

• M Ghassan Moukheiber, Liban
• M Saad Filali Meknassi, expert en accès à l’information
• M Lech Marcinkowski, SIGMA, OCDE
• Mme Ena’am Yousef Mutawe, Directeur des relations publiques et des 

médias, Secretariat du Conseil d’Information, Jordanie
• M Adnène Lassoued, Vice-président, instance d’accès à l’information, 

Tunisie
• M Joel Salas Suárez, Président, Institut National de Transparence, l’Accès à 

l’information et Protection des données personnelles, Mexique

Salle LIXUS

13.00 - 14.30 Pause-déjeuner



14.30 - 17.00 Atelier parallèle 2 : Le rôle des médias dans le 
processus du gouvernement ouvert

Cette séance vise à discuter de la manière dont nous pouvons intégrer ces 
acteurs dans la promotion d’un gouvernement ouvert, et comment en 
particulier les médias et les réseaux sociaux peuvent être un levier pour 
atteindre les citoyens.
Modération : 

• Mme Radia Lahlou, experte en communication

Intervenants :

• M Khaled Sellami, Point de Contact PGO Tunisie, Directeur Général, 
Unité de l’Administration Électronique, Ministère de la Fonction 
Publique, de la Modernisation de l’Administration et des Politiques 
Publique, Tunisie

• Mme Julie Abrivard, CFI, Agence française de développement médias
• M Mohamed Leghtas, représentant de la plateforme des radios 

associatives, Maroc
• M Nidal Mansour, Executive President, Center for Defending Freedom 

of Journalists,  Jordanie

Salle CASABLANCA



14.30 - 17.00 Atelier parallèle 3 : Les données ouvertes, levier 
de la transparence et de la participation

Salle MARRAKECH

L’administration publique détient un grand nombre des données, leur 
ouverture permettra d’accroitre non seulement la transparence et la 
participation mais peut également créer des opportunités économiques. 
La séance permettra de débattre des facteurs de succès pour mettre en 
œuvre une politique des données ouvertes.

Modération : 

• M João Vasconcelos, Analyste en politiques publiques, Unité du 
gouvernement numérique, OCDE

Intervenants :

• Mme Zineb Mahrez, ICT4Dev, Maroc

• Mme Nessryne Jelalia, Présidente, Al Bawsala, Tunisie

• Mme Simone Orgel, re:publica

• M Mohamad Najem, Président, SMEX, Liban

• M Justin Arenstein, fondateur CodeForAfrica

• M Arne Semsrott, Open Knowledge Foundation, Allemagne

• Mme Samia Chakri, ministère de la Réforme de l’Administration et de 
la Fonction Publique, Maroc

• Mme Kristen McGeeney, Senior Legal Advisor for the Middle East and 
North Africa at the International Center for Not-for-Profit Law



14.30 - 17.00 Atelier parallèle 4 : La participation de la société 
civile au processus du gouvernement ouvert

Quels sont les mécanismes les plus adaptés afin de faire participer la 
société civile dans l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des 
initiatives de gouvernement ouvert ? Comment assurer une participation 
plus inclusive ?

Modération :

• M Tarik Nech-Nach, expert OCDE

Participants:

• Mme Laetitia Grotti, Tafra, Maroc

• Mme Maureen Kariuki, Partenariat pour un Gouvernement Ouvert

• Mme Chantal Angoua, Point de Contact OGP, Conseiller Technique, 
ministère de l’Industrie et des Mines, Côte d’Ivoire

• M Oumar El Foutiyou Ba, Secrétaire Générale, Ministère de la bonne 
gouvernance et de la promotion de l’enfance, Sénégal

• Mme Cecile Le Guen, Datactivist France

• M Jacques Sosthène Dingara, Secrétaire permanent de la 
modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance, 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection 
Sociale, Burkina Faso

Salle WALILI

17.00 - 17.30 Séance de présentation des conclusions et de clôture

• M Ahmed Laamoumri, ministère de la Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique, Maroc

• M Alessandro Bellantoni, Chef de l’Unité Gouvernement Ouvert, 
OCDE

• M Theophilous Chiviru, Partenariat pour un gouvernement ouvert

Salle LES OUDAYAS



NOTES



NOTES



CONTACTS
Charlotte Denise-Adam | charlotte.denise-adam@oecd.org
Katharina Zuegel | katharina.zuegel@oecd.org
Sarah Lamrani | s.lamrani@mmsp.gov.ma
Ouiame El Moustamide | o.elmoustamide@mmsp.gov.ma

Suivez-nous surTwitter
@OECDgov  @MRAFP_Ma
#MENAOECD #OpenGov #OECDOG  
 #OpenGovMorocco #shabab4MENA


