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Mercredi, 14 novembre 2018

13.30 – 14.00 Café de bienvenue / Inscription 

 

14.00 – 14.40 Ouverture et bienvenue 

• S. E. M. Mohamed Ben Abdelkader, le Ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement Chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction
Publique

• S.E. Mme Claudia Wiedey, Ambassadeur, chef de la Délégation de l'Union
européenne au Maroc

• Mme Karen Hill, Cheffe de programme SIGMA

14.40 – 15.00 Discours principal: 

Mme Milena Harito, ancienne Ministre de l'Innovation et de l'Administration publique en 
Albanie 

La modernisation des services du point de vue de l'utilisateur; prestation de services et 
développement économique; prestation de services et démocratisation; perspectives 
internationales, défis mondiaux et régionaux. 

15.00 – 15.10 Photo de groupe 

15.10 – 15.30 Pause café / thé 

15.30 – 17.30 Panel I: La voix du client - l'engagement des citoyens dans la modernisation des 
services 

Modéré par: Mme Erika Bozzay, SIGMA 

Panélistes: 

1. Discours d’ouverture: M. Marcel Guenoun

2. Jordanie - M. Samer Mofleh

3. Autorité Palestinienne1 – M. Emad Abu Khadejeh

4. Maroc –M. Yaacoub Hannad

5. Perspective differente: Albanie – Mme Milena Harito

Avant de lancer une numérisation à grande échelle et ambitieuse, voire une simple 
simplification ciblée, il est toujours nécessaire de dialoguer activement avec les citoyens et 
de commencer par demander aux utilisateurs comment ils voient la situation actuelle, où et 
comment ils veulent voir les changements et comment tout cela s’intègre dans leur vie et 
leur relation avec l’État. Les responsables réformés peuvent améliorer les résultats en 
matière de développement en utilisant la participation des citoyens de différentes manières: 
pour obtenir des informations et des idées, soutenir les améliorations du service public, 

1 Note du service européen pour l'action extérieure et de la Commission européenne: cette désignation ne doit pas être interprétée comme une 
reconnaissance d'un État de Palestine et ne porte pas atteinte aux positions individuelles des États membres de l'Union européenne sur cette 
question.
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défendre l'intérêt public de la «capture» et du clientélisme, renforcer la légitimité de l'État 
aux yeux des citoyens et renforcer la responsabilité et la gouvernance dans le secteur public. 

Explication: Ce panel vise à fournir une perspective internationale et des exemples régionaux 
de l’utilisation de la participation des utilisateurs (à partir de la collecte d’informations et de 
la mesure de la satisfaction) et à la modernisation des services en présentant brièvement les 
cas pratiques où sont également mis en évidence les principaux défis auxquels de telles 
initiatives sont confrontées. 

17.30 – 17.40 Clôture de la première journée 

19.00 Dîner organisé par le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction 
Publique 
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Jeudi, 15 novembre 2018

9.00 – 9.30 Café de bienvenue 

 

9.30 – 10.00 Ouverture, et résumé de la première journée 

10.00 – 12.00 Panel II: Simplification des procédures administratives - première étape vers de 
bons services 

Modéré par: M. Peter Vagi, SIGMA 

Panélistes: 

1. Discours d’ouverture: OCDE – M. Eric Thomson

2. Algerie – M. Belkacem Bouchemal

3. Egypte – M. Mohamad Eissa

4. Liban – Mme Lina Abou Mrad

5. Maroc – Mme Ikram Himmi

6. Perspective differente: Serbie – Mme Ana Šarenac

Ce panel concerne la re (conception), y compris la simplification des procédures de la manière 
dont les États fournissent leurs services à leurs citoyens et à leurs entreprises. Comment 
choisir quoi simplifier? Comment les réglementations souvent complexes, les modèles et les 
pratiques en constante évolution peuvent-ils être rationalisés? Comment introduire des 
principes universels sous-tendant les services administratifs horizontalement? Comment de 
bonnes solutions développées pour un service peuvent-elles être généralisées pour d’autres? 
Comment briser les cloisonnements institutionnels traditionnels lorsque les services sont 
modernisés? En fin de compte: comment passer d'une administration centrée sur soi à une 
administration centrée sur le client, avec l'aide d'une réorganisation des procédures 
administratives? Les cas internationaux et régionaux aident à révéler certaines réponses et 
à identifier les défis majeurs. 

12.00 – 13.00 Déjeuneur 

13.00 – 14.50 Panel III: Administration responsable grâce à la numérisation et à l'ouverture - 
plate-forme d'information et de service ou objectif ultime? 

Modéré par: M. Lech Marcinkowski, SIGMA 

Panélistes: 

1. Discours d’ouverture: OCDE - M. João Vasconcelos

2. Libye – M. Esam Garba

3. Maroc – M. Yaacoub Hannad

4. Tunisie – Mme Rim Garnaoui

5. Perspective differente: Estonie – M. Marek Helm

Ce dernier volet couvre un aspect spécifique du gouvernement numérique: comment 
développer de bonnes plates-formes permettant aux différents utilisateurs d’obtenir toutes 
les informations nécessaires sur les services de l’État et comment utiliser les solutions 
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numériques pour améliorer la transparence des mécanismes gouvernementaux. Cet objectif 
est délibérément choisi pour répondre à un défi général de la région en termes de manque 
d'attention pour utiliser systématiquement des solutions numériques et autres pour créer 
une administration plus transparente et responsable en raison de l'accès inégal à 
l'information, de la disponibilité limitée des ressources numériques et des sources 
d'information fragmentées en conséquence d'une coopération limitée entre les différents 
prestataires de services publics et, en fin de compte, en raison d'une mauvaise 
compréhension de la numérisation en tant que fin et non d'un moyen de parvenir à une fin. 
Les cas internationaux et régionaux aident à donner des réponses et à identifier les défis 
majeurs. 

14.50 – 15.10 Pause café / thé 

15.10 – 16.00 Séance de clôture: la voie à suivre: progrès régionaux en matière de 
modernisation des services au profit des citoyens et des entreprises 

Modéré par : Mme Bianca Brétéché, SIGMA 

Au cours de cette séance de clôture, une discussion ouverte animée entre tous les 
participants aura lieu pour discuter des possibilités d'une feuille de route pour les principales 
parties prenantes dans la prestation de services afin de développer des procédures 
simplifiées, des solutions modernes et numériques orientées vers le client, basé sur les 
contributions et retours des utilisateurs réguliers. Une évaluation récente de la prestation de 
services en Jordanie, demandée par le gouvernement et menée par SIGMA, sera brièvement 
présentée comme un instrument utile pour soutenir la réflexion stratégique sur les réformes. 

Questions à considérer: 

• Quels sont les défis communs du point de vue des clients? 

• Quels sont les principaux défis du point de vue de l’État? 

• Comment la tradition administrative peut-elle être mieux prise en compte pour des 
réformes de la prestation de services bien ciblées et durables? 

• Comment l’expérience des pionniers et des experts internationaux peut-elle être utilisée au 
mieux compte tenu du contexte socioculturel de la région? 

16.00 – 16.30 Conclusions de la conférence 

16.30 – 17.30 Cocktail informel 
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