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Qu’est-ce que SIGMA ?

SIGMA (Soutien à l’amélioration des institutions 
publiques et des systèmes de gestion) est une 
initiative conjointe de l’Union européenne et de 
l’OCDE, financée principalement par l’UE. Depuis 
plus de 20 ans, nous aidons nos pays partenaires à 
renforcer leurs systèmes de gouvernance publique 
et les capacités de leurs administrations publiques.

Que fait SIGMA ?

Notre équipe d’une vingtaine d’experts intervient 
dans 5 domaines clefs :

• Élaboration des politiques
• Finances publiques et audit
• Fonction publique et structure et fonctionnement 

de l’administration
• Stratégie et réforme
• Marchés publics

Comment travaille SIGMA ?

Nous évaluons :

• Les institutions et systèmes de gouvernance
• Les cadres juridiques
• Les stratégies et plans d’actions de réformes
• Les progrès dans la mise en œuvre des réformes

Nous proposons : 

• Des méthodologies et instruments visant à 
soutenir les réformes

• Des recommandations pour améliorer les lois et 
structures administratives

• Des conseils sur la conception et la mise en œuvre 
des réformes

• Des occasions de partager les bonnes pratiques 
d’un large éventail de pays

• Des documents d’orientation et des études multi-
pays



Avec qui travaille SIGMA ?

En partenariat avec la direction générale de 
l’élargissement de la Commission européenne, 
nous travaillons actuellement avec :

• L’Albanie, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*, 
le Monténégro, la Serbie et la Turquie en qualité 
de pays candidats ou candidats potentiels

• La Croatie, en qualité de nouveau membre de 
l’UE

En partenariat avec la direction générale du 
développement et coopération – EuropeAid de 
la Commission européenne, nous travaillons 
actuellement avec :

• L’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, 
la Géorgie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 
Moldavie, la Tunisie et l’Ukraine en qualité de 
pays du voisinage européen

Dans ces pays, nous coopérons avec :

• Les ministères au centre du gouvernement
• Les agences de l’État et d’autres institutions 

publiques
• Les parlements

Quels avantages à travailler avec SIGMA ?

Nous apportons :

• 20 ans d’expérience à travailler avec des pays en 
transition

• Des experts provenant d’administrations 
publiques de pays de l’UE

• Un suivi sur le long terme avec les partenaires 
dans les pays

• Un soutien de praticien à praticien
• De la flexibilité dans la formulation et la mise en 

œuvre des projets
• La combinaison de l’expertise de l’UE avec celle 

de l’OCDE
• Un appui qui complète les autres instruments de 

renforcement des institutions offerts par l’UE
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à 

la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu’à l’avis de la 
CIJ sur la Déclaration d’Indépendance du Kosovo.
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Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 
territoire, ville ou région. 
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Plus d’informati ons

www.sigmaweb.org

htt p://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm

htt p://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/index_fr.htm

Nous contacter

e-mail : sigmaweb@oecd.org
Tél : +33 (0) 1 45 24 75 91
Fax : +33 (0) 1 45 24 13 00
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