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L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation
internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. Il est
composé de 36 pays membres, d'un secrétariat à Paris et d'un comité, composé d'experts gouvernementaux
et autres, pour chaque domaine de travail couvert par l'organisation. L'OCDE offre un forum au sein duquel
les gouvernements peuvent travailler ensemble pour partager leurs expériences et chercher des solutions à
des problèmes communs. L’organisation travaille ensemble avec les gouvernements pour mieux
comprendre les moteurs de changement économiques, sociaux et environnementaux. L’OCDE analyse et
compare également les données pour prévoir les tendances futures. www.oecd.org
LE PROGRAMME DE GOUVERNANCE MENA-OCDE
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 facilitent le processus de réforme dans la région. 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 pays de la région MENA à répondre aux critères d’admissibilité pour devenir membre de l’Open
Government Partnership, le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. Le programme fournit une structure
durable pour le dialogue de la politique régionale ainsi que pour des projets pays spécifiques. Ces 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. www.oecd.org/mena/governance/

Objectif
Dans le cadre des Journées MENA-OCDE, cette session a pour objectif d'explorer les moyens d'exploiter les
technologies numériques pour une prospérité partagée. Il permet aux citoyens et aux représentants de la
société civile de présenter leur vision de la création d'une prospérité partagée en agissant en tant que
"Cabinet des citoyens". Les principaux points saillants de la session seront présentés lors de la réunion du
comité de pilotage du programme de gouvernance MENA-OCDE le 18 juin et façonneront les travaux du
Programme MENA-OCDE sur la gouvernance et alimenteront le renouvellement du cinquième mandat de
l'Initiative MENA-OCDE pour 2021-2025.
Participants
Les invités aux Journées MENA-OCDE incluent des représentants des gouvernements, du secteur privé et
des organisations de la société civile des économies de l'OCDE et de la région MENA.
Informations pratiques
Une interprétation simultanée Arabe/Anglais/Français sera assurée.

AGENDA
Invitation à une audience publique :
Le cabinet des citoyens présente sa stratégie pour exploiter les
technologies et combler le fossé numérique pour une prospérité
partagée dans la région MENA
17 Juin 2019
Le monde autour de nous continue à se numériser et les gouvernements doivent
donc s’y adapter s'ils veulent continuer à servir leurs sociétés. La transformation
numérique change la façon dont les gouvernements travaillent et dont les
citoyens vivent leur vie. Les technologies numériques telles que les réseaux
sociaux, les téléphones mobiles et l'intelligence artificielle font progressivement
partie de la vie quotidienne des citoyens, des entreprises et du secteur public, et
ont le potentiel de transformer de manière significative leur mode de
fonctionnement, de production et de connexion les uns avec les autres. Ils
permettent des modes de prestation de services plus innovateurs, créent un
monde branché, permettent des échanges directs entre les gouvernements et les
citoyens et permettent des flux d'information sans précédent. D'après les
estimations, d'ici 2022, trois appareils par personne seront connectés dans le
monde, mais l'utilisation et les avantages de la transformation numérique restent
inégaux.

15-17h

Les représentants de la société civile seront invités à former un cabinet des
citoyens qui présentera sa stratégie et son approche sur l'exploitation des
technologies et la réduction de la fracture numérique pour une prospérité
partagée dans la région MENA.
Les membres du cabinet des citoyens:

Citoyen responsable de la transparence

Citoyen responsable du gouvernement ouvert

Citoyen responsable de la participation des parties prenantes

Citoyen responsable de l'innovation numérique

Citoyen responsable de l’inclusion et de la diversité

Citoyen responsable de la politique de communication
Les questions à traiter:

Comment exploiter les technologies -émergentes et perturbatrices telles que la
chaîne de blocs (blockchain) et l'intelligence artificielle pour la prospérité
partagée, la prestation de services inclusifs et la participation ?











Comment garantir que les données gouvernementales ou les mégadonnées que
l'intelligence artificielle utilisera sont de haute qualité? Comment s'assurer que
les données sont exemptées de biais et reflètent la diversité de la société?
Quelles sont les questions éthiques et les réglementations à prendre en compte
lors de l'utilisation d'algorithmes?
Comment créer une participation inclusive face à l'inégalité d'accès aux
technologies numériques et à la marginalisation ?
Comment mettre les outils numériques au service de l'ouverture, de la
communication et de la responsabilisation tout en relevant les défis de la
désinformation ?
Comment créer une prestation de services inclusive et multicanaux et utiliser la
technologie pour une conception et une prestation de services plus axées sur
les citoyens et innovatrices ?
Comment les technologies numériques peuvent-elles être utilisées pour
connecter les gens à la fois dans le secteur public et en dehors?

Dialogue avec l’audience publique
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