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AGENDA 

10h-12h30 

 
Renforcer l'engagement de la société civile dans le programme de gouvernance 

MENA-OCDE  

 

Le programme de gouvernance MENA-OCDE vise à renforcer la voix des organisations 

de la société civile dans le travail de l’OCDE avec la région MENA – conformément aux 

principes d’un gouvernement ouvert et approfondir son impact. Cette séance 

interactive vise à développer les méthodes de travail des "Partenaires de la société 

civile". Les participants seront invités de réfléchir à ce qui suit :  

 

 Quel serait l'objectif des "Partenaires de la société civile" ? 

 Comment la société civile peut-elle s'engager dans le programme MENA-

OCDE ? Par quelles méthodes ? 

 Comment choisir ses membres ? 

 Que peut apporter la société civile au programme MENA-OCDE? 

 

Faire entendre la voix de la société civile dans le 5ème mandat de l'initiative 

MENA-OCDE pour la période 2021-2025 

 

Le mandat de l'Initiative MENA-OCDE oriente les travaux de l'OCDE avec la région 

MENA en définissant les objectifs ainsi que les domaines prioritaires clés. Afin de mieux 

refléter les besoins des citoyens et de la société civile, ils sont invités à apporter leur 

contribution et leurs idées pour le cinquième mandat de 2021-2025. Au cours d'une 

séance interactive, les participants réfléchiront à ce qui suit : 

 

Partie 1:  

 Comment consulter la société civile au-delà des partenaires de la société civile 

sur le 5ème mandat ? Quelles méthodes participatives seraient appropriées ? 

 

Partie 2: 

 Dans le cadre de la gouvernance publique, quelles sont les grandes priorités 

de la société civile à inclure dans le 5ème mandat ? 

 

Participants 

 
 Laetitia Grotti, Tafra, Maroc 

 Elyes Ezzine, Institut Tunisien pour la Démocratie et le Développement 

 Amer Beni Amer, Al-Hayat Center for Civil Society Development, Jordanie 

 Amal Abou-Srour, Palestinian Women’s Center for Legal Aid and Counselling 

 Moez Attia, Kolna Tunes 

 Assaad Thebian, Gherbal Initiative, Liban 

 Abdelhamid Jarmouni, Open Data Forum, Tunisie 

 Chaima Bouhlel, Program Director at Barr Al Aman, Tunisie 

 



 
 

 

 
 

 

 

CONTACT 
 

Katharina Zuegel katharina.zuegel@oecd.org 

 

 

Suivez-nous sur Twitter 

 

@OECDGOV 


