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de gouvernance
dans les pays du voisinage
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Qu’est-ce que SIGMA?
SIGMA - Appui à l’amélioration des politiques publiques et des
systèmes de gestion - est une initiative conjointe de l’OCDE et
de l’UE, principalement financée par l’UE. SIGMA aide à la mise
en place par les pays bénéficiaires de systèmes de gouvernance et
d’administration publique.

Créé en 1992 pour soutenir les pays d’Europe centrale et orientale,
SIGMA travaille aujourd’hui avec les trois pays candidats à l’adhésion
à l’UE et les cinq candidats potentiels. Son champ d’intervention a

été élargi aux pays de la Politique européenne de voisinage (PEV)
en juin 2008.

Les institutions de gouvernance publique ciblées par SIGMA sont
les ministères et organes centraux responsables des systèmes
horizontaux de gestion de l’Etat - fonction publique, droit administratif,
gestion budgétaire, contrôle financier, audit externe, marchés publics,
questions législatives et réglementaires, gestion du droit de la
propriété.

Les bénéficiaires de SIGMA sont les décideurs et hauts fonctionnaires
des administrations publiques des pays partenaires.

La demande d’intervention est identifiée dans le cadre des Plans
d’actions PEV, des Programmes indicatifs nationaux, et, pour la
Russie, des feuilles de route pour les espaces communs. Les activités
de SIGMA sont gérées par un Point de Contact National au sein de
l’Unité de Gestion du Programme d’Appui (UGP), lequel gère aussi les
projets de Jumelage et de TAIEX.

Missions et domaines d’activités
SIGMA a pour mission :
•
•

•

•

d’apporter, sur requête des pays bénéficiaires, une assistance
à court/moyen terme (de 1 jour à 12 mois) visant à améliorer la
gouvernance et la gestion publique ;
de soutenir les équipes nationales en charge des réformes en leur
permettant de partager l’expertise de praticiens pairs, fonctionnaires
de SIGMA et hauts fonctionnaires des administrations des Etats
membres recrutés pour des missions de courte durée ;
d’évaluer les progrès de mise en œuvre des réformes, d’ identifier
les priorités de réforme sur la base de l’acquis de l’Union, et
d’apporter une aide aux décideurs et aux administrations dans
leurs activités de renforcement institutionnel ;
de faciliter l’utilisation de l’aide en provenance de l’UE et d’autres
donateurs, en contribuant à l’identification de projets et à la mise
en œuvre de plans d’action.

SIGMA apporte son soutien dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonction publique
Droit administratif
Lutte contre la corruption
Gestion des dépenses publiques
Contrôle interne des dépenses publiques
Audit externe
Marchés publics/concessions
Formulation et coordination des politiques
Réglementation
Environnement administratif des affaires

Outils d’assistance et résultats
SIGMA développe divers outils d’assistance :
•
•
•
•
•
•

Conseils à la mise en œuvre de réformes et à la formulation
et au développement de stratégies et de plans de
développement stratégiques ;
Analyses
et
évaluations
des
cadres
législatifs,
méthodologies, systèmes et institutions ;
Examens et assistance technique par des pairs ;
Rédaction d’études, de manuels techniques et d’autres
outils de référence ;
Contributions méthodologiques, techniques et stratégiques
visant à optimiser l’utilisation d’autres instruments de
soutien de la Commission ;
Soutien à des réseaux de décideurs et de praticiens.

Les activités SIGMA visent à contribuer :
•
•

•
•
•
•
•

Au développement d’un cadre législatif efficace pour une
gouvernance professionnelle, efficiente et fiable ;
A une consultation et une coopération efficace entre les
institutions publiques et le secteur privé, les partenaires
sociaux, les ONG et les organes gouvernementaux
décentralisés ;
A une amélioration de la capacité des institutions à fournir
des services de qualité aux entreprises et aux citoyens en
réponse à leurs besoins ;
A la mise en œuvre de dispositifs efficaces et responsables
de gestion des réformes ;
Au développement de mécanismes efficaces de
développement et de coordination des politiques publiques
(y compris de réglementation) ;
A une amélioration de la capacité des institutions à
développer et à participer à des partenariats publics/privés ;
Au développement de systèmes efficaces d’allocation des
ressources, de marchés publics, de contrôle interne et
d’audit externe.
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SIGMA est une Division de la Direction de la Gouvernance
publique et du développement territorial de l’OCDE, ce qui
lui permet d’avoir accès à son expertise et à ses réseaux
d’experts et de décideurs des pays de l’OCDE.
SIGMA est financé principalement par la Commission
européenne à travers un budget centralisé. Le programme est
géré par EuropeAid, Direction A Europe, Méditerranée du sud,
Moyen orient et Politique de voisinage - Unité A6 Programmes
multi-pays - en coordination avec les Délégations de l’Union
européenne.

Pour plus d’informations
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
overview/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm
www.sigmaweb.org

Délégations de l’Union européenne
Les Points de Contact Nationaux SIGMA au sein des Unités
de Gestion du Programme d’Appui

