Séminaire Régional
“Gouvernement ouvert et accès à l’information”
Tunis, Tunisie
28-29 Mars, 2012
1er JOUR
Horaires
MATIN

Session

08H30 – 09H00

Accueil et enregistrement des participants

09H00 – 09H10

Introduction

Intervenants
Séance
plénière
Séance
plénière

Ms Manuela Ferro,
Directeur, Gestion économique et réduction de
la Pauvreté de la région Maghreb et Moyen
Orient, Banque mondiale

09H10 – 10H00

Discours d’ouverture (15 mn par intervenant)

Séance
plénière

Mr Mohammed ELMEHERZI ABBOU
Ministre auprès du Chef du gouvernement
chargé de la réforme administrative
Mme Inger Andersen
Vice Présidente pour la région Maghreb et
Moyen Orient, Banque mondiale
Mr Adrianus Koetsenruijter
Ambassadeur et Chef de la Délégation de
l’Union européenne en Tunisie

10H00- 10H15

Présentation: “Ce qu’est l’accès à l’information, ce que
cela signifie et implique, une perspective
internationale”

Séance
plénière

Mr Toby Mendel
Directeur Executif, Centre for Law and
Democracy, Canada

10H15 – 11H00

Accès à l’information en Tunisie, une révolution dans
la révolution :


Un nouveau cadre juridique des droits et des
obligations nouvelles



Qu’est-ce que cela implique en termes de
réforme de l’administration publique ?



Le rôle des médias et de la société civile et leurs
attentes pour promouvoir l’accès à
l’information

Séance
plénière

Discussions et débats

11H20 -11H30

Pause-café

Séance
plénière

11H30 -12H15

Aperçu de la situation et les perspectives dans la
région:
 L’expérience de la Jordanie en matière d’accès à
l’information

Séance
plénière

Un nouveau droit constitutionnel au Maroc et
ses perspectives de mise en œuvre



L’accès à l’information en Egypte

12H15 – 12H30

Discussions et débats

12H30 -13H30

Déjeuner

Mr Kheireddine Ben Soltane,
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement

-

Mme. Safa Haj Fraj
Conseiller des services publics - Direction
générale des réformes et prospectives
administratives, Présidence du Gouvernement
Mr Hichem Essnoussi
Instance Nationale de la Réforme de
l’Information et de la Communication

-

11H00 – 11H20



-

-

Mr Nidal Mansour
Président, Center de défense de la liberté des
Journalistes (CDFJ), Jordanie

-

Mr Adnan Saidi, Ministère de la fonction
publique et de la modernisation de
l’administration, Maroc (TBC).

-

Mr Hesham Ragab, ancien magistrat du
tribunal administratif, Egypte

APRES-MIDI
13H30-13H45

Présentation de l’instrument TAIEX

13H45 – 15H00

L’expérience internationale dans la mise en œuvre des
lois sur l’Accès à l’Information

Mr Jérôme Boniface, Unité TAIEX, Commission
européenne
Séance
plénière



L’expérience de la mise en œuvre
opérationnelle de la politique d’accès à
l’information en France : une perspective
institutionnelle et organisationnelle.

-

Mme. Perrine Canavaggio
Conservateur Général Honoraire du
Patrimoine, France



L’expérience du Méxique dans la mise en place
des mécanismes de transparence et le
renforcement de la l’information budgétaire et
financière.

-

Mr. Juan Pablo Guerrero
Ancien Commissaire à l’Information, Mexique



Leçons tirées de la Slovénie: l’importance d’une
surveillance rigoureuse et d’un système
d’appel.

-

Mme. Kristina Kotnik Sumah
Commissaire adjoint à l’Information, Slovénie

15H00 – 15H30

Discussions et débats

15H30 – 15H40

Pause-café
PANEL A (en Français/Arabe)

15H40 - 17H10

Table ronde du panel A sur «les nouvelles
opportunités et responsabilités de l’administration»


La divulgation proactive des informations,

PANEL B (in English/Arabic)
Table ronde du panel B sur « Les nouveaux droits
des citoyens et comment y accéder»


Le rôle de la société civile dans le plaidoyer,







notamment budgétaire et statistiques,
Le rôle-clé des archives nationales,
Comment répondre aux requêtes,
Comment traiter les plaintes,
Suivi et évaluation des requêtes et des réponses
Faut-il un organisme de régulation
indépendant ? Un commissaire à l’information






Président de séance: Mr َ Adel Beznine,
coordonnateur d’un réseau d’ONG sur l’accès à
l’information en Tunisie
Panélistes:
Mme. Kristina Kotnik Sumah, Slovenia
Mr Hussein Hassan, Information and Decision
Support Center, Egypte
Mme Amel M'Zabi, Syndicat des dirigeants de
medias, Tunisie
Madame Thouraya Hammami-Bekri, Smart
Finance / Smart Asset

Président de séance: Mr. Kheireddine Ben Soltane,
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement
Panélistes :
Mr Abdelmalek Saadaoui, Directeur Général,
Ministère des Finances, Tunisie
Mr. Juan Pablo Guerrero, Mexique
Mme. Perrine Canavaggio, France
Mme Mouna Zgolli, Directrice centrale, l’Institut
National des Statistiques, Tunisie
Mr Hedi Jallab, Directeur Général des archives
nationales, Tunisie
17H10 – 17H40

Rapport de la discussion des panels à la plénière

17H40 – 18H00

Synthèse des discussions et des recommandations

Discours de clôture et perspectives

2ème JOUR

la demande et l’analyse de l’information, la
formation et le suivi et évaluation.
Attentes et contribution par les medias
Comment interpréter les exceptions ?
Le rôle du milieu académique
Les attentes du secteur privé

Séance
plénière
Séance
plénière

Mr Guenter Heidenhof, Responsable du
Secteur Gouvernance, Banque mondiale
Mr Ridha Abdelhafidh
Secrétaire Général du Gouvernement

Ateliers de formation sur l’accès à l’information (60 personnes)
Horaires
Session
MATINÉE – Séance plénière
08H30 – 08H40
Accueil et enregistrement
08H40 – 08H50

08H50- 09H00

09H00 – 10H30

Discours de bienvenu

Introduction du programme de formation

Module 1 sur les droits et les obligations d’une politique
d’accès à l’information et du nouveau cadre juridique

Intervenants
Séance
plénière
Séance
plénière

Participants

Mr. Fares Bessrour

Directeur générale des réformes et prospectives
administratives, Présidence du Gouvernement

Séance
plénière

Modérateur : Mr Kheireddine Ben Soltane,

Formateur :
Mr Toby
Mendel

-

Séance
plénière

Conseiller Juridique et de Législation du
Gouvernement

10H30-10H40

Pause-café

10H40-12H00

Module 2 sur la façon d’enregistrer et de traiter les
demandes, d’identifier l’information et les personnesressources, de faire le suivi et de répondre
Les procédures opérationnelles et des exemples pratiques

Séance
plénière
Formateur :
Mr Toby
Mendel
Séance
plénière

-

12H00-14H00

Déjeuner

Services de la présidence du Gouvernement
Archives Nationales
Institut nationale des statistiques
Tribunal Administratif
Instance nationale de la réforme de l’information et
de la communication (INRIC)
Responsables de l’information et de communication

Services de la présidence du Gouvernement
Archives Nationales
Institut nationale des statistiques
Tribunal Administratif
Instance nationale de la réforme de l’information et
de la communication (INRIC)
Responsables de l’information et de communication

APRÈS-MIDI
14H00 – 15H00

Module 3 sur le système d’information, de suivi et
d’évaluation

Mr. Juan
Pablo
Guerrero

15H00 – 16H00

Module 4 sur la façon de traiter les plaintes

Séance
plénière

16H00-16H15
16H15 – 17H15

Pause-café
Jeu de rôle par groupe de 10 participants1.

17H15 – 17H45

Rapport des discussions à la plénière

17H45 – 18H00

Discours de clôture

Modérateur
Groupes de 10
personnes
Séance
plénière
Séance
plénière

Idem

Idem

Idem
Mme Eileen Murray, représentante résidente de la
Banque mondiale en Tunisie
Mr Kheireddine Ben Soltane, le Conseiller Juridique et
Législation du Gouvernement

1

L’objet du jeu de rôle est de synthétiser les enseignements des différents modules en jouant un rôle différent de sa fonction. Chaque groupe sera constitué des principaux
acteurs du processus (fonctionnaires, responsables de l’information et de la communication ministériels, membres du tribunal administratif, membres des services la
présidence du Gouvernement, représentants de l’INRIC….) et simulera un circuit complet de demande d’information (requête, analyse et traitement de la requête, réponse,
recours et plainte, suivi et évaluation au niveau du Ministère et des services la présidence du Gouvernement. Les 10 principaux enseignements et les 5 principales questions
seront présentés par chaque groupe et discutés en plénière.

