Séminaire TAIEX sur la mise en
place de mécanismes de
l'évaluation des politiques
publiques
organisé en coopération avec
l'Instance Générale de Suivi des Programmes Publics

Hotel Majestic, 36 Avenue de Paris
Tunis
17 - 18 mars 2016

Bénéficiaire :
Tunisie
INT MARKT 61115

L'objectif du séminaire:
L'objectif du séminaire est de soutenir le bénéficiaire dans la
définition d'une stratégie pour mettre en place des mécanismes
d'évaluation des politiques publiques afin d'augmenter la
transparence et l’efficacité de l’action publique.

Jour 1 : jeudi 17 mars 2016

Président : Mr Badreddine Braiki
Chargé de l’Instance Générale de Suivi des Programmes Publics, Tunisie
09:00

Accueil et enregistrement des participants

09:30

Ouverture du séminaire par la Présidence du Gouvernement

10:00

Présentation du séminaire (objectifs, orateurs, résultats attendus…)
représentant de l’Union Européenne

10:15

L’évaluation des politiques publiques: règles et pratiques européennes,
l’exemple de la France
M Patrick FAUCHEUR, Chargé de mission pour la coopération
internationale et les études prospectives auprès du Secrétariat générale
des affaires européennes, France
Pause-café

11:15

11:45

L'évaluation pluraliste et participative
Quelles leçons tirer du déploiement de l’évaluation en France au regard
des transformations de l’action publique et de la réforme de l’Etat
Mr Pierre SAVIGNAT, Président de la Société Française d'Évaluation

12:45

Questions et débat

13:15

14:15

15:00

Pause déjeuné
Présentation de l’Instance Générale de suivi des programmes publics
M Badreddine BRAIKI : chargé de l’Instance Générale de Suivi des
Programmes Publics, Tunisie
Pause-café

15:15

Les principes théoriques de l’évaluation. L'expérience Belge
M Hugo D'HOLLANDER, Conseilleur principal – Chef du département des
affaires européennes, Chambre des représentants, Belgique

16:15

L’évaluation des politiques publiques en Espagne. L’approche d’AEVAL
(Agence d’évaluation des politiques publiques et qualité des services)
Mme Mónica MACÍA GONZÁLEZ, Chef d’évaluation, AEVAL, Espagne

17:15

Questions et débat

17:45

Clôture de la première journée

Jour 2 : vendredi 18 mars 2016

Président : Mr Badreddine Braiki
Chargé de l’Instance Générale de Suivi des Programmes Publics, Tunisie

09:00

Contrôle Général de Service public (CGSP) et évaluation des programmes
nationaux et des politiques publiques
M Karim BELHAJ AISSA, Directeur de l'unité de l'évaluation au CGSP, Tunisie

09:30

L’expérience du ministère de l’enseignement supérieur en matière
d’évaluation
Mme Najla ROMDHANE, Chargée de mission au cabinet du ministre de
l’enseignement supérieur, Tunisie

10:00

L’activité d’évaluation en France : les évolutions, les tendances et les enjeux
de l'offre et la demande
- Retour sur l’évolution de la demande en France : politiques évaluées,
tendances, prix, types de commande (interne, externe, cycle de vie des
politiques, etc.), articulation avec d’autres disciplines.
- Retour sur l’évolution de l’offre : qui sont les évaluateurs ? quel est le
morcellement du marché ? quelles sont les formations existantes ?
- Au final, quelle visibilité et quelle utilisation des évaluations : enjeux et
bonnes pratiques
M Nicolas SUBILEAU, Directeur du Master évaluation et suivi des politiques
publiques, Sciences Politiques Lyon, France

11:00

Questions et débat

11:15

11:30

Pause-café
Évaluation des méthodes utilisées
M Hugo D'HOLLANDER, Conseilleur principal – Chef du département des
affaires européennes, Chambre des représentants, Belgique

12:00

Questions et débat

12:30

Pause déjeuné

13:30

Présentation de l’atelier et organisation des groupes*

14:00

Atelier/discussion *: mise en place des mécanismes d’évaluation en Tunisie :
Avec la participation de tous les experts européens et tunisiens

16:30

Pause-café

17:00

Questions. Recommandations et feuille de route pour la mise en place de
l’évaluation des politiques publiques en Tunisie

17:30

Clôture du séminaire

This meeting is being organised by the
Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission
http://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/tenders/taiex/index_en.htm

TAIEX on Twitter: #EUTaiex
NEAR-TAIEX@ec.europa.eu; Telephone: +32-2-296 73 07

*

Cela est une occasion pour préparer une feuille de route avec les recommandations nécessaires qui seront
transmises à Monsieur le Président du Gouvernement. L'audience sera organisée en 3 ou 4 équipes. Chaque
équipe désignera un porte-parole pour présenter sa contribution. Les deux intervenants Tunisiens regrouperont
les idées des différents groupes et présenteront, à la fin du séminaire la feuille de route.

