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Présentation

L’ Académie d’Été «Gouvernance et transition au Maghreb: 
quels mécanismes de responsabilisation?» est un projet 
développé conjointement par le programme régional « 
Bonne gouvernance, Maghreb » de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, au 
nom du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 
Economique et du Développement (BMZ) et par le Centre 
Européen Interuniversitaire pour les Droits de l’Homme et la 
Démocratisation (EIUC). Cette quatrième édition de l’Académie 
est assurée en coopération avec la Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et sociales de Tunis — Université de 
Carthage et avec le support du Centre de la Femme Arabe 
pour la Formation et la Recherche (CAWTAR).Elle est ouverte 
aux jeunes diplômés et professionnels du Maghreb.

Les thématiques relatives à la bonne gouvernance ont 
pris une acuité nouvelle depuis le début du « printemps 
arabe ». Les sociétés maghrébines vivent des transitions 
diverses et variées au cours desquelles les mécanismes 
de responsabilisation (social accoutability, domestic 
accountability) contraignant les gouvernants à rendre des 
comptes aux citoyens, jouent un rôle de premier plan. 

Au cours de cette académie, il s’agira de discuter de l’importance 
de ces différents mécanismes et des difficultés de leur mise en 
œuvre concrète dans le contexte maghrébin actuel. Les travaux 
seront divisés en trois axes. Le premier traitera des mécanismes 
interne de responsabilisation (contrôle en grande partie 
institutionnel), le deuxième se penchera sur les mécanismes 
externes (contrôle plus citoyen reposant sur la transparence 
et la liberté d’expression). Enfin le dernier axe portera sur les 
champs d’application où les mécanismes obligeant à rendre 
des comptes sont particulièrement problématiques. Les 
questions de justice fiscale et sociale ainsi que de lutte contre 
la corruption seront évoquées. 

La quatrième édition de l’Académie d’été qui se déroulera 
à Tunis du 24 au 30 juin à la  Faculté de Sciences Juridiques 
et Politiques de l’Université de Carthage, vise à :

- Analyser des exemples concrets et tangibles 
d’expériences de responsabilisation, obligeant les 
gouvernants maghrébins à rendre des comptes en 
contexte de transition ;

- Mettre au jour dans une optique comparative les bonnes 
pratiques de gouvernance au Maghreb;

- Permettre une réflexion sur l’engagement citoyen et la 
promotion de la bonne gouvernance au Maghreb dans 
le contexte actuel.
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L’European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation (EIUC) est un centre composé de 41 universités 
originaires de tous les Etats membres de l’Union européenne 
(UE). Il est fondé sur la réalisation des valeurs garanties par 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il 
assure la promotion d’une éducation interdisciplinaire de haut 
niveau et fondée sur les droits de l’homme. Il vise à développer 
la recherche, la formation, la culture et une compréhension 
globale partagée des droits de l’homme et de la démocratie.
L’EIUC est soutenu par l’Union européenne et conseillé 
par d’importants partenaires stratégiques au niveau 
intergouvernemental, régional et local. L’EIUC se situe à 
Venise, en Italie.

La GIZ a pour but et pour mission de promouvoir la 
coopération internationale pour le développement durable 
et l’action éducative internationale. En qualité d’entreprise 
d’utilité publique elle aide le gouvernement allemand à 
réaliser les objectifs de sa politique de développement.
Elle intervient dans de nombreux secteurs d’activité, par 
exemple la promotion de l’économie, la protection de 
l’environnement, le renforcement de la gouvernance et de la 
démocratie, l’éducation de base. Le principal commettant de 
la GIZ est le ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ).
La GIZ est active dans plus de 130 pays sur l’ensemble de 
la planète. Elle y emploie quelque 17 000 collaboratrices 
et collaborateurs, auxquels viennent s’ajouter entre autres, 
environ 1135 coopérantes et coopérants.

L’ Académie est réalisée avec la coopération de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et sociales de Tunis – Université 
de Carthage et avec le support du Centre de la Femme Arabe 
pour la Formation et la Recherche (CAWTAR).
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Dimanche 24 juin
16:00 – 16:30 Allocutions d’ouverture:  
  Autorités, Institutions organisatrices

Introductions des participants/tes

16:30 - 19:00 Introduction générale
Gouvernance et responsabilité au fil de la 
transition tunisienne 
Prof. Fadel Moussa – Doyen de la Faculté 
des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales – Université de Carthage
Prof. Jean-Paul Jacqué - Université de 
Strasbourg - EIUC 
Dr. Michaël Béchir Ayari -  Coordinateur 
académique de l’Académie

19:00   Réception des participants

Lundi 25 juin
9:00 – 12:00 Axe 1 : Conférences et débat
  Contraindre à rendre des comptes :   
  importance et efficacité des mécanismes   
  internes

Prof. Jean-Paul Jacqué - Université de 
Strasbourg - EIUC 
Prof. Youssef El Bouhairi - Université Cadi 
Ayyad Marrakech 
Prof. Rachida Ennaifer - Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales – 
Université de Carthage

12:00 – 12:30 Introduction des groupes de travail

12:30 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 16:30 Groupes de travail : 
a) Mécanismes politiques, administratifs et  
pouvoir judiciaire
Prof. Jean-Paul Jacqué- Université de 
Strasbourg - EIUC 
b) Contrôle judiciaire et libertés publiques   
au Maghreb
Prof. Youssef El Bouhairi - Université Cadi 
Ayyad Marrakech
c) L’organisation provisoire des pouvoirs
publics en Tunisie
Prof. Rachida Ennaifer – Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales –                                 
Université de Carthage

16:45 – 18:00  Axe 1 : Bilan des groupes de travail et   
  discussions  

Mardi 26 juin
9:00 – 12:30 Axe 2 : Conférences et débat

Mécanismes de responsabilisation externes : 
élections démocratiques, liberté d’expression

M. Raphaël Pouyé  - ECES - European Center 
for Electoral Support
Prof. Rabeh Sebaa - Faculté des Sciences 
Sociales - Université d’Oran

12:30 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 16:30 Visite de la session plénière de l’Assemblée   
                                Nationale Constituante (ANC)

Mercredi 27 juin
9:00 – 11:30 Groupes de travail : 

  a) Elections démocratiques
M. Raphaël Pouyé  - ECES - European Center 
for Electoral Support
b) Liberté d’expression, mouvements sociaux
Prof. Rabeh Sebaa - Faculté des Sciences 
Sociales - Université d’Oran

11:30 – 12:30  Axe 2 : Bilan des groupes de travail et   
  discussions

Après-midi libre / études

Jeudi 28 juin
9:30 – 12:30  Axe 3 : Conférences et débat
  Responsabilisation sociale et espace de 
  prise de décisions
  Prof. Naji Baccouche - Université de Sfax   
  M. Tarik Nesh-Nash - Transparency Maroc
  Prof. Gunter Maes - Kul Leuven

12:30 – 14:00  Déjeuner 

14:00 – 17:30  Groupes de travail :     
  a) Justice sociale : accès à l’éducation,   
  accès à l’emploi
  Prof. Gunter Maes - Kul Leuven
  b)Transparence de l’administration fiscale
  Prof. Naji Baccouche - Université de Sfax

  c) La corruption du point de vue des citoyens
  M. Tarik Nesh-Nash - Transparency Maroc

Vendredi 29 juin
9:30 – 11:30  Axe 3 : Bilan des groupes de travail et  
  discussions

12:00 – 12:30  Préparation du jeu de rôle

  Dr. Michaël Béchir Ayari -  Coordinateur  
  académique de l’Académie et les   
  intervenants présents

12:30 – 14:00  Déjeuner 

14:00 – 17:30  Jeu de rôle et discussion 

  Dr. Michaël Béchir Ayari -  Coordinateur  
  académique de l’Académie et les   
  intervenants présents

Samedi 30 juin
9:30 – 11:00  Conférences et débat

Mécanismes de responsabilisation 
externes : réforme du système judiciaire

  Prof. Mohamed Salah Ben Aissa - Faculté  
  des Sciences Juridiques, Politiques et  
  Sociales – Université de Carthage 
11:00 – 13:00 Discussion des groupes nationaux 
  Dr. Michaël Béchir Ayari - Coordinateur
  de l’Académie 

   Bilan des groupes nationaux et discussion  
  des aspects régionaux 

13:00 – 14:00  Séance de clôture  (Évaluation et remise  
  des certificats) 

20:00   Dîner au centre-ville, La Goulette
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