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Présentation

L’Académie d’été sur “La gouvernance de la transition 
au Maghreb” 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). Elle est ouverte aux 
jeunes diplômés et professionnels du Maghreb.

Le programme, de la durée d’une semaine, sera consacré 
à la question de la transition démocratique qui a pris une 
acuité nouvelle depuis la « révolution » tunisienne de 
janvier 2011. Dans ce contexte, les sociétés maghrébines 
qui ont entamé des formes de transition diverses et variées 
sont davantage interpellés par les thématiques relatives à 
la bonne gouvernance. Ainsi, cette édition de l’Académie se 
concentrera sur les champs d’application de la gouvernance 
les plus pertinents dans la situation actuelle : institution 
judiciaire, secteurs de la sécurité et des finances publiques, etc.

Son programme s’articulera autour des trois thèmes 
suivants :

- Les mécanismes de contrôle interne aux institutions 
concernées (normes institutionnelles, codes de 
comportement, intériorisation de ces normes et de 
ces codes par les individus, fonctions et objectifs des 
institutions);

- Les mécanismes de contrôle externe à ces mêmes 
institutions (régulation et supervision des pratiques par 
des acteurs extérieurs comme les organisations de la 
société civile, le Parlement, la Cour des Comptes ou le 
Conseil Constitutionnel, watchdog functions);

- Les mesures et les moyens de la justice transitionnelle 
(justices restauratrice et punitive, lutte contre 
l’impunité).

L’objectif de l’académie vise à :
- Analyser des exemples concrets et tangibles d’expériences 

de gouvernance au Maghreb en contexte de transition;
- Mettre au jour dans une optique comparative les bonnes 

pratiques de gouvernance de la transition au sein des 
principales institutions publiques au Maghreb;

- Permettre une réflexion, toute d’actualité, sur la 
promotion de la bonne gouvernance au Maghreb.
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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 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 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 Economique 
et du Développement (BMZ).
La GIZ est active dans plus de 130 pays sur l’ensemble de 
la planète. Elle y emploie quelque 17000 collaboratrices et 
collaborateurs, auxquels viennent s’ajouter entre autres, 
environ 1135 coopérantes et coopérants.
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PROGRAMME 2011

Dimanche 19 juin
16:00 – 19:00 Introduction :  
  La gouvernance de la transition 
  Prof. Mohsine El Ahmadi  -  
  Université  Cadi Ayyad Marrakech 
                         Dr. Albrecht Stockmayer - GIZ

19:30  Réception des participants

Lundi 20 juin
9:30 – 12:30 Axe 1 : Conférences et débat
  L’État peut-il contrôler son « pouvoir » ? 
  Prof. Mohsine El Ahmadi  - 
  Université Cadi Ayyad Marrakech
  Dr. Valerie Lozac’h - Misha 
  Prof. Youssef El Bouhairi -  
  Université Cadi Ayyad Marrakech

12:30 – 13:00 Introduction des groupes de travail

13:00 – 14:30 Déjeuner

14:30 – 17:30 Groupes de travail :

  a)  Éthique et État

  b) Transition de l’administration et du  
       corps administratif

  c)  Cadre normatif et gouvernance   
       sécuritaire: quelques exemples

Mardi 21 juin
9:00 – 12:00 Axe 2 : Conférences et débat
  Le contrôle de l’État par les citoyen(ne)s et  
  les institutions de contrôle
  Prof. Jean-Paul Jacqué -  
  Université de Strasbourg - EIUC 

Mme Meike Janosch - GIZ 
Mlle Elyssa Jaloul - Représentant 
Association  «citoyenneté et culture», Tunis     
M. Jaouhar Ben M’Barek  - 
Université de Tunis, Représentant     
Association “Manifeste du 20 mars”

12:00 – 13:00 Déjeuner

13:00 – 15:30 Séance interactive: expériences de la  
  transition tunisienne 

15:30 – 16:00 Introduction des groupes de travail

16:00 – 18:30 Groupes de travail :

  a)  Contrôle démocratique et judiciaire,  
       séparation des pouvoirs 

  b)  Contrôle exercé par les Institutions  
        supérieures de Contrôle (Cour des  
        Comptes) 

  c)   Contrôle exercé par la société civile

Mercredi 22 juin
9:30 – 10:30 Libre / journée d’études
  Distribution des documents de travail

Jeudi 23 juin
9:30 – 10:30 Bilan des groupes de travail
  Dr. Michaël Béchir Ayari - Coordinateur de  
  l’Académie et les expert(e)s

11:00 – 13:00 Discussions autour des axes 1 et 2

13:00 – 14:30 Déjeuner

14:30 – 16:30 Axe 3 : Conférences et débat  
  Transition au Maghreb et  mécanismes de  
  la justice de transition
            M. Amine Ghali - KADEM 
  Dr. Michaël Béchir Ayari  -  
  Coordinateur de l’Académie

16:30 – 17:00 Introduction des groupes de travail

Vendredi 24 juin
9:30 – 11:30 Groupes de travail:

  a) Les formes de la transition dans les 

                                     pays du Maghreb 

  b) Justice transitionnelle en Tunisie
11:30 – 12:30 Bilan des groupes de travail 

  Dr. Michaël Béchir Ayari et les expert(e)s

12:30 – 13:00 Préparation de jeu de role  
  Dr. Michaël Béchir Ayari -  
  Coordinateur de l’Académie   
  Prof. Mohcine El Ahmadi -  
  Université Cadi Ayyad Marrakech

13:00 – 14:30 Déjeuner

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

Samedi 25 juin
9:30 – 11:00 Discussion des groupes nationaux
  Dr. Michaël Béchir Ayari -  
  Coordinateur de l’Académie   
  Prof. Mohcine El Ahmadi -  
  Université Cadi Ayyad Marrakech

11:00 – 12:30  Bilan des groupes nationaux et discussion  
  des aspects régionaux

12:30 – 13:30 Séance de clôture 
  (feed-back et remise des certificats)

20:00  Dîner à Venise
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