Forum des Nations Unies pour le service public
“Transformer la gouvernance pour réaliser les objectifs de développement durable”
21-23 juin 2018
Marrakech, Royaume du Maroc
1er jour – Jeudi 21 juin 2018
Heure
07:30-09:00

Ordre du jour
Arrivée et inscription (Espace d’inscription au Centre de conference de la Palmeraie)

09:00-09:20

Cérémonie d’Ouverture
(Salle « Atlas ») – (Arabe, Anglais et Francais)




S.E. M. Mohammed Benabdelkader, Ministre de la Réforme de l’Administration et
de la Fonction Publique, Royaume du Maroc (10 min)
M. Philippe Poinsot, Coordinateur Résident, Nations Unies (5 min)
Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale (message video), présenté par
M. Stefan Schweinfest, Directeur, Division des statistiques, chargé de la Division des
Institutions publiques et de la gouvernance digitale, Département des Nations Unies
pour les Affaires Economiques et Sociales (5 min)

09:20-10:00

Session plénière 1 : Quelle gouvernance pour les Objectifs de Développement Durable
(ODD) ?
(Salle « Atlas ») – (Arabe, Anglais et Français)
 S.E. M. Cassam Uteem, ancien président de la République de Maurice et actuel viceprésident de la World Leadership Alliance - Club de Madrid, « Transformer la
gouvernance pour réaliser les Objectifs de développement durable ». (10 min)
 Dr. Julia Glidden, Directrice générale, Global Government Industry, IBM: “Comment
le secteur privé peut-il contribuer aux ODD ?” (10 min)
 M. Amir Banifatemi, Frontier Technologies Lead, Fondation XPRIZE « Transformation
de l'humanité: Pourquoi les politiques et la gouvernance sont plus nécessaires que
jamais? »(10 min)
Animatrice : Mme Imane Aghoutane

10:00-13:00

Thème 1 : Transformer la gouvernance pour réaliser les Objectifs de Développement
Durable (ODD)
Ateliers parallèles
Atelier I :
Gouvernance du future : défis et opportunités posés par des questions pionnières
(Salle « Oliveraie ») – (Arabe, Anglais et espagnol)
Atelier II :
Travailler ensemble : approches intégrées pour la mise en œuvre des ODD
(Salle « Orangeraie ») – (Arabe, Anglais et français)
Atelier III :
Leadership transformationnel et changement de mentalités pour réaliser les ODD
(Salle «Palmeraie ») - (Arabe, Anglais et français)

Atelier IV :
Gouvernance locale des ODD
(Salle « Roseraie ») – (Arabe, Anglais et français)
10:00-13:00

___________________________________________________________________________
Évènements parallèles :
1. Formation sur le leadership dans le Secteur Public (UNITAR, Salle « Arganier »)
2. Transformer la gouvernance pour réaliser les ODD (CAFRAD, Salle «Cristal »)

13:00-14:30

Pause déjeuner

14:30-17:00

Thème 1 : Transformer la gouvernance pour réaliser les Objectifs de Développement Durable
Ateliers parallèles (continuation)
Évènements parallèles :
1. Réunion du réseau des écoles et instituts de formation de la région d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (GIFT-MENA, salle «Arganier»)
2. Transformer la gouvernance pour réaliser les ODD (CAFRAD, Salle «Cristal »)
(continuation)

20:00

Dîner de gala offert par le Royaume du Maroc
(Transport assuré)

2e jour – Vendredi 22 juin 2018

Heure
9:00-12:30

Ordre du jour
Thème 2 : Innover pour les Ojbectifs de developpement durable (ODD) : Le Service
public en action, présentations par les lauréats du UNPSA 2018
Ateliers paralleles
Atelier I
Atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables grâce à des services et des
partenariats inclusifs (DAES ONU et PNUD)
(Salle «Oliveraie» ) - (Arabe, Anglais et Français)
Atelier II
Rendre les institutions inclusives et assurer la participation à la prise de décision (DAES
ONU et PNUD)
(Salle « Palmeraie ») - (Arabe, Anglais, Espagnol et Français)
Atelier III
Promouvoir des services publics sensible au genre pour réaliser les ODD (DAES ONU et
ONU Femmes)
(Salle “Orangeraie”) - (Arabe, Anglais, et Français)

Exposition et coin des partenariats

Évènements parallèles
09:30-13:30

1. Gouvernement transparent et digital pour l’ODD 16 (OCDE, Salle « Roseraie »)

08:00-13:30

2. Prévenir la corruption et promouvoir l’intégrité et la transparence au niveau local
en Afrique (Union Africaine, ISESCO, Ministère de la Réforme de l’Administration et

de la Fonction Publique du Royaume du Maroc, UNDESA, CGLU-Afrique et ALGA)
(Salle « Arganier »)
12:30-14:00

Pause déjeuner

14:00-17:30

Événements parallèles sur le partage de connaissances

17:30-18:30

1.

Réunion de l’initiative mondiale des écoles d’administration publique :
Intégration des ODD dans leurs curriculums (DAES ONU, Salle « Orangeraie »)

2.

Leçons sur le processus préparatoire de l’Examen National Volontaire du Forum
politique de haut niveau (Espagne, Salle «Oliveraie»)

3.

Innovation dans la prestation de services publics et responsabilisation (DAES
ONU, Salle « Palmeraie »)

4.

Formation des élites et gouvernance transformationelle pour le développement
durable (École nationale supérieure d’administration – ENSA, Salle « Roseraie »)

5.

Réalisation et défis de la réforme de l’administration publique dans les Balkans
occidentaux pour réaliser l’agenda 2030 (RESPA, Salle « Arganier »)

Session plénière 2: Transformer et innover pour réaliser les objectifs de
développement durable
(Salle « Atlas ») - (Arabe,Anglais, Français)
Discussion interactive:
 M. Roland Msiska, Secrétaire du Cabinet et Chef de la Fonction publique,







Zambie
M. Liam Maxwell, Conseiller national en matière de technologie, gouvernement
britannique, Département du digitale, de la culture, des médias et des sports,
Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l’Irelande du Nord
M. Limon Rodriguez, économiste en chef, Accenture, Singapour
Mme Gogontlejang Phaladi, Fondatrice et directrice executive de “Gogontlejang
Phaladi Pillar of Hope Project”, Botswana
Mr. Abdeslam Nadah, Chef de division des programmes sociaux, Haut
Commissariat au Plan, Royaume du Maroc

Modérateur : Mme Lamia Moubayed Bissat, Présidente de l'Institut des Finances Basil
Fuleihan et Membre du Comité des Nations Unies d'experts en administration publique
(CEPA)

3e jour – Samedi 23 juin 2018
Heure

Ordre du jour

09:00-10:00

Séance plénière 3: Compte rendu des évènements du Forum des Nations Unies
pour le Service public
(Salle « Atlas ») - (Arabe, Anglais et Français)



Rapporteur général : Dr. Ludeki Chweya, Directeur général, Ecole du
Gouvernement du Kenya
Rapporteur : Mme Lamia Moubayed Bissat, Présidente de l’Institut des
Finances Basil Fuleihan et Membre du Comité des Nations Unies d’experts
de l’administration publique (CEPA)



10:00-12:00

Rapporteur : M. Ahmed Laamoumri, Secrétaire général, Ministère de la
Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Royaume du
Maroc

Table ronde ministerielle : Adapter les Objectifs de developpement durable au
context national : la marche à suivre (Salle « Atlas »)
Allocutions d’ouverture :
 S.E. M. Mohammed Benabdelkader, Ministère de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction publique, Royaume du Maroc
 M. Liu Zhenmin, Sous Secrétaire général pour les Affaires économiques et
sociales, Nations Unies
Session ministerielle interactive facilitée par Mme Odette Ramsingh, Directrice
exécutif des ressources humaines, Université des sciences de la santé Sefako
Makgatho, Afrique du Sud

12:00 – 13:00

Evènement culturel

13:00-14:00

Pause déjeuner

14:00-15:00

Séance plénière 4: Journée et cérémonie du Prix des Nations Unies pour le service
public 2018
(Salle « Atlas ») - (Anglais, arabe et français)
Allocutions d’ouverture :
 M. Liu Zhenmin, Secrétaire géneral adjoint pour les Affaires economiques
et sociales, Nations Unies
Présentation des récompenses par M. Liu Zhenmin, Secrétaire général adjoint aux

15:00-15:30

affaires économiques et sociales, Nations Unies et Mme Zohra Khan, Chef par
interim, Section du Leadership et de la gouvernance, ONU Femmes
Céremonie de cloture
(Salle « Atlas »)



S.E. M. Saâdeddine El Othmani, Chef du Gouvernement, Royaume du
Maroc
M. Liu Zhenmin, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et
sociales, Nations Unies

