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APERCU
Sous l’égide du Ministre de l’économie et des Finances, l’Inspection Général d’Etat (IGE), avec l’appui du
Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Pays Arabe du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD-ACIAC), organise un atelier national sur le renforcement de l’intégrité au sein du
secteur privé à Djibouti le 11 décembre 2012. Cet atelier réunira les représentants du gouvernement, du secteur privé
et de la société civile afin de faire un état de lieu des mesures existantes pour renforcer l’intégrité dans le secteur
privé et identifier des points d’entrées possibles pour avancer les efforts connexes dans le pays. Cet évènement se
base sur les conclusions de l'atelier régional qui a eu lieu à Tunis le 7-8 juin 20121. De plus, il contribuera au deuxième
atelier régional qui sera organisé au Kuwait en décembre afin de faire l’état des lieux des progrès réalisés au sein des
différents pays arabes et des actions de suivi au niveau national et régional par les différentes parties prenantes.

AGENDA
09.30 - 10.30

Première Séance
Etat des lieux de l’intégrité du secteur privé à Djibouti
Objectifs: permettre aux principales parties prenantes Djiboutiennes de revenir sur l’état des lieux
de l’intégrité au sein du secteur privé à Djibouti et évaluer les efforts entrepris pour ce faire.


Interventions
M. Said Omar MOUSSA, Président dela chambre de commerce de Djibouti
M. Mahdi Darar OBSIEH, Directeur de l’Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements
M. Aboubaker Ahmed HADI, Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches
M. Patrick POIRIER, Directeur, A.C.RIES
M. Simon MEBRATOU, Secretaire Général au Ministère de l’Economie et des Finances

10.30 - 12.00

Deuxième Séance
Renforcer l’intégrité et prévenir la corruption dans le secteur privé : standards internationaux et
expériences comparatives
Objectifs: permettre aux participants d’évoquer les expériences comparatives en matière de
promotion de l’intégrité dans le secteur privé au regard des standards internationaux.


Interventions
M. Ahmed GDOURA, expert international
M. Reiner GEIGER, expert international, ancien Directeur Adjoint à l’OCDE et expert
international sur la lutte contre la corruption
Mme Bouchra GHIATI, Vice-présidente, Confédération Générale des Entreprises du Maroc
M. Jean-Pierre BUEB, expert international sur la lutte contre la corruption


1

Débat

Le rapport de cet atelier est disponible sur le lien suivant http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333
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12.00 – 12.30

Pause

12.30 – 13.30

Troisième Séance
Rôle des parties prenantes pour le renforcement de l’intégrité au sein du secteur privé
Objectifs : permettre aux participants de discuter et d’identifier des actions concrètes que chacun
du gouvernment, secteur privé et société civile peuvent appliquer pour renforcer l’intégrité du
secteur privé, en débattant des questions suivantes : (i) comment les participants évaluent-ils les
efforts du gouvernement dans le renforcement de l’intégrité au sein du secteur privé ? ; (ii) quels
sont leurs recommandations aux gouvernement pour renforcer les efforts de ce dernier dans ce
cadre ? ; et (iii) quelles actions et mesures attendent-ils que (a) les entreprises et (b) la société civile
mettent en place afin de contribuer à ces efforts ?


Session parallèle I : pour les représentants gouvernementaux
Modérateur : M. Aden Omar ABDILLAHI, expert national



Session parallèle II : pour les représentants du secteur privé
Modérateur : M. Mag-Teerey Ibrahim AHMED, expert national



Session parallèle III : pour les représentants de la société civile
Modérateur : M. Ali MOHAMED, Président de l'Association des Handicapés

13.30 – 14.30

Séance de clôture
Objectifs : permettre de faire la synthèse des discussions de la table ronde, le rendu des
propositions élaborées lors des sessions parallèles et l’identification des étapes de suivi.
Modérateur : M. Reiner GEIGER, ancien Directeur Adjoint à l’OCDE et expert international sur la
lutte contre la corruption
Rapporteurs : Représentants des sessions parallèles
Intervention de clôture : M. Ilyas Moussa DAWALEH, Ministre de l'Économie et des Finances
chargé de l'Industrie et de la Planification

***
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