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APERCU 

 Sous la présidence du S.E.M le Premier Ministre, l’Inspection Générale 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 une table ronde sur la promotion de l’intégrité et la prévention de 

la corruption dans la prestation de services publics le 10 décembre 2012 à Djibouti. La table ronde réunira des 

représentants du gouvernement, des responsables des établissements publics et d’autres organismes publics 

fournissant des services publics ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. Les parties 

échangeront sur comment renforcer l’intégrité et prévenir la corruption dans la prestation des services publics de 

manière générale et en particulier dans les secteurs de l’eau, de l’éducation, et de la santé afin de garantir au 

mieux les droits des usagers. Cette table ronde se base sur la conférence qui a eu lieu à Gamarth, en Tunisie le 29-

30 septembre 2011 sur « La Prestation Publique de Services dans les Pays Arabes : Risques de Corruption et 

Réponses Possibles » et se place dans le cadre d’une série de tables rondes connexes dans la région. 

AGENDA 

Lundi, 10 décembre 2012 

  

09.30 – 11.30 Première Séance 

Etat des lieux dans la prestation de services publics à Djibouti : quels risques de corruption et 
quelles opportunités et défis pour la mise en œuvre de réformes ? 

Objectifs: permettre aux principales parties prenantes Djiboutiennes de revenir sur l’état des 
lieux de la transparence et l’intégrité de la prestation de services publics, et plus 
particulièrement les secteurs de l’eau, de l’éducation et de la santé tout en évaluant les risques, 
opportunités et défis pour ce faire.  

  Séance présidée par : 

M. Ilyas Moussa DAWALEH, Ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie et 
de la Planification 

 Interventions  

M. Souleiman MIYIR ALI, Médiateur de la République 

M. Abdi Houssein AHMED, Ministre de la Culture et de la Communication, chargé des 
Postes et des Télécommunications, Porte-Parole du Gouvernement 

M. Fouad Ahmed AYE, Ministre de l’Energie et de l’Eau, chargé des Ressources Naturelles 

M. Moussa Ahmed HASSAN, Ministre de l'Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle 

M. Ali Yacoub MAHAMUD, Ministre de la Santé 

  

11.30 – 12.30 Deuxième Séance  

La corruption dans la prestation de services publics : quelle approche sectorielle pour 

http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=318
http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=318
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renforcer la lutte contre la corruption ? 

Objectifs : permettre aux participants de discuter des standards internationaux et des bonnes 
pratiques comparées dans la lutte contre la corruption dans les secteurs de l’eau, de l’éducation 
et de la santé.   

2010  Panel d’experts et interventions 

Mme Marijana TRIVUNOVIC, experte internationale sur la lutte contre la corruption 

M. Niazi MOKBEL, Vice-président de l’ONG Bender Djedid 

 Discours officiel 

S.E M. Dileita Mohamed DILEITA, le Premier Ministre 

  

12.30 – 13.00 Pause 

  

13.00 – 14.30 Troisième Séance  

Sessions parallèles sur la promotion de l’intégrité et la prévention de la corruption dans les 
secteurs de l’eau, de l’éducation et de la santé  

Objectifs: Permettre aux participants d’initier le débat sur les moyens de promouvoir l’intégrité 

et prévenir la corruption dans les 3 secteurs précités en débattant des questions suivantes, tout 

en présentant les bonnes pratiques et expériences comparatives de la région et du monde :  

- quelles sont les vulnérabilités à la corruption les plus importantes au sein de chacun des 

secteurs à Djibouti? 

- quelles points d’entrées sont possibles pour faire face à ces vulnérabilités et entreprendre 

des réformes nationales?  

2010  Session parallèle I. autour du secteur de l’eau 

Modérateur : M. Jeroen VOS, expert international  

 Session parallèle II. autour du secteur de l’éducation 

Modérateur : Mme Marijana TRIVUNOVIC, experte internationale  

 Session parallèle III. autour du secteur de la santé 

Modérateur : Dr. Mohamed Laghdaf RHAOUTI, expert international 

  

14.30 – 15.30 Séance de clôture 
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Modérateur : M. Arkan EL-SEBLANI, Directeur du Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte 
contre la Corruption dans les Pays Arabes, PNUD 

Rapporteurs : Représentants des sessions parallèles de chaque secteur 

Les rapporteurs présenteront les principaux points évoqués lors de chaque session parallèle et 
informeront des principales recommandations de chaque groupe. Les participants auront 
l’opportunité de déterminer ensemble des points d’entrée possible pour l’amélioration de 
l’intégrité et la prévention de la corruption dans la prestation de services publics à Djibouti en 
vue de contribuer à renforcer le développement et l’accélération de l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et préparer « l’Agenda post 2015 ».  

Intervention de clôture : M. Hassan Issa SULTAN, Inspecteur Général d’Etat 

  

 

*** 

 


