OLIVIER DUSSOPT
SECRETAIRE D’ÉTAT AUPRES DU MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Communi qué de presse

Communi qué de presse

w ww.econo m i e .g ou v. f r

Paris, le 21 juin 2018
N°312

M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action
et des Comptes publics, se rendra au Royaume du Maroc dans le cadre
du Forum des Nations Unies pour le service public
Le Forum des Nations Unies pour le Service Public, qui rassemble décideurs publics et privés, se
déroule cette année à Marrakech du 21 juin au 23 juin 2018 et aura pour thème « Transformer la
gouvernance pour la réalisation des objectifs de développement durable ».
M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics,
représentera la France à l’occasion de ce rassemblement.
Co-organisé par la Division de l’administration publique et de la gestion du développement
(DPADM) du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES ONU)
et le Ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique du Royaume du Maroc,
ce Forum s’inscrit dans la troisième année de mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable, qui a été adopté, en 2015, à Paris par tous les chefs d’États et de
Gouvernements membres.
Ces deux journées de rencontres permettront aux délégations d’échanger sur la transformation de
la gouvernance et la manière dont les Gouvernements, les institutions et les administrations
publiques peuvent s’organiser et travailler afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable
(ODD).
Le Forum se penchera aussi sur la façon dont les Gouvernements et les institutions publiques
peuvent être plus efficaces, inclusifs et responsables.
« Transformation de la gouvernance » et « Innovation de l’administration publique » sont les deux
thèmes de ce forum. Ils s’inscrivent pleinement dans la démarche de modernisation de l’action
publique engagée par le Gouvernement français.

Programme :
Vendredi 22 juin
10h30

Allocution d’ouverture de M. le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT lors de la table
ronde « Transformer l'Administration Publique pour renforcer la participation et le
leadership des femmes pour des services publics sensibles au genre »

11h00

Entretien avec M. Mohammed BENABDELKADER, Ministre délégué auprès du
Chef du gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction
publique

12h00

Conférence de presse conjointe de M. M. le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT le
Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la réforme de

l’Administration et de la fonction publique Mohammed BENABDELKADER

14h30

Allocution d’ouverture de M. le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT lors de la table
ronde « Formation des élites et gouvernance transformationnelle pour le
développement durable »

Samedi 23 juin
09h30 / 13h

Participation de M. le Secrétaire d’État Olivier DUSSOPT à la table ronde « Adapter
les objectifs de développement durable au contexte national : la marche à suivre »,
avec M. le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme
de l’Administration et de la fonction publique, M. Mohammed BENABDELKADER, et
M. Liu Zhenmin, sous-secrétaire général pour les affaires économiques et sociales,
des Nations Unies.
Session ministérielle interactive.
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