
	  

	  
	  

	  

	  
 

 

 
Journée internationale de l’accès universel à l’information 

Hotel Cathago Le Palace Gammarth,  
Tunis, 25 Septembre 2017 

 
Programme 

 

9h-10h15 : Mot de bienvenue et Modération : M. Dimiter Chalev, Représentant du Haut- 
Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies en Tunisie.  

Mots d’ouverture :  

•   Monsieur Youssef Chahed, Chef du Gouvernement Tunisien.  
•   Monsieur Diego Zorilla, Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en 

Tunisie  
•   Son Excellence Madame Rita Adam, Ambassadrice de la Suisse en Tunisie 
•   Monsieur Imed Hazgui, Président de l’Instance d’Accès à l’Information  
•   Monsieur Néji Bghouri, Président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens 

(SNJT) 
•   Madame Saloua Ghazouani , Directrice du bureau d’Article 19 Tunisie 

Allocution de Monsieur Frank La Rue, Sous-Directeur général du Secteur de la 
Communication et de l'Information de l'UNESCO, Ancien Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression.  

Ø   Présentation des membres de l’Instance d’Accès à l’Information	  

8h30 : Accueil des participants et enregistrement. 	 
	 
 

10h15-10h30 : Pause-Café 
 
 
 



	  

	  
	  

	  

	  
 

 

 
10h30-12h00 : Séance 1 : Accès à l’information, open data et amélioration des 
services publics – initiatives et réformes 
 
Modération : Madame Salsabil Klibi, professeur de droit public, Secrétaire exécutif 
de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel. 

•   Open Governement Partnership (OGP) en Tunisie 
Mr. Khaled Sellami : Directeur général de l’Unité de l’Administration Électronique 

(Présidence du gouvernement)  
•   DAI Transparence de la gestion des services publics 
Mme. Inès Sellam : Chef de l’Unité de gestion du programme de Développement Urbain 

et de la Gouvernance Locale (PDUGL) à la CSPL 
•   Accès à l’information et rééditions des comptes : projet Marsad Baladya 
Mr.Moez Bessalah : Association Bawsala 
•   Plateforme de suivi des projets publics : CABRANE 
Mr. Charfeddine Yacoubi : association Tunisienne des Contrôleurs Publics (ATCP) 
•   Le projet Jerba Bus 
Mr. Hamza Ben Massoued : responsable du projet  
•   Plateforme open data du ministère de l’Energie 
Mr. Kais Mejri : Directeur général au ministère de l’Energie 

Débat 
 
12h30-13h30 : Séance 2 : Accès à l’information, droits fondamentaux et 
développement durable - Expériences et témoignages. 
 
Modération : Madame Hamida El Bour, Directrice de l’Institut de Presse et des 
Sciences de l’Information (IPSI) 

•   Liberté d’expression et liberté des médias : DAI et journalisme d’investigation  
Mr.Malek khadraoui : Inkyfada  
Mr. Riadh Guerfelli : Nawaat 
 

•   DAI et droit à la participation à la vie publique :  www.data4Tunisia :  Les Cahiers de la 
Liberté 

 Mr.Karim Mejri : membre des Cahiers de la Liberté 
 
 



	  

	  
	  

	  

	  
 

 

 

•   DAI et droits économiques et sociaux : droit à la santé 
Mme Saloua Ghazouani : Directrice du bureau d’Article 19 Tunisie 

 
 
•   DAI et développement durable 

Eduardo Lopez-Mancisidor: Programme des Nations Unies pour le Développement en Tunisie 
(PNUD) 
 
Débat 
 
 
  

 
13h30-14h30 Pause déjeuner  

 
14H30– 15H30  
 
 
 

: Ateliers thématiques en vue de déterminer les chantiers /domaines prioritaires 
pour la mise en œuvre du DAI : 
 

Atelier 1 

« Les défis de l’implémentation du DAI et du fonctionnement de l’instance »  
Modérateur : Mr. Néjib Mokni Responsable de programme dans la région 
MENA à Article 19 
 

Atelier 2 

« Médias et journalistes et l’implémentation effective du DAI »  
Modérateur :  Mr. Mohamed Yassine Jlassi Membre du bureau exécutif du 
SNJT  

Atelier 3 

« Les défis d'implémentation du point de vue des acteurs de la société 
civile »  
 
Modérateur : Mr. Karim Belhaj Aissa, président de l’Association Tunisienne 
des Contrôleurs Publics (ATCP) 
 

  

15h30 – 16h30  Rapport des synthèses des discussions des panels 
Recommandations et clôture 


