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Coopérer pour construire ou reconstruire  

Former les cadres de l’administration pour une bonne gouvernance économique 
 
 
Adetef organise la 5ème édition des Regards croisés des administrations économiques et 
financières, en partenariat avec l’ENA et le CEFEB, université d’entreprise de l’Agence Française de 
Développement, avec le soutien du réseau GIFT-MENA. Moment d’échange privilégié avec les 
administrations partenaires, les bailleurs internationaux et les différents acteurs de l’assistance 
technique, ce colloque stimule la réflexion sur les projets de coopération et met en lumière les 
programmes portés avec les gouvernements étrangers.  
Cet événement est organisé sous le parrainage de M. Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et 
des Finances, et Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique. 
 
Lieu : Centre de conférences Pierre Mendès-France, à Bercy, Paris. 
Date : 18 mars 2014  
 
Thème : la formation des cadres et personnels de l’administration,  dans les Etats en construction de 
leurs capacités ou en sortie de crise. 
 
 
9h30 – 10h15 - Ouverture 
Mot de bienvenue de Mme Agnès ARCIER, présidente-directrice générale d’Adetef  
  
Discours de Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique 
  
Allocution de Mme Nialé KABA, ministre auprès du Premier ministre, chargée de l'Economie et des 
Finances, Côte d’Ivoire  
 
10h15 – 12h00 
Table ronde 1 : La formation des cadres de l’administration : une clé pour construire ou 
reconstruire ? 
Les bailleurs internationaux reconnaissent la formation des cadres de l’administration comme un levier 
de changement et une nécessité, pour les Etats en reconstruction et en sortie de crise, et pour 
construire dans chaque pays des capacités adaptées aux nouveaux enjeux (climat, environnement, 
infrastructures, réformes financières). Comment intègrent-ils la formation dans les programmes 
d’appui institutionnel ? La formation est-elle une simple modalité de renforcement de capacités, ou la 
pierre angulaire de l’accompagnement des réformes ? 
 
Modérateur : M. Pierre THÉNARD, directeur des relations internationales de l’ENA  
 

 M. Etienne ALINGUÉ, directeur de la Francophonie économique – Organisation internationale 
de la Francophonie 

 
 Dr. Adel AL WUGAYAN, secrétaire général du Conseil suprême pour la Planification et le 

Développement – Koweït  
 
 Mme Ola AWAD, présidente élue de l’International association for official statistics et 

présidente du Bureau central palestinien de la statistique – Territoires palestiniens 
 
 M. Roger GOUDIARD, directeur du CEFEB, université d’entreprise de l’AFD – France 
 
 M. Alexandre MARC, spécialiste en Chef Conflit, Sécurité et Développement – Banque 

mondiale, Nairobi, Kenya 
 

 M. Soe THANE, ministre en charge de la coordination du développement économique, 
cabinet du Président – Myanmar  

 
 

 



12h00 – 12h20 
« L’expérience du réseau GIFT-MENA » par Mme Lamia MOUBAYED BISSAT, directrice de l’Institut 
des finances Basil Fuleihan – Liban  
 
12h20 – 13h30  
Buffet déjeunatoire ouvert aux participants 
 
13h30 – 15h00 
Table ronde 2 : De la transmission à la valorisation des savoirs : comment procéder 
efficacement ?   
La pérennité des capacités passe par une transmission et une diffusion efficace et durable des savoirs 
et savoir-faire. C’est l’un des éléments essentiels de la qualité de l’assistance technique apportée à un 
bénéficiaire. Comment gérer les problématiques liées aux ressources humaines pour mieux 
transmettre les méthodes ? Quel rôle pour les écoles professionnelles ? Comment articuler outils 
locaux, nationaux et internationaux ? Comment les diffuser efficacement sur les territoires ?  
 
Modérateur : M. Thomas CAMPEAUX, directeur, adjoint à la directrice générale de 
l’Administration et de la Fonction publique  

 
 M. Rabah BERRAHMOUN, directeur du Centre de formation aux métiers de l’Eau, Algérienne 

des Eaux – Algérie 
 

 Mme Habiba JELASSI ALAYA, directrice générale de l’Ecole nationale des Finances – Tunisie  
 

 M. N’Guessan KOFFI, directeur de l'Ecole nationale de Statistique et d'Economie appliquée  
(ENSEA) d'Abidjan et directeur de l'Institut national polytechnique Houphouët Boigny – Côte 
d’Ivoire  

 
 M. Alexandre KOLEV, responsable du programme Emploi et Formation – Centre de formation 

international du Bureau international du travail CIF-OIT  
 
 M. Emmanuel  MATADI, inspecteur général des Finances, coordonnateur de la Cellule 

Financière et Fiscale de la Ville de Kinshasa – République démocratique du Congo 
 

 M. Amadou Nébila YARO, directeur général de l’Ecole nationale des régies financières 
(ENAREF) – Burkina Faso 

 
15h10 – 16h40 
Table ronde 3 : Quel impact de la formation dans la durée ? 
Quel est l’impact de la formation des cadres sur la bonne marche des administrations à court, moyen 
et long terme, et sur l’accompagnement des réformes sectorielles ? Au-delà de la formation métier, 
quel est l’impact de la formation sur le plan déontologique ? Sur le plan de la capacité des 
administrations à affronter les changements et les réformes ?  La formation peut-elle avoir un effet de 
levier économique ? 
 
Modérateur : M. Hugues PERRIN, chef du service des Ressources humaines de la DGFiP 

 
 Mme Heike BARCZYK, directrice adjointe à la direction du Renforcement des capacités – 

Organisation mondiale des douanes 
 
 Mme Mira DOBOVISEK, directrice du Centre d’excellence en finances pour les Balkans – 

Slovénie 
 

 Mme Sihem FILALI, directrice générale des Affaires communes, ministère de l’Environnement 
– Tunisie 

 
 M. Roméro LATRY, inspecteur général à l’Inspection générale des Finances – Haïti  

 
 Dr. Ibrahim LOKPO, directeur général de la Réforme administrative et de l’Informatisation, 

ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative – Côte d’Ivoire  
 
16h40 – 17h00  
Clôture par M. Frédéric BONTEMS, directeur du Développement et des Biens publics mondiaux, 
Ministère des Affaires étrangères 


