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Former les cadres de l’administration pour une bonne gouvernance économique 
 

Colloque international « Coopérer pour construire ou reconstruire » organisé par Adetef 
 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances et Marylise LEBRANCHU, ministre de la 
Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique saluent le succès du colloque 
international organisé mardi 18 mars par Adetef, l’agence de coopération technique  des administrations 
économiques et financières, sur le thème « Coopérer pour construire ou reconstruire, former les cadres de 
l’administration pour une bonne gouvernance économique », en partenariat avec l’ENA et le CEFEB-AFD. 
 
Près de 400 participants étaient réunis : directeurs d’administrations partenaires (principalement d’Afrique 
subsaharienne et du pourtour méditerranéen), diplomates, directeurs de centres de formation,  représentants 
des bailleurs et de plusieurs organisations internationales, ainsi que de nombreux experts publics. 
 
La formation continue des cadres de l’administration a été présentée comme essentielle  pour accompagner 
la reconstruction des capacités, en général urgente, dans les Etats en sortie de crise,  tout autant que pour 
faciliter la mise en place des réformes structurelles dans les pays  qui se modernisent et souhaitent accéder 
aux standards internationaux en matière de politiques publiques.  
 
Les actions menées par la France dans des pays partenaires à cet égard ont été rappelées,  notamment la 
création et le développement d’ « Instituts des finances », centres de formation dédiés aux cadres des 
administrations économiques et financières, en Côte d’Ivoire et dans les Territoires palestiniens. 
L’expérience des échanges de bonnes pratiques au sein du réseau GIFT-MENA, réseau méditerranéen 
d’institutions de formation visant une bonne gouvernance publique, appuyé par la direction générale 
française du Trésor et le ministère en charge de la Réforme de l’Etat, a été évoquée comme exemple de 
coopération Sud-Sud  particulièrement dynamique. Beaucoup de pays ont présenté leurs pratiques propres, 
et le bénéfice de l’appui  qui leur est apporté en assistance technique dans ce domaine.   
 
Le ministre de l’Economie et des Finances et la ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de 
la fonction publique accordent à la formation des cadres de l’administration en France une grande 
importance pour répondre aux enjeux de transparence et d’efficacité de l’action publique, et soulignent 
l’intérêt des échanges sur cette question avec les pays partenaires dans le cadre de la coopération 
technique. 
 
A cette occasion, Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, a rappelé lors de son discours d’ouverture qu’« en coopérant, les agents publics agissent 
pour l’avenir de l’action publique ». 
 
Adetef est l’agence de coopération technique internationale des ministères économiques financiers, de la 
Réforme de l’Etat et du Développement durable. Sa mission est d’accompagner les pays partenaires de la 
France dans la mise en place de réformes. 
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