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Mardi 27 Septembre
Les Réformes d’administrations publiques dans la région andine



9h30-12h30     :  Présentations inaugurales et contexte de la Réforme de l’Administration publique en Amérique andine

Ouverture Pierre-Jean VANDOORNE
Ambassadeur de France en  
ColombieFernando HINESTROSA
Recteur de l’Université de  
l’Externado (Colombie)

Présentation du processus de réflexion de la coopération française en matière de Réforme de l’administration publique
Présentation de l’Atelier

Pierre-Yves BERTRAND
Chef du Pôle Réforme de l’Etat et  
gouvernance territoriale à la  
Mission de la Gouvernance 
démocratique du Ministère des  
Affaires étrangères et européennes  
(France)Ivan CROUZEL
Directeur adjoint de l’IRG (France)

Modérateur :
Frédéric MASSE Université Externado

La fin de la technocratie ? Enjeux de la Réforme de l’administration publique dans les pays andins
Guillaume FONTAINE
Sociologue. Enseignant-chercheur  
du Programme Politiques publiques  
et gestion. Coordinateur du  
Doctorat Etudes Andines à la  
Faculté latino-américaine en  
Sciences sociales – FLACSO 
(Equateur)

Déjeuner à l’Externado 12h30-14h30

14h30-17h30L’élaboration et la mise en œuvre d’une Réforme de l’administration publique dans les pays andins
Présentation de l’EGPP et son rôle dans le processus de réforme de l’Etat bolivien

Iván IPORRE
Directeur de l’Ecole de Gestion  
Publique Plurinationale – EGPP 
(Bolivie)Alejandro MARTUCCI
Université métropolitaine UNIMET  
(Venezuela)Patricia COIGNET 
Doyenne de l’Institut des Hautes  
Etudes Nationales – IAEN 
(Equateur)

Modérateur     :  
Claire LAUNAY-GAMA Institut de  
recherche et de débat sur la  
gouvernance (IRG)

Apports en « termes de transparence » : les contributions de l’indice de Transparence des Entités Publiques à la Réforme administrative
Marcela RESTREPO HUNG
Sociologue. Directrice du  
département Secteur Public.  
Transparencia por Colombia  
(Colombie)

D  iscutant :  
David SOTO Université Externado

Claudio GALAN
Secrétaire chargé de la Planification  
à Cundinamarca (Colombie)

Mercredi 28 Septembre
Quelle coopération voulue et possible en matière de Réforme de l’administration publique ?L’importance de la Hélène MAZERAN



9h30-12h30Apports et difficultés de la coopération en matière de Réforme de l’administration dans les pays andins : Comment ajuster l’offre et la demande ?

coopération en matière de formation pour les processus de Réforme de l’administration publique
Chef du département Amériques de  
l’Ecole Nationale de  
l’Administration (France)

Doctrine Ibéroaméricaine pour une meilleure Gestion Publique au XXIème siècle Julio César FERNANDEZ TORO
Secrétaire Général du Congrès  
Latino-américain d’Administration  
pour le Développement - CLAD  
(Venezuela)La valeur ajoutée des acteurs extérieurs dans l’appui aux processus de Réforme de l’administration publique.L’importance d’échanger les expériences

Carolina BALLESTER
Chef de projets
Programme EUROsociAL –  
Assistance au Développement des  
Echanges de Technologies  
Economiques et Financières –  
ADETEF (France)

Modérateurs     :  

Accompagner le changement : étude du cas colombien de réforme du système judiciaire
Manuel de RIVERA
Délégué de la Commission  
Européenne (Colombie)

Pierre-Yves BERTRAND
Ivan CROUZEL (IRG)

Discutant:
Walfa TELLEZ Université Externado

Viviana BARBERENA
Consultante en Administration  
publique dans la région andine  
(Colombie)

Déjeuner à l’Externado 12h30-14h30

14h30-17h30La coopération : comment construire, de manière 
Rôle et appui de la coopération française dans la création et développement de l’EGPP

Laurent CONTIS
Assistant technique, Ambassade de  
France en Bolivie et EGPP (Bolivie)

conjointe, un programme d’appui au processus de Réforme de l’Administration publique ?
Esperanza GONZALEZ RODRIGUEZ
Presidenta ejecutiva Foro Nacional  
por Colombia (Colombie)Propositions et perspectives

Modérateurs     :  
Pierre-Yves BERTRAND
Ivan CROUZEL (IRG)

Sandra ALZATE
(Colombie)

Discutant :
Johann Julio ESTRADA Université  
Externado

Mayen UGARTE
Fondatrice de GOVERNA (Pérou)

Clôture 17h30-18hJean VACHER
Directeur Coopération régionale dans les pays andins (Pérou)


