Réforme de l’Administration Publique

France Coopération internationale
ACTEUR : France COOPERATION INTERNATIONALE
DÉPARTEMENT : Direction des actions de coopération internationale
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE explicitant la politique de coopération en matière de réforme de l’administration
publique :
URL :
Site Internet : http://www.fci.gouv.fr/

MOYENS D’ACTION :

ZONES GÉOGRAPHIQUES d’intervention + MONTANT ALLOUÉ à la réforme de l’administration publique :

NOTA BENE : FCI n'est pas un bailleur ; l'ensemble des actions entreprises l'ont été sur financement bilatéral
(France ; autre bailleur ; pays bénéficiaire), soit sur financement multilatéral
Europe de l'Est / Balkans / Pays du voisinage

•

Albanie (110.000 EUR – Financement CE) : Renforcement des médias albanais

•

Arménie (Jumelage - 1 M EUR – Financement CE) : Renforcement du Médiateur - Les activités ont
démarré et suivent leur cours. SCM tenu 2ème semaine de février 2010. Interprétation erronée de la part d'un
bénéficiaire du projet (qui pensait plutôt à un apport financier). Cela a entraîné un recadrage récent. Une
visite d'étude est prévue au mois de mars.

•

Balkans (140.000 EUR – Financement MAEE) : Cycle de conférences justice et droit de l’Homme (Une
conférence restante pour 2010 suite à l'annulation de Sarajevo prévue en 2009 : volonté du MAEE d'en faire
un gros événement rassemblant tous les pays participants. MAEE en attente des réponses aux questionnaires
à destination des Postes et de FCI pour préciser la nature et l'ampleur de l'événement. Cette dernière
conférence du 1er cycle serait en fait la 1ère d'un nouveau cycle de conférences régionales -dont FCI
assurerait l'organisation. Embauche d'une rédactrice pour la compilation des actes de conférence (CDD 2
mois à mi-temps). Remise de la brochure prévue le 10 mai 2010.

•

Croatie (12.000 EUR) : Mission de conseil auprès du Premier Ministre croate négociations adhésion à
l'UE (M.Le Gras conseille en ce moment la partie croate sur le projet d'une loi agricole permettant d'adapter
l'agriculture croate aux règles de la PAC mais les négociations sont difficiles. Missions terminées.

•

Macédoine (Jumelage léger – 200.000 EUR) : Renforcement des capacités du Secrétariat général du
Gouvernement

•

Moldavie (Jumelage – 985.000 EUR) : Soutien au Parlement

•

Serbie : Renforcement du secrétariat général du gouvernement (jumelage ; terminé juin 2008)
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Maghreb / Moyen orient

•

Kurdistan (300.000 EUR – Financement irakien) : Assistance à l'élaboration d'un Plan National de Santé
pour la Région du Kurdistan Autonome d'Irak / Plan de santé (Bilan Financier fait et envoyé au MAEE.
Envoi du rapport technique et d’un courrier aux autorités Kurdes afin de leur proposer deux options : soit le
reversement du solde disponible soit l’utilisation du reliquat de budget pour d’autres missions (56 M/D).

•

Tunisie / Renforcement des Organismes de Développement Régionaux (jumelage)

•

Yémen (40.000 EUR – Financement SCAC) : Appui au Centre de Formation du Ministère de
l'Administration locale / Appui à la décentralisation et aux finances publiques (Le budget de 140 000 euros
pourra être alloué en partie ou en totalité en fonction des crédits de paiement 2009 et 2010 de l’Ambassade
de France. Trois missions au Yémen se dérouleront entre le 1er février et le 30 septembre 2009, Les deux
premières missions au Yémen seront réalisées par des experts du CNFPT spécialisés et expérimentés dans le
domaine de la Formation, avec pour objet de préciser les options arrêtées lors de la mission Schreiber, et
éventuellement de les réviser dans le sens des souhaits de la partie yéménite. Une visite d'étude prévue pour
juin mais qui n'a pas eu lieu, pas de nouvelles des bénéficiaires).

Afrique sub-saharienne

•

Cameroun : Réforme de l’état civil (visite d’études du Ministre camerounais de l’Administration
territoriale au Service central de l’état civil du MAEE – Nantes)

•

Congo-Brazzaville (25.000 EUR – Financement congolais) : Renforcement des capacités du Ministère en
charge des transports maritimes et de la marine marchande – Organisation d’une mission de préfiguration en
mai 2010.

•

Congo-Brazzaville (150.000 EUR – financement congolais) : formation d’agent du MAE / formation et
répertoire des métiers de l’administration publique (12 modules de formation (questions multilat,
francophonie, affaires consulaires, protocole, affaires financières, GRH, presse et informations…) à
Brazzaville pour des cadres du MAE. Le premier a eu lieu début Mars, assuré par la Sous-direction du
Service Protocole et des Immunités diplomatiques et consulaires au MAEE. Le second module a eu lieu fin
mai à Brazzaville, avec des retours positifs. 3ème module de formation va se mettre en place. Discussions
en cours (en attente de confirmation)

•

Guinée Equatoriale (80.000 EUR – Financement 9ème FED – CE) : Formation des Officiers de Police
Judiciaire (Session de 3 semaines de formation en cours)

•

Mali (10 M EUR – Financement FED – CE dont 2 M EUR Assistance technique) : Projet d'Assistance
Technique au Centre d'Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) – 3 experts clefs recrutés par
FCI + mission Bellusci ( "Prospection sur les opportunités d'emploi en Europe, France, Belgique, Espagne")
terminée, rapport validé.

•

Mauritanie : Appui au Min. de la FP et de la Modernisation de l'administration

•

RDC (16 M. EUR – Financement DFID + Agence suédoise de Coopération – SIDA) : Médias pour la
démocratie et la transparence (bon avancement du projet, nouveau budget de 16 M€ en cours de finalisation
pour envoi à ASDI. Nombreux livrables à transmettre au bailleur. Fin des projets du premier AO est
proche). Fin janvier: arrivée d'un expert comptable à Kinshasa pour 3 mois. .31 janvier: Rendu des rapports
semestriels des ONG subventionnées.
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•

Togo (3,5 M EUR – Financement CE via AFD) : Projet de sécurisation des cycles électoraux : Formation
au maintien de l'ordre en cours. Matériel acheté et livré. Elections prévues le 28 février. Réalisation d'une
mission d'évaluation et de suivi du projet qui a permis de faire le point sur l'état d'avancement des activités:
matériel livré et déployé sur le terrain. Les élections ont eu lieu le 4 mars. Un problème est survenu au
niveau des avenants budgétaires à cause d'un retard dont l'AFD est responsable. Un certain nombre de
dépenses réalisées par CIVIPOL sans l'accord de FCI pourraient aussi constituer un futur point de crispation
entre les partenaires.

Amérique latine / Caraïbe

•

Amérique Latine / Eurosocial 1 cohésion Sociale (30 M EUR) : Activités INEX Eurosocial 1 en clôture
comptable et financière sur les actions 2009 / 2010 : prévisionnel actions visibilité sectorielle Paris et
Bruxelles (mars 2010) Publication EUROsociAL justice (mars 2010) / Action de visibilité Pilote Costa Rica
(clôture fin avril 2010) / Action de communication Justice Secteur (Espagne) avril-juin 2010. Conférence de
clôture le 29/03/2010: Le document bilan du programme Eurosocial I a été finalisé ainsi que les supports de
communication (500 stylos / 150 bloc notes / 150 pochettes) + Mexique : Séminaire bilatéral et voyages
d’études sur la traite des êtres humains + Brésil : Echanges d'expérience et séminaire sur la protection des
mineurs et l'adoption

•

Haïti (550.000 EUR – Financement CE) : Programme de soutien à l'administration publique (organisation
de missions d’audit / évaluation auprès des Ministères clefs du gouvernement haïtien). Actuellement 3
missions en prépa: auprès du Min Affaires Etrangères, auprès du MIn Intérieur et auprès du Min
Commerce. Une 4ème mission est prévue, auprès du Min Justice, les TdR sont en cours de rédaction.
Agences Eunida sollicitées pour proposer rapidement des candidats.
=> 4 missions devenues incertaines avec le séisme.
Mission éventuelle sur l'évaluation des besoins en termes de reconstruction (CE/Eunida).
Mission de M. Berlaud en mars au sein d'une délégation d'EUNIDA pour rencontrer le nouveau chef de
délégation CE et aborder le projet de renforcement de l'administration publique (solde de budget 270 000€)
et les éventuelles perspectives de projets

DÉFINITIONS de la réforme de l’administration publique :

APPROCHE
Vocabulaire utilisé et approche de la gouvernance :

MOTS CLÉS :
MODALITÉS D’INTERVENTION pour la réforme de l’administration publique :
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