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AVANT-PROPOS

2 012 est la troisième année du plan stratégique pour la coopération 
technique économique et financière initié en 2010. Elle marque 
donc un point d’étape important dans la réalisation de l’ambition 

que nous avons dans ce domaine.

Adetef est notre opérateur et notre agence dédiée pour appuyer nos 
objectifs, à la fois pour soutenir et coordonner les actions de coopé-
ration bilatérale que nous pouvons porter sur financement français, 
et pour rechercher et gérer des contrats d’assistance technique sur 
 financements multilatéraux.

Les objectifs qui avaient été fixés ont été tout à fait atteints en 2012, 
se traduisant par une croissance de l’activité et un développement des 
domaines d’intervention, et la recherche approfondie de complémen-
tarité avec les autres opérateurs.

Adetef a, en liaison avec les administrations, consolidé des points forts 
dans les finances publiques, les statistiques, la formation des agents 
– notamment des administrations financières – l’environnement, le 
développement durable et l’économie numérique. En parallèle elle est 
intervenue de manière croissante dans les domaines de l’énergie et du 
changement climatique, des politiques d’innovation et d’infrastructures 
qualité, de l’achat public, du cadre réglementaire et administratif des 
projets d’infrastructure (partenariats public-privé), de la réforme de l’État. 
Par ailleurs le GIP a obtenu l’accréditation de la Commission européenne 
pour gérer des fonds en gestion centralisée indirecte. 

Adetef a également joué un rôle actif dans le renforcement du dispositif 
public français d’expertise, et coopère étroitement avec les confrères 
opérateurs et les diverses agences qui concourent à diffuser l’expertise 
française, en se plaçant sous une signature commune « Assistance 
Technique France ». Adetef développe aussi des liens avec Syntec-
Ingénierie, et souhaite par ses interventions accroître les chances de 
succès à  l’international de ses membres.

Ramon FERNANDEZ 
Directeur général du Trésor 

Dominique LAMIOT 
Secrétaire général  
des ministères économiques  
et financiers

Vincent MAZAURIC 
Secrétaire général  
du ministère de l’Égalité  
des territoires  
et du Logement  
et du ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie
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Adetef début 2013, c’est : 

 – une centaine de personnes, au siège social et dans les antennes régionales de Kiev (Ukraine) 
et de Hanoï (Vietnam), 

 – 60 contrats d’assistance technique et 30 jumelages institutionnels européens gérés en 
moyenne chaque année – plusieurs centaines d’experts publics intervenant régulièrement,

 – un élément moteur de la constitution d’une véritable « équipe France » dans laquelle opéra-
teurs publics et prestataires privés ont des rôles complémentaires, dont la bonne articulation 
accroît la compétitivité et la capacité d’infl uence française sur le marché international.

Ramon FERNANDEZ
Directeur général du Trésor

Dominique LAMIOT
Secrétaire général des ministères économiques et fi nanciers

Vincent MAZAURIC
Secrétaire général du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement 
et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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Chapitre 1 
Cadre général

Appuyer les pays partenaires de la France 
en apportant des compétences publiques en 
matière économique et financière, y compris 
dans les domaines de développement durable : 
tel est le rôle d’Adetef, qui fédère et coordonne 
les actions des directions d’administration des 
ministères en charge de l’Économie et des 
Finances, du Commerce extérieur, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme, de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, et de 
la Réforme de l’État.

Placé sous la tutelle de la direction générale du 
Trésor, le groupement d’intérêt public Adetef 
opère dans les champs thématiques de ces 
ministères selon trois modes :

 – au titre de la coopération technique bilatérale,

 – en gérant les jumelages institutionnels 
européens,

 – en se montrant actif dans la réponse à des 
appels d’offres internationaux.

Agnès Arcier,  
présidente-directrice générale d’Adetef

2012 marque l’aboutissement d’un effort de trois ans d’Adetef pour 
développer ses missions grâce à l’appui que lui accordent les admi-
nistrations, et confirmer son statut d’agence française  de référence 
de la coopération technique économique et financière.

Le déménagement du siège en 2012 sur le site Bercy atteste de cette 
confiance qui lui est faite et de l’importance de son rôle. 

Les personnels d’Adetef, que je remercie vivement de leur volonté 
sans faille, ont conscience des avancées :

 – une notoriété nettement accrue auprès des partenaires français et internationaux,

 – des liens renforcés avec les experts publics et privés des différents milieux économiques,

 – une qualité de gestion des projets très appréciée dans les pays partenaires et amis de la 
France,

 – un bras exécutif reconnu de l’État français pour des actions bilatérales à fort engagement 
politique, comme la création d’Instituts des finances.

Adetef est en ce début 2013 un point d’appui fondamental pour le développement d’une offre 
francaise globale d’assistance technique performante.
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Le bilan  
du plan stratégique
2012 : troisième année

L’année 2012 marque la fin du plan stratégique 
2010-2012 pour la coopération technique éco-
nomique et financière, qui avait fixé un cap de 
croissance et plusieurs priorités géographiques 
et thématiques. Le bilan des 3 ans est positif :

•	Renforcement des points forts : finances 
publiques, statistiques, formation des fonction-
naires des Finances, économie numérique ;

•	Développement des domaines d’interven-
tion : développement durable, achat public, 
PPP, modernisation de l’État, politiques d’inno-
vation et d’infrastructure qualité.

Le cap des 25 millions d’euros d’activité a 
été atteint dès 2011 et maintenu depuis lors 
(27 millions d’euros en 2012), et le nombre de 
manifestations d’intérêt (50) sur appels d’offres 
internationaux a plus que doublé depuis 2009 
(75 manifestations d’intérêt remises en 2012, 
contre 35 en 2009).

Par ailleurs, le GIP a obtenu l’accréditation de la 
Commission européenne pour gérer des fonds 
en gestion centralisée indirecte.

Enfin, Adetef a joué un rôle actif pour renforcer 
la coordination des différents opérateurs publics 
d’assistance technique entre eux et avec le sec-
teur privé, et a proposé la signature commune 
« Assistance Technique France ».

De nouvelles orientations pour 2013-2015

Un nouveau plan stratégique à trois ans a été 
préparé à partir de mai 2012, en liaison étroite 
avec les administrations et les partenaires. Quatre 
grands axes ont été définis pour 2013-2015 :

•	Consolider la relation avec les pays où 
 l’expertise française a le plus d’impact ; il s’agit 
des priorités géographiques de l’action de 
 coopération technique ;

•	Partager l’expertise de la France sur les enjeux 
essentiels dans les domaines économique, 
financier et du développement durable ; il s’agit 
des priorités thématiques ; 

•	Contribuer au respect des engagements 
internationaux et aux initiatives de la France à 
l’échelle multilatérale ; l’enjeu est de venir en 
appui aux initiatives françaises ;

•	Donner à l’expertise un effet d’entraînement 
économique ; la relation étroite avec les entre-
prises privées françaises est très importante.

La valeur ajoutée d’Adetef

•	Apporter le savoir-faire et l’expérience 
d’agents publics engagés dans les réformes 
économiques de leur propre pays ;

•	Fédérer expertises publique et privée, au sein 
de partenariats sur mesure ;

•	Construire des réponses adaptées aux 
attentes spécifiques des bénéficiaires et avec 
le souci de l’efficience des moyens mis en œuvre ;

•	Veiller à un impact des interventions dans la 
durée, et donc à leur appropriation par les pays 
partenaires.

©
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L’équipe d’Adetef
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Le conseil 
d’administration  
et les partenaires

Les directions d’administration centrale 
représentent au conseil d’administration les 
ministres en charge de l’Économie et des 
Finances, du Commerce extérieur, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme, de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, et de 
la Réforme de l’État.

Le conseil d’administration approuve le plan 
stratégique et veille à sa mise en œuvre. Les 
directions sont aussi des partenaires quoti-
diens très impliqués eux-mêmes dans la mise 
en œuvre des projets de coopération technique. 

Avec le secteur privé, Adetef recherche des 
alliances sur mesure en formant des consor-
tiums pour la réponse aux appels d’offres. Par 
ailleurs, Adetef veille à donner à l’expertise un 
effet d’entraînement économique au profit des 
entreprises françaises.

Avec les opérateurs publics de la coopération 
technique, une collaboration régulière est insti-
tuée et des accords de partenariats existent : un 
accord tripartite entre FEI, CIVIPOL et Adetef ; 
une charte de partenariat entre les opérateurs 
« métiers » ADECIA, ADECRI, Adetef, CIVIPOL, 
FVI, GIP Inter, JCI et SFERE ; un accord tripartite 
entre JCI, CIVIPOL et Adetef ; un accord bipartite 
entre ADECIA et Adetef ; un accord bipartite 
entre GIP Inter et Adetef. 

Adetef a également conclu une convention 
de partenariat avec Ubifrance, ainsi qu’avec 
l’AFNet, Atout France, CDC-Climat, la Cour 
des comptes, le Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables, le PEXE, et WTEA.

À l’échelle européenne, Adetef a développé 
des liens de partenariat, notamment avec 
International Management Group (IMG), orga-
nisation intergouvernementale, ainsi qu’au sein 
du réseau d’agences publiques européennes 
« Practitioners’ network » dont elle est membre.

Chiffres clés en 2012

– 27 millions d’euros d’activité

– 54 contrats, 38 jumelages gérés

– 15 000 journées d’expertise 

– une centaine d’agents (siège et antennes)
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Les membres du Conseil d’Administration d’Adetef  
(avril 2013)

Ministère en charge de l’Économie  
et des Finances

Direction générale du Trésor

Direction générale de la Concurrence,  
de la Consommation et de la Répression  
des fraudes (DGCCRF) 

Direction générale des Douanes  
et des Droits indirects (DGDDI)

Direction générale des Finances publiques 
(DGFiP)

Direction générale de l’Institut national  
de la statistique et des études économiques 
(Insee)

Direction des Affaires juridiques (DAJ)

Secrétariat général

Ministère en charge de l’Industrie

Direction générale de la Compétitivité,  
de l’Industrie et des Services (DGCIS)

Ministère en charge de la Réforme  
de l’État, de la Décentralisation  
et de la Fonction publique

Direction générale de l’Administration  
et de la Fonction publique (DGAFP)

Secrétariat général pour la modernisation  
de l’action publique

Ministère en charge du Développement 
durable et de l’Énergie

Direction des Affaires européennes  
et internationales (DAEI)

Ministère en charge  
des Affaires étrangères

Direction générale de la Mondialisation,  
du Développement et des Partenariats

Agence française de développement 

Caisse des dépôts et consignations

École nationale supérieure  
des Mines de Paris  
(MINES ParisTech)

Institut Mines-Télécom

Personnalités qualifiées

Agnès Arcier,  
Présidente-directrice générale d’Adetef

Hélène Gadriot-Renard,  
Conseillère Maître à la Cour des comptes

Serge Catoire,  
Ingénieur en chef des Mines

Pierre-Yves Cossé,  
Inspecteur général des Finances honoraire

Claude-Marie Blanchemaison,  
Ministre plénipotentiaire

Christian Leyrit,  
Vice-président du Conseil général  
de l’environnement  
et du développement durable
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Les contrats d’assistance 
institutionnelle  
sur financements 
français et multilatéraux

Pour l’essentiel, et à côté de la coopération 
bilatérale financée par la France, Adetef et les 
directions d’administration travaillent sur finan-
cements des bailleurs de fonds internationaux 
publics. L’effet multiplicateur de l’activité est 
supérieur à 3.

Le niveau global d’activité sur contrats et jume-
lages est de 15,9 millions d’euros en 2012, 
contre 15 millions d’euros en 2011. 

Jumelages de l’Union européenne

Les jumelages en cours gérés en 2012 par Ade-
tef sont au nombre de 38 (32 en 2011), dont 
20 opérés par les directions des ministères 
en charge de l’Économie et des Finances, de 
l’Industrie, du Développement durable et de la 
Réforme de l’État (11 en 2011). Neuf jumelages 
ont été gérés pour le compte du ministère de 
l’Agriculture. 

Sept directions des ministères économiques et 
financiers ainsi que l’Autorité de la concurrence 
ont eu une activité de ce type en 2012. La plus 
forte croissance du volume généré est le fait du 
ministère en charge du Développement durable 
et de l’Énergie.

Les jumelages remportés en 2012 par les direc-
tions des ministères économiques et financiers 
et le ministère en charge du Développement 
durable et de l’Énergie sont au nombre de 4 sur 
7 offres présentées (9 en 2010), dont 3 comme 
chef de file.

Jumelages remportés en 2012

Pays Intitulé
Durée  

en mois
Expertise Offre présentée par

LIBAN
Modernisation de l’administration 

fiscale
21 DGFiP

France chef de file  
(Adetef, DGFiP), Italie

ALBANIE Appui à l’administration des Douanes 18 DGDDI
Italie chef de file,  

France junior (DGDDI)

MAROC
Normalisation, Accréditation, 

Métrologie et Surveillance du Marché
21

Afnor, COFRAC,  
CSTB, LCIE,  

UNM, GIP Inter
France (Afnor)

LIBAN Budget et finances publiques 30
DB, DG Trésor,  

DGFiP
DB, DG Trésor, DGFiP
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Contrats sur financements français 
multilatéraux 

Le rythme de réponses à appels d’offres des 
bailleurs internationaux a de nouveau fortement 
augmenté en 2012 après une année 2011 au 
rythme déjà soutenu. En 2012, Adetef a déposé 
75 manifestations d’intérêt en réponse à des 
appels d’offres (+ 44 % par rapport à 2011), 
dont 20 en qualité de chef de file.

De nombreux partenariats de consortiums ont 
été formés dans ce cadre, avec des opérateurs 
privés et publics, comme les sociétés appar-
tenant à Syntec ingénierie, ou GIZ, la FIIAPP, 
ISTAT...

Au total, 9 projets ont été remportés en 2012 
dont 2 dans les domaines de la lutte contre 
les trafics et la criminalité financière, 2 dans le 
domaine de l’énergie, 2 dans le domaine du 
changement climatique (pour la 1re fois dans 
l’histoire d’Adetef), 1 dans le domaine de la 
politique commerciale et du soutien à l’inves-
tissement, 1 dans le domaine de la statistique 
et 1 en matière de développement des infra-
structures qualité et de la métrologie.

Par ailleurs, Adetef opère quelques contrats sur 
financement français. Les plus significatifs en 
2012 ont été le développement de l’Institut des 
finances publiques des Territoires palestiniens, 
l’appui à la création de l’Institut des finances de 
Côte d’Ivoire, et un projet dans le domaine des 
énergies renouvelables dans le cadre du Plan 
solaire méditerranéen (pour le compte de l’AFD 
et du FFEM).

Principaux contrats en cours en 2012

Pays Thème Durée Acteurs

ALGÉRIE

Recrutement de l’assistance  
technique d’appui et de l’assistance 

technique court terme du programme 
PME II

42 mois
(2009 – 2012)

Chef de file : Egis BDPA (France)
Partenaires : Adetef, AETS (France), 

Agora 2000 (Italie),  
Ecotechnics (Algérie), GIZ (Allemagne) 

et LNE (France)

AFRIQUE, 
CARAÏBES, 
PACIFIQUE

Assistance technique – Instrument 
d’aide sur le climat dans le cadre du 

programme Intra-ACP de l’AMCC 
financé par le 10e FED

34 mois
(2012 – 2015)

Chef de file : Safège (France)
Partenaires : Prospect Consulting  

& Service (Belgique),  
Eco Consult (Allemagne) & Adetef

AFRIQUE 
(OUGANDA/

KENYA/
GABON)

Programme de renforcement  
des capacités pour la définition  
de politiques nationales de lutte 
contre le changement climatique  

en Afrique

36 mois
(2012 – 2015)

Partenaire : AFD

AMÉRIQUE 
LATINE

Programme régional  
pour la cohésion sociale  

en Amérique latine – EUROsociAL II
2011 – 2014

Chef de file : FIIAPP
Partenaires : Adetef (France),  
FEI (France), GIZ (Allemagne),  

IILA (Italie),  
SICA (Costa Rica, Guatemala),  

Action Social (Colombie)

BALKANS 
– TURQUIE

Formation aux marchés publics
24 mois

(2010 – 2013)
Chef de file : ITC-ILO
Partenaire : Adetef

CONGO
Assistance technique  

pour un appui à la gouvernance  
des finances publiques

60 mois
2010 – 2015

Chef de file : Sofreco (France)
Partenaires : Adetef et SIPU (Suède)

CÔTE D’IVOIRE
Mise en place d’un Institut  

des finances
24 mois

(2012 – 2014)
Partenaire : ministère de l’Économie  

et des Finances de Côte d’Ivoire
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Pays Thème Durée Acteurs

LIBAN
Soutien à l’Institut des Finances 

pour le développement du réseau 
GIFT-MENA

36 mois
(2010 – 2013)

Partenaire :  
Institut des finances (Liban)

ZONE 
MÉDITERRANÉE

MEDSTAT III – Coopération 
statistique dans la région 

 méditerranéenne, Phase III

44 mois
(2010 – 2013)

Chef de file : Adetef
Partenaires : DOS (Jordanie),  

HCP (Maroc), ICON (Allemagne),  
INE (Espagne), INE (Portugal),  

Insee (France), InWent (Allemagne), 
ISTAT (Italie), KSH (Hongrie),  

ONS (Russie), SOGETI (Luxembourg), 
Stat Lithuania (Lituanie)

ZONE 
MÉDITERRANÉE

Plan solaire méditerranéen – FFEM
36 mois

2011 – 2013
Chef de file : AFD

UNION 
EUROPÉENNE

PEPPOL – Pan-European Public 
Procurement Online. Interopérabilité 

des marchés publics européens

48 mois
2008 – 2012

Chef de file : DIFI (Norvège)
Partenaires : Adetef (France),  

Free Hanseatic City of Bremen 
(Allemagne),  

University Koblenz-Landau 
(Allemagne), 

Consip SpA (Italie),  
National IT and Telecom Agency 

(Danemark),  
PEPPOL.AT (Autriche),  

ministère des Finances (Finlande),  
Cnipa (Italie), 

 ministère de l’Économie  
et des Finances (Italie),  

Central Services Directorate General 
(Hongrie),  

Intercent-er (Italie),  
CSI Piemonte (Italie),  

InfoCamere (Italie), EKEVYL (Grèce), 
Agencia Nacional de Compras 

Publicas (Portugal), 
Scottish Executive (Royaume-Uni),  

ESV (Suède)

UNION 
EUROPÉENNE

Consumer Classroom. Site Internet 
d’éducation à la consommation

24 mois
2011 – 2013

Chef de file : Adetef
Partenaires : Astec (Irlande), Siveco 

(Roumanie), Euronet (Belgique) 
Federconsumatori (Italie)

SÉNÉGAL – 
CAP-VERT 
– GHANA

SEACOP – Seaport Cooperation 
Programme Phase I.  

Phase I du programme  
de coopération des ports maritimes

36 mois
(2010 – 2014)

Chef de file : FIIAPP (Espagne)
Partenaires : Adetef (France),  

SOCA (Royaume-Uni),  
Policia Judiciara (Portugal)

TERRITOIRES 
PALESTINIENS

Création d’un Institut des finances
72 mois

(2008 – 2014)
Adetef

VIETNAM
Projet européen de soutien  
à la politique commerciale  

et l’investissement – EU-MUTRAP

60 mois
(2012 – 2017)

Chef de file : DMI (France)
Partenaires : Adetef,  

Egis Bdpa (France), Idom (Espagne), 
Instituto de la Calidad,  

Università Commerciale Luigi Bocconi 
(Italie)
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Les missions des coordonnateurs pays  
auprès d’Adetef

En 2012, plusieurs missions de conseillers coordonnateurs pays ont eu lieu. Notamment deux mis-
sions dans les Balkans, en Croatie et en Serbie, où le coordonnateur pays s’est rendu chaque fois 
avec une délégation de représentants des directions, avec pour objectif de renouer ou de consolider 
les liens avec les administrations et de présenter l’expertise française en matière économique et 
financière. Une mission en Algérie du coordonnateur pays a permis de préparer le renouvellement 
de l’accord de coopération avec le ministère des Finances dans la perspective de la visite du 
Président de la République. Une mission du coordonnateur en Tunisie a permis de rencontrer les 
nouveaux  décideurs des administrations économiques et financières.

Pays/Zone Coordonnateur Missions des coordonnateurs-pays

ALGÉRIE M. Yvon Ollivier Du 21 au 22 novembre

TUNISIE M. Yvon Ollivier Du 12 au 15 février

BALKANS M. Jean-Pierre Jochum
Croatie : du 11 au 13 juin

Serbie : du 15 au 18 octobre

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

M. Yannick Richet
Tchad : du 15 au 16 octobre

Sénégal : du 4 au 7 décembre

CHINE Mme Pascale Béracha Du 30 novembre au 11 décembre

RUSSIE M. Jean-Michel Linois-Linkovskis Du 7 au 12 octobre

UKRAINE Mme Danièle Lajoumard Du 20 au 23 novembre

ASIE DU
SUD-EST

M. Yannick Richet
Cambodge, Laos : du 6 au 10 février 

Singapour : du 12 au 23 mars
Vietnam, Laos, Cambodge : du 20 au 31 août
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Chapitre 2 
Temps forts 2012

30 janvier-3 février
Séminaire de formation Adetef 
à destination des fonctionnaires 
de chacun des pays de l’Asean, 
sur la nouvelle gestion publique, 
en liaison avec le ministère 
des Affaires étrangères de 
Singapour

21-23 mars
Participation d’Adetef avec 
l’AFD à la 1re édition du Forum 
international africain des inves-
tissements en PPP, organisé 
par l’unité PPP du ministère 
des Finances à Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

7 mars
4e col loque international   
« Coopérer pour promouvoir 
la responsabilité de l’adminis-
tration » organisé par Adetef et 
les directions à Paris (France)

23-26 avril
Assemblée générale du CIAT 
sur le thème « amélioration de la 
performance de l’administration 
fiscale : lutte contre la fraude fis-
cale et assistance aux usagers » 
à Santiago (Chili)

12-15 mars
14e colloque international des 
services du Trésor à Lomé 
(Togo), réunissant les dirigeants 
des administrations publiques 
francophones en charge de la 
gestion publique

7-10 mai
Colloque du CREDAF à Bey-
routh (Liban) sur le thème de 
l’informatisation, et 30 ans de 
l’institution

19-20 mars
9 e sess ion du Forum 
économique et financier franco-
vietnamien sur le thème « Pour 
une urbanisation durable de 
la périphérie des villes vietna-
miennes » à Hanoi (Vietnam)

16 mai
Signature d’un partenariat entre 
Adetef et la World Tourism 
Experts Association (WTEA) 
pour promouvoir l’expertise 
française auprès des pays 
souhaitant développer leurs 
politiques publiques en matière 
de tourisme
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29 juin
Signature d’un protocole 
d’accord pour la création 
d’un Institut des finances en 
Côte d’Ivoire entre Adetef et le 
ministère de l’Économie et des 
Finances ivoirien

31 octobre
Adetef reçoit l’accréditation 
de la Commission européenne 
pour la gestion centralisée indi-
recte de fonds européens

15 août
Premier projet remporté par 
Adetef dans le domaine du 
changement climatique

15 novembre
Forum franco-croate sur les 
clusters organisé par Adetef, la 
DATAR, la DGCIS et l’ambas-
sade de Croatie en France, dans 
le cadre de l’année de la Croatie

24-25 septembre 
9e édition des Auditions 
Richelieu à Odessa (Ukraine), 
échanges sur les réformes de 
fonction publique dans le cadre 
d’un accord DGAFP – Adetef – 
Agence de la fonction publique 
ukrainienne

15-16 novembre 
6e séminaire de l’Association 
internationale des services du 
Trésor (AIST) à Hammamet 
(Tunisie)

8-10 octobre
Conférence internationale 
annuelle, à Tunis, du réseau 
GIFT-MENA des instituts de for-
mation à la gouvernance, animé 
par l’Institut des finances du 
Liban avec l’appui de la France 

13 décembre
Convention de coopération 
entre Adetef et le ministère de 
l’Économie et des Finances du 
Royaume du Maroc, signée à 
Rabat lors de la rencontre de 
haut niveau entre la France et 
le Maroc, en présence des deux 
Premiers ministres
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Chapitre 3 
Thématiques de coopération

Modernisation de l’État, 
Fonction publique 

La modernisation de l’État est un domaine dans 
lequel les compétences des directions et d’Ade-
tef ont été fortement sollicitées en 2012. 

La question de la formation continue des fonc-
tionnaires est l’un des points forts de l’offre de 
services, qu’il s’agisse de concevoir des pro-
grammes, de créer ou diffuser des modules 
spécifiques, ou de mettre en place ex nihilo des 
instituts de formation. Ce sujet mobilise, au côté 
d’Adetef, la direction générale de l’Administra-
tion et de la Fonction publique (DGAFP), l’IGPDE, 
les directions ayant des écoles professionnelles 
sous tutelle (DGFiP, Douane, DGCCRF, Insee). 
L’IGPDE intervient notamment 
pour aider à la mise en place 
d’actions de formation à distance 
(accueil sur ce sujet de délégations du Bré-
sil, de  Serbie, du Vietnam), ou de formations 
à la réforme budgétaire (délégations de Côte 
d’Ivoire et de la République démocratique du 
Congo).

Dans un cadre bilatéral, des échanges réguliers 
ont lieu entre la DGDDI et la DGFiP et les écoles 
professionnelles des Douanes ou des Finances 
publiques mises en place avec leur appui dans 
plusieurs pays de Méditerranée ou d’Afrique. La 
DGAFP appuie de manière régulière plusieurs 
homologues (Algérie, 
Maroc, Tunisie, Ukraine, 
Vietnam). Des accords de coopération ont été 
conclus en 2012 avec l’Algérie et le Maroc, un 
autre est en préparation avec la Tunisie. Ils visent 
à développer les échanges en matière de déon-
tologie, de gestion prévisionnelle des ressources 
humaines (GPRH), de recrutement, de mobilité, 
de formation, d’évaluation et de performance, de 
déconcentration administrative, et de dialogue 
social. Le Secrétariat général pour la modernisa-
tion de l’action publique, SGMAP, est associé à 
ces accords pour les sujets de développement 
de l’administration électronique, de relation avec 
les usagers et de 
qualité du service 
public.

La DGAFP a par ailleurs participé activement à 
un diagnostic sur le système de rémunération 
des agents publics égyptiens, remis en octobre 
2012 aux autorités égyptiennes.

Avec l’appui des différentes directions, Adetef 
pilote la création et le développement d’insti-
tuts de formation dans les Territoires palestiniens 
(création d’un Institut des finances dont les 
locaux ont été mis à disposition en mai 2012), 
en Jordanie (appui au Centre de formation du 
ministère des Finances) et, depuis 2012, en 
République de Côte d’Ivoire (création d’un Ins-
titut de formation continue). Le GIP poursuit 
par ailleurs son soutien à l’Institut des finances 
du Liban et accompagne le développement 
du réseau régional d’écoles de formation à la 
 gouvernance, GIFT-MENA.

©
 A

d
et

ef



17

Finances publiques 

La demande des pays vers la France en matière 
de finances publiques est très variée et porte 
autant sur la gestion publique que sur la fiscalité.

La direction générale des Finances publiques 
(DGFiP) est liée par des 
programmes annuels de 
coopération avec plus 
d’une trentaine de pays. 
Cette activité bilatérale permet de mener des 
actions de fond avec les partenaires historiques 
ou de sensibiliser de nouveaux homologues au 
savoir-faire et à l’expérience française. En 2012, 
des accords ont été signés avec l’administration 
fiscale de Mongolie, de Bosnie-Herzégovine et 
d’Ukraine, et renouvelés avec le Trésor ukrainien, 
le Trésor du Maroc et celui d’Ouzbékistan. Au 
sein de l’Union européenne, la DGFiP appuie 
l’administration fiscale grecque dans le renfor-
cement de ses capacités en matière de contrôle 
fiscal, de contrôle interne et d’audit. La DGFiP 
développe aussi des actions sur financement 
multilatéral. Ainsi, en 2012, la DGFiP a mené à 
terme deux importants jumelages européens sur 
des sujets fiscaux au profit de l’Albanie (légis-
lation, contrôle interne) et de l’Algérie (contrôle 
fiscal, service à l’usager, contentieux) ; elle en a 
débuté un avec la Tunisie, en partenariat avec 
Adetef, sur la gestion budgétaire par objectifs ; 
elle en a remporté un en 2012 avec le Liban, d’un 
montant de 1,8 million d’euros sur le thème de 
l’organisation et du pilotage de l’administration 
fiscale et sur les centres d’appels ; et elle appuie 
par ailleurs le jumelage de l’IGF au Maroc.

La DGFiP participe activement aux travaux 
d’organisations internationales telles que l’As-
sociation internationale des services du Trésor 
(AIST1), le Centre de rencontres et d’études 
des dirigeants des administrations fiscales 
(CREDAF2) et le Centre interaméricain des 
administrations fiscales (CIAT3), qui sont des 
enceintes permettant de valoriser son savoir-
faire. Le 27e colloque international du CREDAF 

s’est tenu en 2012 à Beyrouth sur le thème 
de l’administration fiscale et l’informatisation. 
L’expertise DGFiP est également très recher-
chée par le FMI et l’OCDE, qui l’ont associée 
à une quinzaine d’audits ou de séminaires en 
2012 concernant l’organisation des services 
du recouvrement (Haïti) ou le système de ges-
tion des finances publiques (Algérie), ainsi que 
pour participer à des séminaires comme la lutte 
contre la fraude à la TVA (Maroc).

La DGFiP contribue fortement au réseau français 
d’experts techniques internationaux financés 
par le ministère des Affaires étrangères et placés 
auprès des ministres ou des directeurs généraux 
d’une quinzaine de pays d’Afrique subsaharienne 
pour accompagner les réformes. Pour la pre-
mière fois en 2012, elle a installé un expert fiscal 
auprès du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), en résidence à Dakar, 
un expert cadastral rattaché auprès du direc-
teur général des Impôts et du Domaine sénéga-
lais, ainsi qu’un conseiller technique auprès du 
 directeur général des Impôts du Tchad.

Dans le domaine de la formation, l’École natio-
nale des finances publiques accueille près de 
150 auditeurs, qui suivent, sur un an, la forma-
tion d’inspecteur, ou assistent à des séminaires 
courts, portant sur la TVA, la gestion comptable 
et budgétaire de l’État, l’audit interne ou encore 
la maîtrise des risques.

L’inspection générale des finances 
a remporté en 2012 un jumelage 
« Renforcement des capacités ins-
titutionnelles, organisationnelles et 
professionnelles de l’IGF » au Maroc, dont le 
lancement a eu lieu en novembre. Par ailleurs, 
l’IGF a développé des liens étroits avec son 
homologue d’Haïti, et bénéficie à cet égard de 
l’appui de la Banque mondiale et d’Adetef.

Adetef pilote l’exécution de projets sur finance-
ment du pays bénéficiaire ou sur financement 
multilatéral. Sont ainsi entrepris des programmes 
avec le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Ghana, 
Haïti, la Tunisie, le Maroc et l’Ukraine.

1  L’AIST regroupe une trentaine d’administrations du Trésor 
et de la Comptabilité publique des pays d’Afrique et d’Europe 
au sens géographique.
2  Le CREDAF rassemble une trentaine d’administra-
tions fiscales d’expression française d’Afrique, d’Europe, 
 d’Amérique, ainsi que le Cambodge.
3  Le CIAT réunit une quarantaine d’administrations fiscales 
de 4 continents.

Signature d’un accord  
de coopération bilatérale entre 

l’administration fiscale mongole, 
représentée par M. Baagaa Battumur, 

directeur général, et la DGFiP, 
représentée par M. Philippe Rambal ©
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Marchés publics

Adetef pilote ce domaine de coopération tech-
nique avec l’appui de la direction des Affaires 
juridiques (DAJ), du Service des achats de l’État, 
de la DGFiP, de la DGCCRF et de nombreux 
organismes publics. L’activité a été notamment 
très soutenue dans le cadre de deux contrats 
importants initiés en 2010 et 2011. 

Tout au long de l’année, Adetef a 
organisé l’accueil de délégations 
étrangères venues découvrir le cadre 
juridique et institutionnel du système 
de marchés publics français auprès de la DAJ, de 
la DGFiP, de la DGCCRF, du SAE, de l’UGAP et 
de collectivités locales. L’expérience française est 
particulièrement recherchée en matière d’organi-
sation des autorités centrales pour l’élaboration 
du droit de la commande publique, le conseil aux 
acheteurs, l’organisation des achats de l’État, la 
mise en œuvre de la dématérialisation des procé-
dures de passation de marchés, le contrôle des 
marchés et la lutte contre la corruption.

Dans le cadre d’un contrat de l’Union européenne 
sur la formation aux marchés publics remporté 
par Adetef en partenariat avec le Centre interna-
tional de formation du Bureau international du 
travail (ICT-ILO) pour un montant total de 4 mil-
lions d’euros, 40 futurs formateurs, soit 5 par pays 
bénéficiaire, ont été entraînés et sont intervenus en 
tant qu’« apprentis formateurs » dans les différents 
pays. Ce contrat concerne les pays des Balkans 
occidentaux (Albanie, Ancienne République you-
goslave de Macédoine, Croatie, Monténégro, 
Kosovo, Serbie, Bosnie-Herzégovine) et la Tur-
quie, et mobilise au total 160 futurs formateurs. 

Le contrat PEPPOL, dont Adetef portait la part 
française, et visant à l’interopérabilité des plates-
formes de dématérialisation des marchés publics 
en Europe, s’est par ailleurs achevé en 2012. Il a 
abouti à expérimenter un système d’information 
permettant à toute entreprise européenne de can-
didater à un marché public, quel que soit son pays 
d’origine, et aux acheteurs européens et fournis-
seurs d’échanger des documents sécurisés.

Douane

La coopération internationale de la Douane fran-
çaise s’inscrit dans les champs thématiques de 
la lutte contre la fraude, des contrôles, de la 
sécurisation des recettes, de la facilitation du 
commerce et de la gouvernance. En 2012, son 
intervention a couvert 74 pays. La coopération 
douanière bilatérale bénéficie du réseau des 
attachés douaniers et des experts techniques 
internationaux ainsi que de nombreux accords 
administratifs et partenariats.

Les activités de coopération se sont 
développées pour plus de 51 % 
sur l’ensemble du continent africain 
(Maghreb, Proche-Orient et Afrique 
subsaharienne) dans le cadre de financements 
nationaux et multilatéraux. La Douane s’appuie 
sur des attachés douaniers en poste à Rabat 
et, depuis novembre 2012, à Dakar. 

La DGDDI a par ailleurs renforcé son intervention 
dans le cadre de programmes régionaux struc-
turants en appui aux services des Douanes : en 
Afrique, le séminaire régional consacré à la lutte 
contre le trafic de stupéfiants sur le vecteur de 
l’aviation non commerciale a eu pour objectif 
de renforcer la coopération opérationnelle et 
l’échange de renseignements entre sept pays 
d’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’un proto-
cole d’accord. 

Les événements politiques du « Printemps 
arabe » ont fortement impacté les relations 
bilatérales avec chacun des pays du pourtour 
méditerranéen (en Tunisie notamment). Sur 
cette même région, un forum quadripartite des 
États du pourtour méditerranéen s’est tenu en 
France en novembre 2012 (Algérie, France, 
Maroc, Tunisie), avec pour thème la facilitation 
et l’amélioration des échanges commerciaux et 
le renforcement de la coopération.
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La Douane participe aussi à différents projets 
pluriannuels. C’est le cas du plan « Justice et 
sécurité en région sahélienne » (JUSSEC) sur 
un financement français (FSP). Elle participe 
également – via Adetef – au projet SEACOP 
d’appui au Sénégal, au Ghana et au Cap-Vert, 
étendu à la fin 2011 à cinq pays (Bénin, Gam-
bie, Guinée-Bissau, Sierra Leone et Togo). Ce 
projet, financé par l’Union européenne, vise à 
lutter contre le trafic de cocaïne en Atlantique. 
Adetef a remporté en 2012 deux autres projets 
financés par l’Instrument de stabilité de l’Union 
européenne, « Route de l’héroïne II, réseaux 
d’information » (pour lequel Adetef porte, pour 
le poste d’adjointe au chef d’équipe, une experte 
long terme issue de la Douane) et « Activités 
anti-blanchiment en Afrique de l’Ouest (Ghana, 
Nigeria, Sénégal) et au Cap-Vert ».

Dans le cadre du projet AMERIPOL, dont 
l’objectif est de contribuer à la lutte contre la 
criminalité organisée en Amérique latine et dans 
les Caraïbes par l’amélioration de la coopéra-
tion entre les forces de l’ordre et les autorités 
judiciaires de ces pays, Adetef mobilise une 
expertise à la fois douanière et policière.

La coopération de la Douane dans le domaine 
de la gouvernance prend également la forme de 
nombreuses actions de formations spécialisées 
dans les centres de formation et les écoles des 
Douanes étrangères et françaises. 

Sur le plan multilatéral, l’accréditation d’experts 
douaniers en 2011 auprès des organismes 
internationaux (OMD, ONUDC, FMI) permet de 
valoriser l’expertise française dans des domaines 
de compétence ciblés et des  thématiques 
prioritaires. 

Politiques économiques 

Les actions de coopération en matière de 
politiques économiques sont pilotées par la 
direction générale du Trésor. Elles sont surtout 
consacrées aux méthodes de prévision pour le 
cadrage macroéconomique des lois de finances, 
à l’analyse de la conjoncture et des perspec-
tives à court et moyen terme, à l’évaluation de 
l’impact macroéconomique des réformes struc-
turelles et enfin, à la définition de la politique 
économique.

La coopération sur ces thèmes passe principale-
ment par l’organisation de 
séminaires ou d’ateliers, 
qui permettent des échanges très ouverts entre 
institutions partageant au quotidien les mêmes 
responsabilités. Des stages sont également 
organisés en France sur des sujets à périmètre 
bien défini pour des collègues étrangers. 

Les pays cibles sont en priorité les pays signa-
taires du Partenariat de Deauville (en particulier, 
en 2012, avec le Maroc sur la compétitivité et 
le commerce extérieur, la distribution interna-
tionale des processus productifs autour de 
la notion de « colocalisation », les politiques 
sociales et le fonctionnement du marché du 
travail), ainsi qu’Haïti (méthodes de prévision 
macroéconomique). 
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Cadre des projets 
d’infrastructure – 
partenariats public-privé

Adetef conduit, avec l’appui de ses partenaires, 
des actions de sensibilisation et de formation sur 
l’utilisation du cadre adéquat pour les projets 
d’infrastructure.

Les partenariats public-privé (PPP) sont des 
montages contractuels mis en œuvre par l’admi-
nistration afin de confier à un partenaire privé des 
responsabilités concernant les infrastructures ou 
les services publics, de type : 
 – concessions, dans leurs différentes décli-

naisons d’affermage, de concession, de régie 
intéressée, qui supposent en France des délé-
gations de service public caractérisées par le 
transfert du risque d’exploitation au partenaire 
privé et le paiement du service par l’usager final ;
 – partenariats, dans lesquels le risque d’exploi-

tation reste assuré par la personne publique.

Compte tenu du nombre d’acteurs interve-
nant sur ces sujets en France, Adetef a créé 
et anime depuis 2012 le Comité de pilotage 
stratégique de la coopération publique dans 
le domaine des partenariats public-privé, qui 
réunit la direction générale du Trésor (administra-
tion centrale, Mission d’appui aux partenariats 
public-privé, services économiques), le ministère 
du Développement durable (MEDDE), l’AFD et 
l’Institut de la gestion déléguée. L’organisation 
des contacts bilatéraux est préparée dans ce 
cadre, et en 2012 des actions ont ainsi pu être 
établies ou approfondies avec des pays tels 
que la Tunisie, la République de Côte d’Ivoire, 
le Sénégal, les Territoires palestiniens, l’Inde, 
l’Ukraine et le Kazakhstan.

Par ailleurs, une approche des grands bailleurs 
multilatéraux est développée sur ce thème. 
Ainsi le ministère du Développement durable a 
organisé, avec l’appui d’Adetef et du bureau 
de l’administrateur français, un séminaire à la 
Banque mondiale afin de faire connaître l’ex-
pertise française. Adetef a participé à plusieurs 
initiatives régionales en Afrique subsaharienne : 
une première action de formation régionale a 
été réalisée en octobre à Abidjan, en partena-
riat avec l’AFD et l’ALSF (Facilité juridique pour 
l’Afrique), logée à la Banque africaine, à destina-
tion des responsables PPP d’une vingtaine de 
pays francophones. Au vu du succès rencontré, 
un partenariat a été conclu pour poursuivre et 
élargir ces actions à des pays anglophones.

Adetef a poursuivi également un partenariat avec 
l’IFEJI, qui regroupe des consultants juridiques 
particulièrement compétents dans les montages 
du type PPP/concessions, pour accompagner 
la rédaction et l’édition d’un vade-mecum qui 
contient une méthodologie permettant d’iden-
tifier un cadre juridique et institutionnel adapté à 
chaque situation particulière selon une démarche 
de praticien. 

Enfin, Adetef travaille conjointement avec les 
entreprises françaises, afin que leur expérience 
permette d’éclairer les décideurs des pays par-
tenaires. Adetef a ainsi participé à des séminaires 
à Delhi (Inde), dans le cadre de la coopération 
bilatérale sur le développement urbain durable, 
à Casablanca (Maroc), Beyrouth (Liban), Tunis 
(Tunisie), Kiev (Ukraine), Abidjan (Côte d’Ivoire), 
aux côtés de représentants du secteur privé. 
Adetef a également associé ces acteurs à des 
visites d’étude en France de délégations pro-
venant de Tunisie, du Niger, du Sénégal, de 
Thaïlande, du Kazakhstan et du Maroc. 
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Systèmes statistiques

L’Insee et Adetef contribuent au 
renforcement des capacités des 
institutions en charge des sys-
tèmes statiques dans différents 
pays, et notamment à l’améliora-
tion et la qualité des processus de production, 
ainsi qu’à une meilleure utilisation des données 
produites. 

L’appui en matière de comptabilité nationale 
est le premier domaine d’intervention dans le 
domaine bilatéral comme, aux côtés d’Euros-
tat, pour le développement et la mise en place 
du logiciel ERETES, outil d’élaboration des 
comptes nationaux utilisé dans la plupart des 
pays d’Amérique latine, du Maghreb et d’Afrique 
francophone. L’Insee collabore également avec 
Afristat, l’Observatoire économique et statis-
tique d’Afrique subsaharienne, en participant 
à l’élaboration de méthodologies pour la pro-
duction des comptes nationaux et à l’animation 
de séminaires techniques. Le suivi et l’analyse 
de la conjoncture (enquêtes, traitement éco-
nométrique des séries statistiques, diffusion 
des résultats) sont un autre champ de l’appui 
technique apporté dans le domaine macro-
économique. L’Insee dispose d’un savoir-faire 
reconnu au niveau international en matière de 
traitement des séries temporelles.

L’Institut assure également une coopération 
dans le domaine des statistiques sociales sur 
des thèmes concernant plus particulièrement les 
économies en développement, comme le suivi 
et l’analyse de l’économie informelle, l’exclusion, 
ou la mesure du bien-être. Il contribue aussi au 
renforcement des savoir-faire en matière de sta-
tistiques macroéconomiques et de modélisation.

Parmi les actions bilatérales conduites en 2012, 
l’Insee a initié un programme de coopération 
avec l’INS de Côte d’Ivoire et a poursuivi l’ac-
tion menée en Haïti avec Adetef et le Centre de 
Recherche DIAL (Développement et insertion 
internationale) sur l’impact du séisme de 2010 
et, dans ce même pays, a mené une mission 
sur les statistiques d’entreprises. 

L’appui technique en matière de statistiques 
sectorielles est réalisé en grande partie dans le 
cadre de projets sur financements européens 
et multilatéraux. 

En 2012, l’Insee a continué sa participation au 
jumelage avec l’Office des changes marocain, 
mené avec la Banque de France et la direction 
générale des Douanes et des Droits indirects 
(statistiques relatives au commerce extérieur et à 
la balance des paiements), et s’est engagé dans 
un nouveau jumelage en Macédoine, conduit par 
l’organisme allemand Destatis.

Adetef mobilise par ailleurs l’expertise publique 
dans le cadre de contrats d’assistance technique. 

D’une part, Adetef pilote depuis 2010 le pro-
gramme régional de coopération statistique 
euro-méditerranéen MEDSTAT III, qui vise à 
promouvoir un processus d’élaboration des poli-
tiques fondé sur des faits probants. MED STAT III a 
pour objectif spécifique d’augmenter et améliorer 
la fourniture de données dans six domaines prio-
ritaires (agriculture, énergie, migrations, statis-
tiques sociales, transports, commerce et balance 
des paiements), et d’améliorer la  politique et les 
moyens de diffusion de ces données.

©
 A

d
et

ef



22

Adetef participe également au projet ESTP 
(European Statistical Training Program), qui 
apporte une formation professionnelle continue 
aux statisticiens du système statistique euro-
péen (SSE) sur les meilleures pratiques dans des 
domaines spécifiques, pour favoriser l’applica-
tion des concepts et définitions de la statistique 
européenne et une meilleure intégration du sys-
tème statistique européen. Adetef fait partie d’un 
consortium regroupant vingt INS européens et 
ICON-INSTITUT Public Sector GmbH, qui a 
remporté six des huit lots du programme (dont 
trois avec Adetef chef de file), portant sur la 
méthodologie, la diffusion et la communication 
et l’architecture du système statistique. 

Adetef a aussi remporté trois nouveaux contrats 
auprès d’Eurostat en 2012 ; l’un, en partena-
riat avec ICON-Institut Public Sector GmbH, 
porte sur les pays du voisinage Est de l’Union 
européenne au profit de qui sont organisés des 
cours de formation professionnelle ; les deux 
autres, en partenariat avec Gopa et en étroite 
collaboration avec l’Insee, ont pour bénéficiaire 
le Bureau central des statistiques de Croatie.

Enfin, Adetef a exécuté un contrat remporté 
auprès d’Eurostat en 2011 portant sur des 
séminaires et cours au profit d’instituts nationaux 
des statistiques des deux zones de voisinage de 
l’Union européenne, au Sud et à l’Est.

Protection  
du consommateur  
et régulation  
de la concurrence

Les actions de coopération technique internatio-
nale sont centrées sur les métiers de la direction 
générale de la Concurrence, de la Consomma-
tion et de la Répression des fraudes (DGCCRF) 
et de l’Autorité de la concurrence.

En matière de protection du consommateur, la 
France est avec la DGCCRF chef de file d’un 
jumelage en Tunisie consacré à la surveillance 
du marché, au contrôle de la qualité et à la pro-
tection du consommateur. Interviennent dans ce 
jumelage l’INC (France), le CRIOC (Belgique) et le 
BMELV (Allemagne). La DGCCRF est par ailleurs 
partenaire d’un autre jumelage sur la  protection 
du consommateur, en Égypte, 
dirigé par l’Allemagne et avec 
l’Espagne.

Sur le plan bilatéral, une dizaine de délégations 
ont été accueillies par la DGCCRF dans le cadre 
de visites d’études (Russie, Brésil, Chili, Chine, 
Colombie, Royaume-Uni, Slovénie...). Des fonc-
tionnaires gabonais ont aussi été accueillis en 
formation de longue durée au sein de l’ENCCRF 
de Montpellier.

En matière de régulation de la concurrence, un 
jumelage au profit de l’Algérie, dirigé par l’Auto-
rité de la concurrence et associant la DGCCRF, 
avec l’Allemagne et l’Italie comme partenaires, 
s’est achevé fin 2012. 

L’Autorité de la concur-
rence a poursuivi par 
ailleurs des échanges bila-
téraux, principalement au 
Maghreb, avec des partenaires anciens tels que 
la Russie, le Brésil, la Chine et Taïwan et avec 
d’autres, nouveaux, tels que l’Arménie, l’Inde et 
l’Australie, ainsi que dans le cadre du partenariat 
technique avec l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA).©
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Compétitivité  
et croissance  
des entreprises 

Dans les domaines de 
compétence de la direction 
générale de la Compétiti-
vité, de l’Industrie et des 
Services (DGCIS), les actions de coopération 
technique en matière de compétitivité portent sur 
la normalisation et l’infrastructure qualité, l’inno-
vation et la conduite de politiques sectorielles.

Afnor a confié en 2012 la responsabilité de l’acti-
vité de conseil international sur financements 
multilatéraux à Adetef, par convention conclue 
entre les deux organismes. Un premier jumelage 
dans le domaine de l’infrastructure qualité a été 
remporté en 2012 au Maroc dans le cadre de 
ce partenariat. Les liens ont par ailleurs été ren-
forcés entre Adetef et le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais au cours de 2012. Dans le 
domaine des politiques d’innovation, des pôles 
de compétitivité et d’appui aux PME, l’offre de 
coopération institutionnelle vise de nombreux 
pays, et en particulier la zone méditerranéenne 
où le modèle français intéresse fortement. La 
DGCIS et Oséo (en cours d’intégration au sein 
de la BPI) en sont les principaux acteurs bilaté-
raux, Adetef se montrant active à répondre à des 
opportunités sur financement multilatéral par ail-
leurs. Une présentation des pôles de compétiti-
vité français a par exemple été effectuée au profit 
de la Croatie, avec une proposition d’assistance 
technique, et dans le cadre d’un atelier franco-
jordanien sur les PPP. 

En 2012, deux ateliers dans les domaines de 
l’automobile et de l’efficacité énergétique ont 
été organisés par la DGCIS dans le cadre de 
l’accord de coopération avec le ministère chinois 
de l’Industrie et des technologies de l’informa-
tion (MIIT). D’autres secteurs spécifiques d’inter-
vention sont le tourisme, l’artisanat et les ser-
vices postaux. Un jumelage Artisanat en Algérie 
conduit aux côtés de l’Espagne s’est achevé fin 
2012. Une délégation géorgienne a été reçue 
par La Poste française afin de poursuivre des 
contacts antérieurs.

Économie numérique

La DGCIS, le SGMAP et d’autres acteurs publics 
concourent à la réalisation d’actions de coopé-
ration technique dans le domaine transverse des 
technologies de l’information et de la commu-
nication, domaine dans lequel la France a une 
bonne image. 

La DGCIS a effectué une mission en Colombie 
sur le thème de la télévision numérique. Elle 
a continué à piloter en 2012, avec l’aide du 
CGEIET, un jumelage pour le renforcement des 
capacités de la Commission de régulation des 
télécommunications de Jordanie. 

Une assistance à l’Autorité de régulation des 
télécommunications libanaise a été effectuée par 
Adetef dans le cadre d’un consortium. Le GIP a 
aussi apporté de l’expertise sur la gouvernance 
numérique à la Côte d’Ivoire, et à l’Ancienne 
République yougoslave de Macédoine.

Le projet ConsumerClassroom.eu (ex- 
Dolceta), financé par l’Union européenne, a été 
poursuivi. Mis en place par l’Agence exécutive 
pour la santé et les consommateurs (EAHC), il 
est exécuté par un consortium dirigé par Adetef 
en partenariat avec ASTEC (Irlande), Euronet 
Consulting (Belgique), Federconsumatori (Italie), 
SIVECO (Roumanie) et un réseau de 27 parte-
naires européens nationaux issus des mondes 
de l’éducation et de la consommation. Il a pour 
but de développer, mettre à jour et promouvoir 
un site Internet collaboratif pour la promotion 
de l’éducation du consommateur européen au 
sens large. 

Enfin, Adetef et Ubifrance ont construit une 
offre d’information et de formation conjointe 
pour les PME françaises souhaitant accéder 
aux marchés de l’expertise internationale dans 
le domaine de l’économie numérique.

Ateliers organisés dans le cadre de l’accord  
de coopération avec le ministère chinois de 

l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT)
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Énergie 
et développement durable

La coopération technique dans les domaines 
du développement durable couvre un grand 
nombre des dimensions du sujet.

Adetef est le prin-
cipal opérateur de 
coopération technique 
internationale du minis-
tère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE) et du ministère de l’Égalité des ter-
ritoires et du Logement (METL). Pour l’année 
2012, les thèmes de coopération entre l’en-
semble MEDDE / METL et Adetef ont été définis 
dans une feuille de route, sur les sujets suivants : 
partenariats public-privé, lutte contre le chan-
gement climatique, économie verte, prévention 
des risques, maîtrise de l’énergie et dévelop-
pement des énergies renouvelables, politique 
des transports et resserrement des liens avec 
la Banque mondiale. 

En 2012, Adetef a géré pour le compte du 
MEDDE ou des établissements publics sous sa 
tutelle 10 jumelages, dont 9 où la France assurait 
la direction du projet, dans les domaines des 
transports (en Serbie, en Tunisie et en Ukraine), 
de l’environnement (en Tunisie et au Kosovo), 
de l’éco-construction (Tunisie) et de l’efficacité 
énergétique (en Ukraine) : ce dernier jumelage 
mobilise une expertise variée, du MEDDE, de 
l’ADEME, du CSTB, de l’Afnor et d’Adetef. 

Dans le domaine des politiques énergétiques, 
des missions de la direction générale de l’Éner-
gie et du Climat (DGEC) ayant pour objectif la 
promotion et la mise en œuvre du Plan solaire 
méditerranéen, dans les pays de la rive Sud et 
Est de la Méditerranée, ont été conduites. Par 
ailleurs, le projet débuté en 2011 sur financement 
du Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM) dans le cadre du Plan solaire méditer-
ranéen (PSM) s’est poursuivi. L’outil technico-
économique d’aide à la décision en matière 
d’investissements en énergies renouvelables en 
Méditerranée mis en place dans ce cadre a été 
diffusé auprès des décideurs du secteur énergé-
tique dans les pays partenaires. Un site Internet 
dédié (www.med-impact.fr) a été créé pour per-
mettre une diffusion auprès d’un plus large public. 

Deux nouveaux contrats ont par ailleurs été 
remportés par Adetef dans la région méditer-
ranéenne en 2012 : 

 – un projet visant le soutien de la réforme du 
secteur de l’énergie en Égypte, sur financement 
européen, en consortium avec Sofreco et AF-
Mercados EMI ; 

 – un contrat d’assistance technique auprès de 
l’opérateur du réseau électrique turc TEIAS, au 
sein d’un consortium mené par RTE (finance-
ment européen). 

La DGEC a aussi tenu des groupes de travail 
bilatéraux sur l’énergie avec plusieurs pays 
partenaires (Maroc, avec lequel un nouvel arran-
gement administratif a été conclu, Russie, Japon, 
Afrique du Sud, République tchèque) ou des 
groupes de travail spécifiquement consacrés à 
la coopération dans le domaine du nucléaire civil 
(Russie, Malaisie), en application des accords de 
coopération signés par la France.
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Dans le domaine de l’environnement, Adetef 
soutient plusieurs jumelages institutionnels pour 
le compte du MEDDE et de certains opérateurs 
publics spécialisés (BRGM, OIEau, Ineris). 

Adetef a connu des premiers succès dans le 
domaine du climat en 2012 après deux années 
de prospection. Deux projets importants d’as-
sistance technique ont été remportés :

 – l’un, en partenariat avec Safege, Eco-consult 
et Prospect, porte sur un appui à l’Alliance 
mondiale contre le changement climatique 
(en anglais Global Climate Change Alliance 
– GCCA), financé par le Fonds européen de 
développement (FED). Ce programme aide les 
pays de la zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) 
à faire face aux effets néfastes du changement 
climatique. Adetef positionne un expert long 
terme sur le renforcement des capacités ins-
titutionnelles des États ainsi que de l’expertise 
court terme, afin d’aider les États bénéficiaires 
dans la mise en place de leur réponse au chan-
gement climatique, tant en matière d’atténuation 
que d’adaptation ; 

 – l’autre, confié par l’AFD, a pour objectif l’éla-
boration et la mise en œuvre de stratégies 
sobres en carbone et résilientes au change-
ment climatique dans quatre pays africains. 
Les trois premiers pays bénéficiaires identifiés 
sont le Gabon, le Kenya et l’Ouganda. Adetef 
assiste la maîtrise d’ouvrage, dirigeant et met-
tant en œuvre l’ensemble du projet. Adetef a par 
ailleurs consolidé ses relations avec les acteurs 
français (opérateurs, réseaux d’expertise) spé-
cialistes des risques naturels, dans la dimension 
qui les relie au changement climatique. 

 – Le MEDDE a, quant à lui, organisé un sémi-
naire à la Banque mondiale sur la prévention des 
risques naturels. 

Dans le domaine des transports, Adetef appuie 
les jumelages institutionnels du ministère : en 
Serbie, avec pour objectif l’harmonisation de la 
législation serbe sur l’acquis communautaire ; en 
Ukraine, autour de la thématique du transport 
multimodal, et en Tunisie. Le MEDDE a organisé 
un séminaire sur les transports pour les experts 
de la Banque mondiale.

Dans le domaine du développement urbain 
durable, Adetef et le ministère du Déve-
loppement durable ont participé en 2012, 
conjointement avec l’ensemble de la filière de 
la construction, à une présentation de l’exper-
tise française à l’occasion de la 8e conférence 
internationale organisée par le ministère chinois 
de l’Habitat et du Développement urbain et 
rural, le MOHURD, sur les bâtiments verts et 
éco-efficients. Adetef a par ailleurs renforcé sa 
prospection sur financements multilatéraux dans 
ce domaine.
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Chapitre 4
Géographies de la coopération technique

Balkans hors Union européenne et Turquie

Albanie

DGDDI

•	Dans le cadre d’une coopération soutenue 
sur la lutte contre la fraude, organisation d’un 
séminaire sur le recrutement et la gestion des 
ressources humaines, avec la participation de 
2 agents du Kosovo.

•	Un jumelage sur le renforcement des capa-
cités de la direction générale des Douanes 
albanaises a été remporté par l’Italie en consor-
tium avec la France. La DGDDI est chargée de 
la mise en œuvre des contrôles ex post.

DGFiP

•	Dans le cadre de l’accord de coopération 
bilatérale DGFiP-DPT (direction générale des 
Impôts albanaise) signé en 2011, plusieurs 
visites et missions ont été réalisées, sur les 
thèmes du contrôle des activités touristiques, 
de la maîtrise des risques, de la lutte contre la 
fraude et de la médiation fiscale notamment.

•	Le jumelage Harmonisation de la législation 
fiscale dans une perspective d’adhésion à l’UE 
initié en 2010 en consortium avec la Suède, a 
été clôturé en mai 2012. Au total, 72 missions 
d’experts et 5 visites d’étude ont été organisées, 
permettant d’atteindre les résultats assignés à la 
France : le projet de réforme de la TVA a été élaboré 
au regard de l’acquis communautaire et l’impôt 
sur le revenu modifié, avec le soutien de la DGDDI.

•	Missions sur l’organisation et le fonctionne-
ment des unités d’audit interne au niveau central 
et déconcentré.

•	Mission pour renforcer les contacts avec 
M. Eduard Ypi, directeur général du Trésor 
albanais, et M. Igli Stambolla, directeur général 
de l’Unité centrale d’harmonisation pour l’audit 
interne (CHU/IA), nouvellement nommé.

Bosnie-Herzégovine

DGDDI

•	Organisation d’un séminaire de formation sur 
la recherche cybercriminelle, dans le cadre de la 
vente de produits contrefaits sur Internet.

DGFiP

•	Un accord de coopération bilatérale sur la 
fiscalité a été signé en 2012 à l’occasion de la 
visite de M. Miro Džakula, directeur général des 
Impôts indirects et des Douanes.

•	Organisation d’une mission d’audit du fonction-
nement de l’Autorité des impôts indirects (UINO).

Signature d’un accord de coopération par 
M. Miro Džakula, directeur général  

de l’administration bosnienne en charge 
des Impôts indirects et des Douanes,  

et M. Philippe Rambal,  
directeur général adjoint  

de la DGFiP
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Croatie

DGFiP

•	Accueil de Mme Danijela Stepic, chef de sec-
teur à l’Unité d’harmonisation de l’audit interne et 
du contrôle financier du ministère des Finances 
croate, sur le thème de l’audit interne et des 
fonds structurels européens.

 
Adetef

•	Organisation d’un forum franco-croate avec 
la DATAR, la DGCIS et l’ambassade de Croa-
tie en France, dans le cadre du festival de la 
Croatie en France « Croatie, la Voici », réunis-
sant les clusters français et croates sur les sujets 
pharmaceutique, automobile et agroalimentaire. 
La délégation croate était conduite par M. Darko 
Lorencin, ministre délégué de l’Économie.

•	Avec l’Insee, signature de deux contrats d’as-
sistance technique auprès du Bureau central 
des statistiques de Croatie, sur financement 
UE (consortium mené par Gopa) : échanges 
de savoir-faire dans les domaines du code des 
bonnes pratiques statistiques, des registres 
 d’entreprise et des statistiques de l’énergie.

•	Mission de coordination en juin 2012, menée 
par M. Jean-Pierre Jochum, inspecteur général 
des Finances, afin de consolider des liens avec 
les administrations croates et présenter l’exper-
tise française dans les domaines économiques et 
financiers ; organisation d’une conférence sur l’au-
dit interne comme outil de management auprès 
de fonctionnaires du ministère croate du Déve-
loppement régional et des Fonds européens.

Kosovo

DAEI / MEDDE

•	Poursuite des actions dans le cadre du 
jumelage Assistance au ministère de l’Envi-
ronnement remporté par le MEDDE en 2011 : 
soutien apporté par le BRGM, OIEau et Ineris 
pour l’amélioration de la gestion de l’eau, des 
déchets et de l’implantation urbaine.

Macédoine

DGDDI

•	Mission sur le recrutement et la gestion des res-
sources humaines, et accueil d’une délégation sur 
le thème du contrôle fluvial (financement TAIEX).

DGFiP

•	Organisation d’une mission sur le risque 
déclaratif, dans le cadre d’une formation TAIEX.

Insee

•	Organisation d’une mission sur les indices de 
prix à l’import/export, dans le cadre du jumelage 
avec l’Institut national des statistiques macédo-
nien (INS) mené par Destatis  (Allemagne), qui a 
débuté en août 2012.

Monténégro

DGDDI 

•	Organisation d’une formation sur le ciblage 
aéroportuaire.

Adetef

•	Contrat Développement de la qualité des 
infrastructures et métrologie présenté en 
2012 et remporté début 2013, avec l’appui 
de l’Afnor, pour faciliter la libre circulation des 
marchandises dans le respect de l’acquis 
communautaire. Adetef est chef de file d’un 
consortium  composé du LNE (métrologie fran-
çaise) et de SMU (métrologie slovaque).
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Serbie

DAEI / MEDDE

•	Le jumelage sur la reprise de l’acquis com-
munautaire dans le domaine des transports, 
mené en collaboration avec la Lituanie, a été 
prolongé à la demande des autorités serbes.

DGDDI

•	Signature en juin 2012 d’un accord de coo-
pération avec la direction générale des Douanes 
serbe, formalisant la coopération engagée 
depuis de nombreuses années et réaffirmant 
l’appui français concernant les réformes entre-
prises dans la voie vers l’adhésion : 
 – transfert d’un attaché douanier à Belgrade ;
 – accueil de deux équipes de formateurs serbes 

affectés aux contrôles sur les scanners mobiles 
et audit de déploiement des scanners serbes ;
 – stage de formation « sécurité » suivi par un 

douanier auprès de l’ENBD ;
 – formation à la fouille des navires, sur finance-

ment MILDT.

•	Fin du jumelage sur la lutte contre la fraude 
en avril 2012, à la satisfaction des partenaires. 
Début 2012, des formations sur l’analyse de 
risque en matière commerciale ont été animées.

•	Mise en œuvre de deux projets sur finance-
ment TAIEX en partenariat avec le ministère de 
la Justice et avec l’appui du Service national de 
douane judiciaire (SNDJ) :

 – formation contre la cybercriminalité ; 

 – accueil d’une délégation de douaniers serbes 
dans le cadre du projet européen sur le contrôle 
de la propriété intellectuelle.

DGFiP

•	Accueil d’une délégation serbe sur le thème 
de la formation.

•	Organisation d’un séminaire sur les services 
à l’usager (programme TAIEX).

IGPDE

•	Présentation du dispositif de formation à 
distance dans le cadre d’une visite d’étude de 
l’administration fiscale serbe.

Insee

•	Assistance technique sur la modernisation des 
comptes nationaux, accueil du directeur général 
de l’Institut serbe.

•	Accueil de représentants du service de la 
Statistique et de la Prospective du ministère 
de l’Agriculture serbe pour préparer le premier 
recensement agricole depuis les années 1960.

•	Accueil d’une délégation sur le thème des 
statistiques du commerce extérieur, avec le 
concours de la DGDDI.

Adetef

•	Mission, en octobre 2012, du coordonna-
teur Balkans auprès d’Adetef, avec la DGFiP, le 
MEDDE, la DATAR, l’INPI et le groupe La Poste 
notamment, afin de réactiver les relations avec 
les représentants des ministères, pour la plupart 
récemment nommés.

Turquie

DGFiP

•	Accueil d’une délégation d’experts turcs 
venue étudier l’infrastructure informatique.

Adetef

•	Un contrat d’assistance technique auprès 
de l’opérateur du réseau électrique turc 
TEIAS, sur financement UE, a été remporté par 
un consortium mené par RTE, auquel participe 
Adetef.
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Afrique du Nord

Actions à portée régionale

•	MED-Impact : projet mis en œuvre par Ade-
tef sur financement du Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM), dans le cadre 
du plan solaire méditerranéen (PSM). Il s’agit 
de la mise à disposition, auprès des autorités 
publiques et décideurs du secteur énergétique 
des pays partenaires de la région Méditerranée, 
d’un outil d’aide à la décision pour les inves-
tissements en énergies renouvelables intitulé 
MED-Impact. Site dédié : www.med-impact.fr

•	GIFT-MENA : soutien français au réseau 
méditerranéen des instituts de formation et 
d’appui à la gouvernance, opéré par Adetef. 
En 2012, présentation du site Internet et parti-
cipation à la conférence annuelle GIFT-MENA à 
Tunis en octobre.

•	MEDSTAT III, projet de coopération statis-
tique associant pays du Nord et pays du Sud 
dans la région méditerranéenne, sur finance-
ment UE : poursuite de la mise en œuvre du 
projet par Adetef, chef de file, avec des experts 
de tous les pays impliqués.

•	Contrat remporté en 2011 auprès d’Eurostat : 
organisation de séminaires de formation statis-
tique dans les pays du voisinage Est et Sud 
(pourtour méditerranéen et Europe orientale), 
organisation des comités directeurs des ins-
tituts nationaux statistiques dans les pays 
euro-méditerranéens.

•	Lancement du 1er Forum quadripartite Algé-
rie – France – Maroc – Tunisie : organisation à 
Paris par la DGDDI d’une réunion des différents 
directeurs généraux des Douanes, consacrée à 
la facilitation et à l’échange de données électro-
niques entre les ports méditerranéens.

 
 
 

Algérie

Autorité de la concurrence

•	Jumelage européen sur la mise en œuvre 
efficiente des règles de concurrence, mené 
par la France en partenariat avec l’Allemagne 
et l’Italie, piloté par l’Autorité de la concurrence 
avec la participation de la DGCCRF : accueil 
d’une délégation de haut niveau du Conseil de 
la concurrence algérien en novembre à Paris et 
séminaire de clôture à Alger.

DGAFP

•	Nouvel accord de coopération bilatérale 
signé en avril 2012 avec la DGAFP algérienne 
pour la période 2012-2013, et accueil d’un 
haut fonctionnaire algérien en juin 2012.

DGCCRF

•	Mobilisation d’une équipe de formateurs de 
l’ENCCRF dans le cadre du jumelage sur la mise 
en œuvre efficiente des règles de concurrence.

DGCIS

•	Clôture en octobre 2012 du jumelage Renfor-
cement de l’Agence nationale de l’artisanat 
traditionnel (ANART), sur financement euro-
péen, en partenariat avec l’Espagne : mise en 
place d’un répertoire des métiers de l’artisanat 
et d’un système global de veille et d’informa-
tion, dans le cadre de l’Observatoire national 
de  l’artisanat algérien (ONAA).

•	Clôture en juin 2012 du jumelage institutionnel 
mené par Afnor en partenariat avec l’Allemagne 
sur l’appui au ministère de l’Industrie, de la 
Petite et Moyenne Entreprise et de la Pro-
motion de l’investissement (MIPMEPI) pour 
la préparation des accords avec l’Union euro-
péenne dans le domaine de l’évaluation de la 
 conformité (ACAA).

Clôture du jumelage  
sur le civisme fiscal à Alger,  

Algérie ©
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DGFiP

•	Clôture, en juillet 2012, du jumelage sur 
financement européen relatif à la poursuite 
du processus d’amélioration des relations 
de l’administration fiscale avec les contri-
buables. En 2012, réalisation de 25 missions 
d’experts (dont 3 en partenariat avec la DGDDI), 
4 séminaires, 2 sessions de formation de for-
mateurs et 3 comités de pilotage. Les résultats 
sont notoires : amélioration des délais de trai-
tement des réclamations contentieuses et des 
remboursements de crédits de TVA, meilleur 
encadrement des procédures de contrôle fiscal, 
progrès sensibles concernant l’accueil, la prise 
en compte et l’information des usagers.

•	Relance du partenariat entre le Centre national 
de formation professionnelle de Nevers et l’École 
nationale des impôts algérienne de Koléa (ENI), 
afin de soutenir celle-ci dans sa démarche de 
modernisation des méthodes et outils ; réalisa-
tion d’actions de formation (sur l’audit interne et 
la TVA notamment).

•	Actions de coopération concernant la commu-
nication dans le cadre du cinquantenaire de la 
direction générale des Impôts algérienne (DGI).

•	Coopération bilatérale avec la direction géné-
rale de la Comptabilité algérienne (DGC) sur les 
thèmes de l’informatisation de la comptabilité 
de l’État, de l’expérience française en matière 
d’assurance des comptables publics (volet cau-
tionnement), de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences.

•	Poursuite de l’assistance à la création de 
l’École nationale du Trésor : réalisation de 5 mis-
sions et formation de cadres à l’ENFiP.

•	Participation à une mission du FMI en vue 
d’établir un diagnostic du système de gestion 
des finances publiques.

Insee

•	En relais des actions menées dans le cadre 
du projet AMECO jusqu’en 2011 : organisation 
de 2 missions d’assistance technique sur la 
comptabilité nationale, dans le but de publier 
une première série de comptes conformes au 
système de comptabilité nationale (SCN 95).

•	Appui technique concernant le traitement des 
données de l’enquête décennale sur le budget 
des ménages, menée par l’Office national des 
statistiques algérien (ONS) en 2011, et accueil 
d’une délégation sur l’utilisation des données de 
l’enquête pour la mesure des privations.

•	Accueil d’une délégation de l’ONS sur le 
thème des statistiques conjoncturelles et le 
calcul des indices, associant l’Institut national 
de la statistique de Tunisie.

Adetef

•	Signature le 19 décembre 2012 par la ministre 
française du Commerce extérieur, Mme Nicole 
Bricq, et le ministre algérien des Finances, 
M. Karim Djoudi, d’un nouveau mémorandum 
de coopération financière, prévoyant l’appui 
au processus de réforme et de modernisation 
du ministère des Finances et un accompagne-
ment en formation. Ce mémorandum a été 
préparé par une mission, en novembre 2012, du 
conseiller coordonnateur Algérie auprès d’Ade-
tef, M. Yvon Ollivier, accompagné de la DGFiP : 
entretiens avec le ministère des Finances et le 
ministère du Commerce algériens.

Libye

•	Mission d’une délégation des ministères éco-
nomiques et financiers (DGFiP, DGDDI, Adetef) 
en mai 2012 pour établir les premiers contacts 
avec les autorités libyennes : entretiens appro-
fondis avec trois ministères libyens (Finances, 
Planification et Gouvernance locale), et sémi-
naire conjoint avec la Banque mondiale sur les 
finances publiques.

•	Mise à disposition par la Douane d’un expert 
pour une durée de 3 mois auprès de la Mission 
de gestion intégrée des frontières, conduite sous 
l’égide de l’Union européenne, et ouverture d’un 
poste d’ETI à Tripoli.

Alger, Algérie ©
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Maroc

DAEI / MEDDE

•	Mission à Rabat en novembre 2012 à 
l’occasion de la clôture du jumelage sur le ren-
forcement de la sécurité routière au Maroc, 
afin de rencontrer les homologues marocains 
du METL et du MEDDE et d’établir le bilan des 
actions.

•	Signature, en mars 2012, d’un arrange-
ment administratif de coopération énergétique, 
assorti d’une feuille de route, pour la période 
2012-2014.

•	Dans le cadre d’un jumelage, le MEDDE et 
l’ADEME ont remporté, avec l’Allemagne (minis-
tère de l’Économie et de la Technologie/GIZ) 
comme partenaire junior, l’appel d’offres lancé 
par l’UE concernant l’appui institutionnel et tech-
nique auprès de l’ADEREE, l’Agence nationale 
pour le développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique.

•	Lancement, en janvier 2012, du jumelage 
Appui au renforcement des capacités orga-
nisationnelles et techniques de l’Institut 
national de la recherche halieutique dans le 
domaine de la qualité, remporté par la France.

DGCCRF

•	Participation, sur financement TAIEX, d’un 
expert de la DGCCRF à un séminaire organisé 
à Rabat par le ministère de l’Industrie, du Com-
merce et des Nouvelles Technologies (MICNT), 
concernant la régulation européenne en matière 
de recherche, et les constatations d’infractions.

DGCIS

•	Jumelage Appui à la restructuration de la 
normalisation, l’accréditation, la métrolo-
gie et la surveillance du marché au profit du 
MICNT, remporté par Afnor et Adetef.

DGFiP

•	Poursuite d’une intense coopération en 
matière fiscale avec la DGI marocaine : 
11 missions organisées sous forme de sémi-
naires rassemblant plus de 350 cadres de la DGI 
marocaine, et accueil de 4 délégations, sur le 
thème du recouvrement notamment.

•	Organisation d’un cycle de formation TVA à 
l’ENFiP.

•	Renouvellement de l’accord-cadre triennal 
de coopération entre la DGFiP et la Trésorerie 
générale du Royaume (TGR) portant sur les 
thèmes de formation, audit et contrôle interne, 
gestion du contentieux du recouvrement, GRH 
et relations entre les comptables publics et la 
Caisse des dépôts et consignations.

•	Extension du périmètre des actions de coopé-
ration dans le contexte des réformes d’ampleur 
conduites par la TGR : pilotage et aide à la 
décision, réingénierie des procédures, gestion 
intégrée des recettes et des dépenses de l’État 
et des collectivités. Au total : réalisation de 
18 actions avec la TGR, dont 8 visites d’étude.

DGDDI

•	Poursuite des actions de coopération doua-
nière : création d’un référentiel de contrôle 
interne comptable et formation des cadres de 
la branche surveillance.

DG Trésor

•	Dans le cadre d’une coopération ancienne 
avec la direction des Études et des Prévisions 
financières (DEPF) du ministère de l’Économie 
et des Finances marocain, actions concernant la 
compétitivité et le commerce extérieur, la distri-
bution internationale des processus productifs, 
les politiques sociales et le fonctionnement du 
marché du travail.

•	Accueil par la MAPPP, en liaison avec Ade-
tef, d’une délégation de l’Office chérifien des 
phosphates (OCP) sur le thème des contrats 
de partenariats public-privé.

IGF

•	Lancement en novembre 2012 du jumelage 
Renforcement des capacités institution-
nelles, organisationnelles et professionnelles 
de l’Inspection générale des finances 
marocaine.

IGPDE

•	Présentation du département Communica-
tion de l’IGPDE à une délégation du ministère 
de l’Économie et des Finances marocain (MEF) 
dans le cadre d’une visite d’étude portant sur la 
stratégie marketing des services publics.
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Insee

•	Réalisation d’une douzaine d’actions avec le 
Haut Commissariat au plan (HCP) sur le recen-
sement de la population, le suivi des conditions 
de vie et la modélisation de l’impact du vieillis-
sement de la population sur les systèmes de 
retraite.

•	Accueil d’une délégation du MICNT, sur 
le thème des enquêtes dans le secteur du 
 commerce et l’utilisation des TIC.

•	Plus d’une trentaine d’actions menées dans 
le cadre du jumelage avec l’Office des changes 
marocain.

Adetef

•	À l’occasion de la XIe rencontre de haut 
niveau (RHN) en décembre 2012 au Maroc, 
signature d’une convention de coopération entre 
le MEF et Adetef, pour trois ans, qui prend la 
suite de l’accord ministériel précédent 2008-
2012. Il prévoit des échanges techniques entre 
les directions à réseaux des ministères, le 
développement de nouvelles thématiques de 
coopération, et l’appui à la création d’une struc-
ture de conseil et de coopération à l’international 
au sein du MEF.

•	En marge des domaines de coopération 
traditionnels, réalisation de plusieurs actions 
portant sur des thématiques transverses (accueil 
de délégations sur la stratégie de communica-
tion et le pilotage budgétaire) avec l’appui des 
services du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers.

Tunisie

DGAFP 

•	Mission de prospection en octobre, visant à 
définir le contenu d’un nouvel accord bilatéral 
entre le Comité général de la fonction publique 
tunisien et la ministre de la Réforme de l’État, de 
la Décentralisation et de la Fonction publique, 
avec le soutien du SGMAP, de l’ENA et de l’IRA 
de Bastia.

DGCCRF

•	Poursuite d’une coopération ancienne avec 
les autorités tunisiennes sur les thèmes de 
la concurrence, de la protection du consom-
mateur, des enquêtes économiques et de la 
régulation du marché.

•	Appui au jumelage en cours concernant la 
protection du consommateur et impliquant 
l’Institut national de la consommation, en coo-
pération avec l’Allemagne et la Belgique.

DGCIS

•	Poursuite des actions dans le domaine de 
l’économie numérique, suite à l’accord signé 
en juillet 2011 entre les ministres tunisien et 
français de l’Industrie pour la mise en place en 
Tunisie d’un passeport numérique à destination 
des petites entreprises.

Signature d’une convention de coopération  
par M. Khalid Safir, secrétaire général  
du MEF marocain,  
et Mme Agnès Arcier, présidente-directrice générale 
d’Adetef
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DGFiP

•	Reprise d’actions de coopération sur la fis-
calité : accueil de 2 délégations sur la recherche 
du renseignement fiscal et le suivi et le pilotage 
des opérations de contrôle fiscal externe ; orga-
nisation d’un séminaire à Tunis sur les groupes 
de sociétés et les prix de transfert ; rencontre 
en septembre 2012 avec les directeurs géné-
raux et le secrétaire d’État chargé des Finances, 
M. Slim Besbes, pour définir de futurs axes de 
coopération. 

•	Coopération soutenue avec la direction 
générale de la Comptabilité publique et du 
Recouvrement (DGCPR) : accueil de trois délé-
gations sur la gestion de la trésorerie de l’État, 
du recouvrement et de la politique immobilière ; 
accueil d’une délégation de l’Assemblée natio-
nale constituante de Tunisie sur le financement 
des collectivités locales ; organisation de trois 
missions sur les thèmes du contrôle interne, 
des systèmes d’information et de la gestion 
 comptable des établissements publics.

•	Dans le cadre du jumelage piloté par Adetef sur 
la gestion budgétaire par objectifs, participation 
à la réunion de lancement de l’expérimentation 
en juin et premières missions fin novembre de 
six experts de la DGFiP.

•	 Intervention au séminaire de l’AIST sur la 
réforme comptable de l’État et la gestion de 
la trésorerie, réunissant à Hammamet (Tunisie), 
25 pays et 2 organisations internationales.

Insee

•	Mission sur les déséquilibres régionaux : 
évaluation du dispositif existant, analyse des 
besoins des différents acteurs et proposition 
d’un programme d’action.

•	Mission concernant la législation sur la sta-
tistique publique : examen de la coordination 
statistique, l’indépendance professionnelle, 
l’accès de l’INS aux documents administratifs 
et la protection du secret statistique.

•	Accueil d’une délégation concernant la 
collecte d’informations par Internet pour les 
enquêtes d’entreprise.

•	Accueil d’une délégation, à laquelle l’ONS 
algérien a été associé, sur la mesure des prix, 
et mission d’assistance technique sur l’indice 
des prix des produits agricoles à la production.

MEDDE

•	Poursuite des actions dans le cadre du jume-
lage avec le ministère des Transports tunisien 
(tous modes de transport), en partenariat avec 
l’Allemagne.

•	Démarrage au printemps 2012 de trois 
nouveaux jumelages, ambitieux par leur durée 
(24 mois), l’étendue des domaines couverts, le 
nombre élevé d’experts court terme et l’associa-
tion des acteurs paraétatiques et privés : Environ-
nement et développement durable (France chef 
de file, Pays-Bas et Finlande partenaires), Éco-
construction (France chef de file, Allemagne et 
Portugal partenaires), Directive REACH (Autriche 
chef de file, France et Suède partenaires).

Adetef

•	Mission en février à Tunis du conseiller coor-
donnateur Tunisie auprès d’Adetef, M. Yvon 
Ollivier, pour reprendre contact avec les nou-
velles autorités.

•	En liaison avec la MAPPP, organisation d’une 
mission en novembre pour préparer une coopé-
ration technique pluriannuelle accompagnant la 
Tunisie dans la mise en place du cadre juridique 
et institutionnel des PPP. Cette mission a fait 
suite à la venue en juin 2012 d’une délégation 
composée de trois hauts fonctionnaires tuni-
siens intéressés par le dispositif français.

•	Poursuite de la mise en œuvre, avec le soutien 
de la DGFiP, du jumelage Gestion budgétaire 
par objectifs.

Colloque de l’AIST à Hammamet, Tunisie
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Proche et Moyen-Orient

Égypte

DGCCRF

•	Actions dans le cadre du jumelage institution-
nel en matière de protection du consommateur 
(remporté en 2011 par la DGCCRF, partenaire 
de l’Allemagne) au bénéfice de l’Agence égyp-
tienne de protection du consommateur.

DGFiP

•	Participation au séminaire du METAC (Centre 
d’assistance technique du Moyen-Orient) à 
Charm-el-Cheikh en avril 2012, sur le contrôle 
des dépenses et l’audit interne dans la gestion 
publique : présentation de la problématique des 
ressources humaines en contexte de fusion.

Adetef

•	Diagnostic et recommandations sur la poli-
tique salariale dans la fonction publique et sur le 
système de rémunération des agents publics : 
remise du rapport aux autorités égyptiennes en 
octobre 2012.

•	Participation égyptienne au projet européen 
MEDSTAT III (2010-2013) sur l’amélioration de 
la qualité des systèmes statistiques publics de 
neuf pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

Jordanie

DGCIS

•	Participation à un atelier franco-jordanien sur 
les PPP dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en novembre 2012.

•	Poursuite du jumelage sur le Renforcement 
institutionnel de la Commission de régulation 
des télécommunications jordanienne rem-
porté en 2011, avec un directeur de projet du 
CGEIET. En 2012, réalisations significatives avec 
la partie jordanienne : élaboration d’un nouveau 
cadre de sanctions pour les pratiques anticon-
currentielles et de prise en compte des droits 
des consommateurs, élaboration de licences 
simplifiées pour les petits opérateurs, mise au 
point du nouveau plan de fréquence.

Insee

•	Poursuite des actions liées au projet euro-
péen MEDSTAT III (2010-2013) : expertise sur 
le  commerce extérieur auprès de l’Institut sta-
tistique jordanien (DoS).

Adetef

•	Contrat entre Adetef et le ministère des 
Finances jordanien sur la professionnalisation 
du centre de formation du ministère  (Projet 
e-Finances 4) : formation des  comptables 
publics. Projet suspendu en avril 2012, en 
attente de confirmation de la prolongation du 
financement (négociation franco-jordanienne sur 
la conversion de dette).
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Liban

DGCIS

•	Participation au séminaire du Cycle des 
hautes études pour le développement écono-
mique – Méditerranée (CHEDE-MED) en janvier 
2012 sur le thème de l’innovation, levier de déve-
loppement économique pour la Méditerranée.

DGFiP

•	Actions dans le domaine de la comptabilité de 
l’État : soutien méthodologique à l’établissement 
de fiches de procédures comptables.

•	Jumelage institutionnel sur la modernisa-
tion de l’administration fiscale remporté en 
juin 2012.

•	Participation au colloque des 30 ans du 
CREDAF à Beyrouth, portant sur l’administra-
tion fiscale et l’informatisation, et rassemblant 
125 délégués issus de 31 pays.

Insee

•	Soutien à l’Administration centrale de la sta-
tistique du Liban pour la réalisa tion de nouvelles 
séries des comptes nationaux : 3 missions réa-
lisées en 2012 par des experts de l’Insee sur 
financement TAIEX.

•	Poursuite des actions dans le cadre de 
 MEDSTAT III (2010-2013).

•	  
 
 
 
 
 
 

 
Adetef

•	Deuxième année de mise en œuvre du projet 
de renforcement des capacités et dévelop-
pement du Réseau des écoles et instituts de 
formation des agents publics de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (GIFT-
MENA) : échange d’expertise, formations, 
visites d’étude, séminaires ; conférence à Tunis 
en octobre 2012 à l’initiative de l’ENF de Tunis 
sur le thème « La formation et la coopération au 
service du changement dans la région MENA » ; 
développement d’une plate-forme d’échange 
Web sur la gouvernance financière.

Réunion du Réseau GIFT-Mena
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du CREDAF à Beyrouth,  
Liban
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Territoires palestiniens

En 2012, la majorité des actions a concerné la 
2e phase du projet d’Assistance à la création 
de l’Institut des Finances publiques (IdF) 
auprès du ministère des Finances pales-
tinien, sur financement français (programme 
110 financé par la DG Trésor).

DGDDI

•	Actions réalisées dans le cadre du programme 
spécifique Douane : formation initiale sur les 
fondamentaux douaniers ; actions sur l’analyse 
des risques, le renseignement, la surveillance et 
la sécurité des contrôles ; formations dévelop-
pées par les formateurs internes avec l’appui 
d’experts français ; accueil d’une visite d’étude 
en France.

DGFiP

•	Dans le cadre de l’IdF et en amont d’un déve-
loppement de modules de formation prévu en 
2013, visite d’étude sur le contrôle fiscal et 
mission d’évaluation des besoins ; sessions 
de formation animées par M. Franck Mordacq, 
expert référent, pour l’ensemble des agents du 
Budget.

Insee

•	Organisation d’une formation de formateurs 
avec un expert de l’Insee, dans le cadre de l’IdF.

•	Poursuite des actions dans le cadre du projet 
 MEDSTAT III (2010-2013).

Adetef

•	En 2012, phase opérationnelle de l’IdF :

 – livraison des locaux et recrutement de l’équipe,

 – mise en œuvre des activités de l’Institut : 
organisation de conférences (interventions de 
M. Mark Orkin sur la construction d’institutions 
publiques dans un contexte de sortie de crise 
et de M. Benoît Coeuré sur la crise financière 
en Europe) ; création de modules de formation 
et organisation de formations de formateurs 
issus du ministère ; missions sur les stratégies 
de leadership.

•	Conclusion en août 2012 d’un accord tripartite 
entre Adetef, l’IdF palestinien et l’IdF de Bey-
routh, formalisant la participation de ce dernier 
au projet.

Qatar

DG Trésor

•	Mission d’évaluation des besoins concer-
nant les partenariats public-privé effectuée par 
la MAPPP.

Yémen

DGFiP

•	Accueil pour la première fois d’une délégation 
de l’administration fiscale yéménite, intéressée 
par l’environnement informatique de la DGFiP.

Conférence de M. Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE,  
sur « La situation économique et financière dans l’Eurozone »  
à l’Institut des finances publiques (IdF) palestinien de Ramallah, 
Territoires palestiniens
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Afrique subsaharienne

Actions à portée régionale

Autorité de la concurrence

•	Organisation de formations dans le cadre 
d’un partenariat technique avec l’UEMOA pour 
la mise en œuvre de la politique de concurrence.

•	Participation au forum régional sur la concur-
rence au siège de l’UEMOA en novembre 2012.

DGCIS

•	Participation au forum UE/Afrique dédié aux 
Technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) à Lisbonne.

DGDDI

•	Participation à un séminaire sur le contrôle 
de l’aviation privée et la lutte contre le trafic 
de stupéfiants à Dakar, réunissant plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Mau-
ritanie, Burkina-Faso, Guinée, Niger et Bénin).

•	Réunion de coordination des experts tech-
niques internationaux et attachés douaniers 
de la région à Dakar, et remise de la médaille 
d’honneur des Douanes au directeur général 
des Douanes sénégalaises.

•	 Intervention dans le cadre du programme 
FSP « Justice et sécurité en région sahélo-
saharienne » (JUSSEC) : poursuite des actions 
de la Douane pour soutenir la lutte contre les 
menaces liées au terrorisme et aux grands trafics. 

DGFiP

•	Participation et appui au colloque interna-
tional annuel des services du Trésor (AIST) à 
Lomé, organisé par le Togo, réunissant plus de 
150 participants issus de 27 pays francophones 
et 11 organisations internationales et régionales 
(UE, BM, FMI, PNUD, BAD, UEMOA, BCEAO, 
AIST…), sur la fonction comptable de l’État et 
l’offre de service du Trésor public aux collectivités 
locales.

DG Trésor

•	Séminaire sur les résultats et la redevabi-
lité mutuelle, à Cotonou (Bénin), rassemblant 
plus de 11 pays africains, diverses organisa-
tions régionales, internationales et la société 
civile, pour échanger sur les cadres de l’adop-
tion  d’accords relatifs aux résultats et à la 
redevabilité.

Organisation de formations  
par les directions à réseaux

•	Accueil d’une cinquantaine de cadres 
d’Afrique subsaharienne dans les écoles de 
formation initiale de la DGFiP (27), de la DGDDI 
(12), et de la DGCCRF (6).

•	Organisation par la DGFiP de formations 
courtes, pour une centaine de participants 
au total, sur les thèmes de la TVA, la gestion 
budgétaire et comptable de l’État, la formation 
de formateurs, l’audit interne et la maîtrise des 
risques.

Adetef

•	Co-organisation, avec le Cefeb et la Facilité 
juridique pour l’Afrique, d’une formation régio-
nale sur le cadre réglementaire et administratif 
des PPP en octobre 2012 à Abidjan.
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des services du Trésor 
(AIST) à Lomé, Togo
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Projets sur contrats

Contrats Adetef

•	Programme SEACOP visant à renforcer les 
capacités de huit pays ouest-africains dans la 
lutte contre les trafics maritimes, sur finance-
ment UE (depuis 2010, en cours) : formations 
réalisées par les Douanes françaises sur la fouille 
des navires (Sénégal, Togo, Bénin).

•	Projet de renforcement de la gouvernance 
des finances publiques (DGFiP) en Répu-
blique du Congo : 

 – Poursuite des actions mises en œuvre par 
l’expert douanier résident, sur financement 
européen. En 2012 : appui à la mise en œuvre 
des orientations stratégiques de la surveillance, 
appui à la migration du tarif informatique du 
système harmonisé, établissement d’un guide 
pratique des opérations commerciales, prépa-
ration de la transmission par voie électronique 
des manifestes maritimes et aériens.

 – Lancement d’un cycle de formation en parte-
nariat avec le Centre de formation régional des 
douanes auprès de 260 agents locaux ; mission 
de deux experts sur la partie finances publiques 
du projet.

•	Le programme de réorganisation des ser-
vices du Trésor au Cameroun, sur financement 
Banque mondiale, s’est achevé en février 2012.

•	Deux projets sur financement propre ont été 
opérés en 2012 au Gabon :

 – normes et plan comptable de l’État, visant 
à adapter les normes comptables aux directives 
financières de la CEMAC au Gabon et à produire 
un plan comptable.

 – renforcement des capacités en matière de 
gestion des ressources humaines, visant à 
accompagner la création et la mise en place de 
directions centrales des Ressources humaines 
et à former les futurs directeurs des Ressources 
humaines de 4 ministères pilotes. L’assistance 
technique est délivrée sur place par une conseil-
lère technique auprès du directeur de la DGAFP 
gabonaise.

Contrats autres agences

•	Guinée : dans le cadre du projet RECOR 
(Renforcement des corps de contrôle, sur finan-
cement européen), collaboration de la DGFiP 
avec l’opérateur du ministère des Affaires étran-
gères (FEI), pour appuyer le développement de 
l’Inspection générale de l’État et de l’Inspection 
générale des finances, notamment en matière 
d’audit et de maîtrise des risques.
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Signature d’une convention de 
prestation de services  
par M. Blaise Allela, secrétaire 
permanent du Conseil supérieur 
de la comptabilité du ministère 
gabonais en charge du Budget, 
et M. Cyril Bouyeure, directeur 
général délégué d’Adetef
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Actions bilatérales

Mise à disposition d’experts techniques 
internationaux (ETI)

À travers le réseau d’experts techniques placés 
par le ministère des Affaires étrangères auprès 
des ministres ou des directeurs généraux dans 
plus de 15 pays, la DGFiP et les Douanes 
appuient les réformes administratives. Cette 
présence s’est renforcée en 2012 avec l’exten-
sion de l’assistance résidentielle de la DGFiP au 
Tchad et de la DGDDI en Libye.

Afrique de l’Ouest (Pays de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine – UEMOA)

Direction du Budget

•	Côte d’Ivoire : accueil en octobre 2012, avec 
l’appui du PNUD, d’une délégation ivoirienne 
intéressée par les finances publiques (élabora-
tion de la loi de règlement dans le cadre de la 
Lolf, compte général de l’État notamment).

DGDDI

•	Bénin : mission sur le ciblage, le contrôle et 
l’analyse de risque.

•	Mali : mission d’appui à la reconstruction de 
la Douane et à la création des cellules de ciblage 
aéroportuaires.

•	Niger : mission sur les services du contentieux.

•	Sénégal : accueil de stagiaires sur la création 
d’équipes de maîtres-chiens.
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Formation de formateurs issus du ministère ivoirien 
de l’Économie et des Finances

Un Institut des finances en Côte d’Ivoire 

Par accord signé en juin 2012 entre Adetef et le ministère de 
l’Économie et des Finances ivoirien (MEF), la France s’est enga-
gée à soutenir la mise en place d’une institution chargée de la 
formation professionnelle continue des agents des adminis-
trations économiques et financières de Côte d’Ivoire, nommée 
« Institut des finances de Côte d’Ivoire ». Ce projet est financé à 
hauteur d’un million d’euros par la direction générale du Trésor 
française. 

L’équipe-projet, mise en place en septembre 2012, a lancé son travail d’identification des besoins de 
formation avec les directions générales du ministère ivoirien, et prépare les différents programmes de 
formations générales, transverses et spécifiques. Des experts publics français du ministère de l’Économie 
et des Finances (notamment de la DGFiP et d’Adetef) sont mobilisés, mais un effort très important est fait 
pour former des formateurs internes au ministère. 

L’Institut des finances a vocation à devenir un 
centre d’excellence et de partage des meilleures 
pratiques en matière de formation et de moder-
nisation de l’administration. Il devrait à terme 
accueillir aussi les cadres et gestionnaires bud-
gétaires et financiers de tous les ministères, afin de 
garantir le succès des réformes et l’harmonisation 
des procédures administratives et financières.
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Signature d’un protocole d’accord 
visant à la création de l’IdF  
de Côte d’Ivoire,  
par M. Charles Koffi Diby,  
ministre ivoirien de l’Économie  
et des Finances,  
et Mme Agnès Arcier,  
présidente-directrice générale 
d’Adetef
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DGFiP

•	Bénin : missions sur le contrôle fiscal et la 
recherche (contrôle des grands groupes, etc.).

•	Burkina Faso : accueil d’une délégation sur 
le contrôle des comptabilités informatisées et 
mission sur la mise en place d’un cadastre fiscal.

•	Côte d’Ivoire : participation à une mission 
exploratoire française pilotée par l’IGF début 
2012 dans le contexte de reprise des relations 
bilatérales : recensement des besoins des direc-
tions techniques, élaboration d’un plan d’action 
en lien avec le ministère des Affaires étrangères, 
avec trois orientations : 
 – poursuite de la modernisation administrative ;
 – aide à la professionnalisation du contrôle fiscal 

et de l’informatique fiscale ;
 – formation fiscale à l’ENFiP.

Plusieurs actions menées en application de ce 
plan d’action : 
 – présentation des principes de la fusion 

DGI-DGCP ; 
 – mission sur le recouvrement et la comptabilité 

des recettes fiscales en appui au FMI ;
 – mission d’appui à la mise en place de 

téléprocédures ; 
 – séminaire sur la TVA ; 
 – séminaires sur l’audit  et sur la maîtrise des 

risques dans le cadre du nouvel Institut des 
finances ivoirien ; 
 – diagnostic du schéma directeur informatique 

de la DGI ; 
 – accueil de délégations sur le thème de gestion 

de la documentation fiscale et celui des vérifi-
cations fiscales ;

•	Guinée : accueil d’une délégation sur la mise 
en place d’une commission d’appel fiscal.

•	Niger : missions sur la maîtrise des risques et 
le contrôle fiscal des grands groupes, en appui 
au FMI.

•	Sénégal : accueil de délégations sur la gestion 
de cadastre, le contrôle fiscal, les opérateurs de 
l’État, la documentation et l’archivage ; orga-
nisation d’une mission sur la décentralisation.

•	Togo : missions sur la réforme comptable, le 
compte unique du Trésor, le financement des 
collectivités locales ; mission sur la clôture des 
comptes en appui au FMI.

IGPDE

•	Côte d’Ivoire : participation à la visite d’étude 
de fonctionnaires ivoiriens organisée par la direc-
tion du Budget en octobre 2012 : présentation 
du dispositif de formation pour accompagner 
l’instauration de la Lolf.

Afrique centrale (pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique 
 centrale – CEMAC)

DGCCRF

•	Gabon : stages de formation de longue durée 
à l’ENCCRF de Montpellier pour des cadres de 
la direction de la Concurrence et de la Consom-
mation gabonaise.

DGDDI

•	Guinée équatoriale : mission conjointe avec 
le MAE sur les finances publiques.

DGFiP

•	Cameroun : délégations accueillies sur les 
thèmes de l’audit et du contrôle interne, ainsi 
que sur le financement des collectivités locales, 
l’organisation et les réformes comptables, le 
compte unique du Trésor et la gestion de la 
trésorerie.

•	République du Congo : visite en France du 
directeur général, intéressé par la gouvernance 
informatique, et mission sur le contrôle des 
comptabilités informatisées.

•	Gabon : accueil d’une délégation dans le 
cadre du projet e-t@x (mise en place de télé-
procédures) et audit de l’application de gestion 
des impôts gabonais, accueil sur le Contrôle 
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et 
la gestion financière des établissements publics.

IGF

•	Tchad : mission d’un expert en budget de 
l’État sur la présentation de la Lolf.
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Autres pays d’Afrique subsaharienne

DGCIS 

•	Afrique du Sud : préparation des Saisons 
croisées France-Afrique du Sud 2012 & 2013. 
Mission auprès du ministère du Tourisme et du 
ministère du Commerce et de l’Industrie, créa-
tion d’un comité bilatéral franco – sud-africain 
sur l’Innovation, formation sur l’œnologie.

DGDDI

•	Mauritanie : formation de brigades de 
recherche.

DGEC / MEDDE

•	Afrique du Sud : mission de la DGEC, 
l’ADEME et l’ANDRA pour animer un groupe 
de travail sur l’énergie, rencontrer l’entreprise 
NECSA et l’Institut SANEDI, et clôturer la visite 
des entreprises françaises du nucléaire invitées 
par le ministère du Commerce et de l’Industrie 
sud-africain (DTI).

•	Participation, en lien avec le MAE, à l’ani-
mation de l’initiative Paris-Nairobi, visant à 
impulser des solutions pour l’accès à l’énergie.

DGFiP

•	Afrique du Sud : délégation accueillie sur 
les méthodes en matière de statistiques et de 
modélisations fiscales.

•	Comores : mission d’appui à l’amélioration 
de la gestion des finances publiques. 

•	Djibouti : mission d’appui à la formation de 
formateurs (appui au FMI).

•	Madagascar : visite d’étude sur l’audit et le 
contrôle interne.

•	Mauritanie : missions sur la création d’un 
DCM et la déconcentration comptable.

•	République démocratique du Congo : 
deux missions d’audit de l’École nationale des 
finances congolaise en partenariat avec l’ENA 
et le MAE, appui à la codification, contrôle des 
comptabilités informatisées, contrôle ponctuel 
de TVA et droit d’enquête, réforme comptable. 
Mission évaluation et mise en place de la TVA 
en appui au FMI.

•	Rwanda : audit et recensement des besoins 
d’assistance technique en matière de finances 
publiques.

IGPDE  

•	République démocratique du Congo : 
accueil d’une délégation sur le dispositif de for-
mation mis en œuvre en accompagnement de 
la Lolf.

Adetef

•	Ghana : appui à l’élaboration de deux contrats 
de performance dans le cadre du FSP d’appui 
à la réforme du secteur public. ©
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centrale photovoltaïque 

d’Hazelmere
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Russie, Ukraine

Fédération de Russie

Autorité de la concurrence

•	Signature d’un mémorandum de coopé-
ration en février 2012 avec l’Autorité russe (le 
FAS), et actions consécutives : mission d’un 
expert économiste et accueil d’une délégation 
de chefs de bureaux régionaux.

Direction du Budget et IGF

•	Le comité d’experts de haut niveau travaillant 
sur la question des réformes budgétaires et 
copiloté par M. Alexeï Lavrov, vice-ministre, et 
Mme Véronique Hespel, inspectrice générale 
des Finances, s’est réuni à deux reprises en 
2012 :

 – à Saint-Pétersbourg sur le contrôle des éta-
blissements publics ;

 – à Paris sur le contrôle et l’audit interne.

À la demande du ministère des Finances russe, 
une poursuite de la coopération est prévue.

DGCCRF

•	Dans le cadre de l’accord de la DGCCRF avec 
le FAS : accueil sur la politique de la concur-
rence, participation d’une délégation française à 
un séminaire sur le renforcement de la politique 
de concurrence à Kazan.

DGDDI

•	Accueil d’une délégation sur la formation 
canine douanière à l’ENBD de La Rochelle.

DGEC / MEDDE

•	Participation aux activités du Centre franco-
russe pour l’efficacité énergétique, créé en 2011 
avec notamment l’ADEME et son homologue 
russe : présentation de projets pilotes sur l’effica-
cité énergétique, accueil d’une délégation russe.

DGFiP

•	Accueil de délégations sur les services à l’usa-
ger et la réforme cadastrale.

•	Dans le cadre de l’accord de coopération 
triennal 2011-2013 : organisation de 2 missions 
sur le compte unique du Trésor et la formation 
professionnelle, accueil d’une délégation sur le 
pilotage de réseaux en mutation.

Insee

•	Accueil de 2 délégations de l’Institut statis-
tique fédéral russe, sur le thème des statistiques 
régionales.

•	Participation à la 13e conférence sur le déve-
loppement économique et social à Moscou et 
au séminaire de haut niveau sur la production 
statistique à Saint-Pétersbourg.
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Séminaire international sur le renforcement  
de la politique de concurrence à Kazan, Russie
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Adetef

•	Accord triennal renouvelé pour 2012-2014 
avec le Service fédéral de surveillance financière 
et budgétaire (SFSFB) : accueil de 2 délégations 
sur les thèmes Procédures de contrôle de l’utili-
sation des fonds structurels de l’UE et Contrôle 
de l’État sur les entreprises, et mission d’experts 
sur la mise en œuvre des normes internationales 
d’audit.

•	Programme bilatéral 2012-2013 de coo-
pération avec le ministère du Développement 
régional sur la redynamisation et la diversification 
économique des bassins d’emploi mono-indus-
triels : 3 projets pilotes (République du Tatarstan, 
République de Bachkirie et région de Samara) ; 
accueil d’une délégation, missions d’experts 
(CGEFi, DGEFP, DATAR, DGCIS), conférence à 
Moscou réunissant 20 clusters.

•	Mission à Moscou en octobre 2012 de 
M. Jean-Michel Linois, contrôleur général, coor-
donnateur Russie auprès d’Adetef.

Ukraine

DGAFP

•	Dans le cadre de l’accord tripartite entre 
l’Agence nationale de la fonction publique 
ukrainienne, la DGAFP et Adetef : accueil du 
directeur de l’Agence nationale de la fonction 
publique, M. Vyacheslav Tolkovanov, pour évo-
quer les actions de coopération futures (mission 
de prospection et organisation d’un séminaire 
à Kiev sur financement TAIEX prévus en 2013).

•	Participation aux « Auditions Richelieu » confé-
rence annuelle à Odessa sur les évolutions de la 
fonction publique, avec intervention en 2012 de 
M. Éric Roty, représentant la DGAFP, et M. Jean-
Luc Guillemotto, directeur de l’IRA de Nantes.

DGCIS

•	Signature d’un mémorandum de coopération 
entre l’Agence nationale du tourisme ukrai-
nienne, la DGCIS et Adetef.

•	Organisation d’une visioconférence avec le 
ministère du Développement économique et du 
Commerce sur le soutien à l’investissement et 
à la compétitivité.

DGFiP

•	Poursuite de la coopération bilatérale avec 
l’administration fiscale ukrainienne (STA) : accueil 
du directeur général, organisation de 3 visites 
et 3 missions, sur les thèmes de l’optimisation 
fiscale, les téléprocédures et le contrôle fiscal 
des activités occultes notamment.

•	Renouvellement pour 2012-2014 d’un accord 
de coopération avec le Trésor ukrainien : mis-
sions sur le compte unique du Trésor, les bonnes 
pratiques de reporting, séminaire sur la moderni-
sation de la comptabilité publique et les normes 
comptables internationales.

Insee

•	Poursuite des actions de coopération bila-
térale : échanges sur les indices de prix de 
production, l’indice harmonisé des prix à la 
consommation et les statistiques du commerce 
extérieur.
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Signature  
d’une convention 

entre la République 
de Bachkirie  

et Adetef
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d’un nouvel accord de 
coopération par  
M. Sergiy Kharchenko, 
président du service du 
Trésor public ukrainien, 
et M. Philippe Rambal, 
directeur général adjoint  
de la DGFiP
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à Odessa, Ukraine
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DAEI / MEDDE

•	Lancement, en septembre 2012, du jumelage 
Transport multimodal et process logistique 
en Ukraine, remporté par la France, qui vise à 
aider le ministère ukrainien des Infrastructures à 
adapter le système de transports aux standards 
européens, et rencontre du vice-ministre des 
Transports.

•	Mission, en novembre 2012, pour participer 
au premier groupe de travail bilatéral sur l’en-
vironnement, créé à l’initiative du MEDDE pour 
favoriser les échanges avec le ministère ukrai-
nien de l’Environnement et préparer la tenue du 
groupe de travail Transports début 2013.

Adetef

•	Clôture du jumelage institutionnel européen 
sur la gestion de la dette opéré en partena-
riat avec la Suède et la Hongrie, et volonté 
des représentants ukrainiens de poursuivre la 
coopération.

•	 Intervention de M. François Bergère, directeur 
de la MAPPP, sur les risques en matière de dette 
de l’État présentés par les projets financés en 
PPP, au ministère des Finances ukrainien et lors 
de la 2e conférence internationale « Speed UPPP 
in Ukraine », organisée par le Centre ukrainien 
des PPP.

•	Dans le cadre du projet Eurostat remporté 
par Adetef en 2011 et consistant notamment à 
organiser des sessions de formation auprès des 
Instituts nationaux des statistiques (INS) dans 
les pays du voisinage Est et Sud, organisation 
à Kiev d’une formation sur le logiciel Eurotrace 
(logiciel de gestion des données du commerce 
extérieur).

•	Mission en novembre 2012 de Mme Danièle 
Lajoumard, inspectrice générale des Finances, 
coordonnateur Ukraine auprès d’Adetef, et 
signature à cette occasion d’un accord trien-
nal avec l’Inspection des finances publiques 
d’Ukraine ; organisation d’un séminaire sur l’au-
dit interne ; visite en France sur des questions 
liées au système de protection sociale.  
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Caucase et Asie centrale, Communauté des États indépendants

Arménie

Autorité de la concurrence

•	Signature en mars 2012 d’un accord de coo-
pération entre l’Autorité de la concurrence fran-
çaise et son homologue arménien (SCPEC) : 
rencontre à Erevan du président de la SCPEC, 
M. Artak Shaboyan, et du président de l’Autorité 
française, M. Bruno Lasserre.

Azerbaïdjan

DGFiP

•	Signature d’un accord de coopération 
technique entre la DGFiP et son homologue 
azerbaïdjanais. Accueil d’une délégation sur la 
fiscalité des activités touristiques.

Adetef

•	Deux missions de prospection, dans le cadre 
de perspectives de projets sur financements 
multilatéraux, portant notamment sur les mar-
chés financiers. Intérêt marqué des autorités du 
pays pour des interventions françaises dans le 
secteur des politiques touristiques.

Géorgie

DGFiP

•	Accueil d’une délégation sur la méthodologie 
du contrôle fiscal, et mission sur le thème du 
recouvrement.

Adetef

•	Rencontres avec l’Académie des finances 
locale, dans la perspective d’un renforcement 
de ses capacités.

•	Suivi de projets de jumelages institutionnels 
(notamment en lien avec le MEDDE).

Kazakhstan

Adetef

•	Dans le cadre de l’accord avec MEDEF 
International, participation à la mission organi-
sée avec les entreprises membres du Conseil 
franco-kazakh des affaires s’intéressant aux 
marchés publics et aux PPP.

•	Accueil d’une délégation du Centre kazakh 
des PPP (CKZ PPP) : rencontres et sessions 
d’information organisées avec la MAPPP de la 
DG Trésor. 

Moldavie

DGFiP

•	Organisation de 3 missions, portant sur le 
contrôle fiscal des particuliers et des petites 
entreprises, les nomenclatures budgétaires, le 
reporting financier et les systèmes d’information 
appliqués à la gestion comptable.

Insee

•	Mission sur le passage à la nouvelle nomen-
clature d’activités NACE, dans le cadre d’un 
partenariat avec le Bureau national des statis-
tiques moldave (NBS).

Ouzbékistan

DGFiP

•	Signature d’un accord de coopération triennal 
2012-2014 avec le ministère des Finances, éten-
dant le champ d’une coopération déjà ancienne 
à la fiscalité : mission sur le recouvrement ; 
accueil de M. Ashrakhanov, vice-ministre des 
Finances, sur l’exécution du budget des collec-
tivités locales ; accueil de la directrice générale 
du Budget sur la mise en œuvre de la Lolf.
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Signature d’un accord de coopération  
par M. Bakhrom Ashrakhanov, vice-ministre des Finances et 

directeur du Trésor public ouzbek,  
et M. Philippe Rambal, directeur général adjoint de la DGFiP
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Signature d’un mémorandum d’accord 
de coopération par M. Artak Shaboyan, 

président de la SCPEC,  
et M. Bruno Lasserre,  

président de l’Autorité de la concurrence
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Asie

ASEAN

Adetef

Organisation en mars à Singapour d’un sémi-
naire annuel portant sur la nouvelle gestion 
publique avec la participation de fonctionnaires 
des pays de la zone, en partenariat avec le minis-
tère singapourien des Affaires étrangères.

 
 
Vietnam

DGDDI

•	Actions en matière de manuels pédagogiques 
douaniers, de trafic de stupéfiants par voie ter-
restre, et de techniques de renseignement et 
de contrôle.

•	Formation trilatérale en liaison avec les 
Douanes de Singapour en novembre 2012 à 
Hanoi, sur le contrôle a posteriori.

DGAFP

•	Dans le cadre de l’accord de coopération 
bilatérale signé en 2011, visite en février 2012 
à Hanoi du ministre de la Fonction publique, 
M. François Sauvadet.

•	Accord DGAFP – ministère de l’Intérieur 
(MOHA) : accueil d’un stagiaire du MOHA.

•	Coopération scientifique engagée avec 
l’Académie nationale d’administration publique 
(ANAP) d’Hanoi : mission d’expertise en 
novembre 2012 sur les programmes de forma-
tion de hauts fonctionnaires vietnamiens.

DGFiP

•	Accueil d’une délégation de la direction 
générale des Impôts vietnamienne et mission 
d’expertise sur la formation.

•	Poursuite des actions auprès du Trésor 
d’État : 4 missions et visites réalisées en 2012, 
sur les thèmes de la formation, la comptabilité 
publique, le système d’information, le contrôle 
de la dépense et le déploiement de l’outil de 
gestion TABMIS notamment.

IGPDE

•	Présentation du dispositif de formation à 
distance à une délégation du ministère des 
Finances vietnamien.

IGF

•	Dans le cadre de l’accord triennal 2011-2013 
signé entre Adetef et le ministère vietnamien des 
Finances, mission en mars 2012 d’une experte 
de l’IGF française auprès de l’Inspection ministé-
rielle des finances (IMF) du Vietnam, sur le thème 
des programmes de santé et d’éducation.

Adetef

•	Organisation du 9e Forum économique 
et financier franco-vietnamien en mars 
2012 à Hanoi, sur le thème « Pour une urba-
nisation durable de la périphérie des villes 
vietnamiennes » : présentation de 16 études 
par des experts vietnamiens et français.
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•	Poursuite du Programme de renforcement 
des capacités commerciales (PRCC) sur la 
propriété intellectuelle, financé par l’AFD : 
organisation de 4 sessions de formation.

•	Appui apporté par l’antenne Adetef de Hanoi 
aux actions de coopération bilatérale des diffé-
rentes directions avec le ministère des Finances, 
dans le cadre de l’accord triennal 2011-2013.

Cambodge

DGFiP

•	Participation aux actions du programme trien-
nal Adetef-ministère des Finances. Mission d’un 
expert en octobre 2012 sur l’amélioration de la 
nomenclature comptable et budgétaire.

Adetef

•	Signature du programme bilatéral 2012 
avec le ministère des Finances, dans le cadre 
de l’accord triennal, concernant l’inspection 
financière, le budget, la fiscalité et l’expertise 
juridique : organisation de 5 missions en 2012 
et accueil d’une délégation sur la programmation 
budgétaire.

Chine

Autorité de la concurrence

•	Accueil d’une délégation d’experts de la direc-
tion en charge du Contrôle des concentrations 
du ministère chinois du Commerce (MOFCOM) 
et participation du chef du service des Concen-
trations de l’Autorité à un atelier organisé à 
Xiamen (province de Fujian) en septembre 2012 
par le MOFCOM.

DGCIS

•	Actions réalisées avec le ministère chinois de 
l’Industrie et des Technologies de l’information 
(MIIT) : organisation d’ateliers sur l’efficacité 
énergétique et sur l’automobile, en présence 
d’entreprises françaises.

DGDDI

•	Organisation de 2 missions et de 2 visites 
d’étude sur la contrefaçon, le ciblage de conte-
neurs maritimes, la déontologie et la formation.

DGFiP

•	Accueil du commissionnaire de la State Admi-
nistration of Taxation (SAT), M. Xiao Jie, à l’occa-
sion de sa venue à Paris dans le cadre du Forum 
mondial sur la transparence, sur les thèmes 
de la politique fiscale et de la modernisation des 
administrations fiscales.

•	Accueil d’une délégation sur le thème du 
recouvrement.

•	Participation de la DGFiP à un séminaire sur 
les grands principes de la TVA.

•	Accueil d’une délégation du ministère chinois 
des Finances (MOF) conduite par le directeur du 
département du Budget, M. Zheng Yong, sur la 
décentralisation financière.

•	Accueil de M. Yu Weiping, vice-ministre du 
MOF, sur la réforme comptable de l’État.

DG Trésor

•	Accueil d’une délégation de l’Asia-Pacific 
Finance and Development Center (AFDC) du 
MOF, conduite par M. Zhou Qiangwu, directeur 
général adjoint, sur la situation économique 
 mondiale, la crise de la zone euro et la gouver-
nance des institutions financières internationales.

IGPDE

•	Présentation, en novembre 2012, des activités 
de l’IGPDE à une délégation de la province de 
Canton.

MEDDE

•	 Participation à la 8e Conférence internationale 
organisée par le ministère chinois de l’Habi-
tat et du Développement urbain et rural, le 
MOHURD, sur les bâtiments verts et éco-efficients, 
aux côtés d’une importante délégation française, 
et rencontre avec le vice-ministre, M. Qiu Baoxing.

•	Organisation, en marge de la conférence, d’un 
séminaire sur les « Solutions avancées et l’ex-
pertise française pour les bâtiments du futur 
et les éco-villes », en partenariat avec Adetef, 
afin d’exposer l’offre des acteurs publics et pri-
vés français. Intervention du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable 
(CGEDD), de l’AFD, du Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB), et des entreprises 
Saint-Gobain, Lafarge, AREP, SOMFY, Terao et 
Schneider Electric.
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Adetef

•	Mission à Beijing en décembre 2012 de 
Mme Pascale Beracha, contrôleur général, 
coordonnateur Chine auprès d’Adetef, afin de 
renforcer les liens avec le MOF, l’administration 
fiscale (SAT) et le ministère du Commerce exté-
rieur (MOFCOM), et afin de rencontrer M. Li Wei, 
président du DRC, organe de conseil influent 
du gouvernement chinois.

Inde

Autorité de la concurrence

•	Mission du président de l’Autorité de la 
concurrence à New Delhi pour échanger avec 
son homologue de la Competition Commission 
of India, M. Chawla.

MEDDE

•	Organisation d’un séminaire sur les PPP et 
l’amélioration des infrastructures urbaines 
en septembre 2012, avec le ministère indien du 
Développement urbain, l’Association indienne 
des chambres de commerce (FICCI), l’ambas-
sade de France, la DG Trésor et Adetef, qui a 
réuni plus de 200 participants.

Laos

DGFiP

•	Mission sur le thème du compte unique du 
Trésor.

Adetef

•	Deux missions pour renforcer les contacts 
avec les interlocuteurs institutionnels : le minis-
tère du Plan et de l’Investissement (MPI), la 
direction du Budget et l’ambassade de France. 

Autres pays d’Asie

Birmanie

•	Adetef : mission de prise de contacts en 
octobre 2012 afin d’identifier les besoins de coo-
pération technique pouvant faire l’objet d’une 
mobilisation d’expertise publique française.

Malaisie 

•	DGEC / MEDDE : échanges sur les possibili-
tés d’une coopération intergouvernementale en 
matière de nucléaire civil.

Mongolie

•	DGFiP : Accord de coopération signé en 
2012 avec M. Baagaa Battumur, responsable 
de l’administration fiscale mongole, et réalisation 
de 2 missions sur la lutte contre l’évasion et la 
fraude fiscales internationales et l’analyse des 
risques en matière de contrôle fiscal.

Taïwan

•	Autorité de la concurrence : participation du 
président de l’Autorité à un événement organisé 
par la Fair Trade Commission de Taïwan (FTC) 
en juin 2012 et échanges sur les perspectives 
de coopération.

Thaïlande 

•	DGCCRF : accueil d’une délégation de 
l’Office national de la radiodiffusion et des télé-
communications thaïlandais, sur le thème de la 
protection des consommateurs dans le domaine 
des médias et télécommunications.

•	Participation de la DGFiP au SGATAR 
(Study Group on Asian Tax Administration and 
Research), en novembre 2012 en Thaïlande.
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Amériques

Autorité de la concurrence

•	Brésil : accueil de l’Autorité de la concurrence 
brésilienne (CADE) sur le thème du contrôle des 
concentrations, dans le cadre d’un accord de 
coopération technique signé en 2011.

DGCCRF

La protection du consommateur et la régulation 
de la concurrence sont les deux principaux axes 
de coopération en Amérique latine :

•	Brésil : accueil d’une délégation intéressée 
par les modes de contrôle des professionnels 
de l’alimentaire.

•	Chili : accueil de fonctionnaires sur les ques-
tions de consommation (dialogue social, rôle des 
associations de consommateurs).

•	Colombie : organisation d’une visite d’étude 
sur les mécanismes de contrôle et d’améliora-
tion de la performance dans la gestion publique.

DGCIS

•	La DGCIS poursuit une coopération sur le 
thème de la TNT – TV Numérique en Amérique 
latine où elle a contribué, en 2008, à l’adoption 
par la Colombie de la norme d’origine euro-
péenne DVB : mission pour présenter, avec 
l’ambassadeur à l’audiovisuel externe, M. Louis 
de Brossia, le guide de passage à la télévision 
numérique.

DGDDI

La DGDDI a développé de nombreuses actions, 
notamment en matière de lutte contre les trafics :

•	Partenariat avec la Douane des États-
Unis : ouverture d’un poste d’attaché douanier 
auprès du Centre national de ciblage américain 
(NTC-C) en Virginie pour promouvoir le ciblage 
des envois à risque.

•	Caraïbes et Amérique latine : 

 – formations sur le ciblage en milieux aéropor-
tuaire et portuaire, le recueil du renseignement 
et les techniques de fouille des navires de 
 commerce et de plaisance, sur financement 
MILDT, en liaison avec le Centre de formation 
anti-drogue (CIFAD) basé en Martinique ; 

 – appui des attachés douaniers de Washing-
ton, Miami (États-Unis), Caracas (Venezuela) 
et Bogota (Colombie) sur des actions concer-
nant la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le 
Panama, le Pérou et le Venezuela ;

 – en zone Caraïbes, actions de coopération 
conduites par la Commission interaméricaine 
de contrôle de l’abus de drogue (CICAD) et le 
Comité interaméricain de lutte contre le terro-
risme (CICTE).

•	Brésil : ouverture d’un poste d’attaché doua-
nier à São Paulo.

•	Haïti : audit sur le contrôle aux frontières.

DGFiP

•	Coopération liée à l’engagement de la 
DGFiP au CIAT : participation aux rencontres 
multilatérales et institutionnelles (assemblée 
générale au Chili, conférence technique au 
Pays-Bas, groupes de travail), co-conception 
d’un projet sur le « Talent humain ».
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•	Actions bilatérales sur l’administration élec-
tronique (Brésil), les impôts sur la consommation 
(Colombie), l’intelligence fiscale et les ressources 
humaines (Costa Rica, Uruguay), les systèmes 
d’information et la dépense de l’État (Équateur), 
le prix des transferts (Panama).

•	Haïti :

 – protocole d’accord franco-haïtien (depuis 
2010) « cadastre et sécurisation foncière » sur 
financement de la Mission interministérielle pour 
la reconstruction d’Haïti (MIRH) : intervention 
d’experts à la demande du CIAT sur la numé-
risation foncière ;
 – missions sur la modernisation de l’adminis-

tration fiscale et la réorganisation de la fonction 
collecte, à la demande du FMI.

DG Trésor

•	Haïti : mission sur les méthodes de prévision 
macroéconomique.

IGPDE 

•	Accueil de délégations bolivienne et brési-
lienne et mission au Brésil, sur le dispositif de 
formation à distance et le rôle de l’Institut en 
matière d’accompagnement de la réforme bud-
gétaire en France.

Insee 

•	Pérou : poursuite des actions de sensibilisation 
des utilisateurs aux nouveaux développements 
du logiciel ERETES, via la CEPALC ou en 
bilatéral.

•	Haïti : 

 – mission auprès du ministère du Commerce et 
de l’Industrie sur le recensement des entreprises 
et leur immatriculation ;

 – poursuite des actions liées au projet 
EISHA (Appui à l’Institut national de la statis-
tique suite au séisme, financé par l’Agence 
nationale de la Recherche française) : missions 
de suivi de l’enquête sur les conditions de vie 
des ménages, appui sur le recrutement et la 
formation des personnels de terrain et sur les 
traitements informatiques.

IGF et Adetef

•	Haïti : signature en 2012 d’un contrat de 
prestation de services avec la Banque mon-
diale, dans le cadre du projet Relèvement 
d’urgence des infrastructures et des institu-
tions. Ce contrat vise à renforcer les capacités 
de l’Inspection générale des finances en Haïti, et 
prévoit 3 stages d’immersion dans les services 
de l’IGF française, dont le premier a été mené 
de  septembre à décembre 2012.

ERETES

ERETES est un système d’aide à l’élaboration des comptes nationaux développé conjointement par 
Eurostat et la coopération française depuis la fin des années 1980. Une version conforme au nouveau 
système de comptabilité nationale 2008 (SCN) est disponible depuis décembre 2011. 

Élaborer les comptes nationaux d’un pays implique de rassembler des sources d’origines très 
diverses, et de leur donner assez de cohérence pour construire et équilibrer les deux principaux 
tableaux de la comptabilité nationale : le tableau ressources-emplois, qui décrit les échanges de 
biens et de services entre les agents économiques, et le tableau des comptes économiques Intégrés, 
qui retrace les comportements des secteurs institutionnels.

ERETES propose aux utilisateurs de construire leur propre cadre de référence (nomenclatures per-
sonnalisées de produits, de branches, de secteurs institutionnels…), permettant de donner à leur 
sources l’homogénéité nécessaire. Il met à leur disposition des tableaux de travail et des procédures 
qui facilitent les arbitrages, l’analyse et le contrôle des résultats. En décembre 2012, il s’est enrichi 
d’un outil permettant de construire des séries longues et d’éditer des tableaux standard ou sur mesure.

ERETES est disponible en français, anglais et espagnol. Plus de trente pays ou sites l’utilisent actuel-
lement, principalement en Afrique, mais aussi en Amérique latine et au Maghreb. C’est un pilier de 
la coopération de l’Insee en matière de comptabilité nationale : ses experts sont en effet les garants 
de la conformité d’ERETES aux normes internationales et participent activement à sa diffusion, par 
l’organisation de formations et le suivi des implantations.
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États membres de l’Union européenne

Projets à portée européenne

•	Développement de Consumer Classroom

Consumer Classroom (ex-Dolceta) 
est un projet de la Commission 
européenne, porté par l’Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs (EAHC). Adetef est 
leader du consortium Dolceta 2.0 qui 
exécute ce projet, associant ASTEC 
(Irlande), SIVECO (Roumanie), 
Euronet (Belgique) et Federconsu-
matori (Italie). L’année 2012 a été 
 consacrée à la création de www. 
consumerclassroom.eu, site Inter-
net collaboratif pour la promotion 
de l’éducation à la consommation 
en Europe. Ce projet portera réfé-
rence pour  développer des actions 

sur pays tiers.

•	Fin du projet PEPPOL — Pan-European 
Public Procurement Online

 – Adetef a représenté la France, pour le compte 
de la DIMAP (ex-DGME), dans le consortium 
sur financement de la Commission européenne 
opérant le projet Peppol (www.peppol.eu,  
www.peppol.fr et http://blog.peppol.fr). Ce pro-
jet visait à rendre interopérables les marchés 
publics en ligne au niveau européen, et s’est 
achevé en août 2012 avec succès. Il a fait l’objet 
d’une revue finale :

 – mise à disposition du Cloud, nuage permet-
tant d’échanger les documents sécurisés ;

 – élaboration de Chorus (plate-forme 
d’échanges de factures), de catalogues et 
signatures électroniques et d’un dossier virtuel 
d’entreprise, outils déjà adoptés par plusieurs 
institutions.

L’effort français est prolongé dans le cadre 
d’un autre projet européen, e-Sens, préparé à 
l’automne 2012.

 

Actions bilatérales

En liaison étroite avec la « Task force pour 
la Grèce (TFGR) », mise en place en 2011 
sous l’égide de la Commission européenne, la 
France s’est engagée à titre bilatéral et assure la 
conduite de deux grands domaines d’assistance 
technique à la Grèce. 

DGFiP

•	La DGFiP pilote un appui en matière de 
contrôle fiscal (130 jours d’assistance tech-
nique en 2012) : organisation d’une formation 
au contrôle des hauts revenus, participation aux 
travaux du FMI sur le contrôle interne, et accueil 
d’une délégation de l’Inspection des Finances 
grecque en septembre 2012.

•	La DGFiP participe aussi par ailleurs au chan-
tier sur la réforme de l’administration centrale.

IGF

•	La France a signé début 2012 un mémoran-
dum d’entente qui l’a désignée comme pays 
leader de la conduite d’une assistance tech-
nique en matière de réforme administrative de 
l’État central grec. M. Pierre Lepetit, inspec-
teur général des Finances, a ainsi piloté tout 
au long de l’année 2012 un nombre important 
de missions de diagnostic, recommandations 
et coaching, notamment dans le domaine RH, 
ainsi que pour la mise en place d’un système 
de coordination interministérielle.
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Hongrie

DGFiP

•	Fiscalité : visite d’une délégation de l’ad-
ministration douanière et fiscale nationale de 
Hongrie (NTCA) nouvellement mise en place, 
sur le thème du compte fiscal, et mission sur le 
régime d’auto-liquidation de la TVA.

•	Gestion publique : séminaire sur la mise en 
place d’un CBCM auprès des opérateurs de 
l’État, mission sur le thème des finances locales, 
accueil de M. Thuma, ex-président du Trésor 
public.

Lituanie

DGFiP

•	Accueil d’une délégation à la demande de la 
DGAFP, sur l’organisation du recrutement et de 
la formation.

Pologne

DGFiP

•	Accueil d’une délégation sur la gestion finan-
cière des collectivités locales.

Insee

•	Le partenariat commencé en 2009 entre la 
direction régionale de Lille et son homologue 
polonais de Bydgoszcz s’est clos en 2012 avec 
la publication d’une étude commune des enjeux 
comparés des régions de Kujawsko-Pomorskie 
et du Nord – Pas-de-Calais, et sa présentation 
à la conférence de Torun en novembre 2012.

Cette collaboration a également conduit à 
des avancées méthodologiques en matière 
de recensement de la population en France et 
en Pologne, notamment à travers des ateliers 
méthodologiques relatifs aux méthodes de 
collecte.

République tchèque

DGEC

•	Participation à un groupe de travail franco-
tchèque sur l’énergie à Prague en janvier 2012 : 
échanges sur les possibilités de coopération 
dans les domaines de l’enseignement supé-
rieur, de la formation et de la recherche, dans 
les domaines de la sûreté nucléaire, l’efficacité 
énergétique et les ressources renouvelables.

Roumanie

DGFiP

•	Accueil d’une délégation sur la gestion des 
grandes entreprises, dans le cadre des réformes 
demandées par le FMI et l’UE : privatisation des 
grands groupes publics (transports et énergie) 
et centralisation de la collecte de l’impôt versé 
par les grands contributeurs.

•	Mission d’approfondissement sur le contrôle 
des personnes physiques pour appuyer les 
équipes de vérificateurs.

•	Appui à la mise en œuvre de la nouvelle pro-
cédure de contrôle.
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Annexe 1

Jumelages en cours

A. Ministères en charge de l’Économie et des Finances, de l’Industrie, du Développement durable et de la Réforme de l’État

Pays Thème Direction
Pays

partenaires
Montant

(en euros)
Durée

(en mois)
Référence

Date d’entrée 
en vigueur

Albanie
Alignement de la législation 

fiscale sur les standards 
européens

DGFiP-Fiscalité, 
DGDDI

Suède
(chef de file)

1 000 000 24 AL/07/IB/FI/01 janvier 2010

Algérie
Renforcement de l’ANART  

et des institutions publiques
DGCIS

Espagne
(chef de file)

180 000 18
DZ/A09/AA/

FI04
décembre 2010

Algérie

Poursuite du processus  
d’amélioration des relations  
de l’administration fiscale  

avec les contribuables

DGFiP Fiscalité 860 000 18 DZ09/AA/FI01 février 2011

Algérie
Mise en œuvre efficiente  

des règles de concurrence

Autorité de la 
concurrence 
– DGCCRF

(chefs de file)

Allemagne et 
Italie

870 000 18
DZ/10/AA/

FI05
février 2011

Bosnie-
Herzégovine

Assistance au ministère  
des Transports  

et des Communications  
de Bosnie-Herzégovine 

 concernant la mise en œuvre 
de projets dans le cadre  
du règlement établissant  

un Instrument d’aide  
de préadhésion (IAP)

MEDDE 700 000 21
BA/07/IB/

TR/01
octobre 2010

Égypte

Renforcement du cadre de la 
protection du consommateur 

en Égypte et amélioration  
des capacités de l’Agence  

de protection  
des consommateurs

DGCCRF
Allemagne 

(chef de file)
1 400 000 24

EG10/
ENP-AP/

HE/15
juillet 2011

Jordanie

Renforcement institutionnel  
de la Commission  

de régulation des télécommuni-
cations jordanienne

DGCIS
(chef de file)

Espagne  
et Italie

1 400 000 24
JO10/

ENP-AP/TE/13
octobre 2011

Kosovo
Assistance pour la participation 

du Kosovo à l’espace aérien 
européen commun

DGAC 1 000 000 24 (+ 8)
KS/08/IB/

TR/01
février 2010

Kosovo
Assistance au ministère de 
l’Environnement du Kosovo

MEDDE
Italie

(chef de file)
1 800 000 24

KS/10/IB/
EN/01

décembre 2011

Macédoine

Appui à l’Institut statistique 
national pour le renforcement 

des capacités  
et l’amélioration de la 

 conformité des statistiques 
avec les normes européennes 

Insee
Allemagne 

(chef de file)
1 200 000 24

MK/09/IB/
ST/01

juillet 2012
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Pays Thème Direction
Pays

partenaires
Montant

(en euros)
Durée

(en mois)
Référence

Date d’entrée 
en vigueur

Maroc

Appui à l’Office  
des changes dans le domaine 

de l’établissement  
des statistiques des échanges 

extérieurs

Insee – Banque 
de France

1 260 000 24
FI09/ENP-AP/

FI16
janvier 2011

Maroc
Renforcement de la sécurité 

routière
MEDDE  

(chef de file)
Autriche et 

Suède
1 300 000 21

MA09/
ENP-AP/TP15

novembre 2010

Maroc

Renforcement  
des capacités institutionnelles, 

organisationnelles  
et professionnelles  

de l’Inspection générale  
des finances du Maroc

IGF Portugal 1 200 000 24
 MA11/

ENP-AP/FI22
septembre 

2012

Serbie
Harmonisation  

avec les standards de l’UE  
en matière douanière

DGDDI 1 200 000 24
SR 08/IB/FI/

01
septembre 

2010

Serbie
Harmonisation avec l’acquis 
communautaire en matière  

de transports – Phase II

MEDDE
(chef de file)

Lituanie 1 500 000 24
SR/08/IB/

TR/01
novembre 2010

Tunisie

Renforcement des capacités 
institutionnelles de la direction 

générale de la Planification  
et des Études (DGPE)  

pour le pilotage et le suivi  
du secteur du transport

MEDDE
(chef de file)

Allemagne 1 150 000 24
TU/10/

ENP-AP/
TR/24

septembre 
2011

Tunisie
Appui à la gestion budgétaire 

par objectifs

Adetef, DGFiP, 
CBCM  

et CGEFi
2 000 000 36

TU/10/ENP
AP/FI/22

août 2011

Tunisie

Renforcement des capacités 
des structures chargées  

de la surveillance du marché, 
du contrôle de la qualité  

et de la protection  
du consommateur

DGCCRF  
(chef de file)

Allemagne et 
Belgique

1 400 000 24
TU11/ENP
AP/HE26

janvier 2012

Tunisie

Appui institutionnel  
dans le domaine  
de la protection  

de l’environnement  
et du développement durable

MEDDE 
(chef de file)

Finlande et 
Pays-Bas

1 200 000 24 mois
TU11/ENP
AP/EN 29 décembre 2011

Tunisie

Appui à l’administration 
 tunisienne  

pour le développement  
de l’éco-construction

MEDDE/CSTB
(chef de file)

Portugal et 
Allemagne

1 200 000 24 mois
TU-11-ENP 
-AP EN 30 décembre 2011

Ukraine

Développement des transports 
et coordination du transport 
multimodal et des processus 

logistiques

MEDDE 1 125 000 24
UA11 ENP 
PCA TP 3

décembre 2011

Ukraine

Amélioration du cadre législatif 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et rapprochement 

avec les exigences  
de la législation européenne

Adetef
Allemagne 

(chef de file)
1 250 000 19

UA10/
ENP-PCA/

EY/29

septembre 
2011

Ukraine

Appui au ministère  
des Finances ukrainien  
dans les domaines de  

la gestion de la dette publique 
et de la programmation 

budgétaire

Adetef  
et CBCM  

(chefs de file)

Suède et 
Hongrie

1 700 000 21
UA/09/

ENP-PCA/
FI/18

juin 2010
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B. Autres administrations – Adetef gestionnaire

Pays Thème Direction
Pays 

partenaires
Montant

(en euros)
Durée

(en mois)
Référence

Date d’entrée 
en vigueur

Algérie

Renforcement des capacités  
du Centre national de recherche  

pour le développement de la pêche 
et de l’aquaculture (CNRDPA)

ADECIA 1 140 000 24 DZ11/AA/AG07 octobre 2011

Algérie

Appui au ministère de l’Agriculture  
et du Développement rural pour  

le développement de l’Observatoire 
des filières agricole  

et agroalimentaire au sein  
de l’Institut national de recherche 
agronomique d’Algérie (INRAA)

ADECIA 1 100 000 24 mois
DZ11/AA/

AG/09
décembre 2011

Croatie
Renforcement des capacités  

de l’Agence de paiement croate
MAAF 

– ADECIA
Autriche

(chef de file)
492 000 24

HR 2007/IB/
AG/
01

février 2010

Croatie

Renforcement des capacités  
pour la mise en œuvre de la directive 

sur la pollution causée par des  
substances dangereuses déversées 

dans l’environnement aquatique

MEDDE 
– OIEau

Autriche 
(junior)

737 000 12
HR/2009/IB/

EN/02
juin 2012

Maroc
Renforcement des capacités 

 institutionnelles, organisationnelles 
et opérationnelles au Maroc

SGG – ENA 108 060 18
MA12/ENP-AP/

OT28
décembre 2012

Moldavie

Aide à la mise en œuvre  
et au renforcement des droits  
de la propriété intellectuelle  
en République de Moldavie

Institut natio-
nal de l’origine 
et de la qualité

Danemark
(chef de file)

20 740
(part Adetef)

6 (durée 
intervention 

Adetef)

MD09/
ENP-PCA/

OT/04

Monténégro
Agriculture et développement 

durable
MAAF 

– ADECIA

Autriche 
(chef de 

file)
298 000 21

MN/08/IB/
AG/01

avril 2009

Tunisie
Amélioration de l’accès  

au financement des PME
Oséo 1 100 000 24

TU 11 / ENP – 
AP / FI 35

décembre 2011

Tunisie

Appui pour la mise en place  
d’un système d’information céréalier 

de prévision des récoltes  
et d’alerte précoce

ADECIA 250 000 6
TU11/ENP 
– AP/AG38

octobre 2011

Tunisie
Renforcement des capacités du 

Centre national de veille zoosanitaire 
(CNVZ)

France 
Vétérinaire 

International
1 100 000 24

TU11/ENP 
– AP/HE33

janvier 2012

Turquie Gestion des déchets miniers BRGM Italie (junior) 471 000 24
TR/08/IB/

EN/04
octobre 2010

Turquie
Renforcement des capacités  

des services de conseil / d’extension 
pour l’IPARD

MAAF 
– ADECIA

250 000 6
TR 08 AG 01 

TWL
novembre 2011

Ukraine

Appui à l’Ukraine  
pour le rapprochement  

de l’administration  
et de la législation phytosanitaires 

avec les normes européennes

Allemagne
(chef de file)

MAAF-ADE-
CIA (junior)

1 200 000 24
UA 11 ENP 
PCA HE 32

septembre 
2012

Ukraine

Renforcement des capacités  
institutionnelles du ministère 

du Logement et de l’Économie 
locale ukrainien pour rationnaliser 

la gestion de l’eau des services 
municipaux

OIEau 947 956 18
UA09ENP 

– PCA/EN/20
février 2011

Ukraine
Renforcement des capacités de 

gestion des cours administratives 
ukrainiennes

Justice 
Coopération 

Internationale
1 538 690 24

UA10/ENP 
– PCA/JH/21

octobre 2010



57

Jumelages notifiés

A. Ministères en charge de l’Économie et des Finances, de l’Industrie, du Développement durable et de la Réforme de l’État

Pays Thème Direction
Pays

partenaires
Montant

(en euros)
Durée

(en mois)
Référence

Date d’entrée
en vigueur

Albanie
Soutien à l’administration  

des Douanes
DGDDI

Italie
(chef de file)

1 500 000 24
AL/2011/IB/

FI/01

Liban
Modernisation de la capacité 

 administrative et opérationnelle  
de l’administration fiscale

DGFiP 1 848 514 18
LB/12/ENPAP/

FI/09
mars 2013

Liban

Développement des capacités 
institutionnelles et réorganisation 

du ministère des Finances  
du Liban

Adetef 
– DGFiP

Italie 2 800 000 30
LB/12/ENP/

FI/11
juillet 2013

Maroc

Appui à la restructuration  
de la normalisation, l’accréditation, 

la métrologie et la surveillance  
du marché

DGCIS 
– AFNOR

800 000 18
MA12/

ENP-AP/TR27
janvier 2013

B. Autres administrations – Adetef gestionnaire

Pays Thème Direction
Pays 

partenaires
Montant

(en euros)
Durée

(en mois)
Référence

Date d’entrée 
en vigueur

Égypte
Renforcement des capacités  

du système égyptien de contrôle 
phytosanitaire 

MAAF 
– ADECIA

Pays-Bas 
(chef de file)

1 475 000 30
EG12/

ENP-AP/
HE/17

mai 2013

Maroc

Appui au renforcement  
des capacités organisationnelles  

et opérationnelles en matière  
de qualité de l’Institut national  

de recherche halieutique (INRH)

MAAF – FVI 250 000 9
MA12/

ENP-AP/HE29
janvier 2013
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Annexe 2

Contrats en cours

Pays Thème Budget (bailleur) Durée Acteurs

Algérie
Recrutement de l’assistance technique  

d’appui et de l’assistance technique court 
terme du programme PME II

8,9 M €
(Union européenne)

42 mois
(2009 – 2013)

Chef de file : Egis Bdpa (France)
Partenaires : Adetef, AETS (France),  

Agora 2000 (Italie), Ecotechnics (Algérie),  
GIZ (Allemagne) et LNE (France)

Afrique – 
Caraïbes 

– Pacifique

Assistance technique – Instrument d’aide  
sur le climat dans le cadre du programme  

Intra-ACP de l’AMCC financé par le 10e FED
3,5 M €

34 mois
(2012 – 2015)

Chef de file : SAFEGE (France)
Partenaires : Prospect Consulting & Service, 

Eco Consult, Adetef

Afrique 
(Ouganda 
/ Kenya / 
Gabon)

Programme de renforcement de capacités 
pour la définition de politiques nationales  
de lutte contre le changement climatique  

en Afrique

3 M €
36 mois

(2012 – 2015)
Partenaire : AFD

Amérique du 
Sud / Caraïbes

AMERIPOL : lutte contre le trafic de drogue 3,7 M € 2011 – 2015
Chef de file : FIIAPP
Partenaire : Adetef

Amérique 
latine

Programme régional pour la cohésion sociale 
en Amérique latine – EUROsociAL II

40 M € (dont 0,336 
M€ pour Adetef)

[Union européenne]
2011 – 2014

Chef de file : FIIAPP
Partenaires : Adetef (France), FEI (France), 
GIZ (Allemagne), IILA (Italie), SICA (Costa 

Rica, Guatemala), Action Social (Colombie)

ASEAN
Assistance technique dans le cadre d’un pro-
gramme de l’UE dans le domaine des statistiques

52 000 € 
48 mois 

(2009 – 2012)
Chef de file : GOPA (Allemagne)

Partenaire : Adetef

Balkans 
– Turquie

Formation aux marchés publics
4 M €

(Union européenne)
24 mois

(2010 – 2013)
Chef de file : ITC-ILO
Partenaire : Adetef

Cameroun Réorganisation des services du Trésor
122  000 €

(Banque mondiale)
2010 – 2012 Adetef – DGFiP-Gestion publique

Congo
Assistance technique pour un appui  

à la gouvernance des finances publiques

4,4 M €
(Union européenne/

FED)
2010 – 2015

Chef de file : Sofreco (France)
Partenaires : Adetef et SIPU (Suède)

Côte d’Ivoire Mise en place d’un Institut des Finances

1 M €
(France, ministère de 

l’Économie et des 
Finances – DGT)

24 mois
(2012 – 2014)

Partenaire : ministère de l’Économie  
et des Finances de Côte d’Ivoire

Croatie
Assistance technique à la production  

de statistiques sur les entreprises  
et de documents de qualité

787 239 €
(Union européenne)

24 mois
(2012 – 2014)

Chef de file : GOPA (Allemagne)

Gabon
Amélioration de la gestion des ressources 

humaines et accompagnement  
à la modernisation de l’État

366 000 €
24 mois

(2012 – 2014)

Partenaire : ministère du Budget,  
des Comptes publics  

et de la Fonction publique du Gabon

Gabon Formation – RH 60 000 € 2011 – 2012
Partenaire : ministère du Budget,  

des Comptes publics  
et de la Fonction publique du Gabon

Gabon
Appui à la normalisation comptable  

et au plan comptable de l’État
83 000 € 2012 – 2013

Partenaire : ministère du Budget,  
des Comptes publics  

et de la Fonction publique du Gabon

Île Maurice
Accompagnement du programme  

« Maurice Île durable »
135 630 € 2011 – 2012 AFD et Adetef
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Pays Thème Budget (bailleur) Durée Acteurs

Jordanie
E-finances 4 – Assistance au développement 

du centre de formation du ministère  
des Finances jordanien

537 000 €
(France, ministère 

de l’Économie  
et des Finances)

24 mois
(2010 – 2012)

Partenaire : ministère des Finances  
du Royaume hachémite de Jordanie

Liban
Soutien à l’Institut des Finances pour le 
développement du réseau GIFT-MENA

450 000 €
(France, ministère de 

l’Économie et des 
Finances – DGT)

36 mois
(2010 – 2013)

Partenaire : Institut des finances (Liban)

Zone 
Méditerranée

MEDSTAT III – Coopération statistique  
dans la région méditerranéenne, Phase III

7 M €
(Union européenne)

44 mois
(avril 2010 

– décembre 
2013)

Chef de file : Adetef
Partenaires : DOS (Jordanie),  

HCP (Maroc), ICON (Allemagne),  
INE (Espagne), INE (Portugal),  

Insee (France), InWent (Allemagne),  
ISTAT (Italie), KSH (Hongrie), ONS (Russie), 

SOGETI (Luxembourg), Stat Lithuania (Lituanie)

Zone 
Méditerranée

Plan solaire méditerranéen –  
suivi de marchés

250 000€ 2010 – 2012 Multi-bailleurs BCEOM

Zone 
Méditerranée

Plan solaire méditerranéen – FFEM 750 000€ 2011 – 2013 Chef de file : AFD

Zone 
Méditerranée

Secrétariat général de l’Union  
pour la Méditerranée

770 000€ 2011 – 2014
Partenaires : ONEMA et Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée et Corse

Union euro-
péenne – Zone 
de voisinage 
Est et Sud

Formations  
et autres événements de coopération 

statistique

360 000 €
(Eurostat)

2011 – 2014 Adetef

Union 
européenne

Formation des statisticiens européens – 
ESTP II

2,350 M € (dont 
0,720 M € pour 

Adetef) [Eurostat]

4 ans
(2012 – 2015)

Chefs de file : Adetef (3 lots)  
et ICON-INSTITUT Public Sector Gmbh 

[Allemagne] (3 lots)

Union 
européenne

PEPPOL – Pan-European Public Procurement 
Online. Interopérabilité  

des marchés publics européens

9,8 M €
(Union européenne)

4 ans
2008 – 2012

Chef de file : DIFI (Norvège)
Partenaires : Adetef (France),  

Ville libre hanséatique de Brême (Allemagne), 
Université Koblenz-Landau (Allemagne), 

Consip SpA (Italie), Agence nationale  
des technologies de l’information  

et des télécommunications (Danemark), 
PEPPOL.AT (Autriche),  

ministère des Finances (Finlande),  
Cnipa (Italie), ministère de l’Économie  

et des Finances (Italie), direction générale des 
Services centraux (Hongrie),  

Intercent-er (Italie),  
CSI Piemonte (Italie), InfoCamere (Italie), 

EKEVYL (Grèce), Agence nationale  
des achats publics (Portugal),  

Scottish Executive (Royaume-Uni), ESV (Suède)

Union 
européenne

Consumer Classroom. Site Internet d’éduca-
tion à la consommation

6 M €
(Union européenne)

2011 – 2013 
2 ans

Chef de file : Adetef
Partenaires : Astec (Irlande),  

Siveco (Roumanie), Euronet (Belgique), 
Federconsumatori (Italie) 

Sénégal / 
Cap-Vert / 

Ghana

SEACOP – Seaport Cooperation Programme 
Phase I. Phase I du programme de coopéra-

tion des ports maritimes

3 M €
(Union européenne 

/FED)

36 mois
(2010 – 2014)

Chef de file : FIIAPP (Espagne)
Partenaires : Adetef (France), SOCA 

(Royaume-Uni), Policia Judiciara (Portugal)

Territoires 
palestiniens

Création d’un Institut des finances

3,5 M €
(ministère  

de l’Éco nomie et des 
Finances – DG Trésor)

6 ans
(2008 – 2014)

Adetef

Vietnam
Projet européen de soutien à la poli-

tique commerciale et à l’investissement 
– EU-MUTRAP

4,650 M €
(Union européenne)

5 ans
(2012 – 2017)

Chef de file : DMI (France)
Partenaires : Adetef, Egis Bdpa (France),  
Idom (Espagne), Instituto de la Calidad, 

Università Commerciale Luigi Bocconi (Italie)
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Annexe 4

Sigles et acronymes

AC Autorité de la concurrence (France)

ACAA Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels

ADECIA
Agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation  
et des espaces ruraux (France)

ADECRI Agence de coopération technique réunissant l’ensemble des organismes nationaux de sécurité sociale français

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (France)

ADEREE Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Maroc)

Adetef
Agence de coopération technique des ministères en charge de l’économie et des finances, de l’industrie, de l’artisanat  
et du tourisme, du développement durable et de l’énergie, et de la réforme de l’État

AFD Agence française de développement

AFNeT Association française des utilisateurs du Net

Afnor Association française de normalisation (France)

Afristat Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

AIST Association internationale des services du Trésor

ALSF Facilité africaine de soutien juridique (BAD)

AMECO Appui au management de l’économie algérienne (contrat Union européenne)

AMERIPOL
Lutte contre les trafics sur la route de la cocaïne qui a pour but d’améliorer la coopération internationale entre autorités répressives 
et autorités judiciaires dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Projet européen dans le cadre de l’Instrument de Stabilité)

ANAP Académie nationale d’administration publique (Vietnam)

ANART Agence nationale de l’artisanat traditionnel (Algérie)

Andra Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (France)

ASEAN Association des Nations d’Asie du Sud-Est

BAD Banque africaine de développement

BCE Banque centrale européenne

BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BIT Bureau international du travail

BM Banque mondiale

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières (France)

CADE
Autorité de la concurrence brésilienne (Conseil administratif pour la défense économique, Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica)

CBCM Contrôle budgétaire et comptable ministériel

CDC Climat Filiale de la Caisse des dépôts dédiée à la lutte contre le changement climatique

CEI Communauté des États indépendants

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

CEPALC Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes

CGEDD
Conseil général de l’environnement et du développement durable (ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, France)

CGEIET
Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (ministère en charge de l’Économie et des 
Finances, France)
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CGEFi Contrôle général économique et financier (ministère en charge de l’Économie et des Finances, France)

CHEDE-MED Cycle des hautes études pour le développement économique – Méditerranée (IGPDE, France)

CHU/IA Unité centrale d’harmonisation pour l’audit interne (Albanie)

CIAT Centre interaméricain des administrations fiscales

CICAD Commission interamériciane de contrôle de l’abus des drogues

CICTE Comité interaméricain de lutte contre le terrorisme

CIFAD Centre interministériel de formation anti-drogue (GIP opérateur de la MILD, France)

CIVIPOL Société de conseil et de service du ministère de l’Intérieur français

CREDAF Centre de rencontres et d’études des dirigeants des administrations fiscales

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment (France)

DAEI Direction des Affaires européennes et internationales (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, France)

DAJ Direction des Affaires juridiques (ministères en charge de l’Économie et des Finances, France)

DATAR Délégation interministérielle à l’Aménagement du territoire et à l’Attractivité régionale (services du Premier ministre, France)

DB Direction du Budget (ministère de l’Économie et des Finances, France)

DCM Département comptable ministériel

DEPF Direction des Études et des Prévisions financières (Maroc)

Destatis Office fédéral de la statistique (Statistisches Bundesamt, Allemagne)

DG Trésor Direction générale du Trésor (ministères de l’Économie et des Finances et du Commerce extérieur, France)

DGAC Direction générale de l’Aviation civile (ministère en charge du Développement durable et de l’Énergie, France)

DGAFP
Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique (ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique, France)

DGCCRF
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (ministère en charge  
de l’Économie et des Finances, France)

DGCPR Direction générale de la Comptabilité publique et du Recouvrement (Tunisie)

DGCIS
Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (ministères en charge de l’Industrie et de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme, France)

DGDDI Direction générale des Douanes et Droits indirects (ministère en charge de l’Économie et des Finances, France)

DGEC Direction générale de l’Énergie et du Climat (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, France)

DGEFP Délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (ministères en charge du Travail et des Sports, France)

DGCPR Direction générale de la Comptabilité publique et du Recouvrement (Tunisie)

DGFiP Direction générale des Finances publiques (ministère en charge de l’Économie et des Finances, France)

DGI Direction générale des Impôts (Algérie, Côte d’Ivoire, Maroc)

DGME
Direction générale de la Modernisation de l’État (ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique, France)

DIAL Développement et insertion internationale (Centre de recherche en économie du développement)

DIMAP
Direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique (Premier ministre, mis à disposition du ministère  
de la Réforme de l’État, France)

DoS Département des Statistiques (Jordanie)

DPT Direction générale des Impôts (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Albanie)

DTI Ministère du Commerce et de l’Industrie (Afrique du Sud)

EAHC Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (UE)

ENA Ecole nationale d’administration (France)

ENBD Ecole nationale de formation des brigades des Douanes de La Rochelle (France)

ENCCRF Ecole nationale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (France)

ENFiP Ecole nationale des Finances publiques (école de la DGFiP, France)

ESTP Programme ESTP (European Statistical Training Programme) de formation des instituts nationaux de statistique de l’Union européenne

ETI Expert technique international

Eurostat Office statistique des Communautés européennes

FAS Services fédéraux anti-monopole (Russie)
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FED Fonds européen de développement (UE)

FEI France Expertise Internationale (France)

FFEM Fonds français pour l’environnement mondial (France)

FICCI Association indienne des chambres de commerce (Inde)

FIIAPP Fondation internationale ibéro-américaine d’administration et de politiques publiques

FMI Fonds monétaire international

FSP Fonds de solidarité prioritaire

FVI France Vétérinaire International (GIP du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)

GIFT-MENA Réseau des écoles et instituts de formation de la région MENA

GIP Groupement d’intérêt public

GIP International
GIP du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ainsi que du ministère  
des Affaires étrangères (France)

GIZ Agence de coopération internationale allemande (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GPRH Gestion prévisionnelle des ressources humaines

GRH Gestion des ressources humaines

HCP Haut Commissariat au plan (Maroc)

IAP Instrument d’aide de préadhésion

IdF Institut des finances (ministère des Finances, Côte d’Ivoire, Liban et Territoires palestiniens)

IFEJI Institut français d’experts juridiques internationaux

IGF Inspection générale des Finances

IGPDE Institut de la gestion publique et du développement économique (ministères économiques et financiers, France)

IMG International Management Group, organisation intergouvernementale

INC Institut national de la Consommation (France)

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques (France)

INPI Institut national de la propriété industrielle (France)

INS Institut national de statistique

Insee Institut national de la statistique et des études économiques (ministère en charge de l’Économie et des Finances, France)

IPARD Instrument de préadhésion pour le développement rural

IRA Institut régional d’administration (France)

ISTAT L’Institut national de statistiques italien (Istituto nazionale di statistica)

ITC-ILO Centre de formation du BIT

JCI Justice Coopération Internationale, GIP du ministère de la Justice (France)

JUSSEC Programme FSP de coopération français « Justice et sécurité en région sahélo-saharienne »

LNE laboratoire national de métrologie et d’essais (France)

Lolf Loi organique relative aux lois de finances (France)

MAE Ministère des Affaires étrangères (France)

MAPPP Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, France

MEDDE Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (France)

MEDSTAT Composante statistique du programme Meda (Union européenne)

MEF Ministère de l’Économie et des Finances (Côte d’Ivoire, Maroc)

MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

METAC Centre d’assistance technique du Moyen Orient (FMI)

METL Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement (France)

MICNT Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies (Maroc)

MIIT Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (Chine)

MILDT Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (France)

MIPMEPI Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’investissement (Algérie)

MIRH Mission interministérielle pour la reconstruction d’Haïti (France)
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MOF Ministère des Finances (Chine)

MOFCOM Ministère des Affaires commerciales (Chine)

MOHA Ministère de l’Intérieur (Vietnam)

MOHURD Ministère de l’Habitat et du Développement urbain et rural (Chine)

MPI Ministère du Plan et de l’Investissement (Laos)

MUTRAP Projet d’assistance au commerce multilatéral (UE-Vietnam)

NBS Bureau national des statistiques (Moldavie)

NTC Centre national de ciblage (USA)

NTCA Administration fiscale et douanière nationale (Hongrie)

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OCP Office chérifien des phosphates (Maroc)

OIEau Office international de l’eau (France)

OMD Organisation mondiale des Douanes

ONAA Observatoire national de l’artisanat algérien (Algérie)

ONS Office national des statistiques (Algérie)

ONU Organisation des Nations unies

ONUDC (UNODC) Nations unies – Office contre la drogue et le crime (United Nations on Drugs and Crime)

Oséo Holding de BDPME-Sofaris, de l’Agence française de l’innovation et de l’Agence des PME (France)

PEPPOL Programme paneuropéen de dématérialisation des marchés publics

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

PPP Partenariat public-privé

PRCC Programme de renforcement des capacités commerciales

PSM Plan solaire méditerranéen

RECOR Renforcement des corps de contrôle (projet UE en République de Guinée)

RTE Réseau de transport d’électricité (France)

SAE Service des achats de l’État (ministère en charge de l’Économie et des Finances, France)

SAT Administration d’État des impôts (Chine)

SCN Système de comptabilité nationale

SEACOP Programme de coopération européen de lutte contre les trafics maritimes (Seaport Cooperation Programme)

SFERE Société française d’exportation des ressources éducatives

SFSFB Service fédéral de surveillance financière et budgétaire (Russie)

SGATAR Groupe d’étude sur les administrations fiscales asiatiques et sur la recherche

SGMAP Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (France)

SMU Institut slovaque de métrologie (Slovaquie)

SNDJ Service national de douane judiciaire (DGDDI) [France]

Sofreco Société française de réalisation, d’études et de conseil

SCPEC Commission nationale pour la protection de la concurrence économique (Arménie)

STA Administration nationale fiscale de l’Ukraine

TAIEX Programme d’assistance technique et d’échange d’informations (Union européenne)

TGR Trésorerie générale du Royaume du Maroc

TIC Technologies de l’information et de la communication

TPU Trésor public de l’Ukraine

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

Ubifrance Agence française pour le développement international des entreprises

UE Union européenne

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UGAP Union des groupements d’achat public (France)

UINO Autorité des impôts indirects (Bosnie-Herzégovine)
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