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Madame la Présidente de FERAM 

Mesdames et messieurs…. 
 

Permettez-moi d’abord de vous exprimer, au nom de tous mes collègues du 
groupe CISAP ENA 2010 GRH, ma profonde joie de participer en ce jour à ce 
sommet FERAM PAYS 2021. 
 

Cette rencontre permettra sans nul doute de raffermir les liens entre les 
anciens lauréats de l’ENA de Paris et d’échanger les expériences entre les 
participants sur toutes les questions en relation avec l’administration publique. 
 

Nous vous remercions Madame la présidente de FERAM pour l’intérêt que vous 
accordez aux travaux de notre groupe CISAP 2010, merci également pour 
l’invitation et l’intervention accordée au coordonnateur de ce groupe. 
 

Nous sommes un groupe thématique, informel, multi-pays qui existe depuis 
décembre 2010 autour d’un ancien CISAP ENA GRH, dont une partie de 
l’encadrement a été assurée par la Vice-Présidente Madame Anne AZAM-
Pradeilles- que nous remercions pour son leadership et sa patience qui a permis 
de garder les liens entre tous les membres de ce groupe, de mobiliser les 
membres de cette équipe et de créer du dynamisme entre ses membres. 
 

Ce groupe traite les questions qui ont trait au domaine de la gestion des 
ressources humaines dans l’administration publique. La GRH constitue un enjeu 
majeur, la gestion prévisionnelle et rigoureuse de ces compétences et de ces 
effectifs est devenue stratégique. Et cela permet de s’adapter rapidement aux 
changements et aux nouvelles méthodes de gestion. 
 

De plus, la légitimité du secteur public est liée à l’efficacité et à la qualité de la 
prestation des services. Les citoyens s’attendent à un service public adapté à 
leurs besoins propres. La capacité des administrations publiques à rendre des 
services de qualité au moindre coût est désormais déterminante. 

En outre, rappelons que la pandémie de la covid 19 a eu --et continuera 
pendant un certain temps, que l’on souhaiterait le plus bref possible, --un 
impact sur l’organisation et le fonctionnement du service public. Cette situation 
a permis de mettre au diapason de nouveaux procédés, de nouvelles 



compétences et des modes de fonctionnement notamment le travail à distance 
et le travail à domicile. 

Les administrations sont donc appelées à mettre à niveau leur organisation et 
leur fonctionnement. Une gestion plus rigoureuse des ressources humaines en 
est le corollaire indispensable. 

Mesdames et messieurs, 
 

Le Groupe CISAP ENA 2010 GRH a été constitué en décembre 2010. La 
communication et l’échange entre ses membres se font à travers deux 
plateformes, Facebook et Messenger. 
 

Ce groupe se compose de 30 membres (Directeur, Chef de Département, Chef 
de Division, Chef de Service et hauts cadres) de plusieurs pays et amis du 
FERAM à savoir, le Maroc, la Tunisie, la Moldavie, la Roumanie, la République 
Centrafricaine, la Cote d’Ivoire, le Brésil, le Burundi, le Cameroun, les Comores, 
l’Egypte, Madagascar, l’Ukraine et le Vietnam dont le 1/3 est très actif. 
 

Ce groupe a pour objectifs, entre autres : 
 

- de favoriser l’échange d’expériences en matière de gestion des ressources 
humaines dans l’administration publique. 
- de collaborer avec le FERAM dans l’objectif de renforcer les échanges afin de 
pouvoir suivre les évolutions et les changements que connait l’administration 
publique suite à l’accélération des NTIC. 
 

Je rappelle à ce titre qu’une rencontre en ligne a été organisée le 22 novembre 
2021 entre les membres de ce groupe avec Anne AZAM-Pradeilles, Vice-
Présidente de FERAM. Cette rencontre a permis d’échanger et de partager les 
expériences et les bonnes pratiques exercées dans l’administration publique 
dans différents domaines notamment : 
 

- La GRH et la COVID 19 ; 

- Les parcours professionnels des membres du groupe ;  

- Le rôle de la formation dans le développement des compétences des  
 ressources  humaines ;  

- La gouvernance dans l’administration publique ; 

- Le leadership de la fonction RH en tant que vecteur primordial dans le  
 processus de changement et de modernisation de l’administration ; 

- Les compétences des RH chargés de la santé et de la sécurité au travail,  
 Cas de la « COVID 19 ». 

- Valorisation des avantages de la transformation digitale en tant que vecteur  
 du développement économique et social et de la création de la valeur ajoutée 

- Le cadre juridique, la sécurité informatique et les impacts négatifs de la  
 transformation digitale sur les emplois et le marché du travail ; 



 

Aujourd’hui, l’ambition de ce groupe est de renforcer davantage les liens entre 
tous ses membres, les faire adhérer aux projets de développement de 
l’administration publique tout en souhaitant l’appui et le soutien de votre 
honorable institution FERAM, et de programmer dans le futur des rencontres 
dans le pays de l’un ou de l’autre, et ce, quand bien sur la COVID 19 nous 
quittera.  
 

Je réitère donc mes remerciements au FERAM d’avoir associé notre groupe à 
cette rencontre à distance à laquelle je souhaite le plein succès…. 
 
 

Le Coordonnateur du Groupe CISAP ENA 2010 GRH 
Abdellaziz AICHOUNI, Chef de Département/Maroc 


