
ADRESSE DU  
DIRECTEUR EXÉCUTIF

Chers collègues et amis,

Devant vous est le nouveau Catalogue 2016 des formations dans la fonction publique. Avec ses 
programmes de formation l’Institut d’Administration Publique crée une opportunité pour votre 
développement professionnel et de carrière. Le catalogue répond aux besoins de formation de 
la fonction publique et s’adresse aux aspects principaux de la modernisation de l'administration 
publique.

Au cours des dernières années, l’IAP s’est imposé comme l’institut de premier plan dans le pays 
pour la formation des fonctionnaires d'État qui encourage le développement de la bonne gouver-
nance, et notre riche réseau de formateurs (praticiens et scientifiques) contribue au développe-
ment d’une administration professionnelle en Bulgarie.

Cette année, l’IAP met un accent particulier sur la préparation de l'équipe de la Présidence bulgare 
du Conseil de l'UE, ainsi que sur la formation de l'introduction des outils modernes dans la gestion. 
Nous élargissons l'utilisation des cours de formation électroniques en Bulgarie, 11% des cours 
dans le catalogue sont déjà électroniques. Cette tendance se poursuivra dans les années à venir.

En 2016, l’IAP met l’accent sur l'organisation des initiatives de réseau diverses à faciliter le part-
age d'expériences et à surmonter des problèmes spécifiques des différents groupes profession-
nels dans la fonction publique. Nous allons créer des opportunités aux jeunes leaders d’apprendre 
les nouveautés dans la gestion des différents niveaux du gouvernement, de mieux comprendre 
l'expérience du secteur privé et du secteur non gouvernemental.

Cette année, nous mettons également en place une Académie de formation sur les fonds struc-
turels et d’investissement européens.

Je voudrais attirer l'attention sur la possibilité de profiter des formations sur mesure de l'IAP, 
nous allons vous aider dans l'ensemble du processus de conception de formation. En travaillant 
avec nous, vous avez la possibilité d’adresser des besoins spécifiques et de réaliser vos objectifs 
publics.

Je l'espère que sur la base de l'expérience acquise, l'IAP va continuer à aider à relever les défis de 
la gestion publique en Bulgarie. Nous vous serions très reconnaissants de donner constamment 
votre rétroaction constructive sur la qualité des formations menées afin que nous continuions à 
développer ensemble la fonction publique professionnelle en Bulgarie.

Pavel IVANOV,  
Directeur exécutif de l’IAP 



RENCONTRE ANNUELLE DES FONCTIONNAIRES FRAN-
COPHONES DANS LA FONCTION PUBLIQUE BULGARE 
"PRÉPARATION RÉUSSIE À LA PRÉSIDENCE BULGARE 
DU CONSEIL DE L'UE"

La prochaine rencontre annuelle des fonctionnaires francophones dans la fonction publique sera 
l'occasion de faire connaitre l'expérience européenne dans la bonne gouvernance avec un accent 
sur la prochaine Présidence bulgare du Conseil de l'UE en 2018.

La rencontre apportera aussi à approfondir l'échange des contacts entre les francophones bulgar-
es sur ce sujet d’actualité. Bienvenus à la rencontre seront aussi des représentants de l'admin-
istration locale, en particulier ceux qui ont des liens directs et des jumelages avec des villes des 
pays francophones.

La rencontre annuelle est initiée par le Club des francophones dans l'administration publique 
auprès l'Institut d’Administration Publique (l’IAP), avec la participation des représentants des 
ambassades français et belge en Bulgarie, de l’Ecole Supérieure de la Francophonie pour l’Ad-
ministration et le Management (ESFAM/ex-IFAG), et de l’Institut français en Bulgarie (IFB). Les 
intervenants de la rencontre seront des professeurs de l’Université de Sofia : Chaires « Etudes 
européennes » et « Jean Monnet », de la Nouvelle Université Bulgare (NUB), de l’ESFAM, de l’IFB.

Période de la rencontre envisagée : octobre 2016, 1 journée.
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