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Une délégation haïtienne de haut niveau composée du Coordonnateur Général de l’OMRH, Uder
Antoine, du Coordonnateur de l’Administration Publique de l’Office de Management et des
Ressources Humaines (OMRH), Géraldy Eugène, du Directeur Général du Ministère de l’Economie
et des Finances (MEF), Pierre Erold Etienne, de la Conseillère à la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif (CSCCA), Marie-France Mondésir, du Directeur des Collectivités
Territoriales du MICT, Ruthlande Anglade et de M. Charles Cadet, Président de la commission de
Réforme des Finances Publiques et de Gouvernance Economique participe du 11 au 14 novembre
2014 au 19ème Congrès international sur la Réforme de l’Etat et de l’Administration Publique. Cet
évènement, qui se déroule à Quito, capitale de l’Equateur, est organisé par le Centre Latino-américain
de l’Administration pour le Développement (CLAD).
Parmi les différentes thématiques qui seront développées dans le cadre de ce congrès annuel figurent :
I.- Innovation et gestion de la qualité comme mécanisme d’une Administration Publique
efficiente et efficace ;
II.- Une administration publique inclusive, non discriminatoire et participative
III.- La Décentralisation et la Gouvernance locale dans le cadre du développement national
global
IV. Des politiques publiques efficaces dans un contexte de demande sociale croissante
V. La professionnalisation de la fonction publique en vue de renforcer la capacité de gestion de
l’Etat et de réponse à la société
Ce sont autant de thématiques qui cadrent avec la mission et les objectifs de l’OMRH qui donne
depuis tantôt deux ans une forte impulsion à la réforme de l’Etat.
La délégation haïtienne, qui entend s’approvisionner dans divers domaines et expériences des autres
pays, notamment en matière de professionnalisation de la fonction publique, de la modernisation de
l’appareil administratif de l’Etat, de décentralisation et de déconcentration, a bénéficié du support
financier de la BID.
Notez que la délégation haïtienne est arrivée à Quito le lundi 10 novembre à 1 heure a.m.
Pour avoir de plus amples informations sur le contenu général de ce Congrès, cliquez sur le lien :
http://www.clad.org/congresos/xix-congreso
http://www.clad.org/congresos/xix-congreso/paneles
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