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«  L’ADETEF, en tant que 
"tête de réseau", joue à ce 
titre un rôle essentiel (…) » 

 
 
Ancien élève de l’ENA, Daniel Morel a partagé son activité professionnelle entre 
l'administration d'Etat (direction générale des impôts, directeur du personnel et de 
l'administration du ministère de l’économie et des finances, contrôleur d’Etat) et le secteur 
de l'industrie et de la recherche (directeur général de l’Institut Français du Pétrole).  
 
Depuis 2002, il préside l’ADETEF, agence de coopération internationale du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
 
 
 

Entretien du mois
Jean Planet Conseil, partenaire de l’ADETEF, interviewe : 

 
Daniel Morel, président de l’ADETEF (Groupement d’Intérêt Public « Assistance au 
développement des Echanges en Technologies Economiques et Financières) 

 
 
Jean Planet Conseil – Pouvez- vous 
nous expliquer ce qu’est l’ADETEF ? 
 
Daniel Morel –  L’ADETEF est un 
groupement d’intérêt public qui participe à 
l’amélioration de la gestion publique dans 
les pays en développement et en 
transition engagés dans la modernisation 
et les réformes.  
Il est chargé de financer, gérer, 
coordonner et opérer en partie les actions 
d’assistance technique bénéficiant aux 
institutions publiques des pays 
partenaires. Notre dispositif d’intervention 
est articulé autour d’une agence de 
coopération internationale, l’ADETEF, et 
s’appuie sur le savoir-faire, l’expertise et 
les ressources humaines et techniques 
de l’ensemble des directions et services 
du MINEFI ainsi que sur les ressources 
en expertise que lui fournissent de 
nombreux organismes tels que le Conseil 
de la Concurrence, l’Ordre des Experts-
Comptables, l’Autorité des Marchés 
Financiers, les diverses autorités de 
régulation (télécommunications,  énergie 
…). Il existe une liaison permanente entre 
l’ADETEF et les missions, bureaux ou 
responsables de coopération de 
l’ensemble de ces entités.  
 
Vous mobilisez donc des expertises 
réparties dans différents centres de  
ressources  en fonction des besoins 
d’un projet.  N’est-ce pas trop 
contraignant  de ne pas maîtriser 
totalement ses ressources ? 
 

Les experts du MINEFI interviennent sur 
trois grands blocs de compétences  (les  
finances publiques, la conduite de 
l’économie et l’Industrie/développement 
des entreprises) ainsi que sur une 
quatrième compétence transversale 
« ressources humaines et formation ». 
Effectivement, il est parfois difficile  de 
mobiliser les experts qui sont déjà 
beaucoup sollicités dans leurs activités 
internes à la France. 
Nous cherchons donc 
à réduire nos risques 
en renforçant et en 
agrandissant le 
réseau. 
Le système matriciel 
que nous avons développé permet de 
bâtir des offres multidisciplinaires pour 
des projets qui recouvrent fréquemment 
plusieurs composantes : cette diversité 
offre une richesse indéniable à condition 
qu’elle soit bien exploitée et donc 
coordonnée. L’ADETEF, en tant que 
« tête de réseau », joue à ce titre un rôle 
essentiel, qui n’est pas toujours aisé, 
pour identifier l’ensemble des ressources 
disponibles et les mobiliser. 
  
Dans quel cadre l’assistance 
technique intervient-elle ? 
 
Nous intervenons dans le cadre de 
coopérations bilatérales sur fonds 
budgétaires français, ainsi que sur 
programmes multilatéraux financés par 
l’Union Européenne et les banques de 
développement. Deux principaux modes 
d’intervention se rencontrent en 

multilatéral : les jumelages et les appels 
d’offres.  
Le jumelage est un projet commun entre 
un pays membre de l’UE et un pays 
candidat à l’UE ou appartenant à son 
voisinage. C’est une procédure réservée 
aux seuls opérateurs du secteur public et 
le financement est intégralement assuré 
par la Commission Européenne.  
Destinée à l’origine aux pays candidats  
d’Europe Centrale et Orientale pour les 

aider à répondre aux 
exigences de l’acquis 
communautaire, cette 
procédure devrait 

s’étendre 
progressivement aux 

autres programmes de l’UE (TACIS pour 
les pays de l’ex URSS, CARDS pour les 
Balkans) et concerne d’ores et déjà le 
programme MEDA (pays riverains de la 
Méditerranée), notamment pour la mise 
en œuvre des accords d’association que 
ces pays ont signés avec l’Union 
(modernisation du système douanier,  
concurrence  et  consommation …). 
Jusqu’à récemment, c’était le mode 
coopératif que nous privilégiions. Mais 
depuis maintenant 3 ans, nous cherchons 
à nous positionner de plus en plus dans 
le cadre d’appels d’offres internationaux. 
C’est un véritable défi car la procédure 
est ouverte au secteur privé comme au 
secteur public et implique la présentation 
d’une offre technique et financière de très 
haute tenue. 
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Exemples d’appels d’offres remportés 
par l’ADETEF 
Le projet MEDSTAT :  
- 9 millions d’euros financé par le programme 
MEDA de l’Union Européenne, 
 - Durée : trois ans à partir de janvier 2006, 
- Partenaires : dix partenaires, dont l’INSEE et 
six autres instituts européens  de statistiques. 
- Résultats attendus : assurer une meilleure 
disponibilité des données statistiques produites 
par une dizaine de pays du Sud et de l’Est de 
la Méditerranée, du Maroc à la Turquie, y 
compris les territoires palestiniens. 
 
Modernisation du Trésor Public Ukrainien : 
- 2,8 millions d’euros, financé par le 
programme TACIS de l’Union Européenne 
- Durée : 2 ans (2005-2006) 
-Partenaires : Berenschot International 
Solutions BV (Pays-Bas), Jean PLANET 
Conseil (France), Institute for International 
Business Development (Ukraine) 
- 4 composantes : comptabilité, gestion de la 
trésorerie et de la dette, ressources humaines-
formation, système informatique 
- 4489 journées d’expertise, dont 2479 jours 
d’experts locaux ukrainiens, majoritairement en 
informatique. 
 
Algérie : Modernisation du processus 
d’exécution de la dépense publique : 
- 2,25 millions d’euros, financé par la Banque 
Mondiale 
- Durée : 49 mois à partir de février 2005 
- Partenaires : SEMA Belgium/ATOS Origin, 
ENSAG (Algérie) 
- 3820 jours d’expertise, dont 1910 jours 
d’experts locaux algériens 
- Résultats attendus : conception d’un nouveau 
circuit de la dépense publique, implantation du 
nouveau plan comptable, réorganisation des 
services et mise en place de structures 
pérennes de contrôle de la dépense, formation. 

Quel genre de défi avez-vous dû 
relever ? 
 
Il s’agit d’un défi à la fois technique et 
culturel. 
Technique car nous avons dû développer 
de nouvelles compétences notamment 
commerciales (monter une candidature, 
défendre une proposition) et linguistiques 
(90% des offres sont rédigées et 
défendues en anglais). Au fur et à 
mesure, l’ADETEF a donc développé un 
véritable métier d’ingénierie de projets qui 
permet désormais de remplir l’ensemble 
des conditions nécessaires à la réponse 
à un appel d’offres. 
Défi culturel car il a fallu également 
s’écarter des réflexes acquis dans 
l’administration. Avec un taux de réussite 
de 30% environ pour les meilleures 
entreprises, apprendre à gérer l’échec fait 
partie de nos chantiers internes.   
Les projets faisant appel à des 
compétences que nous ne pouvons pas 
ou difficilement développer en interne, 
nous travaillons également avec de plus 
en plus de partenaires privés, comme 
Jean Planet Conseil, ce qui implique des 
relations et des méthodes de travail 
nouvelles et complémentaires de celles 
connues jusqu’à présent.  
 
Peut-on considérer l’ADETEF comme 
un « cabinet de conseil 
international » ? 
 
L’Adetef est un groupement d’intérêt 
public (GIP) dont les actions peuvent être 
financées par sa dotation budgétaire 
(autrement dit par l’Etat français), par le 
budget des pays avec lesquels le GIP 
coopère, ou par des financements 
internationaux (Union Européenne, 
Banque Mondiale…). Cette coopération 
peut également s’appuyer sur des 
partenariats public/privé dans le cadre 
des appels d’offres.  
Certes, nous intervenons dans un 
contexte de forte concurrence lorsque 
nous concourrons pour un appel d’offres 
mais, si nous vendons bien de l’expertise, 
aux yeux du "client " nous représentons 
toujours l’Etat français.  
L’assistance technique internationale 
constitue de ce fait un outil majeur pour 
renforcer la présence de la France sur la 
scène mondiale. Nous engageons donc 
la France et son image.  
Dans ces conditions, il est difficile 
d’adopter totalement un comportement 

d’entreprise privée. C’est une 
ambivalence qu’il faut gérer au quotidien 
sur le terrain avec le client/partenaire et 
en interne avec les experts. 
 
Comment gérez-vous cette 
ambivalence ? 
 
Que ce soit à l’échelle internationale ou 
au sein d’une équipe projet, dans la 
négociation ou sur le terrain, la qualité de 
l’animation est déterminante pour 
canaliser les énergies et les talents.  
Nous veillons à constituer des équipes 
pilotées par un chef de projet expérimenté 
et composées d’intervenants possédant 
l’ouverture d’esprit nécessaire pour faire 

de leurs différences professionnelles et 
culturelles un atout.   
 
Quelles doivent être les qualités d’un 
chef de projet ?  
 
Le chef de projet est un fédérateur. Il doit 
donc posséder pour cela non seulement 
des qualités relationnelles mais 
également des  compétences solides qui 
lui confèrent une forte légitimité technique 
auprès des différents intervenants. 
 
Votre profil a t-il été un atout pour 
conduire la transformation de 
l’ADETEF ? 
 
Ma double expérience du monde de la 
haute administration et du secteur des 
entreprises m’a apporté une légitimité lors 
des négociations faisant intervenir 
acteurs publics et privés.  
Ce parcours m’a également fourni les 
clés nécessaires pour comprendre et 
convaincre les différentes parties 
prenantes et éviter ainsi des situations de 
blocage. 
  
A ce jour, quel bilan tirez-vous du 
développement de l’ADETEF ? 
 
Le réseau continue de s’étendre et nous 
travaillons à le renforcer. Je suis 
intimement convaincu que la mixité 
public/privé est un de nos plus grands 
atouts et que c’est ainsi que nous 
réussirons notre développement 
international et renforcerons le 
rayonnement de la France. 
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