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Les partenariats institution-
nels du ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie 
(BMWi) – transformer les 
structures administratives 
pour plus d’échanges et plus 
d’investissements

http://bmwi.de


Échange d’expériences au bénéfice 
des deux parties

Les partenariats institutionnels bilatéraux sont un nou-
vel instrument du ministère fédéral de l’Économie et de 
l’Énergie à des fins de conseil et assistance en matière de 
politique économique pour les autorités des pays parte-
naires sélectionnés. Leur objectif : soutenir des processus 
de réforme et moderniser les structures administratives 
grâce à une coopération pratique et un échange d’exper-
tise entre les employés du BMWi ou des autorités subor-
données et les autorités partenaires économiquement 
importantes. Les partenariats institutionnels s’inspirent 
des jumelages, un instrument de l’UE.

Sachant à quel point un dialogue ouvert dans l’esprit 
du partenariat est bénéfique pour les deux parties, les 
experts du BMWi partagent volontiers leur savoir-faire 
avec les collègues des pays partenaires. Ils connaissent les 
défis à relever dans les pays partenaires, disposent d’une 
expérience de longue date concernant les processus de 
transformation administrative et aiment travailler dans 
un contexte international.

Conclusion d’un partenariat institutionnel entre le ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie et le ministère de l’Économie monténégrin 
pour le renforcement du droit de la concurrence.
Le ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie Peter Altmaier et le 
vice-premier ministre Milutin Simović



Objectifs
Des administrations efficaces qui fonctionnent bien sont 
essentielles pour le contexte politique et économique 
d’un pays. Les administrations sont en contact direct avec 
les citoyens et les entreprises. Des administrations effi-
caces sont nécessaires afin de consolider la confiance dans 
les pouvoirs publics. Elles sont par ailleurs une condition 
de base pour la stabilité et la performance économique 
d’un pays. La transmission des bonnes pratiques admi-
nistratives et de l’expertise ciblée développées en Alle-
magne permet de soutenir de manière durable les pro-
cessus de réforme dans les pays partenaires. L’économie 
locale s’en trouve renforcée et les échanges et les inves-
tissements réalisés par les entreprises allemandes sur 
place sont encouragés. C’est la raison pour laquelle le 
BMWi prend en compte les besoins des entreprises alle-
mandes quand il s’agit d’établir des partenariats.

Voici les missions clés des partenariats institutionnels :
	# Soutenir la mise en place et le développement 

d’autorités efficaces
	# Promouvoir l’adaptation de lois, directives et 

procédures ainsi que leur mise en œuvre
	# Assurer la formation initiale et continue des employés 

des institutions partenaires

Voici les sujets clés :
	# Promotion des exportations et des investissements
	# Droit des marchés publics et de la concurrence
	# Infrastructure de qualité
	# Numérisation et innovations
	# Promotion des petites et moyennes entreprises et des 

start-ups
	# Politique économique et industrielle
	# Aide économique régionale
	# Marchés de l’énergie, efficacité énergétique, énergies 

renouvelables

Voici les méthodes :
	# Échanges avec des experts, formations, conférences, 

ateliers
	# Formation des employés des organisations partenaires
	# Voyages d’études en Allemagne
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« Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; 
à plus d’un siècle, développe les hommes. » (Guanzi, 645 av. JC)
Signature d’un partenariat institutionnel entre le BMWi et l’Institut 
d’administration publique du Kosovo (KIPA, Kosovo Institute for Public 
Administration)

L’intelligence artificielle nous rapproche ! Un échange d’expérience 
intense sur la politique numérique entre le BMWi et le Agence nationale 
de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) du 
ministère de la Numérisation algérien.
Des représentants de l’ANPT et du BMWi lors du Smart Data Forum du 
Centre allemand de recherche pour l’intelligence artificielle

Un dialogue pour de bonnes 
pratiques administratives

Les étapes qui mènent à un partenariat institutionnel 
bilatéral :

	# L’autorité partenaire définit son besoin de réformes 
et s’adresse au BMWi. Le BMWi étudie la probabilité 
que les réformes prévues permettent d’améliorer le 
contexte de l’économie locale et des activités des 
entreprises allemandes sur place.

	# Le BMWi évalue l’intérêt pour les autorités alle-
mandes et leurs capacités, lorsque celles-ci sont sus-
ceptibles de participer à un partenariat institutionnel.

	# Les experts du BMWi et des autorités subordonnées 
développent ensuite un concept de coopération 
adapté aux autorités partenaires.



Schéma d’un partenariat institutionnel

Les vingt ans d’expérience de l’Allemagne accumulés 
dans le domaine des jumelages, notamment au point de 
contact national (National Contact Point, NCP) au BMWi, 
apportent un bénéfice à chaque partenariat institu-
tionnel. Tout comme les projets de jumelage de l’UE, les 
partenariats institutionnels mettent en réseau un grand 
nombre d’experts de l’administration très compétents. 
L’expertise du NCP est la meilleure condition pour la 
réussite des projets et pour garantir des normes de haut 
niveau en matière de mise en œuvre des projets.

Direction du 
projet au sein 
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Gestion du projet

Voyages d’études

Experts à court terme

Conferénces conjointes

	# Les partenaires du projet s’engagent à atteindre des 
objectifs communs. Pour le succès du projet, il est 
essentiel que les deux partenaires aient des respon-
sabilités et des tâches clairement définies.

	# Les partenaires coopèrent pour élaborer une déclara-
tion d’intention, suivie par un plan de travail pro-
gressif (« rolling workplan ») permettant de dévelop-
per et piloter conjointement le projet.

	# Dans le meilleur des cas, il en découle des relations 
de longue durée entre les autorités partenaires, afin 
de pouvoir également soutenir durablement les pro-
cessus de réforme subsidiaires. D’un côté, les rela-
tions institutionnelles établies pendant la période 
d’exécution du projet perdurent, de l’autre, des effets 
multiplicateurs sont engendrés par l’établissement de 
contacts ciblés dans le pays partenaire.
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Contact:

Ministère fédéral de l‘Économie et de l‘Énergie (BMWi)
Referat EB4 Managerfortbildungsprogramm, 
Verwaltungspartnerschaften (inkl. EU-Twinning), 
Regierungs beratung (division EB4 programme de for-
mation pour managers, partenariats institutionnels 
(y compris jumelages UE), conseils aux gouvernements

Adresse postale :
11019 Berlin

Tél. : +49 (0)30 18 615 - 5609
Courriel : BMWI-TWINNING@bmwi.bund.de
www.bmwi.de
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