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J ean-Paul Riverin et Renée
Lamontagne forment une
équipe de choc. Tous deux
travaillent à l’exportation

du savoir de l’ENAP en matière
d’administration publique. Un
même but, mais deux procédés
différents.

Jean-Paul Riverin est conseiller en
affaires internationales à l’ENAP. Il
agit auprès des États étrangers à titre
de «consultant à statut universitai-
re», selon ses propres termes. À la
demande des États eux-mêmes ou
d’institutions internationales (ONU,
Banque mondiale), il travaille au
transfert de compétences en admi-
nistration publique, à l’accompa-
gnement lors de la mise en place de
grandes réformes et au renforcement
des Écoles nationales d’administra-
tion (ENA) à travers la francophonie.
Mais les formations qu’il coordonne
ne débouchent pas sur un diplôme,
«c’est plus du service-conseil dans
une relation partenariale, d’égal à
égal», mentionne-t-il.

Cette transmission du savoir
québécois répond à la politique
internationale du Québec qui veut
faire rayonner son savoir public

à l’étranger en mettant à contri-
bution ses praticiens. «On sol-
licite les praticiens d’ici qui ont
vécu les grandes réformes et ils les
transposent ailleurs», mentionne
l’expert.

Le Québec — et donc l’ENAP — a
deux atouts majeurs pour travailler
à l’étranger. «D’abord, on incarne
l’efficacité nord-américaine en
français», dit Jean-Paul Riverin.
«Puis, on n’a pas de passé colo-
nialiste», ajoute-t-il. Et il s’avère
que les interventions de l’ENAP se
déroulent souvent dans d’ancien-
nes colonies françaises ou bel-
ges. «Ça facilite les rapports, il n’y
a pas de séquelles de l’histoire»,
précise-t-il. «Ces pays veulent un
autre regard, veulent expérimen-
ter autre chose, mais en français»,
souligne-t-il.

UNRAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Mais pourquoi ces États en
demande se tournent vers le Qué-
bec? «C’est impressionnant de voir
le rayonnement de l’ENAP à l’in-
ternational», répond M. Riverin.
«Souvent, ça passe par nos diplô-
més étrangers qui sont venus se
former ici et qui travaillent main-
tenant pour leur gouvernement. Ce
sont nos meilleurs ambassadeurs.
On a aussi tout un réseau avec les
ENA locales. Parfois, les États uti-
lisent leur diaspora pour entrer en
contact avec nous», indique-t-il.

Renée Lamontagne, elle, tra-
vaille à la coordination des étu-
des à l’échelle internationale pour
les gestionnaires étrangers qui
voudraient obtenir un diplôme.
Elle s’occupe donc de la diffusion
des enseignements de l’ENAP à
l’étranger. «Il y a la façon indivi-
duelle de le faire, les gens viennent
ici ou suivent des cours en ligne»,
dit-elle. Mais l’ENAP se déplace
aussi à l’étranger, à la demande
des États. L’enseignement est alors
adapté aux besoins spécifiques du
pays demandeur. «Le contexte est
toujours un peu similaire : l’État
étranger est en train de réformer
son administration publique et
souhaite développer le service
aux citoyens et devenir une admi-
nistration publique imputable et
transparente», mentionne la pro-
fesseure. Des cohortes de gestion-
naires, souvent déjà en place dans
l’administration étrangère, doivent
suivre la formation. «Mais on ne fait
pas seulement apporter la bonne
nouvelle et repartir», insiste-t-elle.
«On convient avec le pays d’un pro-
gramme d’études sur mesure et on
vise l’autonomisation. On veut que
cette formation soit une passerelle
pour que ces pays puissent ensuite
offrir eux-mêmes ces enseigne-
ments», poursuit-elle.

Une fois le programme d’études
sur mesure déterminé, les profes-
seurs de l’ENAP engagés dans le
projet transmettent à la cohorte
de gestionnaires le matériel et les

consignes de préparation, puis,
pendant deux semaines, les pro-
fesseurs se rendent sur place (un à
la fois) pour une session intensive
de cours. Les étudiants doivent
par la suite remettre des travaux.
Il y a aussi la possibilité de suivre

quelques cours en ligne, par classe
virtuelle, au besoin.

D’un pays à l’autre, les demandes
diffèrent. L’ENAP a déjà distillé son
savoir dans de nombreux pays, dont
le Viêtnam, Djibouti, le Cameroun,
la Guinée, etc.

EXPORTERLESAVOIR
ETLETALENT

Dans une série d’articles hebdomadaires, Le Soleil vous présentera quelques chercheurs
et experts de l’École nationale d’administration publique (ENAP) quiœuvrent à rendre
l’administration publique plus efficiente et qui travaillent à ce qu’elle réponde aux
besoins de la collectivité.
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L’exemple d’Haïti
Le gros dossier dumoment, c’est
Haïti. «Le gouvernement haïtien a
la volonté demettre en place son
école d’administration publique,
mais a aussi un besoin urgent de
former des gestionnaires. L’ENAP
les accompagne là-dedans»,men-
tionneMmeLamontagne. Il y adonc
des cohortes qui sont forméespar
l’ENAP, selon lemoded’enseigne-
ment décrit précédemment. Cel-
les-là obtiendront un diplôme de

l’ENAP. Mais parallèlement, il y a
tout un travail de fond qui est fait
pour lamise sur pied de leur ENA.
«Leur volonté est que leur école
colle à leurmodèle politico-admi-
nistratif. On les accompagnedonc
pour trouver les caractéristiques
de cette école», explique-t-elle. À
terme, les gestionnaires qui y se-
ront formés recevront le diplôme
de cette école. SOPHIE GALL
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