
BO Administration centrale no 2016/1 du 5 janvier 2016, Page 1

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 11 décembre 2015  portant nomination à la quatrième promotion du CHEDE-MED 
(cycle des hautes études pour le développement économique - Méditerranée) (session 2015)

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu l’arrêté du 5  juillet  2001 modifié portant création de l’Institut de la gestion publique et du 
développement économique,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés anciens auditeurs de la quatrième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique - Méditerranée (session 2015) :

M. Abbad (Taoufiq), chef de service des prévisions financières, direction des études et des prévi-
sions financières, ministère de l’économie et des finances, Maroc.

M. Abderrahmen (Khaled), contrôleur en chef de la commande publique, directeur, présidence du 
gouvernement, Tunisie.

M. Alameh (Bilal), président-directeur, centre de formation, Association de guidance et de develop-
pement professionnel, Liban.

M. Ben Kedim (Hatem), directeur général d’administration centrale, présidence du gouvernement, 
Tunisie.

M. Benmarraze (Marc), président-directeur général, Solar Euromed, France.
Mme  Benouiss (Kenza), chef du service de la réglementation des opérations commerciales et 

financières, direction du Trésor et des finances extérieures, ministère de l’économie et des finances, 
Maroc.

M.  Boudraa (Hicham), directeur pôle support, agence de développement des investissements, 
Maroc.

M. Chikhaoui (Maher), manager, cabinet Salah ben Youssef, Tunisie.
M.  Chollet (Thomas), directeur adjoint des opérations, ADETEF (Agence pour la coopération 

technique internationale des ministères économiques et financiers et du développement durable), 
France.

M.  Cholley (François), président de la section régulation ressources, Conseil général de l’éco-
nomie de l’industrie, de l’énergie et des technologies, ministères économiques et financiers, France.

Mme Daoudi (Mounia), chef du service économie, Radio France Internationale, France.
Mme  Daurella de Nadal (Maria Teresa), diplomate, ministère des affaires étrangères et de la 

coopération, Espagne.
M. de Frutos Gómez (Miguel Ángel), ambassadeur diplomatique, la Maison arabe, ministère des 

affaires étrangères et de la coopération, Espagne.
M. El Ghossein (Fadaa), colonel, département des affaires administratives, direction générale des 

forces de sécurité intérieure, ministère de l’intérieur et des municipalités, Liban.
Mme El-Hajj Chehade (Rouba), sous-lieutenant administratif, département des affaires adminis-

tratives, direction générale des forces de sécurité intérieure, ministère de l’intérieur et des munici-
palités, Liban.

M. El-Khoury (Mounir), chef du département de la comptabilité et de l’audit, direction générale de 
l’enseignement technique et professionnel, ministère de l’éducation nationale, Liban.

Mme Errabi (Hanaa), chef de la division des métiers de l’offshoring, ministère de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Maroc.

Mme Fernandez (Teresa), professeur, université Rey Juan Carlos, Espagne.
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M. Gallas (Adnène), directeur général, unité de gestion budgétaire par objectifs, ministère de l’éco-
nomie et des finances, Tunisie.

Mme  Ghosbane (Linda), sous-lieutenant administratif, département des affaires administratives, 
direction générale des forces de sécurité intérieure, ministère de l’intérieur et des municipalités, 
Liban.

Mme  Gonzalez Santamaria (Ana Isabel), consultante, économiste, spécialiste du monde arabe, 
Conesmer, Market Strategy Consultancy, Espagne.

M. Hajroun (Mohammed), directeur des combustibles et carburants, département de l’énergie et 
des mines, ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, Maroc.

Mme Houssini Squali (Dounia), chef de la division des études stratégies, direction de la stratégie, 
des programmes et de la coordination des transports, ministère de l’équipement, du transport et de 
la logistique, Maroc.

M. Ibrahimi (Mustapha), chef de la division stratégique et planification, direction de la stratégie et 
de la coopération, ministère du tourisme, Maroc.

M.  Jasselette (Nicolas), chargé de mission international, direction de la stratégie, La Banque 
postale, France.

M.  Khochtali (Abderrahmen), directeur général, Dar Essabah, société tunisienne de presse, 
d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité, Tunisie.

M. Khouya (Jamil), chef de service des évaluations des projets publics, direction du budget, minis-
tère de l’économie et des finances, Maroc.

Mme Majdalani (Irma), professeur de sciences économiques, chargée de mission auprès du recteur, 
université Saint-Joseph, rectorat USJ, Liban.

M. Mameli (Sandro), professeur de management public, École nationale d’administration (SNA), 
Italie.

M. Martin Garcia (Javier), directeur général adjoint des affaires de justice et intérieur de l´Union 
européenne, ministère des affaires étrangères, Espagne.

M.  Mensi (Maurizio), professeur de droit public économique, École nationale d’administration 
(SNA), Italie.

M. Mokaddem (Moez Lidinallah), chef de cabinet du ministre, ministère du transport, Tunisie.
M. Naidji (Karim), enseignant chercheur, université Charles-de-Gaulle Lille-III, France.
M.  Quilez Pino (José Javier), directeur adjoint de l’exploitation et la gestion de l’approvisionne-

ment en gaz, Gas Natural, Espagne.
Mme Redani (Latifa), chef de division de la stratégie et des statistiques, ministère de l’agriculture 

et de la pêche maritime, Maroc.
Mme Rida (Lamia), associé, KPMG, Maroc.
Mme Roure (Françoise), président de la section sécurité et risques, Conseil général de l’économie 

de l’industrie, de l’énergie et des technologies, ministères économiques et financiers, France.
Mme  Saillard (Béatrice), directrice des relations institutionnelles, Assemblée permanente des 

chambres de métiers et de l’artisanat, France.
Mme Salah El Hajj (Chantale), sous-lieutenant administratif, département des affaires administra-

tives, direction générale des forces de sécurité intérieure, ministère de l’intérieur et des municipa-
lités, Liban.

M. Yrles (Stéphane), directeur affaires publiques et relations institutionnelles, Sofiproteol, France.
M. Zaied (Mourad), directeur associé, conseiller, Globtel Tunisie/Tunis’Aero, Tunisie.

Article 2
La directrice générale de l’Institut de la gestion publique et du développement économique est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale 
des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 11 décembre 2015.
 Le ministre des finances 
 et des comptes publics,
 Michel Sapin

 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 eMManuel Macron
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