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Abuel, Janet Braganza (Philippines)

[Original : anglais]

Exposé des qualifications

Informations personnelles

Date de naissance : 13 mars 1971

Lieu de naissance : Dagupan City, Pangasinan, Philippines

État civil : Célibataire

Éducation

 École primaire (1978-1983), école dominicaine, Dagupan City, Pangasinan, Philippines.

 École secondaire (1983-1987), école dominicaine, Dagupan City, Pangasinan,
Philippines.

 Enseignement supérieur (1987-1991), Saint Louis University, Baguio City, Philippines ;
licence en administration des affaires avec option comptabilité.

 Formation postuniversitaire (1994-1998), Baguio Colleges Foundation, Baguio City,
Philippines, licence en droit.

 Formation postuniversitaire (juin 2004 - décembre 2005), Lee Kuan Yew School of
Public Policy – National University of Singapore (dans le cadre d’une bourse d’études),
Singapour, mastère en politique publique.

 Formation postuniversitaire (23-28 mars 2014), Harvard University, John F. Kennedy
School of Government, Executive Education (avec le parrainage d’USAID), Boston,
Massachusetts, États-Unis, certificat de réussite.

Expérience professionnelle

 Sous-secrétaire d’État depuis le 19 mars 2015, ministère du Budget et de la Gestion,
siège.

 Assistante d’un secrétaire d’État, 1er juillet 2012-18 mars 2015, ministère du Budget et
de la Gestion, siège.

 Directrice de grade IV, 4 mars 2002 - 30 juin 2012, ministère du Budget et de la
Gestion, Bureau régional I, centre gouvernemental, Sevilla, City of San Fernando, La
Union.

 Directrice de grade IV, 13 août 1999 - 3 mars 2002, ministère du Budget et de la
Gestion, siège, service juridique et législatif.

 Spécialiste principale des questions budgétaires, 9 juillet 1999 - 12 août 1999, ministère
du Budget et de la Gestion, Bureau régional, région administrative de Cordillera,
Baguio City.

 Spécialiste des questions budgétaires de grade II, 16 février 1998 - 8 juillet 1999,
ministère du Budget et de la Gestion, Bureau régional, région administrative de
Cordillera, Baguio City.

 Analyste en questions budgétaires, 11 novembre 1996 - 15 février 1998, ministère du
Budget et de la Gestion, Bureau régional, région administrative de Cordillera, Baguio
City.

 Comptable, janvier 1996 - octobre 1996, Sto. Niño Jesus Medical Center, Baguio City.

 Aide-comptable, février 1995 - juin 1995, HDMF, bureau sous régional de Baguio,
Baguio City.
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 Commis comptable, février 1993 - juin 1994, BPI Family Bank, siège central, Makati
City.

Autre

 Répétitrice à temps partiel, juin 1999-2000, University of the Cordilleras, (ancienne
Baguio Colleges Foundation), College of Law, Baguio City, Philippines.

 Auteure d’un manuel intitulé « Bar Review Methods and Techniques (Handbook) »,
2003, éditions Rex Bookstore.

Titres

 Experte comptable agréée.

 Avocate (sortie première au concours d’accès au barreau de l’année 1998 avec une note
de 91,80 %).

 Agent du service de grade II.

Aperçu des formations et séminaires dispensés

 Formation à l’occasion du lancement du Manuel sur les opérations budgétaires à
l’intention des unités des collectivités locales, édition 2016 ; conférence sur
l’approbation et la révision du budget.

 Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), réunion de planification stratégique et
présentation du Guide sur les principes et les mécanismes de la participation publique
aux politiques fiscales, 28 et 29 septembre 2016, Washington DC., États-Unis ;
représentante des Philippines.

 Réunion organisée dans le cadre du dialogue de haut niveau sur la transparence fiscale
tenue le 15 avril 2016 à Washington, D.C., États-Unis, sous le patronage du
International Budget Partnership (IBP) ; représentante des Philippines.

 Sommet de Mexico de l’Open Government Partnership, atelier du groupe de travail
Ouverture fiscale, 27 au 31 octobre 2015, sous le patronage de GIFT et IBP ;
représentante des Philippines.

 Atelier Asie/Pacifique du Groupe de travail sur l’ouverture fiscale, 17 et 18 septembre
2015, Marco Polo Ortigas, Manille, Philippines, sous le patronage du ministère du
Budget et de la Gestion, d’OGP, de GIFT et d’IBP ; représentante des Philippines.

 Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) : réunion des principaux
coordonnateurs, 9 février 2015, Washington D.C., États-Unis, sous le patronage de
GIFT ; représentante des Philippines.

 10e réunion des principaux responsables du budget des pays d’Asie, 18 et 19 décembre
2014, Bangkok, Thaïlande, sous le patronage de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ; représentante des Philippines et auteure d’une
présentation de l’expérience acquise par ce pays en matière de réforme des systèmes de
gestion des finances publiques.

 Conférence internationale MOSF-KDI-IMF-WB sur le renforcement de la gestion des
investissements publics : expériences coréennes et internationales, 30 et 31 octobre
2014, Séoul, Corée du Sud, sous le patronage du MOSF-KDI-IMF-WB ; auteure d’une
présentation de l’expérience acquise par les Philippines.

 Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) : deuxième atelier consacré à la
participation et l’engagement du public au processus de prise de décision en matière
fiscale, 5 au 9 octobre 2014, Washington DC., États-Unis ; représentante des Philippines.

 Partenariat pour un gouvernement transparent (OGP), réunion de travail du comité
directeur, 9 au 13 juillet 2013, Londres, Grande-Bretagne ; représentante des Philippines.

 Conférence régionale sur le recours à des agents d’approvisionnement dans le cadre des
processus de passation de marchés publics, 6 et 7 septembre 2012, Chine, sous le
patronage de la Banque asiatique de développement ; membre de la délégation des
Philippines et auteure d’une présentation sur la situation prévalant dans ce pays.
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 Séminaire consacré à l’ordonnancement de la conception et à la mise en œuvre des
réformes des systèmes de gestion des finances publiques, 9 au 13 juillet 2012,
Singapour, sous le patronage du Fonds monétaire international et du Singapore Regional
Training Institute ; membre de la délégation des Philippines.

 Visite d’étude du Gouvernement philippin en Indonésie sur le thème des transferts
intergouvernementaux et des incitations aux performances à l’intention des instances de
décision des autorités locales, 20 au 25 novembre 2011, sous le patronage de la Banque
mondiale ; membre de la délégation des Philippines.

 Formation dispensée dans le cadre du lancement du Manuel sur les opérations
budgétaires à l’intention des unités des autorités locales, édition 2008 ; membre du
groupe ayant rédigé le Manuel et conférencière.

 Dispense d’une formation relative à la Loi N° 9184 (Loi sur la réforme de la procédure
de passation des marchés publics), à ses modalités de mise en œuvre et à sa
réglementation d’application ; formatrice accréditée.

 Dispense d’une formation relative au Manuel sur le budget et les opérations budgétaires
à l’intention des Barangays, édition 2006 ; conférencière sur le thème de l’approbation
et de la révision du budget.

 Atelier technique sur les défis inhérents à la mise en œuvre de la Loi sur la passation des
marchés publics et la façon de progresser, 28 et 29 mai 2007, Katmandou, Népal,
parrainé par le Gouvernement népalais, la Banque mondiale et la Banque asiatique de
développement ; auteure d’une allocution sur l’expérience des Philippines.

 Première réunion de hauts fonctionnaires organisée par la Coopération économique
Asie-Pacifique, 16 au 19 février 2001, Beijing, Chine, parrainée par l’APEC et le
ministère du Budget et de la Gestion ; participante en qualité de représentante des
Philippines à la réunion du groupe d’experts sur les marchés publics du gouvernement.

____________


