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Colloque international  

 
« Coopérer pour construire ou reconstruire,  

Former les cadres de l’administration pour une bonne gouvernance économique » 
 

Mardi 18 mars 2014 à partir de 9 h 30 
Centre de conférences Pierre Mendès-France de Bercy  

 
 
Ce colloque de haut niveau, organisé sous le parrainage des ministres Pierre MOSCOVICI et Marylise 
LEBRANCHU, en partenariat avec l’ENA et le CEFEB, rassemblera représentants d’administrations 
étrangères, bailleurs de fonds et organisations internationales. 
 
Déroulement de la journée : 
 
9h30 – 10h15     Ouverture : les ministres Mme Marylise LEBRANCHU et Mme Nialé KABA (Côte d’Ivoire) 
 
10h15 – 12h00   Table ronde 1 : La formation des cadres de l’administration : une clé pour construire ou 

reconstruire ?, modérée par M. Pierre THENARD, directeur des Relations internationales  
de l’ENA 

 
12h00 – 12h20   « L’expérience du réseau GIFT-MENA » par Mme Lamia MOUBAYED BISSAT, directrice  
                           de l’Institut des Finances Basil Fuleihan (Liban)  
 
13h30 – 15h00   Table ronde 2 : De la transmission à la valorisation des savoirs : comment procéder 
                           efficacement ?, modérée par Mme Marie-Anne LEVEQUE, directrice générale de la DGAFP 
 
15h00 – 16h30   Table ronde 3 : Quel impact de la formation dans la durée ?, modérée par M. Hugues  
                           PERRIN, chef du service des Ressources humaines de la DGFiP 
 
16h30 – 16h50   Clôture par M. Frédéric BONTEMS, directeur du Développement et des Biens publics  
                           mondiaux, ministère des Affaires étrangères 
 
 
Adetef est l’agence de coopération technique internationale des ministères économiques financiers, de la 
Réforme de l’Etat et du Développement durable. Sa mission est d’accompagner les pays partenaires de la 
France dans la mise en place de réformes. 
 
 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy 
01 53 18 33 80 
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