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EDITO 
L’amélioration de la gestion 

des Finances Publiques est 
actuellement considérée 
comme un impératif à même 
de libérer davantage de marge 
de manœuvre aux Etats appe-
lés à investir massivement 
dans des secteurs clefs, pour 
ne citer que le capital humain 
et les activités marchandes 
créatrices de valeur. 

C’est dans ce contexte que le 

Réseau des Instituts des Fi-
nances Publiques des pays 
d’Afrique, Moyen Orient et 
Caraïbe, a décidé d’éditer 
cette newsletter qui vous est 
adressée à l’occasion de l’or-
ganisation de 4ème édition de 
la CIFP .  

Ce Bulletin comprend des 

points réguliers sur la présen-
tation des Instituts membres 
dudit Réseau, les principales 
activités qu’ils organisent et 
les rendez-vous du réseau à 
ne pas manquer. 

SAVE THE DATE 

La 4ème édition de la Conférence des Instituts des Finances Publiques (CIFP) se-
ra tenue les 17 et 18 février 2020 à Rabat et portera sur le thème : « Formation 
et digitalisation des finances publiques » 

ACTU CIFP 2020 
RÉUNION DES COORDONATEURS 

Dans le cadre de la préparation 

de la 4ème édition de la Confé-

rence des Instituts des Finances 

Publiques (CIFP), une réunion des 

coordonnateurs du Réseau des 

Instituts des Finances Publiques 

s’est tenue à Rabat du 24 au 26 

septembre 2019 sur invitation du 

Président du Réseau, M. Moham-

med EL KHARMOUDI.  

La réunion avait pour objectif de mettre le point sur l’état d’avancement des 

réalisations des instituts dans le cadre du réseau et de préparer la 4ème édition 

de la conférence. Le thème adopté porte sur « Formation et Digitalisation des 

Finances Publiques ». 

Ainsi cette rencontre a été l’occa-

sion de valider le cahier de charges 

du Réseau, d’examiner le bilan des 

réalisations des coordonnateurs du 

Réseau dans leur région et de vali-

der les actes de la troisième édition 

de la CIFP.  

Les coordonnateurs ont également 

évalué le site internet de la CIFP, et 

ont convenu que ce denier nécessite d’être dynamisé et relooké pour être pré-

senté lors de la prochaine Assemblée Générale de la CIFP.  

Ouverture des Travaux de la réunion des Coordonnateurs 
avec M. EL KHARMOUDI 

Les Coordonnateurs du Réseau des Instituts  
des Finances Publiques 
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A PROPOS DU RÉSEAU 

Conscients de l’importance de 
l’échange et du partage des bonnes 
pratiques, des Instituts des Finances 
des pays d’Afrique, des Caraïbes et 
du Moyen Orient, acteurs majeurs 
de la modernisation de l’action pu-
blique et contributeurs aux Objectifs 
du Développement Durable, ont 
multiplié leurs efforts pour s’organi-
ser en réseau en 2017 à Marrakech, 
afin de capitaliser leurs expériences, 
renforcer l’impact de leurs actions et 
mobiliser tous les acteurs autour des 
problématiques communes. 

En effet, la rencontre tenue à Mar-
rakech, en novembre 2017, qui fût 
marquée par la création du Réseau 
des Instituts des Finances Publiques 
a deux objectifs majeurs, à savoir: 
l’accompagnement des réformes 
initiées dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Moyen Orient et le 
développement de la synergie sud-
sud en matière de renforcement des 
capacités au service de la nouvelle 
gouvernance financière publique,  

La création du Réseau est une con-
crétisation des recommandations de 
la 1ère conférence CIFPA tenue à 
Yaoundé en 2016.  

 

Ce réseau est constitué actuelle-
ment de 29 pays membres dont 25 
pays africains, et ambitionne de 
s’étendre davantage à tous les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Moyen 
Orient, désirant œuvrer collective-
ment pour voir se réaliser la vision 
stratégique du réseau.  

L’Ecole Nationale des Régies Finan-

cières est née en juin 1988, elle 

dispose d’infrastructures pédago-

giques et administratives mo-

dernes à la hauteur de ses ambi-

tions de centre d’excellence en 

Afrique. Avec un effectif régulier de 

plus de mille stagiaires en prove-

nance d’une dizaine de pays afri-

cains et un corps professoral de 

haut niveau composé de spécia-

listes des finances publiques et des 

questions économiques, l’ENAREF 

compte en son sein six filières : 

Finances, Comptabilité, Fiscalité, 

Statistiques, Economie & Dévelop-

pement et Aménagement du terri-

toire 

L’ENAREF, en sa qualité d’école de 

formation professionnelle à voca-

tion régionale, doublée de son am-

bition d’être un pôle d’excellence 

régional d’enseignement et de re-

cherche appliquée dans le secteur 

de l’économie et des Finances pu-

bliques est chargée notamment : 

 de dispenser une formation pro-
fessionnelle initiale et continue ; 

 d’organiser à la demande de tous 
services nationaux et étrangers 
intéressés, des stages de forma-
tion, de perfectionnement et de 
recyclages  ; 

 d’appuyer le gouvernement du 
Burkina ou tout autre pays qui le 
souhaiterait dans la définition 
des politiques de formation ; 

 de réaliser la recherche appli-
quée en économie et en finances 
publiques ;  

 d’assurer la formation des forma-
teurs. 

Depuis 2012, l’ENAREF est enga-

gée dans la démarche qualité, 

toute chose qui l’incite à analyser 

les exigences des clients, à définir 

les processus qui contribuent à la 

réalisation d’un produit acceptable 

pour le client et à en maintenir la 

maîtrise. Son système de manage-

ment, dont le périmètre de certifi-

cation est la formation initiale et la 

formation continue, est parvenu à 

maturité en 2015, ce qui lui a valu 

le mérite d’être certifiée en janvier 

2018 à la version 2015 de la norme 

ISO 9001. 

Ecole Nationale des Régies Financières - Burkina Faso 

INFO RÉSEAU:  
ECOLE NATIONALE DES RÉGIES FINANCIÈRES (ENAREF)  
BURKINA FASO  

Création du Réseau - Marrakech 2017  



 

 

INFO RÉSEAU:  
EXPERTISE FRANCE 

Saisie lors de la Réunion des Ministres 
de la Zone Franche (RMZF) de mars 2019 
pour financer une étude sur la formation 
des cadres des administrations fiscales 
et douanières des Etats membres de 
l’UEMOA,  l’Agence Française de Déve-
loppement a confié à Expertise France la 
réalisation des travaux de cette étude.  

La mise en œuvre technique et opéra-

tionnelle de l’étude en UEMOA a été 
confiée à Expertise France. Cette der-
nière a permis : 

 d’évaluer l’adéquation entre l’offre et 
les besoins en formation des 8 pays, 
ainsi que des modèles économiques 
d’organisation de la formation fiscale 
et douanière sur la région ; 

 d’intégrer des échanges avec les repré-
sentants et responsables de l’UEMOA 
et d’agréger les travaux issus des mis-
sions d’évaluation dans les pays ; 

 de formuler des recommandations 
globales, proposant des pistes d’amé-
lioration devant mener à des actions 
correctives. 

La phase terrain de l’étude s’est dérou-
lée du 1er juin au 19 juillet 2019 dans les 
8 pays, par des experts compétents sur 
les métiers de la GRH et de la formation 
en matière fiscale et douanière. Les ex-
perts ont intervenu dans le cursus de 
renforcement des capacités des cadres 
des finances.  

Les premières conclusions de l’étude 
ont été présentées lors de la RMZF qui 
s’est tenue à Paris les 10 et 11 oct. 
2019 : https://www.expertisefrance.fr/
actualite?id=760769 .  

Les prochaines étapes seront définies 
avec l’UEMOA, notamment la mise en 
place d’un plan d’action partagé entre 
les pays de la Région de l’UEMOA, qui 
devrait être proposé à la prochaine 
RMZF du printemps 2020 et qui pourra 
donner lieu à un projet d’appui. 

À l’échelle nationale, des cycles 

de formations ont vu le jour au 
PSSFP grâce aux partenariats 
avec le Ministère des Marchés 
publics, le Ministère en charge du 
Contrôle supérieur de l’Etat, le 
Ministère des Finances, le Minis-
tère de l’Economie et de la Plani-
fication du Territoire etc. 

À l’échelle internationale, la par-

faite collaboration avec Expertise 
France a permis d’initier la CIFP 
qui a vu le jour grâce à l’Institut 
des Finances du Maroc. En effet, 
au cours de la 1ère Conférence 
des Instituts des Finances Pu-

bliques tenue au Cameroun en 
octobre 2016, les participants ont 
émis le souhait de voir pérenni-
ser les rencontres entre les diffé-
rents pays impliqués. Un vœu 
que l’IDF du Maroc a rendu viable 
grâce à la 2ème CIFP en 2017 au 
cours de laquelle était créé le 
Réseau des Instituts des Finances 
Publique . 

Le PSSFP mène également des 

actions de renforcement des ca-
pacités des administrations de 
pays voisins, notamment la RCA, 
le CONGO et le Burundi grâce au 
partenariat avec Expertise 
France. 

Le Programme Supérieur de Spé-

cialisation en Finances Publiques 

(PSSFP) est né le 9 octobre 2013. 

A sa création, il a reçu pour mis-

sion d’accompagner, par le ren-

forcement des capacités des ad-

ministrations publiques, la ré-

forme des finances publiques.  

Pour accomplir sa mission, le 

PSSFP s’est doté de trois outils 

par lesquels il assiste permanem-

ment les entités qui manifestent 

le besoin de se faire accompa-

gner dans le domaine de finances 

publiques. Il s’agit de la forma-

tion initiale, la formation conti-

nue et l’appui conseil. 

Le PSSFP est la première phase 

de mise en place du futur Institut 

Supérieur des Finances publiques 

(ISFP). 

Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) - Cameroun 

INFO RÉSEAU:  
PROGRAMME SUPÉRIEUR DE SPÉCIALISATION  
EN FINANCES PUBLIQUES (PSSFP) - CAMEROUN 



 

 

GOUVERNANCE  

DE LA CIFP 

Etant un acteur principal dans le 

processus de modernisation, Le Mi-
nistère de l'Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration 
(MEFRA) du Maroc a investi dans la 
formation de manière importante, 
partant de sa conviction du rôle clé 
des ressources humaines pour ac-
croitre la productivité, renforcer la 
transparence et améliorer sa rela-
tion avec le citoyen. 

En 2008, la création de l’IDF vient 

répondre au besoin de renforce-
ment du dispositif de la formation, 
et ce par la consolidation de son 
institutionnalisation à un niveau 
plus avancé. Ladite création a révé-
lé, en effet, une volonté à instaurer 
de nouvelles approches de manage-
ment, et a également constitué une 
valorisation de ses ressources hu-
maines qui passe par l’adaptation, 
l’amélioration et le renouvellement 
continu de leurs compétences. 

Ainsi, au cours des dernières an-

nées, l’IDF a relevé plusieurs défis, 
dont : 

 La contribution à asseoir des 

règles de bonne gouvernance des 
finances publiques; 

 L’accompagnement des réformes 
engagées par le MEFRA, à déve-
lopper l’expertise de ses agents;  

 L’anticipation des évolutions fu-
tures des métiers.  

Aussi, l’IDF offre des prestations de 

formation de qualité avec un impact 
tangible sur les méthodes de travail 
et de productivité, en mettant en 
œuvre tous les moyens pédago-
giques et techniques possibles et en 
s'appuyant sur les compétences 
disponibles au Ministère et au ni-
veau de l'ensemble de ses parte-
naires nationaux et internationaux. 

À ce titre, l’IDF entend conforter 

son positionnement comme institu-
tion de référence et partenaire pri-
vilégié à l’échelle nationale et régio-
nale, dans le domaine du renforce-
ment des capacités en matière de 
gouvernance financière publique, 
avec un impact à terme sur les pra-
tiques administratives en phase 
avec les attentes des usagers, des 
citoyens et des contribuables.  

Nous contacter 

CONFÉRENCE DES INSTITUTS  

DES FINANCES PUBLIQUES   

Secrétariat de la CIFP :  
Téléphone : +(212) 05-37-67-75-78 

Fax : +(212) 05-37-67-72-26 

Messagerie : 
Secrétariat_CIFP@daag.finances.gov.ma 

Visitez notre site web :  
http://cifpa.net 

Institut des Finances (IDF) - Maroc  

INFO RÉSEAU: 
INSTITUT DES FINANCES (IDF) - MAROC  

mailto:Secrétariat_CIFP@daag.finances.gov.ma

