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EDITO 
A l’ère du tout connecté, le caractère universel et la 
portée hautement symbolique de la numérisation des 
services, en général, et des services des finances pu-
bliques en particulier, est aujourd’hui un phénomène 
qui ébranle toutes les frontières, instaurant de nou-
veaux modèles de gestion de tous les services mis à 
disposition des usagers, dont une part conséquente de 
services financiers.  

A cet égard, l’Institut des Finances du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA) du Royaume du 
Maroc a organisé, les 17 et 18 février 2020 à Rabat, la 4ème Conférence des Instituts des 
Finances Publiques sous le thème ‘’Formation et Digitalisation des Finances Publiques’’. 
Cette rencontre a connu la participation des pays membres du Réseau des Instituts des 
Finances Publiques d’Afrique, du Moyen Orient et des Caraïbes.  

En effet, la rencontre de Rabat a offert l’opportunité aux participants de mener une 
réflexion approfondie sur les processus de digitalisation engagés par les différentes 
administrations concernées. Elle a été une occasion de réflexion sur les voies les plus 
efficientes pour tracer une feuille de route permettant de s’approprier un cadre struc-
turel permettant d’assurer la  formation la plus adéquate des personnels chargés des 
finances publiques.  

Par ailleurs, la 4ème édition de la Conférence des Instituts des Finances Publiques a per-
mis de partager les différentes expériences menées dans les pays membres et en tirer 
les enseignements à même de renseigner sur les meilleures pratiques en la matière. 

 

Participants et organisateurs de la 4éme édition de la CIFP tenue à Rabat les 17 et 18  Fév. 2020 

FAIT MARQUANT: 
CONVENTION SIGNÉE AVEC L’AMCI 

A la fin de la séance inaugurale de 
la 4ème édition de la CIFP, une con-
vention de partenariat pour le 
soutien de la coopération Sud-Sud 
a été signée entre M. El Khar-
moudi Président du Réseau et  M. 
Methqal, Directeur Général de 
l’Agence Marocaine de la Coopé-
ration Internationale (AMCI). 

CIFP NEWSLETTER 
La Formation est l’Essence de tout Succès …  

 

 

LA CIFP 2020  

La 4ème édition de la CIFP a été mise 
en ligne en temps réel sur les ré-
seaux sociaux, et 5 000 visiteurs ont 
suivi en direct ses travaux. Les vi-
déos ont été visualisées 14 000 fois 
pendant les deux jours de la CIFP.  
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INVITÉS DE LA CIFP 

La séance inaugurale de la 4ème 

édition de la CIFP a été marquée 

par des discours d’ouverture expri-

més à cette occasion par : 

M. Zouhair CHORFI, Secrétaire 
Général du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration du Maroc. 

M. Mohamed METHQAL, Ambas-
sadeur, Directeur Général de 
l’Agence Marocaine de Coopéra-
tion Internationale. 

M. Elwalid ABDELAAL HAMOUR, 
Directeur Régional du Hub Régio-
nal de Rabat de la Banque Isla-
mique de Développement. 

Mme Nadia BROSSET, Directrice 
de Projet au Département Gouver-
nance Economique et Financière à 
Expertise France. 

M. Mohammed EL KHARMOUDI, 
Président du Réseau des Instituts 
des Finances Publiques et Direc-
teur des Affaires Administratives et 
Générales du MEFRA. 

Les discours d’ouverture de la 4ème 
édition de la CIFP ont rappelé 
l’émergence d’une globalisation 
sans précédent des technologies 
de l’information et de la communi-
cation à l’échelle planétaire et la 
domination évidente de la digitali-
sation du marché mondial des 
prestations et services. Il en dé-
coule désormais, pour les Etats, la 
nécessité de choisir une adoption 
dynamique et offensive de l’ère 
numérique. 

Ainsi, les différentes allocutions ont 
proposé différentes approches de 
la digitalisation du service public 
dans les pays membres du Réseau 
des Instituts de Finances Publiques  
et ont identifié les exigences et les 
conséquences, au regard des be-
soins en formation pour accompa-
gner, voire influer sur le processus 
global de numérisation mis à dispo-
sition des différentes catégories 
d’usagers.  

Séance inaugurale de la 4ème édition de la CIFP, à Rabat le 17 février 2020 

« La transformation digitale suppose, en effet, une 
transformation profonde des processus et des métiers. Le 
passage au numérique ne se réduit pas à 
l’implémentation de nouvelles technologies digitales, il 
passe aussi par l’instauration d’une culture du digital au 
sein de l’Administration publique ». M. Zouhair CHORFI  

« Cette transformation numérique affecte 
les services des finances publiques à 
toutes ses étapes, de la conception à 
l'évaluation en passant par la mise en 
œuvre des politiques financières et des 
dépenses. Dans cette perspective, toute 
gestion des finances publiques peut 
suivre cette vague technologique en 
saisissant les précieuses opportunités concurrentielles qui lui 
permettent d'acquérir de hautes compétences dans le 
domaine du contrôle et de la gestion des finances 
publiques ». M. Elwalid HAMOUR  

« L’AMCI  participe activement à développer des 
partenariats avec les pays du Sud à travers des 
programmes communs de coopération qui visent le 
partage des expériences et des connaissances pour 
apporter des solutions permettant de contribuer à relever 
des objectifs de développements durables à l’horizon 
2030 ». M. Mohammed METHQAL 

« Je suis convaincue que la formation au sens large et 
notamment en sa forme digitale constitue un outil 
primordial du changement et du développement des 
administrations modernes tant au bénéfice des cadres des 
services qu'à celui des usagers et des citoyens ».  
Mme Nadia BROSSET  

« Il est certain que la digitalisation des 
finances publiques exige des 
compétences nouvelles et autrement 
articulées, ce qui nous oblige à investir 
massivement dans la formation et le 
renforcement des capacités de nos 
cadres pour leur permettre de participer 
activement à la modernisation de la 
gestion des finances publiques et contribuant efficacement à 
la réussite des réformes structurelles menées par les 
administrations de nos pays respectifs ». M. Mohammed EL 
KHARMOUDI  

SÉANCE INAUGURALE  

LA CIFP 2020: UN RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR 



 

 

EXTRAITS DU RAPPORT 
INTRODUCTIF  

Pour réussir un projet de digitalisation, il est 
nécessaire d’avoir des systèmes perfor-
mants, mais ce n’est pas suffisant, sans des 
ressources humaines compétentes pour le 
porter, il sera voué inéluctablement à 
l’échec. 

Il est, donc, dans l’ordre logique des choses 
que le facteur humain est déterminant dans 
tout projet. Les compétences sont, en fait, 
d’un rapport dialectique inévitable pour 
mener à bien la transformation digitale à 
laquelle nous aspirons. 

Cela est plus vrai dans le secteur des fi-
nances publiques, où les acteurs sont mul-
tiples et viennent de divers horizons, à 
l’intérieur comme de l’extérieur des fron-
tières nationales.  

Il demeure une évidente équation que toute 
transformation digitale en appelle à un 
changement de la culture administrative 
correspondante. Ceci interpelle notre pro-
pension à faire évoluer les métiers, accom-
pagner la mobilité des ressources et repen-
ser les structures, en les faisant passer d’un 
cap pyramidal (omnipotent) à une horizon-
talité impliquant agilité et rapidité de déci-
sion.  

D’un autre côté, toute innovation et toute 
révolution technologique s’accompagnent 
de leurs lots d’inégalités et de ruptures en 
termes de territoires, de catégories sociales 
et générationnelles et de genre, ce qui com-
plique davantage la mise en œuvre des ré-
novations nécessaires à accomplir. 

C’est en cela que la formation continue 
constitue un puissant levier entrainant qui 
met à niveau le capital humain chargé des 
finances publiques et le prépare aux adapta-
tions nécessaires. 

Le monde actuel vit au rythme de la 
globalisation virtuelle, l’éclosion évolu-
tive d’un immense marché de presta-
tions et services marqué par le partage 
sans limite et l’échange transfrontalier 
d’informations et de données toujours 
plus nombreuses et changeant au fil du 
temps digital . 

De part en part de ce processus, la digi-
talisation n'est pas un caprice des temps 
modernes, mais une nécessité qui fonde 
les relations sociales, culturelles, écono-
miques et politiques entre à la fois les 
individus, les groupes organisés, les insti-
tutions et les collectivités. Au centre de 
cette dynamique relationnelle, les Etats 
essaient de s'adapter, selon leurs réalités 
socioéconomiques et politiques, à la 
nouvelle configuration du marché des 
prestations et services. 

A cet égard, l’intégration de nouveaux 
réflexes par l’appropriation de nouveaux 
outils et des méthodes innovants de 
travail et de gestion des services acces-
sibles numériquement exige, en consé-
quence, l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs concernés aux nouvelles valeurs 
qui animent la toile et fondent la dyna-
mique relationnelle qui traverse, de part 
en part, le tissu numérique, de quelque 
côté que l’on agisse : administrations, 
prestataires ou usagers consommateurs. 

En conséquence, l'administration pu-
blique, qui est l'interface organique de 
sécurisation, d'exploitation et de régle-
mentation des échanges en tous genres, 
est non seulement appelée à intégrer le 
numérique comme passerelle indépas-
sable reliant les différents usagers du 
service public, mais également et surtout 
d'en maîtriser les ressorts. 

Or, vu que le capital humain est détermi-
nant dans le processus de transforma-
tion digitale de l’administration pu-
blique, il est impératif de le faire adhérer 

à ce processus, le stimuler pour qu’il 
épouse de manière volontariste les va-
leurs qui le sous-tendent et organisent 
l'interconnexion des services dont il a la 
charge. 

Afin d’accompagner l’ambitieux projet 
de digitalisation des administrations des 
finances publiques, la formation, de base 
et continue, est la matrice incontour-
nable pour mener à bien et consolider le 
projet ambitieux de dématérialisation 
des services publics en général, et des 
services publics financiers en particulier. 
Cette formation devrait être adaptée au 
contexte socioculturel de chaque pays, 
en fonction des réalités commandant la 
dynamique ‘’service public/usagers’’, 
dans la variance et la cartographie classi-
fiant les catégories de ces usagers. 

Le monde digital, à l’instar des inégalités 
et fractures qui traversent aussi bien les 
Etats que les sociétés, produit les mêmes 
discriminations en termes de territoires, 
de catégories sociales et de genre, no-
tamment entre la communauté des 
femmes et celle des hommes. Dans ce 
contexte, il est essentiel de casser cette 
fracture en mettant en œuvre des poli-
tiques publiques qui sensibilisent à 
l’injustice de ces inégalités, en mettant 
en place les outils et les mécanismes, 
sinon d’élimination, du moins de réduc-
tion conséquente de ces inégalités entre 
les sexes. 

A cette fin, et en tenant-compte des 
réalités culturelles, sociologiques et nor-
matives qui freinent l’émancipation de la 
femme, il est recommandé pour les 
Etats, donc les responsables politiques 
nationaux, d’œuvrer à la mise en place 
de politiques publiques sensibles au 
genre, l’objectif étant de réduire drasti-
quement la fracture numérique qui 
grève la propension de la femme à jouer 
pleinement son rôle dans le progrès et le 
développement durable de la société. 

Mot Introductif de Mme Sonia HAMAMOUCH 
Secrétaire Générale du Réseau 

CONTEXTE MONDIAL DE LA DIGITALISATION DES FP 

Projection du Film institutionnel sur la CIFP 



 

 

INTERVENANTS DU 1ER PANEL  
Modérateur :  

M. Mounssif ADERKAOUI: Directeur des 
Etudes et des Prévisions Financières à 
l’ADII, MEFRA - Maroc 

Intervenants :  

Mme Selma KARIM: Chef de Département 
Capital Humain et Innovation à l’Agence de 
Développement du Digital – Maroc 

M. Yannick GIRAULT: Directeur du Service 
à Compétence Nationale ‘’Cap Numérique’’ 
à la Direction Générale des Finances Pu-
bliques au ministère de l’Action et des 
Comptes Publics – France 

M. Aboubakr HIMEUR: Directeur de la Fa-
cilitation, du Système d’Information et de la 
Stratégie, Direction Générale des Impôts, 
MEFRA - Maroc 

M. Joseph Wilbert MONTGERARD: Direc-
teur des Ressources Humaines et de la For-
mation au Ministère de l'Economie et des 
Finances - Haïti  

M. Abdelhafid EL HASSANI: Chef de la Divi-
sion de l’Exploitation Informatique à la Tré-
sorerie Générale du Royaume MEFRA - Ma-
roc 

M. Ibrahima FAYE: Chef du Projet du Sys-
tème intégré de Gestion de l’Information 
Financière Ministère de l’Economie et des 
Finances - Sénégal 

 Croiser les recherches et les pratiques associées aux narrations de la 
digitalisation  

 Dresser un état des réalisations de nos pays en matière de digitali-
sation des finances publiques ; 

 Présenter les apports de la transformation numérique aussi bien 
pour le citoyen que pour la modernisation de l’administration ; 

 Présenter le rôle de la formation en matière de renforcement des 
capacités des ressources humaines pour réussir ces projets ; 

 Mettre en évidence l’impact de la formation sur la conduite de 
changement et l’appropriation des projets. 

Intervenants au 1er Panel de la 4ème édition de la CIFP 

PANEL I - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DES ADMINISTRATIONS DES FINANCES PU-
BLIQUES PAR LA FORMATION 

SÉANCES PLÉNIÈRES  

Cette conférence a été l’occasion de réfléchir et de s’interroger sur les 
questions suivantes : 

 Comment accompagner, aujourd’hui, le capital humain en termes de com-
pétence et d’état d’esprit ? 

 Comment positionner nos instituts pour qu’ils puissent accompagner et 
anticiper les mouvements des métiers suite à la digitalisation ?  

 Quels sont les nouveaux mécanismes et leviers sur lesquels on peut agir 
pour garantir la réussite de ces projets ? 

 Dans quelles mesures on pourrait faire de la formation et de la digitalisa-
tion des vecteurs efficaces pour atténuer les inégalités entre genres, entre 
régions et entre générations ? 

Pour répondre à ces questions, trois axes de travail ont été identifiés et 
proposés dans le cadre des trois panels de la conférence. 

AXES ET OBJECTIFS DE LA CIFP 
ILS ÉTAIENT PRÉSENTS 

ALGÉRIE GUINÉE EQUATORIALE  

BURKINA FASO HAÏTI 

BENIN MALI 

BURUNDI MAROC 

CAMEROUN MAURITANIE 

COMORES PALESTINE 

COTE D’IVOIRE 
RÉPUBLIQUE DÉMO-

CRATIQUE DU CONGO 

DJIBOUTI SOUDAN 

ÉGYPTE SÉNÉGAL 

FRANCE TCHAD 

GABON TUNISIE  

GAMBIE TOGO 

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS 



 

 

INTERVENANTS DU 2EME PANEL  

Modérateur :  

M. Réda MESSOUDI : Directeur Associé à LMS 
Business Consulting - Maroc 

Intervenants :  

M. Vincent Eric BANOCK BAMBOCK : Docteur 
Chef de l'Unité du Développement de la Coopéra-
tion et de la Formation Continue Programme Supé-
rieur de Spécialisation en Finances Publiques - Ca-
meroun 

Mme. Nihad YOUNIS : Directrice de l’Institut des 
Finances, Palestine 

M. Mohammed LAMJOUN : Chef de la Division 
des Systèmes d’Information à la Direction du Bud-
get, MEFRA - Maroc 

M. Aboubakar NACANOBO : Inspecteur des Im-
pôts – Chef de Service du Contrôle sur Pièces à la 
Direction des Grandes Entreprises de la Direction 
Générale des Impôts – Burkina Faso 

M. Julien VIGNERON : Ingénieur Pédagogique à 
l’Institut de la Gestion Publique et Développement 
Economique - France 

M. Ahmed EL BOUAZZAOUI : Chef de la Division 
des Ressources Humaines à l’ADII - MEFRA, Maroc 

 Identifier les pistes pouvant permettre d’atténuer les inégalités régionales, 
générationnelles et celles du genre à l’ère de la transformation digitale. 

 Cette rencontre est la traduction d’une volonté réelle de mettre le capital 
humain au cœur de la réflexion pour réussir les chantiers de modernisa-
tion pour une gestion efficace et efficiente des finances publiques. 

 Mettre l’accent sur l’impact de la digitalisation sur l’évolution 
des métiers dans le domaine des finances publiques ; 

 Présenter les réponses qu’apportent l’ingénierie de formation 
pour réussir la mobilité, le redéploiement et l’insertion de nou-
velles recrues dans un environnement digitalisé ; 

 Présenter les mécanismes et outils qui permettent de combi-

ner entre un contact humain performant avec un service pu-

blic digitalisé et de qualité au profit du citoyen.  

Intervenants au 2ème Panel de la 4ème édition de la CIFP 

PANEL II - OFFRE(S) DE FORMATION ET EVOLUTION 
DES METIERS DUE A LA DIGITALISATION DES FI-
NANCES PUBLIQUES  

PANEL III - RESPONSABILITE SOCIETALE ET LA DIMEN-
SION GENRE DANS LA FORMATION A L’ERE DE LA NUME-
RISATION DES FINANCES PUBLIQUES.  

INTERVENANTS DU 3EME PANEL  

Modérateur :  

Mme Sonia HAMAMOUCH, SG du Réseau 
des IFP, Adjointe au Directeur des Affaires 
Administratives et Générales, Chargée du 
Pôle Formation MEFRA – Maroc 

Intervenants :  

Mme Caroline NDENDE Vice- Présidente du 
Comité Scientifique du PSSFP– Cameroun 

M. Ahmed BERRADA, Directeur National 
du Centre d’Excellence pour la Budgétisa-
tion Sensible au Genre –Maroc 

Mme Emmanuelle HAY, Directrice territo-
riale, Direction de l’Offre Numérique au 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale –France 

Mme Amel LAHMARI FEKIH, DG Chef de 
l’Unité de Gestion Budgétaire par Objectifs  
au Ministère des Finances – Tunisie 

M. Ernest TSATSABI, Enseignant-Chercheur 
Institut de l’Economie et des Finances – 
Gabon Intervenants au 3ème  Panel de la 4ème édition de la CIFP 



 

 

Le 18 février 2020, s’est tenue au pa-
lais des congrès OULJA à Rabat,au Ma-
roc, l'Assemblée Générale du réseau 
des membres de la Conférence des 
Instituts des Finances Publiques, en 
marge de la 4ème Conférence du ré-
seau qui a eu lieu les 17 et 18 février 
sous le thème « Formation et Digitali-
sation des Finances Publiques ». 

L’ordre du jour s’est présenté comme 
suit : 

 Statuer sur les demandes d’adhésion 
formulées par de nouveaux pays à 
savoir, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, 
l'Union des Comores et le Soudan ; 

 Présenter les réalisations au titre de 
l’année 2019 ; 

 Présenter le projet de la plateforme 
de formation en ligne; 

 Présenter la formation des cadres 
des administrations fiscales et doua-
nières des pays de l’UEMOA ; 

 Procéder à la signature de conven-
tion de partenariat ; 

 Annoncer la Déclaration de Rabat. 

Les travaux ont débuté par le mot 
d’ouverture de Monsieur Mohammed 
EL KHARMOUDI, président de la CIFP, 
qui a exprimé sa grande satisfaction du 
déroulement de la conférence et de la 
richesse de ses débats. Il a signalé que 

la CIFP reste une grande richesse et 
une opportunité majeure qui contribue 
à tisser des liens encore plus forts 
entre l’ensemble des membres du Ré-
seau des Instituts des Finances Pu-
bliques. Il a aussi salué la forte mobili-
sation des représentants des Instituts 
et Ecoles des Finances, des respon-
sables et experts, pour participer à 
cette Conférence et contribué à sa ré-
ussite. 

Lors de son mot le président du réseau 
a aussi appelé tous les membres de 
faire valoir chacun de son côté, et de 
se mobiliser pour pérenniser ce réseau 
et le présenter comme une initiative 
des pays membres aux institutions in-
ternationales notamment le FMI et la 
Banque Mondiale, surtout à l’occasion 
de la tenue de leurs assemblées 2021 
qui sera tenue au Maroc. 

De leurs côtés, Messieurs Abdelkader 
LABBAOUI vice- président et coordon-
nateur de l’Afrique du Nord, Gervais 
BANZA ILUNGA coordonnateur de 
l’Afrique Centrale, et Madame Joëlle 
LOYER coordinatrice des pays du Ca-
raïbes et moyen orient, ont salué à leur 
tour les efforts fournis pour l’organisa-
tion de cette 4ème édition, et ont conve-
nu de la nécessité de mener une ré-
flexion sur la mise en place d’une 
charte pour institutionnaliser l’organi-
sation des prochaines conférences. 

L’Assemblée Générale de la 4ème édition de la CIFP 

Création du Réseau lors de la CIFP - Marrakech 2017  

RÉSOLUTIONS  
ET RECOMMANDATIONS  

Des résolutions et recommandations 
ont été prises par les membres de la 
CIFP : 

 Accepter l’adhésion des quatre 
nouveaux membres au réseau des 
Instituts des Finances d’Afrique, 
des Caraïbes, du Moyen Orient et 
de la France, il s’agit de : 

 Ministère des Finances Egyptien, 

 Institut des Finances du Minis-
tère des Finances de la Côte 
d’ivoire, 

 Ministère des Finances de l’Union 
des Comores, 

 Académie des Etudes Financières 
et Economiques du Soudan. 

 Recevoir, dans un délai de deux 
mois,  la candidature du pays hôte 
qui abritera la 5ème édition de la 
CIFP, 

 Mener la réflexion sur les instru-
ments nécessaires pour institution-
naliser le fonctionnement du ré-
seau, 

 Préparer l’organisation de la 5ème   
conférence des Instituts des Fi-
nances Publiques. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale  
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Titre du bulletin 

ALBUM DE LA 4ÈME EDITION DE LA CIFP 
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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 

Site Web :  

http://cifpa.net 

Institut des Finances de la Côte d’Ivoire 

Ecole Nationale des Finances de la  
République Démocratique du Congo 

Ministère des Finances Egyptien  

A la fin du 3ème Panel de la Séance plénière, une cérémonie d’hon-
neur de Mme Ouahbia HAMDAOUI et Mme Joëlle LOYER, a été 
une occasion pour les remercier pour leurs efforts et pour rendre 
hommage à leur dévouement pour la réussite des 4  éditions de la 
Conférence des Instituts des Finances Publiques. 

Cérémonie d’Honneur  

CÉRÉMONIE D’HONNEUR SIGNATURE DE NOU-

VELLES CONVENTIONS 

En marge de la 4ème édition de la 
Conférence des Instituts des Fi-
nances Publiques, trois conven-
tions de partenariat ont été si-
gnées entre l’Institut des Fi-
nances du Maroc d’une part et 
l’Institut des Finances du Minis-
tère des Finances de la Côte 
d’ivoire, l’Ecole Nationale des 
Finances de la République Démo-
cratique du Congo et le Ministère 
des Finances Egyptien d’autre 
part. 
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