
 
 

DECLARATION DE LA 

CONFERENCE DES INSTITUTS DES FINANCES PUBLIQUES  

-LES 24 ET LE 25 NOVEMBRE 2021- 

 

 

A l’occasion de la 5ème Edition de la Conférence des Instituts des Finances 

Publiques (CIFP), tenue les 24 et 25 novembre 2021 en visioconférence, les pays 

membres du réseau des Instituts des Finances Publiques des pays d’Afrique, du 

Moyen Orient et des pays de Caraïbes, déclarent solennellement ce qui suit : 

Tenant compte Des déclarations conclues lors des précédentes 
éditions de la CIFP ; 

Se réjouissant Des efforts et des progrès accomplis depuis la 
création du réseau de la CIFP pour l’amélioration de 
la gouvernance des Instituts des Finances, l’échange 
et le partage des bonnes pratiques entre les Instituts 
membres et la mutualisation des efforts en matière 
de développement des capacités; 

Soulignant L’importance et le rôle de la formation comme outil 
d’accompagnement des dynamiques et des 
politiques de développement en intégrant ses 
différentes dimensions (financière, technique, 
gestionnaire, …) ; 

Saluant La qualité des travaux de la 5ème Edition de la 
Conférence, le rôle des coordonnateurs et les 
partenaires et leur engagement continu ainsi que 
les débats et les discussions autour du thème de 
cette année ; 

Conscients Du contexte d'urgence actuel lié à la crise sanitaire 
de la Covid-19 et son impact sur la mise en œuvre et 
le maintien de l’activité du réseau des Instituts des 
Finances Publiques ; 

 



 

Il a été convenu de : 

a. Accepter l’adhésion de la Libye comme nouveau membre au réseau des 

Instituts des Finances des pays d’Afrique, du Moyen Orient et des pays de 

Caraïbes ;  

 

b. Renforcer la coopération entre les pays membres en vue de promouvoir le 

renforcement des compétences des agents des administrations financières 

par notamment la formation, le développement de technologies d’ingénierie 

de formation   

 

c. Mutualiser et échanger les bonnes pratiques dans le domaine de formation et 

des finances publiques ;  

 

d. Développer l’ouverture internationale et les liaisons avec les agences 

internationales de coopération dans le domaine de la formation ; 

 

e. Mener une réflexion approfondie pour la révision de la charte et du cahier de 

charge de la CIFP avant la tenue de la prochaine édition. Les propositions des 

amendements doivent être formulées et soumises par écrit, dans un délai de 

deux mois, au secrétariat général de la CIFP ;  

 

f. Promouvoir l’approche genre lors de l’organisation de la prochaine édition de 

la CIFP ; 

  

g. Procéder à la préparation de la prochaine édition de la Conférence des 

Instituts des Finances Publiques qui se tiendra au Maroc.  

 

  Fait le 25 Novembre 2021 

 


