Compte rendu
Réunion avec M. Abdelkader LABBAOUI, Directeur Général de l’Ecole Nationale des Finances (ENF) de
Tunisie, le 27/03/2018
Présents :
-

Joëlle LOYER, Directrice adjointe du Département « Gouvernance économique et financière »,
Expertise France
Quentin DEROO, chargé du projet d’appui à la mise en œuvre des réformes issues de la LOB
(« GBO ») en Tunisie

Contenu :
Les échanges ont porté sur l’organisation de la 3e Conférence des Instituts de Finances Publiques (CIFP)
en Tunisie.
Il en ressort, sur les différents sujets évoqués, les principaux points suivants :
1) Accord de la partie tunisienne :
M. Labbaoui a confirmé l’accord du Ministre des Finances de Tunisie pour l’organisation de la 3e
Conférence des Instituts de Finances Publiques (CIFP) en Tunisie. Ce dernier a également donné son
accord pour assurer l’ouverture de cette conférence ;
M. Labbaoui communiquera la demande de l’ENF sur laquelle le Ministre a donné son accord (en
version française).
2) Programme et organisation :
-

30 pays seront conviés pour participer à cette conférence ;
La date est confirmée pour la semaine du 03/12/2018 sur deux lieux : Tunis et Tozeur ;
La première proposition de programme envisage un déroulement tel que suit :

Date
1er jour

Objet
Ville
Session d'ouverture et point sur les réseaux des instituts de finances Tunis

Lieu
Hôtel à définir

2e jour

Ateliers thématiques sur les sujets de "Budget sensible au genre" et
"Gestion budgétaire par objectifs"

Hôtel à définir

3e jour

Session de restitution et de clôture

Tozeur
Tozeur ou
Tunis

Hôtel à définir

Concernant les thématiques des ateliers, celui dédié au genre consistera à apporter une réelle
formation à la Budgétisation sensible au genre (« BSG ») aux membres du réseau, afin d’approfondir
les présentations faites lors du CIFP au Maroc.
En termes logistiques, il est important d’anticiper les réservations d’hotel à Tozeur (dès le mois de mai
2018), le mois de décembre étant une saison « haute » pour cette ville touristique.

2) Budget :
Les coûts peuvent se décomposer de la manière suivante (à titre indicatif, à confirmer et compléter) :
Objet
Billets d'avion internationaux
Billets d'avion aller-retour TunisTozeur
Hôtel à Tozeur avec restauration
du midi (2 nuitées)
Location salle avec restauration
(3 jour)
Frais de traduction : arabe,
anglais (3 jours)
Forfait communication (dont
publication et recueil/actes)
Autres

Total

Unité
30
50
200
3
3
1
1

Coût unitaire (€)
2000

Total (€)
60 000

100

5 000

50

10 000

3 000

9 000

4 000

12 000

30 000

30 000

14 000

14 000
140 000

3) Partenaires :
-

-

M. Labbaoui a proposé de solliciter les institutions appuyant la condition féminine en Tunisie,
telles que le CREDIF (Centre de recherches, d’études, de Documentation et d’information des
Femmes) et le Conseil national des Femmes ;
Une réunion avec ces deux structures pourra être programmée lors de la mission de Quentin
Deroo en Tunisie du 03 au 06/04/2017.
Ces deux institutions pourront assurer la liaison avec de potentiels bailleurs, tels qu’ONU
Femmes ;
Cette mission sera aussi l’occasion de remettre un dossier de présentation des éditions
précédentes du CIFP à la Délégation de l’UE, bailleur potentiel de la conférence.

Cette réunion a été l’occasion de contacter le Directeur de l’institut des finances du Maroc, M. Hakim
Firadi.
-

La prochaine réunion avec les coordinateurs aura lieu à Rabat et pourrait être reportée aux 9
et 10 mai pour assurer la participation de tous ;
La partie marocaine prévoit un échange avec la partie camerounaise sur le site web ;
Les actes de la 2ème conférence sont en cours de finalisation
Le Maroc prévoit de mettre en place un cycle certifiant sur les budgets programmes avec
l’appui de la coopération belge au profit des pays d’Afrique sub-saharienne

