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Le Bureau exécutif
Le bureau est composé d’un président, de 2 vice-présidents et de 6 administrateurs. Les
membres sont désignés par l’Assemblée générale. Le bureau en exercice a été composé
lors de l’Assemblée générale de Lomé (Togo), le 4 décembre 2019.

Le Président
Mme. Tetiana SLIUZ, Ukraine

Les Vice-présidents
M. Ekpao ADJABO, Togo
M. Mohamed Lemine OULD DHEHBY, Mauritanie

Les Administrateurs
M. Mohamed HAMDI, Comores
M. ASSAHORE Konan Jacques, Côte d’Ivoire
M. Jérôme FOURNEL, France
M. Herivelo ANDRIAMANGA, Madagascar
M. Noureddine BENSOUDA, Maroc
M. Cheikh Tidiane DIOP, Sénégal

Le Secrétaire général
M. Jean-Marc NIEL

Le Secrétaire général Adjoint
M. Abdessamad KASIMI
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Les actions organisées par l'AIST
L'AIST organise actuellement deux types d'actions :
un séminaire thématique et un colloque annuel, suivi de l’Assemblée générale.

1 – Colloque annuel
Le colloque est le moment de l’année où se retrouvent tous les dirigeants des administrations
membres de l’AIST et les représentants de nombreuses organisations internationales, d’universitaires
ou encore d’experts dans le domaine des finances publiques.
Pendant deux jours, les participants réfléchissent, échangent, débattent autour du thème retenu.
Pour favoriser la réflexion, des tables rondes et des exposés auxquels participent des membres de
l’AIST et des experts externes (organisations internationales, universitaires…) précèdent les débats.
Année

Lieu

Thème

2020

Kiev - Ukraine

A préciser

2019

Lomé - Togo

La maîtrise des risques comptables face aux nouveaux enjeux de la
comptabilité publique

2018

Nouakchott - Mauritanie

Quels outils pour accompagner la décentralisation ?

2017

Brazzaville - Congo

La gestion de la paye (et des pensions) : système de gestion
informatique intégré ou non, contrôles internes ?

2016

Koweït city - Koweït

Les apports de la dématérialisation pour l’exercice des missions du Trésor

2015

Dakar - Sénégal

Les processus de gestion de la dépense publique

2014

Antananarivo - Madagascar

Le rôle des services du Trésor pour une meilleure gouvernance des Finances
publiques

2013

Abidjan - Côte d’Ivoire

La gestion financière des collectivités locales

2012

Hammamet - Tunisie

La réforme comptable de l’Etat et la gestion de sa trésorerie

2011

Kiev - Ukraine

Moderniser l’État, moderniser les finances publiques.
L’efficacité de la dépense publique

2010

Ljubljana - Slovénie

La qualité des comptes publics

2009

Paris - France

La réforme comptable des États et le nouveau rôle des comptables publics

2008

Washington - USA

Les systèmes d’information financière et comptable

2007

Marrakech - Maroc

Le contrôle interne et la maîtrise des risques

2 – Séminaire thématique
Pendant deux jours, les participants réfléchissent, échangent, débattent autour du thème retenu.
Pour favoriser la réflexion, des tables rondes et des exposés auxquels participent des membres de
l’AIST et des experts externes (organisations internationales, universitaires…) précèdent les débats.
Le format des séminaires thématiques est différent de celui des colloques, alternant séances
plénières et travaux en ateliers sur un thème précis. Réservés aux membres, ils s’adressent aux
cadres dirigeants et à leurs collaborateurs.
A l'issue des séminaires, la documentation et la synthèse des travaux sont remis à chaque
participant sous forme dématérialisée.
Année

Lieu

Thème

2020

A préciser

A préciser

2019

Budapest - Hongrie

Le Compte Unique du Trésor - CUT, la gestion de Trésorerie et de la dette

2018-1

Hanoï - Vietnam

Moderniser les services du Trésor par la dématérialisation

2018-2

Agadir - Maroc

L’application des normes comptables : Définition et enjeux d’une comptabilité
publique moderne

2017

Alger - Algérie

Comment optimiser la gestion de Trésorerie ?

2016

Port-au-Prince - Haïti

Le rôle des services du Trésor dans la gestion de la dette publique

2015

Rabat - Maroc

La normalisation comptable Passage à la comptabilité en droits constatés

2014

Paris - France

La gestion de trésorerie et le Compte Unique du Trésor (CUT)

2013

Marrakech - Maroc

Audit et contrôle internes dans le secteur public

2012

Kinshasa - R.D. Congo

La modernisation du recouvrement

2010

Ljubljana - Slovénie

La qualité des comptes publics

2009

Paris - France

La réforme comptable des États et le nouveau rôle des Comptables publics

2008

Washington - USA

Les systèmes d’information financière et comptable

2007

Marrakech - Maroc

Le contrôle interne et la maîtrise des risques
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