AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS IN THE
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Séminaire international
« La valeur et les avantages des
institutions régionales de contrôle
externe des finances publiques,
notamment dans le contexte de la
pandémie COVID-19 »
DATES
4 novembre 2021 – réunion du Comité directeur et dîner de bienvenue
5 novembre 2021 – séminaire et dîner de gala
6 novembre 2021 – programme de visites

ORGANISATION
Office d'audit des institutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
Organisation européenne des institutions régionales de contrôle externe des finances
publiques (EURORAI)

LIEU
Réunion du Comité directeur et séminaire :
Hotel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort
Butmirska cesta 18, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosnie-Herzégovine
http://www.hotelhills.ba

HEBERGEMENT
Le Secrétariat général d’EURORAI, par l’intermédiaire de l’Office d'audit des institutions
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, a pré-réservé un contingent de chambres
auprès de l’hôtel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort.
Tarifs (par personne et nuitée avec petit déjeuner, TVA et taxe de séjour compris) :
- Chambre individuelle 120,00 KM (= 61,50 €)
- Chambre double 160,00 KM (= 82,00 €)
A partir du 10 septembre jusqu’au 5 octobre 2021 (date limite de réservation) vous
pouvez envoyer votre demande de réservation. Veuillez remplir et envoyer le formulaire cijoint par e-mail à l’adresse info@hotelhills.ba ou par fax au numéro +387 33 947 777 (code
de réservation : EURORAI-2021). Veuillez effectuer votre réservation le plus tôt possible !
Les membres du Comité directeur d’EURORAI sont priés de contacter le secrétariat
général d’EURORAI pour effectuer leur réservation de chambre.

FRAIS
Inclus :

Frais de la manifestation (la participation est gratuite), dîner de bienvenue*
du 4 novembre, rafraîchissements servis lors des pauses et déjeuner du
séminaire ainsi que dîner de gala compris* le 5 novembre, programme
culturel y compris visite guidée à pied de la ville de Sarajevo* le 6 novembre
* sont invités aussi les accompagnants moyennant versement préalable des frais
généraux de participation

Non compris :

Frais du programme pour accompagnants du 5 novembre (des frais
généraux de participation à hauteur de € 50 par personne pour toutes
les activités prévues au programme pour les accompagnants sont à
payer sur place au comptoir d’accueil du séminaire).

LANGUES
Bosnien, français, allemand, anglais, espagnol et russe avec traduction simultanée

PERIODE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site Internet d’EURORAI sous l’onglet « Activités » à partir du 10
septembre jusqu’au 5 octobre 2021


1 EUR = 1,95583 KM (taux de change fixe)

PROGRAMME (PROJET)
4 novembre 2021
Comité directeur – programme particulier
Dîner de bienvenue pour tous les participants et accompagnants à 19 h 00 au Skybar de
l’hôtel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort
5 novembre 2021 – séminaire
Horaire

Description

A partir de 08 h 30

Arrivée des participants, enregistrement, remise des badges et des
documents du séminaire

09 h 00 – 09 h 30

Ouverture et bienvenue

09 h 30 – 11 h 00

1ère séance
L'audit du secteur public régional et local en période de COVID-19
3 exposés à 25 minutes + débat

11 h 00 – 11 h 30

Pause-café

11 h 30 – 13 h 00

1ère séance suite
L'audit du secteur public régional et local en période de COVID-19
3 exposés à 25 minutes + débat

13 h 00 – 14 h 30

Photo de groupe et déjeuner

14h30 – 16h00

2ème séance
Expérience acquise par les institutions régionales de contrôle externe
du secteur public à partir d'audits déjà réalisés sur les aides COVID-19
3 exposés à 25 minutes + débat

16 h 00 – 16 h 30

Pause-café

16 h 30 – 16 h 45

Conclusions et questions d’ordre organisationnel

16 h 45 – 17 h 00

Clôture

19 h 00

Dîner de gala

Les conférenciers qui interviendront au séminaire proviennent des pays membres
suivants : Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Ecosse, Espagne, France, Russie
et Suisse.

PROGRAMME DE VISITES (FACULTATIF)
5 novembre (seulement pour accompagnants)
Programme de visites, déjeuner inclus
Horaire : 11 h 00 – 17 h 00
6 novembre (pour tous les assistants au séminaire et accompagnants)
Programme de visites y compris visite guidée à pied de la ville, déjeuner inclus
Horaire : 09 h 00 – 17 h 00

TRANSPORT
L’hôtel Hills Sarajevo 5*, Congress & Thermal Spa Resort est situé à proximité immédiate
de l’aéroport international de Sarajevo https://www.sarajevo-airport.ba/ et à 10 km du
centre-ville. Nous vous recommandons de prendre un taxi pour vous rendre à l’hôtel
(durée du trajet : environ 10-15 minutes, coût approximatif : 15 KM). Les stations de taxis
sont situées en face de l’aéroport devant le terminal de l’arrivée.
Veuillez-vous renseigner auprès des services désignés dans votre pays sur les
éventuelles exigences en matière de passeport et de visa pour voyager en BosnieHerzégovine, ainsi que sur les restrictions de voyage liées à la COVID-19.
Les institutions organisatrices du séminaire suivront de près les réglementations et
recommandations nationales et internationales liées à la pandémie de COVID-19 afin
d'accueillir un événement en toute sécurité. Les participants seront informés de toute
modification du programme.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS L’INTERNET
Site officiel d’EURORAI
http://www.eurorai.org
Site officiel web de l’Office d'audit des institutions de la Fédération de BosnieHerzégovine
http://www.vrifbih.ba/?lang=en
Information touristique Sarajevo
https://www.visitsarajevo.ba/

