
CURRICULUM VITAE 

RAJA BOULABIAR   

Directeur Général des Prévisions au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement 

Adresse                        

professionnelle  

Avenue Cheikh Mohamed Fadhel Ben Achour - Centre Urbain Nord- 

1082 Tunis 

E-mail                         r.boulabiar@mdci.gov.tn 

Formation et diplômes    

Octobre 1997 Diplôme du Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration. ENA 

Tunis. 

Juin 1994 Maîtrise en Gestion Comptable. IHEC Carthage, Tunis.  

Juin 1990 Baccalauréat Math-Science. 

Cursus professionnel  

Depuis Oct 2014 Directeur Général des Prévisions au Ministère de l’Economie, des 

Finances et de l’Appui à l’Investissement. 

Mars 2009- Oct 2014 Directrice chargée de la sphère réelle au Ministère du Développement, 

de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 

Mars 2003- Mars 2009 Sous-directeur chargée des opérations de capital au Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 

Mai 1998- Mars 2003 Chef de service à la Direction Générale des Prévisions au Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 

Principales attributions au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 

l’Investissement 

Prévisions quantitatives  Elaboration du schéma et des perspectives de croissance à moyen et long 

terme. 

Budget économique et 

plan de développement    

Elaboration du cadrage macroéconomique et du contenu global du Budget 

économique, du plan de développement et de la note d’orientation 

stratégique.  

Conjoncture économique   Elaboration de tableaux de bord et de notes de conjoncture périodiques. 

Coopération 

internationale 

 

Responsable des négociations du cadrage macroéconomique et des 

réformes économiques sous-jacentes avec les bailleurs de fonds et plus 

particulièrement le FMI, la Banque mondiale et la BAD au titre des 

programmes d’appui budgétaire.  

Responsable de l’élaboration des lettres de politiques et des rapports 

d’achèvement au titre des appuis budgétaires 
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Autres missions et responsabilités administratives  

 Chef de la délégation officielle tunisienne pour les sessions annuelles du dialogue 

économique Tunisie/Union Européenne  (2014, …). 

 Initiatrice du dialogue macroéconomique annuel avec la Direction Générale du Trésor au 

Ministère de l’Economie et des Finances –France (2017, …). 

 Membre de la Délégation Officielle du Ministère du Développement, de l’Investissement 

et de la Coopération Internationale aux Assemblées Annuelles du groupe de la Banque 

mondiale et du Fonds Monétaire International (2014, …). 

 Vice-Président de Conseil des délégués de l’Institut Arabe de Planification –Kuwait 

(2016-2018). 

 Membre du comité risque de la Caisse des Dépôts et des Consignations (2018, ...) 

 Membre du Conseil Scientifique de l’ITCEQ (2018, ...). 

 Membre du Conseil National de la Fiscalité (2014-2017).  

 Membre du Comité de suivi de la conjoncture économique à la Présidence du Gouvernement 

(2014-2016). 

 Membre du Comité de suivi des relations avec l’Organisation Mondiale du Commerce 

(2014-2016).  

 Membre du Conseil d’Administration d’entreprises publiques : La Caisse des Dépôts et 

Consignation CDC (2018, ...), l’Institut National de la Statistique INS (2009-2016) et la 

Compagnie tunisienne d’assurance du commerce extérieur COTUNACE (2004-2008). 

Pilotage d’études et références 

 Banque Mondiale et MDICI, Etude sur l’Impact macro du COVID 19 sur l’économie 

tunisienne (Avril 2020). 

 PNUD, Etude sur la croissance inclusive et durable en Tunisie : déterminants et voies 

possibles à suivre (2016-2018). 

 OCDE, Etude économique sur la Tunisie (2017-2018). 

 Institut Arabe de Planification, Etude sur la compétitivité de l’économie tunisienne 

(2017-2018). 

Organisation de conférences et de séminaires  

 Evaluation de Politiques Publiques et Gouvernance, Tunis, novembre 2018. 

 Soutenabilité du modèle de développement, Tunis, décembre 2016. 

 Croissance Inclusive, Tunis, mai 2016. 
 

 


