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Buudgétisaation pu
ublique, LOLF et Plann Annueel de
Peerforman
nce (PA
AP)
Montréaal, Québec, Canada – 114 au 25 maai 2018 et
13 au 24 aaoût 2018

Objectiif Global
Dévvelopper la cap
pacité d’appliq
quer les outils de
d la budgétisattion par perforrmance et par rrésultats et ainssi contribuer à l’atteinte de
l’ém
mergence écon
nomique.

Contexxte
L’Action de l’État doit êtree ciblée et messurée pour souttenir l’activité économique,
d
de la richesse prooduite auprès ddes entrepreneeurs locaux et
favoriser la distribution
des salariés et
e promouvoir l’intégration ddes plus pauvrees au marché par des efforts
efficaces de redistribution.
r
C’est pourquooi les systèmess de productionn des budgets
de l’État chaangent. La repproduction dess méthodes duu passé n’est ppas adéquate.
Pour tendre vers l’émerggence, il convvient de s’appproprier des teechniques de
budgétisation
n par programm
mes, par résultaats et par perfoormance.

Objectifss Spécifiqu
ues
•
•
•
•
•
•

AC et UEMOA
A entre autress) comme le
Développer la capacité d’’appliquer les normes nationales et régioonales (CEMA
n Pluriannuel de
d Dépenses (DPPD),
(
comm
me le Cadre ddes Dépenses à Moyen Term
me (CDMT),
Document de Planification
B
Program
mmes (BP) et l’ensemble
l
de la Loi Organiqque des Lois dees Finances (LO
OLF)
comme les Budgets
Identifier dess résultats et un
ne chaine de vaaleur pour l’acttion publique, pour l’État danns son ensemble, pour les seccteurs et pour
les ministères et agences
ogrammes pubblics et les budggets qui y sont associés
Faire le rapprrochement entrre les résultats désirés, les pro
Utiliser des outils
o
de synthèèse comme le Tableau
T
des Op
pérations de l’É
État (TOFE)
Élaborer un document
d
de planification permettant le suiv
vi de la perform
mance
Développer la
l capacité d’év
valuer la valeur produite par l’État
l

Thèmess Abordéss
•

Introduction à la budgétisattion publique
que : méthode incrémentale, PPBS, ZBB, budget
b
par activvités, par progrrammes, par réésultats et par pperformance
o
Historiq
o
Théoriee : les détermin
nants institution
nnels et individ
duels à la prisee de décision buudgétaire et fisscale
o
Pratiqu
ue : notions et ju
ustifications dees équilibres bu
udgétaires

•

Cadre de réféérence régionall et internation
nal
o
La com
mptabilité publique et les guid
des de référencee des regroupeements régionau
aux
o
Les finaances publiquees et les guides internationaux
x (dont le SFP 2011)
o
Directiv
ves de la CEM
MAC et de l’UE
EMOA sur le DPPD,
D
les Budggets Programm
mes (BP), les Pllan Comptablees et les Lois
des Fin
nances (particullièrement la Lo
oi Organique su
ur les Lois dess Finances)
o
Bonness pratiques sugg
gérés par l’OC
CDE

•

Planification de l’Action dee l’État
d cadre macro
o-économique et
e macro-fiscall
o
Outils de
o
Outils de
d cadre budgéétaire dont le Tableau
T
des Opérations Financcières de l’Étaat (TOFE)
o
Approcche managérialle et gestion paar résultats (GA
AR)
o
Outils de
d planification
n de programm
me dont la méth
hode du cadre llogique
o
Politiqu
ues publiques élaborées
é
et pillotées par la peerformance
o
Plan An
nnuel de Perforrmance (PAP)
o
Méthod
de d’élaboration des DPPD ou
u CDMT
o
Méthod
de du Budget Programme
P
(BP
P)
o
Découp
page de l’Actio
on de l’État en programmes teel que promu ppar la LOLF
o
Outils de
d micro-budgéétisation et estiimation des co
oûts

•

Évaluation de la qualité dess choix budgétaaires et de la gestion des finaances publiquess
f
et bu
udgétaires courrants
o
Ratios financiers
o
Méthod
de d’évaluation
n PEFA
o
Grille de
d la Banque Mondiale
M
sur la solidité des in
nstitutions (CPIIA)

•

Mobilisation des ressourcess
n et évaluation de la recette publique
o
Gestion
o
Gestion
n de la dette
o
Soutenaabilité de la dette et plafond d’emprunts
d

•

Évaluation de l’Action publique
o
Suivi ett évaluation dee programmes
o
Tableau
u de bord pour le suivi au niv
veau de la direcction stratégiquue
o
Gestion
n de la valeur acquise
a

Public Cible
C
ues et administtratives des Miinistères et autres agences dee l’État. Gestioonnaires publiccs, gestionnairees de projet,
Auttorités politiqu
gesstionnaires de programmes et
e gestionnairees de société d’État.
d
Ordonnnateurs et com
mptables. Leadeers de la sociéété civile et
parrlementaires.

Frais d’inscriptio
on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.

C
Contact
T
Tél: +1-514--225-6800
F
Fax: +1-514
4-738-2334
iinfo@consu
ultants-icdi.ccom

