PROGRAMME
Le rôle des assemblées Législative dans le processus budgétaire dépend des prescriptions constitutionnelles
et institutionnelles d’un pays. Ces prescriptions et dispositions sont influencées par les héritages historiques
et coloniaux et prennent principalement la forme d’un régime parlementaire ou d’un régime présidentiel
ou encore d’un régime hybride.
En général, des dispositions institutionnelles différentes guident les rapports entre l’exécutif et le législatif
tout au long du cycle de gestion des finances publiques. Dans les régimes parlementaires, où le parti au
pouvoir détient la majorité au Parlement, le processus budgétaire a tendance à être plus rationnel. Les pays
qui suivent le régime présidentiel vivent des rapports plus litigieux entre l’exécutif et le législatif, ce qui se
traduit souvent par des retards dans l’approbation du budget et la prestation des services.
Le Dialogue politique sur le rôle des assemblées législatives dans le processus budgétaire donnera aux
participants des ministères des Finances et du Budget, aux législateurs et aux représentants des bureaux
parlementaires du budget, l’occasion d’échanger leurs expériences et de convenir de la manière dont une
coopération plus étroite entre l’exécutif et le législatif pourrait améliorer les différentes facettes de la
gestion des finances publiques.

27 novembre 2018
8h30 à 9h00

Enregistrement et café/thé

9h00 à 9h30

Paroles de bienvenue
Henry K Rotich (Secrétaire de cabinet, Trésor public, Kenya)
Neil Cole (Secrétaire exécutif, CABRI)

Séance 1
9h30 à 10h45

Établir un cadre de redevabilité. Le rôle du Parlement dans la gestion des finances publiques
Le groupe d’experts examinera divers aspects du rôle du Parlement dans le cycle de la GFP
(formulation, approbation, exécution, évaluation) et pourquoi ce rôle améliore les décisions
de dépenses et assure une meilleure redevabilité ainsi que l’optimisation des ressources.
Modérateur : Neil Cole, CABRI
Experts :

D. Kamau Thugge (Secrétaire permanente, Tresor public, Kenya)
Mme Phyllis Makau (Directrice, Bureau parlementaire du budget, Kenya)
Sénateur Edward Dagoseh (Membre du classement, Commission des finances,
Libéria)

10h45 à 11h15

Pause-café/thé

Séance 2

Nigéria : Préparation des budgets dans un régime présidentiel

11h15 à 13h30

Facilitateur : Awa Touray, CABRI
Présentateur : Sabastine Ankogwale (Nigéria)
Intervenants : Bureau du budget de la Fédération, Sénat (Assemblée nationale), Bureau de
recherche budgétaire de l’Assemblée nationale, Ministère des Finances du Liberia, Senat du
Liberia, Bureau législatif de recherche

13h30 à 14h30

Pause-déjeuner

Séance 3

Réévaluation du rôle du Parlement dans le processus budgétaire : Master Class

14h30 à 15h30

La Master Class a pour but de donner une vue d’ensemble des réformes que les pays mettent en
œuvre pour améliorer la surveillance législative des différentes étapes du cycle de GFP.
Facilitateur : Michael Castro, CABRI
Présentateurs : Issifu Lampo (centre africain des affaires parlementaires (ACEPA), Ghana)

15h30 à 17h00

Jeu de poursuite de la GFP
(Pause-café/thé au cours de la séance)

28 novembre 2018
Séance 4
09h00 à 10h30

Kenya : Préparation des budgets dans un régime parlementaire
Facilitateur : Awa Touray, CABRI
Présentation : Vivian Magero (Kenya)
Intervenants : Trésor public, Parlement (Sénat et Assemblée nationale), Bureau parlementaire
du budget

10h30 à 11h00

Pause-café/thé

Séance 5
11h00 à 12h30

Burkina Faso : Préparation des budgets dans les systèmes francophones
Facilitateur : Michael Castro, CABRI
Présentateur : Fidèle Bama (Institut de développement, Burkina Faso)
Intervenants : Ministère des Finances et Assemblée nationale

12h30 à 13h30

Déjeuner

Séance 6
13h30 à 15h30

Défis et mesures essentielles : la voie à suivre
Les participants des ministères des Finances et des Parlements identifieront les défis que
doivent relever leur pays et les mesures à prendre pour améliorer le cycle de GFP.
Facilitateur : Neil Cole, CABRI

15h30 à 16h00

Remarques de conclusion et pause-café

19h30

Dîner officiel

Financement
Ce programme est financé par la Banque Africaine du Développement.

