
 
 

 

 

 

1er jour : 20 novembre 2012 

08h00 à 08h30 INSCRIPTION ET CAFÉ  

08h30 à 10h30 MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS  

 Discours de bienvenue – Directeur du budget, Ministère des Finances du Ghana  

 Remarques préliminaires par CABRI (Neil Cole)  

 Contextualisation : Les engagements de bonne gouvernance financière publique (Alta 

Fölscher)  

10h30 à 11h00 PAUSE CAFÉ 

11h00 à 13h00 

 

PRINCIPAUX PROBLÈMES LIÉS À LA PRÉPARATION DU BUDGET  
 
Cette séance donnera un bref aperçu des considérations importantes qui sont souvent 
négligées dans la phase de préparation du budget. Elle mettra l'accent sur les éléments 
d'un cadre budgétaire solide, l’intégration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement, l’élaboration du CDMT et sur d'autres questions concernant la 
planification stratégique et l'utilisation des informations sur les performances. Au cours 
des discussions, les participants sont encouragés à faire part de leurs expériences en tant 
que mécanisme d'apprentissage. 
 
Discussion  

13h00 à 14h00 DÉJEUNER 

14h00 à 16h00 

 

PRINCIPAUX PROBLÈMES LIÉS À L’EXÉCUTION DU BUDGET 
Cette séance traitera des aspects clés de l'exécution du budget qui ont un besoin urgent 
de réforme en Afrique. Les domaines pertinents peuvent inclure: la mise en œuvre d'un 
compte unique du Trésor, la planification de trésorerie, les pratiques d'engagement, la 
passation des marchés et les solutions de gestion financière intégrées. L’échange 
d’enseignements tirés par les pays, est encouragé. 
 
Discussion 

16h00 à 16h30 PAUSE CAFÉ 

16h30 à 17h30 INTÉGRATION DE L’AIDE AU PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

Cette séance présentera brièvement le modèle de CABRI de budgétisation de l’aide et 
fournira des solutions pratiques sur la façon dont les pays peuvent intégrer l’aide dans 
tous les aspects du cycle budgétaire.  
 
Clôture du 1er jour 

Encourager la bonne gestion des finances publiques en Afrique 

Atelier sous-régional de renforcement des capacités : Afrique occidentale et 

centrale 

20 et 21 novembre 2012, à Accra, au Ghana 



2e jour : 21 novembre 2012 

09h00 – 10h30 DISCUSSIONS ET RÉSUMÉ DU 1er JOUR 
Il est prévu du temps pour toute question, réponse et discussion résultant de la séance 
précédente sur la budgétisation de l’aide ou de toute autre séance précédente. Les points 
culminants des délibérations du 1er jour seront également présentés.   
 

10h30 – 11h00 PAUSE CAFÉ 

11h00-12h30 FORMULATION DES ENGAGEMENTS NATIONAUX CONCERNANT 
L’AMÉLIORATION DE LA GFP 
Cette séance permettra aux pays de s’impliquer dans les domaines prioritaires de 
réforme identifiés dans le cadre du cycle de la GFP. Les pays pourront choisir des 
réformes en cours comme domaines de leurs engagements ou sélectionner un nouveau 
domaine en fonction des présentations faites et des discussions qui ont eu lieu. 
L'intention est de donner un sens aux discussions et de prévoir un mécanisme 
supplémentaire pour améliorer les réformes en matière de GFP. 

 
12h30 à 13h30 DÉJEUNER 

 
CLÔTURE 

  

  

 

 

 


