
 
 

 

 

 

1er jour : 22 novembre 2012 

08h30 à 09h00 INSCRIPTION ET CAFÉ  

09h00 à 10h00 MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS  

 Discours de bienvenue – M. Simeon Kyei, Directeur du budget, Ministère des Finances 

du Ghana  

 Contextualisation : la Déclaration sur la bonne gouvernance financière publique et les 

engagements (Neil Cole, CABRI) 

 Remarques préliminaires (Paolo de Renzio, IBP) 

 

10h00 à 10h45 PRÉSENTATION DU PROJET 

 Présentation des buts et des objectifs du projet (Emilie Gay, CABRI) 
 Questions & Réponses 

10h45 à 11h15 PAUSE CAFÉ 

11h15 à 13h00 

 

DISCUSSION DES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE RECHERCHE DE CABRI ET 
DE L’IBP 
La séance présentera brièvement les principales conclusions de l’étude de recherche 
effectuée conjointement par CABRI et l’IBP, y compris : 

 L’état actuel de la transparence des finances publiques et de la participation en 
Afrique (Alta Fölscher, CABRI).   

 Les différentes approches disponibles pour parvenir à la transparence fiscale et 
budgétaire et les principaux défis auxquels font face les pays africains pour 
améliorer la transparence budgétaire et fiscale (Emilie Gay, CABRI). 

 Les moyens de réaliser l'interaction avec la société civile, les parlements et les 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Paolo de Renzio, 
IBP). 

 
Discussion  

13h00 à 14h00 DÉJEUNER 

14h00 à 15h30 DISCUSSIONS DE GROUPES LINGUISTIQUES : LA VALEUR DE LA 
TRANSPARENCE ET DE LA PARTICIPATION EN TANT QU’ÉLÉMENT CENTRAL 
DE LA RÉFORME DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES NATIONAUX 
Les participants se répartiront en groupes linguistiques afin : de discuter de l’importance 
de la transparence et de la participation au sein des programmes de réformes de la 
gestion des finances publiques ; de faire part de leurs expériences et défis en matière de 
transparence et de participation ; et, d’identifier les conditions clés pour un programme 
de travail efficace avec CABRI et l’IBP. 

 
15h30 à 16h00 PAUSE CAFÉ 

16h00 à 17h00 PRÉSENTATION DU CADRE NATIONAL D’ÉVALUATION   
Présentation du projet de cadre pour évaluer les capacités par pays en matière de 
transparence et de participation 

 Questions & Réponses 

Programme : Atelier de lancement  

Soutenir les réformes en matière de transparence des finances publiques et de participation 

en Afrique 

22 et 23 novembre 2012, à Accra, au Ghana 



2e jour : 23 novembre 2012 

09h00 à 11h00 DISCUSSIONS EN GROUPES DU CADRE NATIONAL D’ÉVALUATION  
 

 Les participants se répartiront en groupes de pays observant des pratiques 
semblables en matière de transparence, pour discuter de la validité du cadre 
proposé d’évaluation par pays, et, pour leur permettre d’élaborer des stratégies 
de réformes de la transparence et de la participation 

11h00 à 11h30 PAUSE CAFÉ 

11h30 à 13h00 DISCUSSIONS PAR PAYS 
 Les représentants  du gouvernement  et  de la société civile de chaque pays 

participant discuteront en groupes séparés, de la nécessité d'améliorer la 
transparence et la participation dans leur pays, de leurs expériences et défis 
actuels et du potentiel du projet CABRI-IBP pour mener et/ou appuyer des 
réformes dans ce domaine. 

 Compte-rendu des discussions fondées sur les pays 

 
13h00 à 14h00 DÉJEUNER 

14h00 à 16h00 DISCUSSIONS BILATERALES AVEC CABRI ET IBP 

 Les pays se réuniront avec CABRI et l’IBP pour discuter de l’intérêt qu’ils portent au 
programme, de la manière dont ils souhaiteraient y participer et de la voie à suivre. 

16h00 à 16h30 PAUSE CAFÉ 

16h30 à 17h00 CLÔTURE DE L'ATELIER 
 
 

 

 

 


