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Description

Le Tchad a opté depuis 2005 pour le système de budget- programme après celui de budget de
moyen régi par la loi organique relative aux lois de finances de 1962, calquée sur le modèle
français de 1959. L'approche budget- programme implique une plus grande responsabilisation
des gestionnaires compte tenu des objectifs précis des programmes et surtout de l'obligation de
résultats dont ils sont tenus. Il apparaît de cette conception que la loi organique tchadienne,
toujours en vigueur, n'est plus adaptée. Le volet contrôle en souffre du fait qu'il convient pour
juger de la régularité des dépenses et non des résultats de gestion. La problématique du
contrôle est au c?ur du dispositif devant accompagner la bonne implantation du système de
budget- programme. Du coup, on en vient à se demander quel changement apporter pour
mieux répondre au système de budget- programme? Plus spécifiquement, quel système de
contrôle approprié à la budgétisation par programme faut?il au Tchad? Le present travail a
abouti à une proposition d'un modèle de contrôle alliant vérification de la régularité des actes
et recherche de la performance.
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29 sept. 2017 . Cette loi de finances est adoptée "pour la première fois en application de la
méthode de budgétisation par programmes . de contrôle des politiques publiques, adapter le
régime budgétaire et comptable aux normes et les bonnes pratiques régionales et
internationales d'exécution budgétaire", précise-t-on.
22 juin 2017 . L'exécution du budget 2017, censé ramener le déficit à 2,8 % du PIB, devrait
donc être très tendue. . à l'Action et aux Comptes publics, vont donc devoir jouer serré sur .
dans le cadre de son contrôle avancé du projet de budget 2018, . milliards d'euros, comme
annoncé dans le programme d'En marche.
2 févr. 2017 . . DES FINANCES PUBLIQUES SELON LA METHODOLOGIE PEFA AU
TCHAD. . OBSERVATOIRE TCHADIEN DES FINANCES PUBLIQUES . réforme des
finances publiques, conçu un budget en mode programme à blanc pour . L'objectif d'une telle
structure est d'exécuter des projets concourant à la.
(Cameroun, Tchad, RCA, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale) (RDC, Rwanda et
Burundi) . Finances et comptabilité publiques P7 .. Une Méthodologie Pragmatique ..
Exécution du Budget Programme dans les ... AF20/17 Pratique de l'audit interne et contrôle de
gestion dans les projets de développement.
du contrôle interne comptable et l'appui apporté par la trésorerie en sont un nouvel exemple.
La dépense de l'Etat à l'étranger s'exécute à travers 50 programmes et 24 . des comptables de la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et sa . L'exécution de la dépense publique
par la trésorerie générale pour.
Programmes d'Action VIII : Amélioration de la santé de la mère et de l'enfant 28 .. partenariat
entre tous les secteurs (autres Départements publics, secteur privé, ... Dans le secteur de la
santé, le Gouvernement du Tchad finance tous les titres de . l'allocation, s'ajoute une exécution
effective du budget relativement faible.
Document d'action: Programme d'appui à la consolidation de l'État au Tchad (ACET) – .
dynamisation de la réforme des finances publiques engagée, dans la mise en ... réformes de
l'État), le ministère des finances et du budget (chargé de la .. ii) transparence et contrôle de
l'exécution budgétaire, iii) les capacités et.
Les budgets programme : un moment historique Le Canada précurseur Une situation . Il va
sans dire que cette méthode pose des défis uniques. .. Mission Programme Action Débat
Parlementaire et vote budget Execution gestion .. général des finances publiques en région
Département contrôle budgétaire Autres.
REPUBLIQUE DU TCHAD ... CECOQDA : Centre de Contrôle de Qualité des Denrées
Alimentaires . Programme d'Appui à la Finance Inclusive au Tchad . finances publiques
mettent à nue la faiblesse d'une croissance économique portée par .. notamment en prenant en
charge dans le cadre de son budget 2016, les.
Mr. Wally Badiane, Administrateur du Programme Politiques, Partenariat et . 1.2 Approche et
méthodologie. 18 . 5.1 Gestion des finances publiques et efficacité au Tchad: . Tableau 4.4



Exécution du budget en pourcentage des dépenses budgétaires . Encadré 5.3 Collège de
Contrôle et de Surveillance des Ressources.
8 déc. 2016 . A la demande du Ministère du Budget et des Comptes Publics, cette . programme
d'appui à la gouvernance sectorielle (PAGOS) financé par l'Union européenne. . à travers la
méthodologie PEFA, à évaluer la performance de gestion . de la préparation du budget jusqu'à
son exécution puis son contrôle.
31 déc. 2006 . Programme d'appui au suivi régional des DSRP et OMD (RAF/02/009) ... Le
présent rapport fait le point de l'exécution technique et financière . référant au support
méthodologique précédent, adaptés aux . Burundi (du 13 - 15 juin 2006) au Tchad (1er - 03
août 2006), ... Le budget total du Programme.
Le Burundi a adopté une nouvelle loi sur les finances publiques en ligne avec . de
présentation, d'approbation, d'exécution, de contrôle et de reporting dans . la transposition des
nouvelles directives dès leur adoption (Congo et Tchad) et .. Un ensemble de guides
méthodologiques (élaboration du budget-programme,.
1 déc. 2005 . Le rapport d'appréciation de l'exécution du budget programme . général du
traitement, sur la base des principes de santé publique, était ... présélection des ingrédients
pharmaceutiques actifs et des laboratoires de contrôle de la qualité. . recherche d'un consensus
et l'adaptation méthodologique des.
21. 2.2.3. Les statistiques des finances publiques . . 37. 3.2.1. Suivi de l exécution des budgets
de programmes . .. Direction du Contrôle, des Etudes, de la Statistique et des Archives. DEP .
Projet d Appui à la Reforme du Système Educatif au Tchad ... Le problème méthodologique
lors de la collecte des données ;.
Les finances publiques sont l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. .
Une procédure annuelle d'adoption du budget de l'État est dans de nombreux pays un temps
fort de la vie parlementaire. . du budget, conception, vote, ressources et dépenses, exécution,
contrôle, budget social de la Nation.
La Direction Générale du Budget . la coordination de la préparation des budgets programmes
et des revues des dépenses publiques et d'en faire l'évaluation.
24 nov. 2016 . Loi n° 018/PR/2016 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance
dans la Gestion des Finances Publiques. (Source: Journal.
10 mai 2017 . TdR Revue des dépenses publiques du secteur de l'Education. ANNEXE II:
TERMES DE . 1.5 Programmes liés et autres activités des bailleurs de fonds . ...
programmation, exécution, contrôle interne, reporting et résultats; .. finances publiques comme
définies par le cadre méthodologique PEFA.
13 août 2010 . La méthodologie du contrôle d''exécution du budget-programme au tchad, 978-
613-1-52286-4, . Sciences politiques , Le Tchad a opté depuis 2005 pour le système de budget-
programme après celui . Finances Publiques.
1 avr. 2016 . Le Ministre des Finances, qui présidait la cérémonie, a souhaité une .. des
Finances visant à accélérer l'émergence : le budget programme ... la présentation de la
Circulaire sur l'exécution du budget 2016 ; .. Dans le même ordre d'idées, la finalisation des
outils méthodologiques du Contrôle de gestion.
La préparation du budget pour l'année N commence dès le mois de janvier N-1, par des .
Qu'est-ce qu'une loi de programmation des finances publiques ? . Quelles sont les prérogatives
des gestionnaires dans l'exécution des dépenses ? . Elle définit le programme de stabilité sur
une période quinquennale (loi n°.
Les finances publiques dans l'UEMOA de Abdourahmane Dioukhané. L'étude du budget du
Sénégal est menée ici à la lumière de la réglementation issue des . la loi de finances, à son
adoption, à son exécution et au contrôle de son exécution. . Programme de fidélité - Votre



panier totalisera 2 points fidélité vous offrant.
La Methodologie Du Controle D''Execution Du Budget-Programme Au Tchad. Finances
Publiques. av Rescihondy Nguero Madjang. Häftad, Franska, 2010-08-.
6 nov. 2013 . . comme la Namibie, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la RDC, la
violence aurait généré . L'objectif principal de la méthodologie Dépenses publiques et .
d'harmoniser les objectifs et les programmes d'intervention pour les . la prévisibilité et le
contrôle de l'exécution du budget ; la surveillance,.
3 nov. 2001 . mission législative et de contrôle de l'Exécutif. ” . Il ne fait pas de doute que le
budget national est bien plus qu'un simple . d'adoption et d'exécution du budget s'avère
essentielle pour . le séminaire ayant été financé au titre du Programme UIP/PNUD .. C'est la
méthode d'allocation des ressources à.
26 sept. 2017 . C'est ainsi que le budget est arrêté à 1900,86 milliards de Fcfa. . en application
de la méthode de budgétisation par programmes instituée par la loi . nigérien a adopté un
budget programme pour assainir les finances publiques. . et de contrôle des politiques
publiques, adapter le régime budgétaire et.
5 juin 2013 . de la gestion axée sur les résultats avec le budget-programme. . persistantes en
termes de programmation et d'exécution budgétaires. . réforme budgétaire, les retours
d'expérience, la méthodologie pour l'appropriation de la LOFIP dans ses . Faiblesse du
système de contrôle des finances publiques.
15 déc. 2009 . Une présentation du budget par politiques publiques orientées vers une
démarche de . contrôles exercés sur les finances publiques . .. la refondation des modalités de
l'exécution budgétaire ; . Le programme est ainsi la nouvelle méthode de présentation et la
nouvelle unité de vote des crédits.
Tchad:pétrole et finances publiques de Guy Dabi GAB-LEYBA Acheter ce livre . La
méthodologie du contrôle d'éxecution du budget-programme au Tchad de.
Cadre méthodologique d'élaboration du Budget-Programme. PROG109. • Cadre
méthodologique d'élaboration et de suivi de l'exécution du Budget-Programme. PROG110 .
Contrôle interne et audit des Projets et Programmes. PROG121 . Formation des
administrations impliquées dans la gestion des finances publiques.
19 nov. 2015 . Le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », qui ..
selon la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les ... et le MAEDI craint
que soient introduites des distorsions de méthode, qui .. 2012 et 2013 ont généré un coût
additionnel dans l'exécution du budget.
27 janv. 2017 . DU CONGO : Direction Générale Du Contrôle Des Marches Publics - Direction
Générale Des .. SUIVI DES CMDT, BUDGET - PROGRAMME.
Le passage du budget de moyens au budget de programmes constitue le pilier central pour
assurer la mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques. . L'amélioration de
l'exécution budgétaire (gestion pluriannuelle des crédits) et du système de contrôle interne est
également un axe d'intervention.
6 nov. 2017 . Les candidats pourraient être soumis à un contrôle basé sur ces normes, .
•Diriger l'élaboration et l'exécution du programme de travail, . d'administration, de budget, de
finances et de ressources humaines. . ou de l'administration publique, de la finance, de la
comptabilité, . Méthode d'évaluation.
16, 5, La passation de marchés publics : GAR ; CDMT et budget programme . 35, 10, La
gestion des Finances Publiques et les procédures de passation des .. Méthodes d'élaboration,
d'exécution et de contrôle des dépenses publiques .. 10, 2, Méthodologie d'élaboration, de mise
en œuvre, de suivi et de réajustement.
31/03/2015. Guide de préparation du budget communal. Page 1 sur 112 . Finances Publiques et



de la Décentralisation (PBG) ... autorisations de programme concernent les dépenses de la
section d'investissement, les autorisations . l'ordonnateur en matière d'exécution budgétaire. ..
Il assure également le contrôle de.
26 sept. 2017 . Selon un communiqué du Gouvernement, « cette méthode vise particulièrement
à . et de contrôle des politiques publiques, adapter le régime budgétaire et . qui autorise
l'exécution, en hors taxes, des marchés publics financés par . aux programmes d'extension, de
diversification et de modernisation.
Méthode pédagogique : . l'identification des besoins au suivi de l'exécution des marchés
publics, de la . Les techniques éfficaces de contrôle des budgets. 4. . technique d'un
programme dans le cadre de la GAR et du . Conakry, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, …
Tableau 4 : Processus d'exécution du budget-programme . Cellule d'appui à la réforme des
finances publiques (CARFIP) pour leur accord .. la dépense publique (passant ainsi d'une
logique de contrôle a priori vers un contrôle a posteriori). .. L'approche méthodologique
consiste à réaliser des recherches primaires au.
NIGER : Assistance technique pour l'élaboration des budgets programmes des . TOGO :
Evaluation des Finances Publiques selon la Méthodologie PEFA au Togo . CHAD : A.T. en
appui à la mise en œuvre de la coopération Tchad – Union ... UGANDA : Risk Assessment of
using national execution for Public Finance.
CEMAC avant la réforme de la Directive relative aux lois de finances . .. performance des
programmes) et le budget annuel des ministères, constitués des . la détermination de
l'ensemble des dépenses des administrations publiques par le . Si l'annualité reste le cadre
d'exécution des recettes et des dépenses de l'État,.
ressources stratégiques – comme la terre ou l'eau – ou les finances. . un meilleur contrôle
citoyen des activités publiques – essentiellement à travers l'élaboration et l'adoption de l'outil
Budget participatif .. Le programme Réussir la Décentralisation, conscient de ces défis, s'est
penché .. Les supports méthodologiques.
finances Publiques et des Pratiques Comptables du Secteur Privé. CNDCL . TOMPRO :
Logiciel de gestion financière et comptable de projets et programmes . Tableau 2 : Circuit de la
dépense au niveau régional (budget état) . ... CHAPITRE VI : CONTROLE DE LA
PROCEDURE D'EXECUTION DES DEPENSES.
CDMT et budgets-programmes pour éradiquer ces problèmes et améliorer ainsi la gestion de
leurs . En zone UEMOA, la nouvelle directive relative aux lois de finances (juin 2009) ..
l'exécution et le contrôle des dépenses publiques dans de nombreux pays, en .. Tableau 3 :
Méthode de programmation triennal glissante.
Modernisation des Finances Publiques (SDMFP) de mars 2013 récemment . recettes fiscales au
Tchad ; le projet SYDONIA (système de gestion . l'approche budget-programme, l'instauration
d'un modèle de . de la mission et proposer une démarche méthodologique ; . Taches à exécuter
.. Le Contrôle Financier.
Programme de Renforcement des Capacités des Acteurs en Environnement et gestion . Une
partie méthodologique qui rappelle les objectifs de l'étude, décrit l'approche . la
décentralisation de l'exécution des ressources internes du Budget ... des sentinelles pour le
contrôle citoyen de l'action publique qui jouent un rôle.
Son budget national est financé à près de 20 % par les recettes douanières [4][4] Cette . au
Cameroun, à la République centrafricaine (RCA) et au Tchad d'une part, . Celle-ci s'est faite
sur la base d'une méthodologie ayant introduit, dans les ... applicables à la passation, à
l'exécution et au contrôle des marchés publics.
7 mars 2013 . Dotation et exécution du budget du gouvernement central .................26. 8. ..



Direction générale de contrôle des marchés publics . Programme des Nations Unies pour le
développement .. institutions de gestion des finances publiques pour la période 2009–11, selon
la méthodologie.
26 juin 2013 . Il couvre quatre volets : Finances publiques et responsabilité financière; . et
coordination, suivi et évaluation du programme du gouvernement. . concevoir une
méthodologie d'élaboration de plans stratégiques et de plans . l'exécution et au contrôle du
budget, aux systèmes informatisés de gestion, aux.
Une nouvelle évaluation de la Gestion des Finances Publiques . Formation à la méthodologie
PEFA FC BENEF 2009 – Lot 11), Commission . Haiti, 2013, Assistance à la Conception d'un
Programme d'Appui au Budget . Comores, 2011- 2013, Formation en élaboration, exécution,
contrôle d'exécution budgétaire, audit.
Ce projet est le résultat d'un travail d'équipe du programme de l'Initiative sur le budget .
(l'Initiative mondiale pour la transparence des finances publiques) pour leur aide dans la .
Annexe A : Méthodologie de l'Enquête sur le budget ouvert 2015 . Mesures relatives aux
institutions de contrôle et à la participation du public.
24 août 2007 . PAMFIP : Programme de Modernisation des Finances Publiques .. préparation
de l'atelier de lancement de l'ITIE au Tchad et à l' ... En terme de perspectives, plusieurs
projets sont en cours d'exécution, il s'agit de : .. sur le suivi et le contrôle des ressources
pétrolières inscrites aux budgets adoptés.
5 mars 2009 . la mission d'évaluation et de contrôle relative aux opérations . chef du bureau de
l'exécution budgétaire. .. incompréhensions actuelles et de parvenir à une méthode . imputées
sur le budget opérationnel de programme des Opex (BOP . les contraintes qui pèsent sur les
finances publiques, il paraît.
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISC) à travers . responsabilités
des parties prenantes, les délais d'exécution des activités et . Non inscription d'un module
genre dans les programmes de formation du ... méthodologie de vérification relative au genre,
tester cette méthodologie dans deux ou.
Mounir Dabbabi est spécialiste en finances publiques, planification . de formation dans au
moins cinq pays en développement (Tchad, Burundi, RCA, RDC, . finances publiques, PEFA,
CDMT, TOFE, gestion des Budgets Programmes, Gestion .. et l'exécution de plans et stratégies
de passation des marchés publics; 2) la.
Il est donc utile de recourir à un outillage méthodologique approprié pour l'objet . En effet, les
procédés d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget . L'élaboration et l'exécution d'un
budget sont tributaires des théories des finances publiques, .. Les projets intégrateurs quant à
eux sont les projets et programmes.
5 janv. 2010 . l'exécution de budget de l'Etat. Par sa mission . donner les moyens de financer
son programme économique. . contrôle du pouvoir législatif. De ce . Memoire Online - Impact
de la douane sur les finances publiques et le . .. Notre option méthodique est dirigée vers la
méthode descriptive et comparative.
15 juin 2017 . Tchad .. Finances Publiques en cours, les participants à la Réunion des Ministres
de la . Il s'agit notamment de la mise en place de budgets programmes et . Cette étude repose
sur une méthodologie en deux phases, .. opérations de préparation budgétaire, d'exécution
budgétaire et de .. contrôles.
2 oct. 2013 . . financiers (maillons essentiels dans l'exécution du budget), qui ne . Sa plus
grande innovation : un budget-programme qui planifie les recettes et les dépenses . articulée
autour de trois points : la méthodologie d'élaboration des . des procédures de passation des
marchés publics ; le contrôle de la.
31 déc. 2015 . Pôle « Stratégies de développement et Finances publiques » ... adoption,



exécution, suivi et contrôle du budget – et concernent à la fois les . du Congo, Tchad)
enregistrent des taux de recettes fiscales très bas. .. proposer une offre plus riche en termes de
supports méthodologiques, simples, adaptés.
20 juil. 2017 . Six missions sont en cours d'exécution dans plusieurs institutions à savoir le
ministère de . la justice, les projets et programmes du ministère de l'élevage. . Une autre
méthode de détournement des deniers publics est utilisée à . Ministère de Finances et des
Budgets d'un montant de 2,4 milliards FCFA.
26 sept. 2017 . Le projet de loi de finances de l'année 2018 a arrêté le budget . de la méthode de
budgétisation par programmes instituée par la loi . et de contrôle des politiques publiques,
adapter le régime budgétaire . autorisant l'exécution, en hors taxes, des marchés publics
financés par certains bailleurs de fonds.
Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Programme .. économique
avec une part plus importante dans les budgets de l'éducation et dans la .. Les lois de finances,
les rapports d'exécution budgétaire, les programmes . parmi les moins scolarisés (Burkina
Faso, Mali, Niger Tchad, Guinée.
16 août 2017 . Le contrôle de la circulation des armes et les activités des sociétés de
gardiennage ; . d'intervention : la santé publique, les travaux publics, l'éducation de base ..
sport et d'infirmerie), l'élaboration et exécution du budget-programme ainsi .. qui transitent
vers le Tchad et la République Centre Africaine.
maladies animales ont été financés temporairement par des aides . des fonds publics
nationaux. . d'épidémiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT), cette étude .
REPIMAT représente 3 % du budget que l'État alloue au ministère de .. Programme
panafricain de contrôle des épizooties (PACE),.
26 sept. 2017 . Hassoumi Massaoudou, le ministre des finances du Niger (Crédits : DR) Le .
une légère hausse du budget par rapport à celui en cours d'exécution. .. dans le cadre de la
méthode de budgétisation par programmes instituée par la . et de contrôle des politiques
publiques, adapter le régime budgétaire et.
TD : Finances publiques Séance 3° Exposé : Est-ce que le principe d'annualité a-t-il un .
Autorisation de programme: limite supérieure des dépenses que les . |6 Pratiques discutables |
|7 Suivi et contrôle du Budget | |8 Rationalisation Budgétaire | |9 . Méthode de sélection projets
d'investissements publics au cameroun.
17 juin 2007 . 3.1.1 Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé (PI -
1) ... du suivi de la mise en œuvre du programme « Dépenses publiques et .. Prévisibilité et
contrôle de l'exécution budgétaire : en ce qui concerne les .. par le Tchad, au sud par le Nigéria
et le Bénin, à l'ouest par le Burkina.
Le programme du Niger a été approuvé par le conseil d'administration du FMI le 23 .. de
gestion des finances publiques : Un taux d'exécution appréciable malgré le . Le projet de loi de
finances de l'année 2018 a arrêté le budget général de . directeur de l'audit et de contrôle
interne, l'inspecteur principal des douanes.
L'économie tchadienne est toujours restée tributaire du secteur primaire malgré la . Au niveau
des finances publiques, les recettes budgétaires ont augmenté de .. Une Brigade mixte du
contrôle économique a été crée en mars 2004, afin de ... le budget général de l'État; de suivre
l'exécution du budget général de l'État;.
16. TITRE I - OBJET DE L'ÉTUDE ET RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE .. 2). L'absence de
contrôle parlementaire sur l'exécution du budget . 1) L'UEMOA : un réseau de régulation
international des finances publiques nationales ______ 286 .. programmes de réformes de leur
système de gestion des dépenses publiques.
1.3 Méthodologie. 2. II. DIAGNOSTIC DE LA . Contrôle de la gestion des finances publiques.



16 .. Direction générale du budget. DGD .. faciliterait ainsi la mise au point et l'exécution de
programmes de renforcement des capacités.
. du projet de loi de règlement du 17/10 au 28/10 54 FI 27 Le contrôle fiscal et la lutte ... de
groupe Nos formations Finances publiques [suite] CM 54 > L'exécution et le ... 92 CM 98 > La
classification des emplois et la méthode de pesée des .. programmes de formation du ministère
des finances et du budget du Tchad,.
Le gouvernement de la république du Tchad a obtenu du Fonds International . La
méthodologie des plans d'action et le budget des programmes reposent sur quatre ... Les
comptes d'exploitation des AGR encadrés et financés par le projet ... mais peuvent également
servir de moyens de contrôle pendant l'exécution du.
12 oct. 2012 . Présentation des objectifs et de la méthodologie de travail et orientations .
Innovations et contenu de la loi relative aux finances publiques . Le cadre juridique et
financier d'exécution du budget : les acteurs, .. Développement Local du PNUD et du
Programme d'Appui aux Parlements en RDC financé.
CARFIP (Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques) . Gestion des Budgets
Programmes (GBP) ;; Appui du MEF malien à mettre en œuvre: (i) . avec les organismes des
Nations Unies et les partenaires nationaux d'exécution, .. règles de contrôle interne),;
Elaboration d'un guide méthodologique d'élaboration.
Elaboration des programmes de formation au bénéfice du Ministère des . formation du
Ministère des Finances et des institutions de contrôle du Tchad lors d'une . Budget - Exécution
du Budget; - Mobilisation des recettes de l'Etat - Contrôle des . l'ensemble du personnel de ce
ministère selon une méthode participative.
26 août 2016 . présentés dans le Budget-programme révisé de l'exercice biennal 2016-2017, ..
dans la région du lac Tchad, en Afrique, provoquent également des .. en influençant l'opinion
publique et en suscitant .. dans les domaines du contrôle, de l'élaboration .. à disposition
pendant la période d'exécution,.
B. Objectif de l'étude et méthodologie 8. II. CADRE . Analyse de la gouvernance au niveau de
l'exécution du budget 28. 5. . La création de l'Autorité Supérieure de Contrôle de l'Etat 35. 3. .
BP/CDMT Budget Programme/ Cadre de Dépenses à Moyen Terme . SRFP Stratégie de
Renforcement des Finances Publiques.
Le Cadre Institutionnel de la Gestion des Finances Publiques ... Programme Pluriannuel
d'Activités Statistiques du Tchad 2002-09 .. La séparation fonctionnelle entre l'exécution des
dépenses du budget financées sur ressources nationales et du .. La méthodologie de contrôle
de l'IGF est décrite dans les Directives de.
Contrôle d'avancement du projet . Plan de travail et de budget annuel. PTF . 1.2 ETAPES
METHODOLOGIQUES POUR LA MISE EN PLACE D'UN .. 3.1.1 Les indicateurs et le Suivi
de l'exécution des projets et programmes . ... Tchad), la zone Côtière de l'Afrique de l'Ouest
avec dix pays (Bénin, Cap Vert, Côte d'Ivoire,.
Spécialiste en Contrôle de gestion dans le cadre de l'exécution du plan . Consultant suivi
évaluation, spécialiste en finances publiques (90 jours) . d'une méthodologie d'élaboration des
structures de programme (41 jours) . Consultant chargé de la révision du manuel de
préparation des budgets programmes (30 jours).
19 juil. 2017 . . des Finances publiques selon la méthodologie PEFA au Tchad à l'Hôtel . Sur
cette base, de nombreux programmes de reformes ont été mis.
La méthodologie du contrôle d'exécution du budget-programme au tchad: Finances Publiques
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) by Rescihondy NGUERO.
30 avr. 2017 . CEMAC, la réforme du budget programme au Gabon, la feuille de route
d'adoption . finances publiques et du Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE) ..



Tchad. Administration des revenus, 03/04/2017-14/04/2017 à . retenue, centrée sur la
méthodologie de contrôle selon l'approche basée.
La présente brochure a pour objectif de faire connaître le candidat du Tchad .. qui a introduit
le budget programme et un meilleur cadre de contrôle de ce budget. . l'amélioration du système
de gestion des Finances publiques. . J'ai initié l'approche méthodologique et la note de
conception pour l'élaboration de la.
soumis aux rigueurs des programme économiques et financiers négociés avec . En d'autres
termes l'environnement des finances publiques dominé par les .. africains à l'instar du
Cameroun sont soumis au contrôle strict des .. METHODOLOGIE .. d'exécution du budget de
la République du Cameroun, de ses recettes,.
1 juil. 2010 . Chapitre 1 Des budgets initiaux en ligne avec la programmation. 5 . Chapitre 6
L'amélioration de la conduite des programmes d'armement . coMPaRaison des RessouRces de
la lPM et des lois de finances initiales . gouvernementale de maîtrise des déficits publics s'est
traduite par une diminution des.
organisationnelle du PAM permettra d'améliorer l'efficacité des programmes, d'accroître .
Perspectives financières – Financements, besoins et Plan d'exécution .. d'assistance alimentaire
pour la création d'actifs –, le PAM a mis au point une méthode pour les ... des postes financés
au titre du budget AAP, 2016 et 2017.
A l'attention de Monsieur le Directeur Général du Budget. Janvier 2002 .. Rédaction du
mémento de la Direction Générale du Budget sur les finances publiques . des comptes sur le
contrôle de l'exécution des lois de finances de l'exercice 1999.... 36. XI. .. méthode pratique
d'élaboration d'un programme financier.
Plan d'amélioration et de modernisation des finances publiques . Programme d'Analyse des
Systèmes éducatifs des États membres de la CONFEMEN .. L'exécution de la SIPEA va
dépendre fortement des capacités du ministère, sur . La part annuel du budget de l'Etat
consacrée à l'éducation avoisine les 10 %, très en-.
à moyen terme (CDMT) et les budgets de programmes mis en place depuis 2004 . La qualité de
la gestion du budget et des finances publiques est évaluée sur . En 2007, après une année
d'exécution du nouveau code des marchés publics, des . 2004 un ministère chargé du contrôle
d'État et de la moralisation dont les.
Les diplômés du Master 2 Finances et Gestion Publiques, spécialistes de haut . et les
compétences méthodologiques dans le domaine des finances publiques et du . des outils
modernes de gestion des finances publiques : budget de programme, . la gouvernance, le
contrôle de gestion, la gestion de la dette publique.
7 juin 2013 . Méthodologie d'élaboration de la Politique et Stratégie Nationale ... Borne-
fontaine publique. BP . Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des aspects ..
responsabilités, budgets et indicateurs, les programmes et projets à ... cités, ont été réalisés par
l'Agence Tchadienne d'Exécution des.
15 juin 2017 . DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES. SELON LA METHODOLOGIE
PEFA 2016 ... 3.5 PRÉVISIBILITÉ ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET. ...
Programme Budget Management Information System ( Application .. à l'est par la République
Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad.
1 oct. 2014 . et ses conséquences sur les finances publiques. .. prévu dans le cadre du
programme de stabilité d'avril 2014, à méthode constante de.
31 juil. 2015 . Chargé de programme pays principal ... Cellule d'exécution des projets . Cadre
de partenariat des finances publiques .. L'élaboration du Guide méthodologique sur la prise en
compte de la . de sa situation géographique stratégique, qui en fait un pays de transit vers les
pays de l'hinterland (Tchad,.



de la formulation de programmes et projets, et l'élaboration de méthodologie de projets. .
Appui au contrôle qualité des travaux relatifs à la mise en place des CDMT et des PTA. .
Expert finances publiques – Appui budgétaire et GFP . Appui au renforcement du processus
d'élaboration, d'exécution et de suivi du budget.
Méthode d'assistance . Plan de modernisation des finances publiques (PMFP) a été élaboré qui
a . publiques, le renforcement du contrôle interne et externe, ainsi que l'amélioration du
dispositif . de la réforme (budgets de programme, CDMT, cadre comptable). . d'exécution et
parfaitement articulés avec le PARFIP.
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