Appel à conférenciers/panels/documents

GFP dans un Monde Changeant
33e Conférence internationale de formation d'ICGFM, du 12 au 17 mai 2019
Miami, FL, États-Unis
Chaque pays a adopté des réformes financières publiques au cours des dernières décennies. Alors
que de nombreux pays ont réussi, d’autres n’ont pas répondu aux attentes. Pourtant, la demande de
réforme continue. Cette conférence mettra l’accent sur les changements politiques et
organisationnels nécessaires à un changement efficace en insistant sur le renforcement des
capacités requises.
L’ICGFM souhaite adopter une approche fondée sur des données factuelles afin d’examiner « La
Gestion des Finances Publiques dans un Monde Changeant» avec la participation des chefs de file
de la réforme du pays, des organisations bilatérales et multilatérales, des cabinets de consultants et
d’autres experts. Les conférenciers présenteront des études de cas sur des réformes efficaces de la
gestion des finances publiques (GFP) axées sur les changements politiques, organisationnels,
procéduraux et technologiques nécessaires à la réussite.
Les gouvernements et les participants quitteront la conférence avec :
1.

Une compréhension de ce qui fait le succès des programmes de réforme et un cadre pour la
mise en œuvre d’une réforme réussie dans leurs pays ;

2.

Des approches pour un engagement stratégique avec les parties prenantes et des techniques
efficaces de gestion du changement ;

3.

Des observations fondées sur des données probantes entre la qualité des intrants et les
résultats escomptés, avec une profonde appréciation des efforts nécessaires entrepris par les
pays pour renforcer la capacité de la GFP à servir ses citoyens ;

4.

Et l’application de la technologie pour renforcer les efforts de réforme et soutenir la
programmation fondée sur des données probantes, la bonne gouvernance et la transparence
requise.

L’ICGFM sollicite des propositions pour des conférenciers/panels/documents/études de cas qui
démontrent les efforts visant à utiliser les initiatives de GFP pour améliorer l’environnement des
affaires et renforcer l’engagement des citoyens pour sa prochaine conférence d’hiver de formation qui
se tiendra au Miami Marriott Biscayne Bay à Miami, FL, États-Unis.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS : 24 février 2019.
Les conférenciers issus du secteur public et d’organisations à but non lucratif se verront
attribuer une allocation qui leur permettra de couvrir les frais de voyage et d’hôtel et auront
la possibilité de publier leurs études de cas dans le journal de l’ICGFM.
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LES PRINCIPAUX SUJETS DU THÈME DE LA CONFÉRENCE COMPRENNENT :
1. Transparence fiscale et développement politique et
économique
a. Transparence fiscale et environnement favorable
aux entreprises
b. Transparence fiscale et croissance économique
inclusive
c. Transparence et engagement financiers : si vous
publiez les chiffres, quelqu’un s’en souciera-t-il ?
d. Expériences de transparence fiscale entre les
types de régimes
e. Transparence fiscale des entreprises publiques
2. La fiscalité dans le cadre de la gestion des finances
publiques
a. Sessions sur les instruments fiscaux, leur
fonctionnement, leur utilisation, les tendances et les
leçons
b. Tendances internationales en matière de
fiscalité : BEPS, AEOI, paradis fiscaux, flux de
fonds illicites
c. Comment fonctionnent les administrations
fiscales modernes, l’idée ! derrière la « conformité
volontaire »
d. Les autorités fiscales semi-autonomes (SARA)
fonctionnent-elles mieux ?
e. Les douanes en tant qu’organisation fiscale
3. Règles et gestion budgétaire
a. Lois, expériences et résultats en matière de
responsabilité fiscale
b. Les lois de la dette et les limites de la dette, en
prenant en compte les imprévus
c. Identifier, quantifier et comptabiliser correctement
les risques budgétaires
4. Planification budgétaire, budgétisation et
programmation
a. Quelles sont les différences entre le Cadre
macroéconomique moyen-terme, le MTFF, le MTBF
et le MTEF ?
b. Expérience des pays dans la mise en œuvre de
la planification budgétaire pluriannuelle

c. Le budget pluriannuel devrait-il avoir le même effet
que le budget annuel ?
d. La budgétisation pluriannuelle améliore-t-elle le
rendement budgétaire ?
e. Lier les budgets des programmes aux stratégies
nationales et sectorielles
f. Relier les comptes nationaux aux comptes
budgétaires
g. Prévisions politiques actuelles et introduction
d’améliorations de la productivité
h. Prévision des recettes
i. Budgétisation axée sur le rendement/résultats
5. Partenariats public-privé
a. Planifier et mettre en œuvre des programmes
b. Approches en matière d’allocation des risques
c. Processus de passation de marchés
compétitif/transparent
d. Développer la gouvernance et les cadres
juridiques
6. Aspects non techniques de la modernisation et de la
réforme fiscales
a. Inertie institutionnelle
b. Obstruction bureaucratique
c. Analyse de l’économie politique
d. Engagement du leadership
e. Renforcement des capacités
7. Utilisation des technologies de l’information pour
appuyer le programme de réforme
a. Études de cas utilisant IFMIS au-delà de la
conformité
b. Utilisation de l’analyse de décision pour prendre
en charge la programmation basée sur les preuves
c. Utilisation des avancées technologiques ; par
exemple, l’intelligence artificielle et la chaîne de
blocs
d. Réseaux sociaux pour promouvoir la réforme
e. Cybersécurité, gestion des risques cybernétiques
et exigences en matière de confidentialité

FORMAT :
Veuillez suivre ces instructions pour vous assurer que votre proposition est rapidement examinée.
Les soumissions qui ne sont pas conformes à ces instructions ne seront pas examinées. Les
propositions peuvent être présentées en utilisant le format à la fin de cette annonce et doivent être
traduites en anglais.
Si le format joint n’est pas utilisé, les propositions ne doivent pas dépasser 1 à 3 pages en
anglais. La soumission doit inclure les informations suivantes :
1.

Le titre de la session

2.

Le nom, le titre, l’affiliation, les langues parlées, l’adresse, l’e-mail et le numéro de téléphone
de l’organisateur de la session
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3.

Le nom, le titre, l’affiliation, les langues parlées et les coordonnées d’un maximum de quatre
(4) panélistes potentiels, le cas échéant

4.

! Un aperçu qui comprend : les objectifs de la session ; le contexte du sujet ; son importance
pour la connaissance ou la pratique de la GFP.

COMMENT SOUMETTRE : icgfm.programs@icgfm.org
MÉTHODE DE SÉLECTION : Toutes les soumissions seront examinées par le comité exécutif du
programme.
Les critères sur lesquels les propositions sont évaluées comprennent : leur qualité globale ; leur
intérêt pour la communauté de chercheurs sur la gestion financière ; leur pertinence par rapport à la
pratique et leur potentiel pour faire progresser les connaissances et le dialogue dans le domaine.
Les notifications de sélection pour la conférence de Miami, FL seront effectuées d’ici le 8 mars 2019.
Les dernières présentations des personnes sélectionnées pour la conférence sont prévues le 6 avril
2019.
DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE : Les conférences de l’ICGFM rassemblent des praticiens de la
gestion financière qui discutent des réformes financières et des méthodes disponibles pour mieux
servir leurs citoyens. Des représentants d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique
latine, des Caraïbes et d’Amérique du Nord partagent leurs expériences pratiques pour répondre aux
défis communs et pour utiliser des approches novatrices pour tous les aspects du cycle de la GFP.
MISSION DE L’ICGFM
En travaillant partout dans le monde en collaboration avec les gouvernements, les organisations et
les particuliers, le Consortium international sur la gestion financière gouvernementale s’engage à
améliorer la gestion financière pour que les gouvernements puissent mieux servir leurs citoyens.

LE FORMULAIRE CI-DESSOUS PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS :
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Proposition Pour la 33e Conférence internationale de formation d'ICGFM
Miami, FL du 12 au 17 mai 2019
Demandeur

Nom, titre et adresse e-mail des participants à la session

Pays des cas
étudiés
Sujet(s)

Décrivez le ou les pays, la région ou les secteurs des pays qui seront abordés

Titre
Bonnes
pratiques
Méthode

Langue
Résultat
Crise
financière

Réforme
juridique
Défis

Exemples
Leçons

Responsabilité
Ressources humaines
Gestion de l’aide
ICT4D
Lutte contre la corruption
Normes internationales
Audit externe
Paie
Audit interne
Budgets participatifs
Planification budgétaire
Gestion du rendement
Exécution du budget
Gestion des politiques
Renforcement des
Passation de marchés
capacités
Gestion des
Gestion de projet
changements
Réforme de la fonction
Partenariats public-privé
publique
Gestion de la dette
Régulation
Décentralisation
Recettes
Administration en ligne
Transparence
Contrôles financiers
Gestion de la trésorerie
Liberté d’information
Autre
Veuillez indiquer le titre proposé pour la session
Décrivez de bonnes pratiques et toutes pratiques associées
Étude de cas
Panel
Document
Présentation
Discours
Atelier
Quelle langue sera utilisée lors de la session ?
Quel est le résultat souhaité pour les bonnes pratiques ?
Quel était le résultat réel des bonnes pratiques ?
Quel a été l’impact, le cas échéant, de la crise financière sur l’adoption des
bonnes pratiques ?
Comment les résultats ont-ils changé, ou pas, à partir de l’utilisation des bonnes
pratiques ?
La réforme juridique était-elle nécessaire ou devrait-elle se faire pour pouvoir
adopter cette bonne pratique ?
Quels sont les défis rencontrés avec la mise en œuvre de ces bonnes
pratiques ?
Quels sont les défis rencontrés pour maintenir ces bonnes pratiques ?
Quels autres exemples de ces bonnes pratiques (au-delà du sujet de cette
session) sont disponibles ?
Quelles leçons ont été tirées de l’adoption de ces bonnes pratiques ?
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