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Conférence francophone des instituts des finances publiques
Réformes des finances publiques et besoins
de renforcement des capacités
Yaoundé, du 25 au 27 Octobre 2016

Contexte
Depuis 2013, le Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP) du Cameroun accompagne
l’administration des finances et les administrations sectorielles dans la mise en place des réformes des finances publiques.
Il est né d’un partenariat entre le Ministère des Finances, le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Cameroun et
l’Université de Yaoundé II, pour répondre à un besoin de renforcement institutionnel des capacités des administrations
en finances publiques.
Fort de son d’expérience de soutien à la création d’instituts des finances au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Serbie
et en Côte d’Ivoire, Expertise France a apporté son appui au PSSFP depuis 2014.
Le PSSFP et Expertise France organisent un colloque international sur les instituts des finances francophones afin
d’échanger sur les expériences conduites dans les pays et capitaliser sur les meilleures pratiques nationales et régionales.
Ce colloque est prévu sur 2 jours à Yaoundé et s’articule autour de 4 thématiques suivies de débats avec les participants.

Objectifs du colloque
-

Réunir les hauts responsables en matière de formation en finances publiques des pays de la zone Afrique
subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient
Renforcer les liens de coopération technique et financière pour améliorer la gestion des Finances publiques
Echanger et confronter des expériences concrètes et actuelles
Partager les difficultés et identifier des solutions

Thèmes abordés
Le colloque aura pour thème principal « Réformes des finances publiques et besoins de renforcement des capacités »,
et abordera quatre sous thèmes, à savoir :
Rôle et positionnement des Instituts des finances dans l’espace francophone
Dispositifs et domaines de formation et de recherche
Enjeu et développement des instituts des finances des pays francophones
Mutualisation et synergies des Instituts des Finances des pays francophones

Langue
Les travaux se dérouleront en langue française.

Résultats attendus
-

Mise en place d’un réseau des instituts des Finances des Pays Francophones assorti d’un mécanisme de suivi
Mise en place d’une perspective de valorisation des anciens élèves des Instituts des Finances
Fixation du lieu et de la date de la prochaine Conférence francophone des instituts des Finances Publiques

PROGRAMME
Le colloque comprend une demi-journée d’accueil et deux jours de travail. Les quatre thèmes seront traités sous forme
de table ronde.

Mardi 25 Octobre
Accueil des délégations, transfert à l’hôtel.
19h00 : Cocktail de bienvenue

Mercredi 26 Octobre
10h- 11h

CEREMONIE D’OUVERTURE
Allocution par M. Achille Basahag, Président du Comité de Pilotage du PSSFP
Allocution de Mme Joëlle LOYER, Directrice adjointe au pôle Gouvernance Economique et Financière
de l’agence Expertise France
Allocution de son Excellence Gilles Thibault, Ambassadeur de France au Cameroun
Allocution par M Paul TASONG, Commissaire de la CEMAC, Cameroun
Allocution par son Excellence ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre des Finances, Cameroun

11h – 11h30 : Pause-Café

THEME 1
11h30 - 13h

LE ROLE ET LE POSITIONNEMENT DES INSTITUTS DES FINANCES PUBLIQUES DANS L’ESPACE
FRANCOPHONE.
- Comment identifier et évaluer les besoins en formation pour la mise en œuvre des
réformes de finances publiques
- Quels types de dispositif de formation en finances publiques mettre en place
République Démocratique du Congo - Présentation de l’expérience de création d’un centre de
formation en finances publiques en articulation avec les instituts de formation existants.
Haïti – Les besoins en formation dans un pays en reconstruction.
Côte d’Ivoire – Institut des finances – Positionnement des Instituts de finance au sein de
l’administration.
Cameroun – PSSFP – Présentation de formations qualifiantes en finances publiques.

Modérateur : Expertise France

13h-14h30 : Pause déjeuner

THEME 2
14h30 - 16h

DISPOSITIFS ET DOMAINES DE FORMATION ET DE RECHERCHE.
- Quels périmètres fonctionnels (outils)
- Quelles cibles (ministères, état, collectivités locales …)
- Quel avenir pour les formations régionales
Tunisie – La politique générale de formation au sein du ministère des finances : le rôle de l’ENF.
Gabon – IEF – Offre régionale au sein de l’Afrique centrale de formation.
France – IGPDE – Présentation de l’offre de formation continue et recherche.
Cameroun – PSSFP – Domaines de recherches.

Modérateur : CEMAC

THEME 3
16h30- 18h

LES ENJEUX ET DEVELOPPEMENT DES INSTITUTS DES FINANCES PUBLIQUES.
- Quels moyens humains et techniques
- Quels financements
- Quelle efficacité, quelle efficience
- Comment évaluer les actions
Sénégal – Pôle régional de Dakar - De l’intérêt du e-learning.
ENAREF – Présentation du fonctionnement de la certification ISO.
France - Evaluation des formations et des instituts.
Banque Mondiale – Présentation des différents financements multi bailleurs.

Modérateur : Cameroun

Jeudi 27 Octobre
THEME 4
09h30- 11h

MUTUALISATION ET SYNERGIES.
- Quelle offre de formation externe
- Comment partager les informations
- Quelles réponses aux attentes des bailleurs
Maroc – Les synergies entre les différentes structures de formation.
Cameroun – Président Association des anciens élèves formés en Finances publiques – capitalisation
des formations.
Cameroun – Président des auditeurs du PSSFP - La mutualisation.
Liban – GIF MENA – Réseau des Instituts.
Fonds Monétaire International – Convergence des besoins dans les pays francophones.

Modérateur : UEMOA

11h30 - 13h00

Quel réseau des instituts francophones des finances ? Pour quels résultats ?
Réflexions et débats autour de la création d’un réseau des Instituts des Finances.
13h - 14h30 : Déjeuner
Clôture des travaux
-

Restitution générale sur les quatre thèmes abordés, faite par le secrétariat technique.

16h – Fin de journée : Départ des délégations
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