Appel à conférenciers/panels/documents

Les avantages macroéconomiques des pratiques de GFP solides
31e Conférence de Formation Annuelle International d'ICGFM, du 14 au 19 mai 2017
Miami, Floride, États-Unis
Dans la perspective d'un rôle renouvelé pour la gestion des finances publiques (GFP), il est nécessaire de
créer des pratiques de GFP solides pour aborder l'environnement macroéconomique, pour maximiser
l'investissement dans la GFP et la confiance des investisseurs. Les options disponibles pour financer la
croissance sont positivement corrélées à la force des politiques de gestion des finances publiques (GFP), au
cadre et aux processus d'appui, et aux capacités sous-jacentes d'un pays.
Pour la conférence de Miami, en plus de trois jours de présentations sur les pratiques fortes de la GFP,
l'ICGFM a l'intention d'avoir deux pistes sur les deux autres jours. Une piste sera axée sur les tendances
actuelles de la GFP et le développement international. L'autre piste sera axée sur la GFP Technologies
habilitantes.
ICGFM sollicite des propositions de conférenciers/panels/documents qui traitent de la relation entre la GFP et
son rôle dans l'établissement de la base permettant d'atteindre les objectifs de développement durable pour sa
prochaine Conférence de Formation Annuelle International qui se tiendra au Miami Marriott Biscayne Bay à
Miami, Floride aux États-Unis.
Date limite de soumission des propositions pour la conférence de de Miami, Floride: 24 février 2017
Des présentateurs sélectionnés du secteur public et sans but lucratif peuvent recevoir une allocation
et avoir l'occasion de publier leurs études de cas dans le Journal de l'ICGFM.
Les principaux sujets du thème de la conférence comprennent :
Réformes institutionnelles et mesure:
•

Choisir des investissements dans la GFP alignés sur la vision stratégique

•

Élaborer un mécanisme de GFP orienté vers la prestation de services

•

Démontrer des retours sectoriels sur les investissements dans la GFP

•

Réaliser les avantages de l'Institution supérieure de contrôle

•

Renforcer une collecte des recettes judicieuse et équitable

•

Démontrer l'importance d'une approche axée sur l'ensemble du gouvernement

•

Utiliser la technologie pour donner accès à l'information et institutionnaliser les processus de PFM

•

Utilisation de l'analyse pour évaluer le succès des programmes

Réformes politiques:
•

Aborder les politiques et pratiques macroéconomiques en vue de maximiser le retour sur les
investissements de GFP des gouvernements

•

Établir un Bureau des normes de comptabilité pour les gouvernements

•

Faire évoluer tous les entreprises, ministères, départements et autorités du secteur public vers une
comptabilité d'exercice pour apporter de la transparence et de l'efficacité

Réformes et processus opérationnels:
•

Renforcer la confiance des investisseurs par le biais de pratiques de GFP solides

•

Améliorer la transparence par le biais d'initiatives de gouvernement ouvert/données ouvertes

•

Prévenir la fraude, le gaspillage et les abus

•

Investir dans les personnes pour répondre aux stratégies gouvernementales

•

Utiliser un système d'information sur la gestion financière et des outils analytiques pour la prise de
décisions en vue d'établir des mécanismes solides de gestion des flux de trésorerie et du budget

•

Élaborer des budgets basés sur les politiques de développement à long terme ; importance égale pour
les dépenses budgétaires récurrentes

•

Démontrer des pratiques exemplaires en matière de déploiement et de gestion des technologies de
l'information

Format :
Veuillez suivre ces instructions pour vous assurer que votre proposition sera examinée rapidement. Les
soumissions qui ne respectent pas ces consignes ne seront pas examinées. Les propositions peuvent être
présentées en utilisant le format proposé à la fin de cette annonce et doivent être traduites en anglais.
Si le format ci-joint n'est pas utilisé, les propositions ne doivent pas faire plus de 1 à 3 pages en anglais.
La soumission doit inclure les informations suivantes :
 Le titre de la session
 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
 Le nom, le titre, l'affiliation, les langues parlées et les coordonnées d'un maximum de quatre (4)
panélistes potentiels, s'il y a lieu
 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 adresser vos soumissions ? icgfm.programs@icgfm.org
Méthode of 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 la gestion financière des chercheurs ; leur pertinence pour 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, Floride seront effectuées d'ici le 10 mars 2017.
Les dernières présentations des personnes sélectionnées pour la conférence sont prévues pour le 7 avril
2017.
Description de la conférence : Les conférences d'ICGFM rassemblent des praticiens de la gestion
financière afin de discuter 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 D'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 :

Proposition pour la 31e Conférence de Formation Annuelle International d'ICGFM
Miami, Floride, du 14 au 19 mai 2017
Souscripteur

Nom, titre et e-mail pour les participants à la session

Pays des cas
étudiés
Sujet(s)

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

Titre
Bonnes
pratiques
Méthode
Langue

Responsabilité
Ressources humaines
Gestion de l'aide
Normes internationales
Lutte contre la corruption
Rémunérations
Audit externe
Budgets participatifs
Audit interne
Gestion du rendement
Planification budgétaire
Gestion des politiques
Exécution du budget
Acquisition
Renforcement des
Gestion de projet
capacités
Gestion des changements
Partenariats public-privé
Réforme de la fonction
Régulation
publique
Gestion de la dette
Recettes
Décentralisation
Technologie
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 ?

Résultat

Quel est le résultat souhaité pour les bonnes pratiques ?
Quel était le résultat réel des bonnes pratiques ?

La crise
financière

Quel a été l'impact, le cas échéant, de la crise financière sur l'adoption des
bonnes pratiques ?
Le cas échéant, comment les résultats ont-ils changé par rapport à
l'utilisation des bonnes pratiques ?

Réforme
juridique

La réforme juridique étai-elle nécessaire ou devrait-elle se faire pour
pouvoir adopter cette bonne pratique ?

Les défis

Quels sont les défis rencontrés avec la mise en œuvre de ces bonnes
pratiques ?
Quels sont les défis rencontrés pour maintenir ces bonnes pratiques ?

Exemples

Quels autres exemples de ces bonnes pratiques (au-delà de l'objet de cette
session) sont disponibles ?

Leçons

Quelles leçons ont été tirées de l'adoption de ces bonnes pratiques ?

