Formation CLÉ EN MAIN >>> Finances publiques

FA5013

Dates et lieu à définir selon vos disponibilités

2020

Les formations Clé en main sont proposées pour un groupe de minimum 5 personnes.

La programmation des investissements publics (PIP)

Objectifs
> Renforcer la cohérence entre les projets d’inves tis s ements publics , le cadrage macroéconomique et
les cadres de ges tion des dépens es à moyen terme (CDMT),
> Définir les procédures et les outils budgétaires permettant une amélioration de la planification et de la
ges tion des projets inves tis s ements publics .
> Favoris er l’exécution optimale des projets d’inves tis s ements publics ains i que leur évaluation.

Bon à savoir

>>> Itinéraire pédagogique >>>

> Les participants s ont invités à s e munir des
documents éventuels qu’ils utilis ent ou qu’ils
ont réalis és dans le cadre de leur travail.

FORMATION D'UNE SEMAINE
Thème 1 - La préparation en amont de la programmation des investissements
publics
■

Le cadrage macroéconomique.

■

L’articulation entre la programmation des investissements publics et le cadre des dépenses à
moyen terme (CDMT) dans le cadre de la mise en œuvre des DSRP.

■

Le cycle des projets d’investissements publics et le processus de programmation, budgétisation,
exécution et suivi-évaluation des projets d’investissements publics.

Thème 2 - L’élaboration, la planification et la budgétisation des projets
d’investissements publics
■

La constitution et la gestion des fichiers de projets.

■

Les critères et les outils de programmation.

■

La budgétisation des projets.

■

La budgétisation en Autorisation d'Engagement (AE) et Crédit de Paiement (CP).

Thème 3 - L’exécution technique et financière et le suivi des projets publics
■

Le système de suivi axé sur les résultats.

■

La phase de démarrage.

■

La phase de mise en œuvre des activités du projet.

■

Les procédures de gestion et les règles de gestion financière.

■

La phase de clôture et l'évaluation du projet.
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