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Description

Evaluation répétée de la gestion des finances publiques de Madagascar– ... dépenses réelles
imputées à la réserve provisionnelle pour faire face à des dépenses .. Il n'y a pas eu récemment
d'aide budgétaire et en matière de projets et ... un outil qui fournit des informations fiables sur

la performance des systèmes de.
Dès lors, les Finances Publiques occupent une place considérable dans le . laisser un travail
pouvant servir d'outil de consultation et de base de recherche pour ceux .. ou l'effet qu'il
pourrait y avoir sur le développement socio-économique de la . Cependant, dans le cadre de
ce travail nous allons faire usage du terme.
23 nov. 2016 . . Finances publiques : DDFIP · Santé et cohésion sociale : DDCSPP et ARS .
Le dispositif ORSEC de gestion de crise présenté aux chefs . Tous les acteurs publics et privés
qui y concourent sont en mesure de faire face aux . mise en sûreté (PPMS) est l'outil de la
communauté éducative pour garantir.
Forum européen pour la gestion des catastrophes au niveau local et régional. . Pour des
nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes » . inventaire et une analyse des
aléas susceptibles de s'y abattre et en ... Les autorités publiques doivent échanger les
informations sur les risques répertoriés sur leur.
gestion, d'audit, d'inspection et de contrôle axés sur la performance et les résultats. Un
séminaire de haut niveau pour faire face à la crise financière mondiale.
Elles considèrent donc que l'assainissement des finances publiques doit constituer .. paieront
moins d'impôts dans l'avenir pour faire face au service de la dette publique. .. La gestion
hésitante et chaotique des crises financières nationales par les . participeront à cet accord si
leurs parlements respectifs les y autorisent.
Censée être l'un des deux piliers de la zone euro pour faire face à la crise de . Les nouveaux
systèmes de gestion des flux de déplacement dans les villes et les . Compte tenu de la
puissance des effets de réseau, il n'y aura qu'un ou deux .. Outils. Aide · Plan du site · Flux
RSS · Accès hors campus · Crédit d'achats.
gestion du risque et de la vulnérabilité de la région face aux inondations. .. Dans le cas où
l'impact dépasserait les réserves disponibles pour y faire face par . les effets indirects sur la
croissance, l'emploi et les finances publiques. . gestion de crise, essentielle pour les pouvoirs
publics, que de politiques de prévention.
LES CHOIX MACROÉCONOMIQUES DANS un MONDE INCERTAIN Pour la plupart, .
budgétaires sont nettement plus élevés qu avant la crise ohms la plupart des . un rééquilibrage
des finances publiques serait indiqué dans la plupart des . outil supplémentaire plus souple
pour la gestion macroéco— nomique, mais,.
L'émergence d'un nouvel outil au service des territoires : l'Intelligence . et devant faire face à
des besoins de services publics toujours plus importants, les .. des élus et la capacité pour les
administrations déconcentrées d'y répondre. ... En cas de gestion de crise, la transversalité et
de la localisation des savoir-faire.
D'une politique d'optimisation des finances publiques, le Gouvernement du . sur fond de crise
des finances publiques pourrait fournir un contexte favorable pour . Puis, les instruments de
gestion des finances publiques élaborés et mises en ... l'administration Harper a décidé de faire
volte-face et de mettre en œuvre des.
tout en s'attachant davantage à tirer les enseignements des crises passées et de l'évolution de la
.. options pour assurer la viabilité des finances publiques (CBMT) . ... gestion
macroéconomique et politiques financières à l'Institut de formation pour l'Afrique (IFA) à ..
gouvernementales à prendre pour y faire face.
2 juil. 2012 . L'expérience a montré au contraire que dans la finance libéralisée, la stabilité des .
En effet, le maniement des taux d'intérêt, outil quasi-unique de la lutte . La doctrine classique a
alors évolué pour faire place, depuis trente ans .. mise à contribution face à l'inflation des prix
d'actifs ; la gestion des crises,.
23 sept. 2016 . Finances publiques : une gestion en crise, les outils pour y faire face. P. Hernu

traite des conséquences de la crise dans les finances publiques.
capacité des administrations à maintenir les grands principes de gestion . n'y a pas d'autre
choix aujourd'hui que d'augmenter la dette pour . taurer dans l'après-crise les finances
publiques, les observateurs ... 2 Cet outil est accessible via le site de l'Agence pour l'emploi ...
Pour tenter d'y faire face, une politique de.
3 mars 2012 . Gouverner c'est faire des choix de trajectoire, donc avoir une idée du but à . 60
% pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut au prix du .. S'y ajoute une
baisse des recettes de l'État inappropriée. Les baisses . mettre l'État en déficit et, face aux dettes
accumulées, décré- dibiliser.
Finances publiques: Une gestion en crise, les outils pour y faire face. Front Cover. Paul Hernu.
Editions du Papyrus, Jun 5, 2015 - 268 pages.
9 juil. 2015 . Pour autant, sa mise en place introduit une divergence importante . Finances
publiques, une gestion de crise et les outils pour y faire face,.
Réinventer une philosophie de l'impôt pour lui redonner un sens . silencieuse et qui vont
nécessiter des moyens financiers conséquents pour pouvoir y faire face. .. Cf. Bouvier M., «
Mutations des finances publiques et crise du pouvoir politique ? . La gestion publique à
l'épreuve de la réalité, par Emmanuelle Wargon.
Découvrez Finances publiques - Une gestion en crise, les outils pour y faire face le livre de
Paul Hernu sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
27 oct. 2017 . Le Canada fait face à une crise nationale des opioïdes. . les opioïdes, y compris
le fentanyl, est une urgence en santé publique. . Ce qu'est la crise des opioïdes et les mesures
prises par le gouvernement du Canada pour y faire face. . Appuyer une gamme d'outils et de
mesures pour les individus et les.
sortie de crise, pour un paquet de mesures en appui à la transition2. ... Or, l'Etat ne dispose pas
de ressources suffisantes pour y faire face seul, et dépend encore ... RCA et d'améliorer la
gestion des finances publiques. .. d'outils de gestion, formations) à mobiliser auprès des
administrations concernées, ainsi que des.
Professeur de finance, directeur de l'EDHEC Risk and Asset Management . principales causes
de la crise financière est . grandes questions et essaie d'y apporter ... pas rechercher par luimême les informations permettant de faire face aux difficultés évoquées et à s'en ... cause par
les aléas des finances publiques.
Plateforme minimale pour la gestion des finances publiques . Démocratique du Congo, qui
émerge de longues années de crise de légitimité nourrie par des conflits . s'agit pas simplement
de faire face à des déficits conjoncturels ou aux effets ... programme est une priorité pour le
Gouvernement, y compris le respect des.
16 avr. 2014 . . économie, emploi, finances publiques · Elections · Environnement, . Les
pouvoirs publics disposent d'outils réglementaires pour réduire . Toutefois toutes les carrières
ne s'y prêtent pas, les carrières à niveaux multiples notamment. .. gestion de crise, recense
l'ensemble des moyens publics ou privés.
Pourquoi la simulation de crise est-elle essentielle ? Centre de gestion des crises Deloitte. Un
plan reste un . elle sera prête à avoir recours aux ressources nécessaires pour y faire face et .
que chaque décision aura sur les finances, les clients,. L'entreprise .. des partenaires publics et
privés, ces simulations ont aidé.
16 juin 2017 . visant à faire face à la crise économique qui secoue la sous-région. En droite . et
de soutenir notre effort de redressement des finances publiques, nous ... Pour y parvenir, les
objectifs de politique budgétaire consistent à ... De faire du plan de trésorerie l'outil par
excellence de la gestion de la trésorerie.
L'administration publique malgré les contraintes inhérentes à la crise, . finances publiques est

d'une qualité suffisante pour mettre en œuvre les .. dans les outils de gestion des ressources
humaines de la fonction publique ... La bonne gouvernance est le fil conducteur des réformes
nécessaires pour faire face aux défis.
3 oct. 2013 . La gestion du risque à l'appui du développement: De la lutte contre les crises à la .
que la gestion du risque peut être un puissant outil de développement et qu'elle . les risques et
de coordonner l'action publique et privée pour y faire face. . l'autonomie et en préservant la
viabilité des finances publiques.
27 janv. 2010 . Le déficit et la dette publics atteignent des niveaux historiques, la question de
leur . et les prestations sociales ont eu un rôle positif face à la crise. . à fixer des outils et des
principes de gestion durable de nos finances publiques. . Index actualités A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
l'état des finances publiques indiquait clairement que le retour à l'équilibre . donc pour une
gestion rigoureuse et responsable des dépenses publiques, car c'est . termes afin de faire face
au déficit structurel auquel les finances publiques ... le gouvernement précédent dans un
contexte budgétaire qui ne s'y prêtait pas.
Dépenses publiques pour les mesures de gestion des crises et des risques dans l'UE-. 28 entre
2007 . Les difficultés auxquelles les exploitants doivent faire face sont ... bénéfices fiscaux et
donc financés par les États membres. . quantité et de qualité, à moins qu'ils n'y soient
explicitement autorisés par la Commission,.
Les pouvoirs publics, enfin, doivent limiter, face à une évolution de cette ampleur, . nouveaux
outils pour juguler, très en amont parfois, les crises agricoles. . destinée à faire connaître aux
agriculteurs et citoyens européens ainsi qu'à nos ... et enfin, une gestion responsable et efficace
des finances communautaires afin.
4 août 2016 . les finances publiques outil de pilotage de l'activité nationale . II s'agit alors d'un
ensemble de règles et principes qui gouvernent la gestion des deniers publics, . conformément
aux lois de finances et différents rapports, y compris sur ... L'Etat, en particulier, doit, pour ce
faire, d'une part, aménager la loi.
16-finances-publiques-investissement-emmanuel-macron . Dans un contexte de taux bas, de
sortie de crise et pour sortir de la logique purement . pour les uns, d'accroître les dépenses de
manière irresponsable soit, pour les autres, d'y .. Nationale), avec des redéploiements pour
faire face aux nouvelles priorités; Des.
1 avr. 2017 . épargner les bénéfices des bonnes années pour faire face aux mauvaises . La
mission a été rejointe par l'Inspection générale des finances (IGF) . opportunité de mise en
cohérence des outils de gestion des risques en agriculture et des ... crises graves qui ont
contraint les pouvoirs publics à intervenir a.
18 juin 2014 . Programme d'urgence pour le relèvement durable en RCA . 2014, pour aider les
nouvelles autorités de transition faire face à l'impact socio- . dans la restauration de leurs outils
de production détruits par la crise. . (y compris les ISC) .. gestion des finances publiques
destiné à assurer le suivi concerté.
1 janv. 2016 . financière locale pour faire face à leurs difficultés budgétaires ou, à tout le
moins, faire le . économies et de choix de gestion instaurés repose . d'ouverture de certains
équipements publics ou cer- . tant pour la commune mais à terme, les finances . munauté
d'Agglomération et a mutualisé des outils de.
Il est démagogique d'affirmer qu'une seule réforme peut faire des miracles. .. Il n'y a pas de
modèle unique, de tels dispositifs sont toujours des bricolages .. idéal, sont insuffisantes pour
faire face à toutes les situations, surmonter toutes les . Or, les tendances de la nouvelle gestion
publique peuvent infléchir le rôle et la.
Afrique contemporaine (Paris) «Réformes des finances publiques africaines et . A. DIABATÉ

et É. PAUL, «L'agenda de Paris pour l'efficacité de l'aide. . unies ou l'appropriation d'un outil
de finances publiques»; J.-F. BRUN, G. CHAMBAS et M. . «La gestion de la crise alimentaire
au Niger vue de l'intérieur»; Y. ISSA, «Le.
1 déc. 2009 . Comme l'on pouvait s'y attendre avec une crise d'une telle ampleur, les . Le défi
pour la sécurité sociale est maintenant de continuer à faire face au . dans le monde de la
finance, précipitant la chute de nombreuses institutions . d'un outil politique vital pour
contrecarrer les répercussions sociales et.
développer une approche graduelle avec les différents acteurs, y compris les . résolument,
dans des réformes de modernisation de la gestion publique : la . Mais pour faire face au jour le
jour, les décisions tactiques permettent de maintenir ... Sortir de la crise en redressant les
finances publiques devient une nécessité.
Chapitre I – Situation des finances publiques…………………………1. Rapport .. après qu'il a
été tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses fournies par ceux-ci. .. L'Institut
géographique national : faiblesse des outils de gestion et .. en réserve dans le budget triennal
pour faire face à des besoins nouveaux.
Les mesures de gestion des flux de capitaux . Le dosage approprié de politiques publiques
pour faire face à ce risque dépend des . des «amortisseurs» adéquats en matière de finances
publiques et de réserves internationales. . les investis- seurs ont tendance à pénaliser davantage
les pays — y compris les marchés.
Face à l'ampleur de la crise et aux risques systémiques associés, l'Eurosystème a remobilisé les
outils déjà déployés en 2008 et a également modifié son cadre opérationnel de politique .. les
marchés obligataires publics et privés de la zone euro (Programme pour les . suite à la décision
de la BCE du 7 août 2011 d'y.
4 juin 2017 . Pour faire face à ce tsunami venu des États-Unis… . La Commission européenne
estime qu'il y a urgence à achever les travaux avant la prochaine crise : hier, elle a rendu
publiques ses propositions sur . à l'horizon 2025, d'un poste de ministre des finances de la
zone euro en fusionnant les fonctions de.
Fnac : Finances publiques : Une gestion de crise, les outils pour y faire face, Paul Hernu,
Papyrus Eds Du". .
Finances publiques : une gestion en crise, les outils pour y faire face / Paul Hernu,. Livre.
Hernu, Paul (1948-..). Auteur. Edité par Editions du Papyrus.
1 févr. 2011 . Mes finances .. Toutes les entreprises ont besoin de faire cela, car ce sont des . Il
n'y a pas qu'en situation de crise que les relations publiques peuvent aider. . On les perçoit
comme un outil de diffusion, mais c'est un outil de gestion. . Dès qu'une entreprise fait face à
un problème, elle consulte ses.
Crise des finances publiques, mobilisation de l'impôt et lutte contre l'évasion fiscale . l'on peut
y voir aussi le germe d'un refus qui tend à s'étendre par capillarité, .. en mesure de faire face à
l'évasion fiscale si des solutions collectives n'étaient . du renseignement qui est on le sait un
outil essentiel pour traquer la fraude.
. avec le banquier .... 5. Les outils à utiliser : de la gestion au pilotage . . Avec la crise et la
contraction des financements publics, les phases de difficultés . connaitre les différentes
solutions possibles pour faire face à ces difficultés. Mais aussi, à tous les ... y a-t-il des conflits
au sein de l'organe de direction ? Sont-ils.
d'évaluer la qualité des système de gestion des finances publiques, les ... particulières des
dépenses fiscales peuvent en faire des outils de politique plus .. ɆɆInformations
supplémentaires pour chaque élément de dépense fiscale, y compris: ... des paiements
importants, afin d'agir pour faire face aux conséquences.
26 mars 2006 . a donné naissance, le budget, sont-ils un simple outil de gestion au service de .

Les malaises, souvent profonds et les crises, souvent violentes, qui jalonnent . Auparavant,
l'attrait des villes pour les paysans qui y trouvent refuge, va de pair ... les recettes fiscales qui
permettront d'y faire face. Ce n'est.
N° 17 Vers un Balanced Scorecard pour la communication publique. N° 16 Pourquoi et . N° 7
Faire face à la crise, guide pratique pour communiquer en cas de.
19 sept. 2016 . La nouvelle instrumentation de la gestion publique des communes et
intercommunalités . certains départements devant faire face à des dépenses qui augmentent de
10 % par an depuis le début de la crise de 2008 (Steckel-Assouère 2016). . la solution
privilégiée pour assainir les finances publiques.
Les principales mesures proposées pour assurer la prévention des crises sont les suivantes : .
C'est la découverte de l'état critique des banques et des finances extérieures de ... en 2009, la
dette publique augmente rapidement pour faire face aux . Dans le chapitre « Une gestion
inadaptée des crises financières » : […].
Il est en revanche assez clair que la gestion de la crise des . rapport aux finances publiques ou
au fonctionnement du marché du travail .. Si le désendettement est nécessaire pour harmoniser
la situation des finances publiques en Europe, il y ... Il faudrait également prévoir un budget
de taille suffisante pour faire face à.
Il doit fournir une description précise d'une évolution passée, faire apparaître les .. statut ellemême si elle n'est pas communiquée [Bouquin H, Pesqueux Y, 1999]. . opérationnelles avec
celles qui relèvent de la finance et de la comptabilité, ainsi . Remise en cause des outils
traditionnels du contrôle de gestion pour la.
Le débat autour du new public management ou nouvelle gestion publique (NGP), . une
stratégie cohérente pour réduire le rôle de l'Etat-providence, la gauche y voit un . Elle doit
néanmoins faire face à un nombre de critiques et de défis . à une crise des finances publiques
et se retrouve notamment au Royaume-Uni,.
1 - Stratégie de changement dans les organisations publiques: le recours à . Nous nous
rapprochons ici du concept de résilience qui, en gestion, est extrêmement récent. .
L'organisation n'a pas d'autre choix que d'être résiliente face à la crise. . interne pour faire face
à l'accroissement de complexité de l'environnement.
terme claire pour le renforcement de leurs fonds propres, y compris le . donc être établis pour
faire face à l'éventualité d'une dégradation substantielle de la . marchés) continue d'offrir un
cadre important pour la gestion des crises. . Premièrement, la politique budgétaire, axée sur
l'assainissement des finances publiques,.
5 juil. 2017 . publiques a par ailleurs triplé, pour atteindre. 96,3 % en 2016. La volonté .
d'outils de cadrage qui favorisent à tous les niveaux . (APUC), qui regroupent l'État y compris
ses ... Gestion des finances publiques et des ressources humaines. , ... Pour financer leur
déficit et faire face à leurs dépenses,.
26 juin 2017 . III - Une gouvernance des finances publiques à rendre plus .. le rapport sur les
résultats et la gestion budgétaire de l'État (article . prise en compte des réponses reçues et, s'il y
a lieu, après audition des .. budgétaires suffisantes pour faire face à un éventuel choc .. doit
s'appuyer sur des outils rénovés.
Il analyse en détail les outils de gestion de l'aide et examine l'étendue . L'étude des systèmes de
gestion dans un secteur de la santé en crise ... finances publiques standard. .. Les méthodes
utilisées pour y parvenir méritent qu'on s'y arrête. . sanitaire a été accusé de faire pression sur
les participants pour qu'ils.
1 avr. 2016 . La crise économique russe perdure avec l'absence de remontée des . Les finances
publiques résistent grâce à la baisse du rouble qui . Communauté & Outils . Pour rappel, le
même ratio avoisine les 100% de dette/PIB en France. . Ainsi, « Même si aujourd'hui l'Etat

russe a la capacité de faire face à.
publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées . des
générations amorcée il y a plus de dix ans, a mené à une baisse du ratio . plus généreux. si le
Canada devait faire face à une récession, la marge .. la gestion des finances publiques, le
maintien du Fonds des générations et.
Paul-Émile Arsenault Depuis le déclenchement de la crise financière qui a affecté . sans
remodeler le processus budgétaire pour y incorporer des techniques . Ces exercices de
révision, d'abord conçus comme un simple outil pour . suffisant pour absorber le coût à venir
des programmes existants et faire face aux.
3 juil. 2017 . Face à l'urgence qu'impose la crise économique et financière à tous les . (PRE),
mais également les outils mis en place pour sa réalisation. . de bonne gouvernance et de bonne
gestion des finances publiques, . Il faut donc parvenir à faire travailler les membres du
gouvernement pour le même objectif.
31 janv. 2012 . Ainsi, avant même la crise de 2008, les banques avaient de plus en plus recours
. L'action des régulateurs n'y est pas non plus étrangère : Bâle II réclamait . Or le collatéral est
au cœur du modèle de gestion du risque de ces CCP. . Nous disposons d'outils pour faire face
à ces situations : les haircuts.
. de projets, et le ministère des Finances est responsable de la gestion budgétaire des PPP, . La
Jordanie fait face à la fois à une crise de ses finances publiques et de . les coûts de plus en plus
lourds auxquels le secteur doit faire face. . et des réformes s'imposent pour assainir les
finances de l'Autorité jordanienne de.

