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•Un Secrétaire d’Etat
pour coordonner la
réforme fiscale.
•Aurons– nous une
réforme de l’Etat et une
réforme des finances
publiques aussi?
Si oui qui est en charge?



Ensemble des actions à
caractère législatif et
réglementaire prises pour
modifier substantiellement
l’organisation et les méthodes
de fonctionnement de l’Etat
afin de gagner en productivité,
en efficience et en qualité des
services aux citoyens.



•L’expérience de la CNRA (1996)

•Le programme cadre de
réforme de l’Etat 2007-2012

•Les commissions présidentielles
de

l ‘Administration Préval 2.



Ensemble des modifications à
caractère législatif,
réglementaire, administratif
et technologique visant à
rendre la dépense publique
plus transparente et plus
efficace.



•Les parlementaires ne cessent de
réclamer un nouveau format de
présentation du budget de l’Etat.

•La procédure de la dépense publique
est encore lourde.



POURQUOI UNE REFORME DES 
FINANCES PUBLIQUES 

MAINTENANT?

•La gestion des crédits du budget
de l’Etat destinés aux communes
alimente une mauvaise perception
.

•Les finances locales ne
responsabilisent pas assez les élus
locaux .



OUI…………… MAIS

Les gains en transparence et 

en efficacité de la gestion 

budgétaire seront limités.



Oui………………… Mais

Elle sera incomplète



Plus on retarde leur mise en 

chantier plus on recule le début 

d’accomplissement  des 

conditions pour le vrai 

démarrage.
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Egalité entre les femmes et les 
hommes dans les politiques publiques

et dans la gestion des ressources
humaines
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 Intervenantes:
 France Paquet:  Coordonatrice de la 

Composante Genre au PARGEP
 Marcelle Gendreau:  Responsable de 

l’implantation de l’ADS dans les pratiques
gouvernementales au gouvernement du 
Québec

 Léane Chéry: Experte en EFH au Centre de 
Coopération Haiti Canada


