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VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE PEFA

Le Secrétariat PEFA fête ses 20 ans en organisant une conférence virtuelle
les 1er et 2 décembre 2021. L’évènement célébrera le parcours du
programme PEFA et inclura des présentations et débats sur le rôle que la
Gestion des Finances Publiques (GFP) peut jouer pour un développement
durable et inclusif. Les inscriptions sont désormais ouvertes registration, et
des informations précises sur le programme seront disponibles à ce lien.
Vous pouvez consulter l’enregistrement de la Conférence virtuelle
« L’impact du PEFA sur la réforme de la GFP » qui s’est tenue en
français le 23 septembre dernier, dans le cadre du 20ème Anniversaire du
PEFA.

APPEL À PROPOSITIONS DE RECHERCHE PEFA 2021
L’appel

compétitif

aux

propositions

de

recherche

est

l’une

des

nombreuses manières dont le PEFA contribue au renforcement de la GFP.
Cette initiative vise à enrichir les connaissances fondamentales sur la GFP,
à travers l’analyse des données et des rapports PEFA. Vous pouvez lire la
publication la plus récente issue de ce programme de recherche,
disponible en anglais "Analyser le lien entre la force du système de GFP
et

la

performance

l’enregistrement

de

de

l’investissement
son

public",

évènement

de

et

visionner
lancement.

La troisième édition du Concours de Recherche PEFA vient d’être lancée.
Elle porte sur l’impact de la GFP sur la transparence budgétaire et la
redevabilité publique. La date limite pour l’expression d’intérêt est le 29
novembre!
Cliquez ici si vous voulez candidater ou simplement obtenir plus
d’informations.

INTÉRESSÉ PAR LES LIENS ENTRE GFP ET SERVICES
PUBLICS ?
La Gestion des Finances Publiques (GFP) est importante pour la fourniture
de services publics. Elle permet à l’Etat de mettre en oeuvre au mieux ses
priorités politiques et de poursuivre les Objectifs du Développement
Durable (ODD). La note “Renforcer les liens entre GFP et services publics

sectoriels” synthétise les messages clés de deu tables rondes virtuelles
organisées par le Secrétariat PEFA les 25 et 27 mai 2021.

SUCCESS STORY : ÉVALUATION PEFA EN
CATALOGNE, ESPAGNE
Le Gouvernement régional de Catalogne a conduit une autoévaluation
PEFA pour lui permettre d’identifier les principales forces et faiblesses de
son système budgétaire. L’évaluation fournit un diagnostic solide qui a
été instrumental dans la conception des réformes du système budgétaire
qui seront mises en œuvre entre 2021 et 2024. Découvrez l’expérience
catalane en cliquant ici.

WEBINARS PEFA ET FORMATIONS
Construire des systèmes de passation des marchés publics
efficaces : la complémentarité entre les outils MAPS et
PEFA
Les secrétariats du MAPS (Méthodologie d’évaluation des Systèmes de
Passation des Marches) et du PEFA ont organisé leur premier webinar
commun le 28 septembre dernier, pour explorer la manière dont les deux
outils

peuvent

l’enregistrement

travailler
du

conjointement.

webinar

en

Vous

anglaise

pouvez
et

visionner

français

ici.

L’essentiel sur les formations PEFA de juin 2021 :
Le secrétariat du PEFA a organisé une formation de 4 jours sur le cadre
PEFA 2016, son application infranationale et ses modules
complémentaires sur le genre et le climat. La formation était ouverte à
tous les publics. Elle a été délivrée en trois langues par quatre équipes
du secrétariat, et a rassemblé environ 500 participants. Retrouvez
l’essentiel de cette formation en cliquant ici.

VOUS SOUHAITEZ EN APPRENDRE PLUS SUR LE
PEFA ?
Visitez notre site : www.PEFA.org.
Suivez nous sur les médias sociaux pour être informé des futurs formations et
des évènements organisés pour les 20 ans du PEFA
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