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LES NOUVELLES RECENTES DE PEFA 
 

 
  
Depuis le bureau du chef du Secrétariat PEFA   
L’été, c’est la période idéale pour prendre des vacances et pour découvrir le monde. Le Secrétariat PEFA 
vous souhaite de passer une agréable pause estivale avec vos amis et votre famille. Dans cette vidéo, le 
chef du Secrétariat PEFA, Srinivas Gurazada, vous invite à prendre quelques minutes pour découvrir les 
dernières nouvelles de PEFA, notamment les publications et événements récents, les                                                                               
derniers rapports publiés, ainsi qu’une sélection de vidéos et de publications externes sur le thème de la 
GFP.  
 
  
Publication du Rapport Mondial 2022 sur la GFP 
Le Secrétariat PEFA a publié le Rapport mondial PEFA 2022 sur la GFP lors du Webinaire mondial 
« Budgétisation de crise : la GFP pendant les périodes difficiles et au-delà », qui s’est tenu le 29 juin 2022. 
Le Rapport met en évidence les principales évolutions en matière de GFP observées au cours des dernières 
années dans différents pays et examine les défis importants posés par la pandémie de COVID-19 sur le 
maintien de la performance de la GFP. Il comprend également un aperçu des outils et des tendances de la 
budgétisation de crise et présente trois études de cas.  
 
 

 
Une réflexion sur le Rapport mondial PEFA 2022 sur la Gestion des Finances Publiques 
Cet article de blog publié sur le site Governance for Development par Ed Olowo-Okere, Directeur monde 
du département Gouvernance Mondiale de la Banque mondiale, met en évidence l’importance du Rapport 
mondial PEFA. Il identifie six domaines-clés dans lesquels la performance de la GFP présente encore un 
niveau basique, ou moindre, et souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes face à cette 
situation.  
 

 
 
Webinaire : « Qui bénéficie de la Dépense Publique ? Le rôle des Finances Publiques dans l’accélération 
vers l’égalité des genres » 
Cet événement virtuel, qui s’est tenu le 13 juillet 2022, a été organisé conjointement par le Secrétariat 
PEFA et la campagne Accelerate Equality de la Banque mondiale. Vous pouvez retrouver des informations 
sur l’événement, ainsi que la biographie des intervenants, sur la Page web dédiée. Les messages clés, les 
documents partagés pendant l’événement et l'enregistrement vidéo sont disponibles via ce lien : 
Webinaire « Qui bénéficie de la Dépense Publique ? » : les messages clés. 
 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/1SMY7QsLMwU
https://www.pefa.org/news/launch-pefa-2022-global-report-pfm
https://www.pefa.org/global-report-2022/en/
https://blogs.worldbank.org/governance/reflecting-pefa-2022-global-report-public-financial-management
https://blogs.worldbank.org/governance/reflecting-pefa-2022-global-report-public-financial-management
https://www.pefa.org/news/key-messages-event-who-benefits-public-spending
https://www.pefa.org/news/key-messages-event-who-benefits-public-spending
https://olc.worldbank.org/content/who-benefits-public-spending-the-role-of-public-finance-accelerating-gender-equality
https://www.pefa.org/news/key-messages-event-who-benefits-public-spending
https://www.pefa.org/news/launch-pefa-2022-global-report-pfm
https://www.pefa.org/news/key-messages-event-who-benefits-public-spending
https://youtu.be/1SMY7QsLMwU
https://blogs.worldbank.org/governance/reflecting-pefa-2022-global-report-public-financial-management


 
Formation PEFA en français ! PEFA Training in English! Du 3 au 4 octobre à Paris, en France 
En partenariat avec l’Agence Française de Développement, pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, le Secrétariat PEFA organise une formation PEFA en présentiel ouverte à tous à Paris, en 
France. Exprimez votre intérêt ici.  
The PEFA Secretariat in partnership with Agence Française de Développement will deliver PEFA training 
on October 3 and 4, 2022 in Paris, France. Find the expression of interest details here. 
 
 

 
 
 
L’indicateur ODD 16.6.1 met en évidence l’impact budgétaire de la pandémie de COVID-19  
Le Secrétariat PEFA a rédigé un article intitulé “L’indicateur ODD 16.6.1 met en évidence l’impact 
budgétaire de la pandémie de COVID-19” dans le cadre de l’initiative annuelle ODD de l’ONU portant 
sur la collecte de données concernant l’indicateur ODD 16.6.1. « Dépenses primaires du gouvernement 
par rapport au budget initialement approuvé ».  L’article est disponible à la page 11 du Rapport Etendu 

ODD 2022 publié par l’ONU.  
 
 
 

Un stage d’été à PEFA : Keona Archie devient la plus jeune membre du département Gouvernance 
Mondiale de la Banque mondiale  
Le Secrétariat a accueilli Keona Archie au sein de l’équipe PEFA à l’occasion du lancement de son stage 
d’été. Keona partage son expérience sur le processus de sélection des stagiaires et donne un aperçu 
des travaux auxquels elle participera pendant son stage.  

 
 

RAPPORTS PEFA RÉCEMMENT PUBLIÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publication de l’évaluation PEFA 2021 Agile Madagascar 
 
L’évaluation PEFA 2021 Agile pour Madagascar constitue la 
deuxième évaluation menée dans le pays selon la méthodologie 
PEFA 2016.  Elle a été réalisée par le Gouvernement et financée par 
l’UE. Par rapport à l’évaluation précédente, qui date de 2018, le 
rapport relève des améliorations sur les trois indicateurs suivants : 
Prévisions macroéconomiques et budgétaires, Perspectives à 
moyen terme de la budgétisation des dépenses, et Contrôle interne 
des dépenses non salariales.  
 
Lire le rapport en français : rapport 
Evaluation PEFA 2021 Agile pour Madagascar : résumé des scores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication de l’évaluation PEFA 2021 pour la Jordanie 
 
Menée par le Gouvernement jordanien et financée par l’UE, l’évaluation 
PEFA 2022 pour la Jordanie offre un aperçu des progrès réalisés par le 
pays en matière de GFP depuis la dernière évaluation, qui date de 2017. 
Le rapport relève des améliorations progressives dans les domaines 
suivants : maintien de la discipline budgétaire globale, efficacité de la 
gestion de la liquidité et de la dette, rapidité et exactitude dans le 
reporting de l’exécution budgétaire, poursuite des efforts pour améliorer 
l’allocation stratégiques des ressources via le suivi de plans stratégique 
de prestation de services et le recours à de meilleurs indicateurs de 
performance, rapidité de publication d’une large gamme d’informations 
budgétaires, etc.  
 
Lire le rapport en anglais :  rapport 
Rapport PEFA 2022 pour la Jordanie : résumé des scores 

https://www.pefa.org/news/pefa-training-english-formation-pefa-en-francais-october-3-4-paris-france
https://lnkd.in/evZeR-Sy
https://lnkd.in/evZeR-Sy
https://www.pefa.org/news/sdg-indicator-1661-speaks-how-budgets-are-affected-covid-19-pandemic
https://www.pefa.org/news/sdg-indicator-1661-speaks-how-budgets-are-affected-covid-19-pandemic
https://www.pefa.org/news/sdg-indicator-1661-speaks-how-budgets-are-affected-covid-19-pandemic
https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/personal/skirova_pefa_org/Documents/LDriveWBG/NEWSFLASH%20and%20Newsletters/AUGUST%202022%20-%20Final/UN%20SDG%20Extended%20Report%202022
https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/personal/skirova_pefa_org/Documents/LDriveWBG/NEWSFLASH%20and%20Newsletters/AUGUST%202022%20-%20Final/UN%20SDG%20Extended%20Report%202022
https://www.pefa.org/news/summer-pefa-intern-keona-archie-youngest-member-world-banks-governance-global-practice
https://www.pefa.org/news/summer-pefa-intern-keona-archie-youngest-member-world-banks-governance-global-practice
https://www.pefa.org/node/5086
https://www.linkedin.com/company/european-union/
https://lnkd.in/gjMWXhEs
https://lnkd.in/geihYGuw
https://www.pefa.org/node/4518
https://www.pefa.org/node/4518
https://lnkd.in/djNqJgUV
https://lnkd.in/dQSes2VE
https://www.pefa.org/news/summer-pefa-intern-keona-archie-youngest-member-world-banks-governance-global-practice
https://www.pefa.org/news/sdg-indicator-1661-speaks-how-budgets-are-affected-covid-19-pandemic
https://www.pefa.org/news/pefa-training-english-formation-pefa-en-francais-october-3-4-paris-france
https://lnkd.in/gjMWXhEs
https://lnkd.in/djNqJgUV
https://lnkd.in/geihYGuw
https://lnkd.in/dQSes2VE


 
 

 
 

 
Publication de l’évaluation PEFA 2019 pour Sao Tome e Principe 
 
Le rapport PEFA 2019 pour Sao Tome e Principe est publié en anglais 
et en portugais. L’évaluation a été menée par le Ministère de la 
Planification, des Finances et de l’Economie bleue (MPFEA), avec le 
soutien technique et financier de l’UE. Le document identifie des 
progrès par rapport à l’évaluation précédente, et note en particulier 
l’amélioration de la fiabilité des estimations budgétaires, le 
renforcement des institutions, l’amélioration des prévisions de 
dépenses et de recettes, ainsi que les progrès en matière de gestion 
de la liquidité, de collecte des recettes et de gestion de la dette.  
 
Lire les rapports en anglais et en portugais : rapports 
Rapport PEFA 2019 pour Sao Tome et Principe :  résumé des scores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Publication de l’évaluation PEFA 2022 pour la municipalité de 
Chihuahua, au Mexique, avec une évaluation GFP sensible au climat  
 
L’évaluation PEFA 2022 pour Chihuahua, au Mexique, constitue la 
première évaluation infranationale menée par la Municipalité de 
Chihuahua. Celle-ci a financé l’évaluation sur ses fonds propres, avec 
pour objectif de mieux comprendre la performance des systèmes de GFP 
municipaux du Mexique et de la comparer aux bonnes pratiques 
internationales. Les piliers qui obtiennent les meilleurs scores sont les 
suivants : Prévisibilité et contrôle de l’exécution budgétaire, Comptabilité 
et reporting, et Gestion des actifs et des passifs. Cette auto-évaluation 
comprend également une annexe PEFA Climat menée selon le Cadre 
PEFA pour une GFP sensible au climat.  
 
Lire le rapport et l’annexe Climat : rapport et annexe climat 
Rapport PEFA 2022 pour la Municipalité de Chihuahua, au Mexique : 
résumé des scores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication de l’évaluation PEFA 2022 pour le Cambodge 
 
L’évaluation PEFA 2022 pour le Cambodge constitue la troisième 
évaluation du pays. Elle a été menée par le Gouvernement avec 
l’assistance technique de l’Union Européenne. Les scores du pays 
ont progressé sur neuf indicateurs par rapport à l’évaluation 
précédente, qui date de 2015. La performance du Cambodge en 
matière de GFP correspond au niveau de base dans la plupart des 
domaines, avec plusieurs indicateurs dont la performance répond 
aux exigences des bonnes pratiques.  
 
Lire le rapport en anglais : rapport  
Rapport PEFA 2022 pour le Cambodge : résumé des scores  

 

 
 

Publication de l’évaluation PEFA 2022 pour la Macédoine du nord 
 
L’évaluation nationale PEFA 2022 pour la Macédoine du nord, qui a été 
menée par la Banque mondiale et le FMI, constitue la deuxième 
évaluation réalisée dans le pays. Le rapport relève une amélioration de la 
performance pour onze indicateurs, en particulier dans les domaines de 
l’établissement du budget et de son exécution, du reporting budgétaire, 
et du contrôle externe.  
 
Lire les rapports en anglais et en macédonien : rapports  
Evaluation PEFA 2022 pour la Macédoine du nord : résumé des scores 
obtenus  

 

  
 

NOS DERNIÈRES VIDÉOS 
 

 

https://lnkd.in/djNqJgUV
https://lnkd.in/djNqJgUV
https://lnkd.in/eTxJzKKi
https://lnkd.in/eTxJzKKi
https://lnkd.in/eQSRbJ3n
https://www.pefa.org/node/5124
https://www.pefa.org/node/5124
https://lnkd.in/gmSaCMcj
https://lnkd.in/g7z-2J6h
https://lnkd.in/gm27mxSd
https://lnkd.in/gm27mxSd
https://lnkd.in/gP3DHYfV
https://lnkd.in/g722SN6E
https://lnkd.in/g722SN6E
https://lnkd.in/g722SN6E
https://lnkd.in/gBEX7WSi
https://lnkd.in/eTxJzKKi
https://lnkd.in/eTxJzKKi
https://lnkd.in/gmSaCMcj
https://lnkd.in/eQSRbJ3n
https://lnkd.in/g7z-2J6h
https://lnkd.in/g722SN6E
https://lnkd.in/g722SN6E
https://lnkd.in/gBEX7WSi
https://lnkd.in/gm27mxSd
https://lnkd.in/gP3DHYfV


 
Dans le cadre des célébrations liées aux 20 ans du PEFA, l’ancien Chef du Secrétariat PEFA Richard Allen (2001-
2003) nous offre une conversation vidéo avec Srinivas Gurazda, l’actuel Chef du Secrétariat PEFA. Il y réfléchit 
sur les deux dernières décennies d’expérience en matière de GFP, revient sur les débuts du PEFA, et partage 
son point de vue sur la GFP dans un monde post-COVID et sur les perspectives pour les jeunes professionnels 
de la GFP.  
 
 
 
Dans ce bref entretien vidéo, Mme Harilala Onintsoa Raoilisoa, Coordinatrice des Réformes de la GFP au sein 
du Ministère de l’Economie et des Finances de Madagascar, nous fait part de son expérience suite à la 
réalisation d’une évaluation PEFA dans le pays. Elle souligne à quel point les résultats de l’évaluation PEFA 
ont aidé le gouvernement à identifier les priorités en matière de réforme de la GFP en vue d’améliorer les 
conditions de vie de la population malgache.  
 
 
 
 
Dans ce bref entretien vidéo, M. Mod K. Secka, Secrétaire Permanent du Ministère des Finances et des Affaires 
Economiques, nous fait part de son expérience suite à la réalisation d’une évaluation PEFA en Gambie. Son 
objectif, dans le cadre de cette évaluation, a consisté  à examiner les forces et les faiblesses des systèmes de 
GFP en présence et à développer de nouvelles stratégies d'amélioration. « Si nous parvenons à renforcer les 
points où nous présentons des faiblesses, notamment en tirant un impact maximal des ressources budgétaires 
que nous allouons, ce sera une grande réussite », estime-t-il.  
 
 

LA GFP DANS LE MONDE 

Publications 

 
Gestion de la trésorerie et contrôle des engagements : Principes et 
Problèmes en Pratique 
Cette publication du GBM met en évidence les défis posés par la pandémie de 
COVID -19 aux ministères des finances, notamment la réduction soudaine des 
entrées de trésorerie combinée à l’apparition de nouvelles dépenses 
importantes et non planifiées. Elle présente des exemples d’expériences pays 
pour illustrer à la fois les problèmes rencontrés et les solutions adoptées.  
Cette publication peut intéresser les personnes qui utilisent des exemples 

pays et qui travaillent sur les questions suivantes : 

Pilier I : Fiabilité du budget 
Pilier II : Transparence des finances publiques 
 
 
Comment renforcer les capacités de gestion de trésorerie dans les États 
fragiles et dans les pays en développement à faible revenu ? 
Cette note d'orientation “How To” du FMI présente les principaux objectifs et 
les éléments constitutifs d'une gestion de trésorerie efficace dans les États 
fragiles et les pays en développement à faible revenu. Elle propose plusieurs 
mesures pour renforcer progressivement les capacités de gestion de la  
trésorerie dans trois domaines interdépendants : la consolidation des 
ressources de trésorerie, la prévision des flux de trésorerie et la gestion des 
soldes de trésorerie au moyen de dispositifs institutionnels solides.  
Cette publication peut intéresser les personnes qui utilisent des exemples 

pays et qui travaillent sur les questions suivantes : 

Pilier IV : Stratégie budgétaire et budget fondés sur les politiques publiques 
Pilier V : Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget 
 

 
La gestion des finances publiques et Google Maps - Blog du FMI 
Cet article publié sur le blog du FMI indique que les dirigeants qui disposent d’un 
système complet de GFP bénéficient d’un plus grand nombre d’informations pour 
prendre leurs décisions. Un tel système permet en outre au grand public (les experts 
en politique, les médias, les ONG et les citoyens) de mieux mesurer et juger l’impact 
de ces décisions. Le système comptable qui sous-tend la gestion des ressources 
communes peut être comparé à un GPS, et être utilisé comme le ferait un voyageur 
préparant et effectuant un voyage.   
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur les questions 
suivantes : 
Pilier V : Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget 
Pilier VI : Comptabilité et reporting 
 
 
Les avantages de la comptabilité d'exercice dans le secteur public  
Ce document de la Banque mondiale traite de l’utilisation de la comptabilité 
d'exercice dans les entités du secteur public, en la comparant à la comptabilité et 
au reporting de caisse. Cette étude a pour objectif de présenter les avantages 
potentiels - mais aussi les coûts - de la mise en œuvre de la comptabilité d'exercice 
pour les utilisateurs internes et externes, en termes de prise de décision, de 
responsabilisation et de transparence. Elle met en évidence les conditions 
nécessaires à l'introduction réussie d’une comptabilité d'exercice, ainsi que les 
problématiques et les coûts qu’un tel changement peut entraîner.  
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur les questions 
suivantes : 
Pilier V : Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget 
Pilier VI : Comptabilité et reporting 

  
Contactez-nous : services@pefa.org 

Rendez-nous visite sur :  LinkedIn   Facebook  YouTube   Twitter    Site du PEFA 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Bh9yYxOK0
https://youtu.be/5Gwt6Ha3x1U
https://youtu.be/nrvedmiHF5Q
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099145003032237994/p1754710411e260200bf770aa425165c652
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099145003032237994/p1754710411e260200bf770aa425165c652
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2022/03/01/How-to-Build-Cash-Management-Capacity-in-Fragile-States-and-Low-Income-Developing-Countries-498003
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2022/03/01/How-to-Build-Cash-Management-Capacity-in-Fragile-States-and-Low-Income-Developing-Countries-498003
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/07/-public-financial-management-and-google-maps-.html
https://cfrr.worldbank.org/publications/benefits-accrual-accounting-public-sector
https://www.linkedin.com/company/pefa/
https://www.facebook.com/PEFASecretariat/
https://www.youtube.com/channel/UCUeOqW5nxj82mBU3ZwjuADA
https://twitter.com/PEFASecretariat
https://www.pefa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n7Bh9yYxOK0
https://youtu.be/5Gwt6Ha3x1U
https://youtu.be/nrvedmiHF5Q

