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LES DERNIÈRES NOUVELLES DE PEFA 
 

 
En direct du bureau du chef du Secrétariat PEFA : Dans cette vidéo, le Chef du Secrétariat PEFA Srinivas Gurazada 
présente ses vœux pour 2023 à l’ensemble de la communauté GFP de PEFA. Il évoque également les résultats 
du dernier Comité de Pilotage et met l’accent sur plusieurs éléments présentés dans ce Newsflash GFP de PEFA.  
 
 
 
Réunion du Comité de Pilotage PEFA en décembre 2022 :  le PEFA prêt pour le grand saut vers la Phase 6 à 
partir du 1er juin 2023. Un résumé des principales conclusions de cette réunion qui s’est tenue à Washington DC 
en présence des 9 partenaires PEFA.  
 
 
 
PEFA en Chine : Les évaluations PEFA donnent une motivation et un ancrage aux réformes de la Gestion des 
Finances Publiques dans la province de Hunan. Cet article examine les résultats obtenus suite à la mise en 
œuvre de la Méthodologie PEFA AIN dans 8 districts de la province de Hunan, en Chine. Il présente la façon dont 
ces analyses pourront encourager le Gouvernement à concevoir des réformes de la GFP.  
 
 
 
Rapport mondial PEFA 2022 sur la GFP. Ce rapport est désormais disponible en français et en espagnol sur le 
site de PEFA : Rapport mondial 2022 sur la gestion des finances publiques et Informe global sobre Gestión de 
las Finanzas Públicas 2022. 

 
 
Le Guide des Évaluations PEFA pour les Administrations Infranationales. Ce guide vient compléter le 
document-cadre sur les Dépenses publiques et la responsabilité financière (Public Expenditure and Financial 
Accountability, PEFA) en offrant des indications supplémentaires sur l’application de la méthodologie PEFA au 
niveau infranational. Il explique comment appliquer ou modifier chaque indicateur et chaque dimension du 
cadre PEFA pour correspondre aux caractéristiques des AIN. Il est disponible en anglais et en  français.  

 
Modèles de feuilles de calcul Excel automatisées pour les évaluations PEFA. Ces modèles ont été conçus pour 
aider les Chefs d’équipes projets à préparer leurs rapports PEFA. Ils sont disponibles pour les équipes qui 
utilisent la méthodologie PEFA 2016, celles qui cherchent à opérer un suivi dans le temps fondé sur la 
méthodologie PEFA 2011, celles qui utilisent le guide PEFA AIN, et celles qui appliquent les Cadres 
supplémentaires PEFA sur la sensibilité au genre et au climat.  
 
    

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ge8L849_tBE
https://www.youtube.com/watch?v=ge8L849_tBE
https://www.pefa.org/news/pefa-set-major-leap-towards-phase-6-june-1-2023
https://www.pefa.org/news/pefa-set-major-leap-towards-phase-6-june-1-2023
https://www.pefa.org/news/pefa-china-pefa-assessments-motivated-and-anchored-public-finance-management-reform-hunan
https://www.pefa.org/news/pefa-china-pefa-assessments-motivated-and-anchored-public-finance-management-reform-hunan
https://www.pefa.org/global-report-2022/fr/
https://www.pefa.org/global-report-2022/es/
https://www.pefa.org/global-report-2022/es/
https://www.pefa.org/resources/guidance-subnational-government-pefa-assessments
https://www.pefa.org/resources/guide-devaluation-pefa-infranational-0
https://www.pefa.org/resources/templates-automated-excel-scores-worksheets-pefa-assessments


RAPPORTS PEFA RECEMMENT PUBLIÉS  
 
 

 Publication de l’évaluation PEFA 2022 de la Polynésie 
française  

 
Cette évaluation PEFA 2022 a été menée à l’initiative du 
Gouvernement de la Polynésie française avec un financement de  
l’Union européenne. Les travaux ont été gérés et supervisés par la 
Délégation aux Affaires Internationales, Européennes et du Pacifique 
(DAIEP) et la Direction du Budget et des Finances (DBF).  
Le cadre institutionnel des réformes de la GFP en Polynésie française 
est bien établi. Sa structure organisationnelle permet d’assurer un 
pilotage politique de haut niveau, ainsi que la bonne inclusion de 
toutes les parties prenantes.   
 
Rapport PEFA 2022 de la Polynésie française (en français):  
Rapport PEFA 2022 de la Polynésie française : résumé des notes 
obtenues  
 

Publication de l’évaluation PEFA 2022 de la Tanzanie 

Cette évaluation proposée par le Gouvernement de la Tanzanie 
(GdT) a été menée par le Secrétariat permanent du Ministère 
des finances et de la planification (MFP) avec le soutien financier 
et l’assistance technique de la Norvège.  
Le rapport relève une amélioration considérable de l’ensemble 
des scores PEFA du pays par rapport à l’évaluation précédente, 
avec des progrès observés sur 12 indicateurs pour quatre des 
sept piliers du cadre PEFA. Ces avancées portent notamment sur 
la réforme du cadre juridique, la mise en place de meilleures 
capacités en termes de ressources humaines, ainsi qu’une 
modernisation et une meilleure intégration des systèmes 
informatiques – en particulier la mise en œuvre d’un système de 
paiement électronique pour le gouvernement (Government 
Electronic Payment Gateway, GePG) et le passage à MUSE.  
 
Rapport PEFA 2022 de la République Unie de Tanzanie  
Rapport PEFA 2022 de la République Unie de Tanzanie : résumé 
des scores obtenus  
 
 

 Publication de l’évaluation PEFA 2022 du Rwanda et de 
l’évaluation de la GFP sensible au genre et au climat 
 

 
Ces évaluations ont été menées par le Gouvernement du Rwanda 
avec le soutien financier d’un ensemble de donateurs, dont 
principalement la Belgique et l’Allemagne. L’Ambassade de Belgique, 
l’Ambassade d’Allemagne, le KfW (Allemagne), ENABEL (Belgique), 
FCDO (GB), l’UE et le FMI ont joué le rôle de partenaires du 
développement. L’UNICEF et ONU Femmes ont également offert leur 
soutien dans la production des évaluations sur la budgétisation 
sensible au Genre et au Climat. 
Le programme du Gouvernement en matière de réformes de la GFP 
a pour objectif de soutenir la transformation socio-économique du 
Rwanda via une GFP efficace et responsable. Cette ambition 
comprend les points suivants : augmenter la conformité de la GFP aux 
règles et aux procédures en vigueur ; améliorer les contrôles et la 
responsabilité budgétaires ; renforcer les moyens en matière de GFP 
au niveau des collectivités locales ; et soutenir la capacité du 
Gouvernement à collecter des fonds et à investir ces ressources dans 
des politiques de croissance sans nuire à la discipline budgétaire.  
 
Evaluation PEFA nationale 2022 sur le Rwanda   

Publication de l’évaluation PEFA 2022 de Nauru : une 
évaluation agile avec GFP sensible au genre 
 

 
Ces évaluations ont été menées par le Gouvernement avec la 
coordination et le soutien financier du FMI.  
L’auto-évaluation accomplie en 2016 a permis de concevoir et 
de mettre en place une Feuille de route pour la GFP. La dernière 
évaluation PEFA et l’évaluation sur la sensibilité au genre ont 
relevé des améliorations dans plusieurs domaines de la GFP, et 
notamment dans la gestion de la dette, la participation au 
processus de préparation du budget, la clarté de la stratégie 
budgétaire et la capacité à estimer l’impact budgétaire des 
recettes et des dépenses envisagées, la ponctualité des rapports 
budgétaires en cours d’exercice, le contrôle interne des 
dépenses non salariales, la gestion de la trésorerie et des 
recettes, et la transparence de l’information budgétaire.  
L’évaluation sur la sensibilité au genre a mis en lumière un 
certain nombre de problématiques qui ont été identifiées ici 
pour la première fois. Cette analyse initiale servira de référence 
lors des prochaines évaluations sur la sensibilité au genre.  
 
Evaluation agile PEFA nationale 2022 de Nauru 

https://www.pefa.org/node/5053
https://www.pefa.org/assessments/summary/5053
https://www.pefa.org/assessments/summary/5053
https://www.pefa.org/assessments/summary/5053
https://www.pefa.org/node/5062
https://www.pefa.org/assessments/summary/5062
https://www.pefa.org/assessments/summary/5062
https://www.pefa.org/node/5061
https://www.pefa.org/node/5122


Evaluation PEFA nationale 2022 sur le Rwanda : résumé des notes 
obtenues 
Résumé des notes sur la GFP sensible au genre et au climat 

Evaluation agile PEFA nationale 2022 de Nauru : résumé des 
notes obtenues  
Résumé des notes sur la GFP sensible au genre 

 Publication de l’évaluation PEFA 2022 de la Géorgie avec 
GFP sensible au genre 

 

 
Ces rapports ont été finalisés et publiés lors d’un événement tenu le 
20 décembre 2022 en présence de représentants du Ministère des 
finances, de la Banque mondiale, de l’UE et d’ONU Femmes.  
Il s’agit de la deuxième évaluation PEFA du pays à utiliser la 
méthodologie 2016. Les résultats indiquent des amélioration sur 21 
dimensions dans des domaines comprenant la discipline budgétaire, 
la gestion des dettes conditionnelles, la transparence dans la cession 
des actifs, le suivi des projets d’investissement, la stratégie de la 
gestion de la dette, les prévisions budgétaires, etc.  
Ces résultats prouvent que les systèmes de GFP sont robustes en 
Géorgie et ont encore progressé grâce à la mise en œuvre du Plan 
d’Action pour la Réforme de la GFP lancé par le Gouvernement.  
 
Evaluation PEFA nationale 2022 de la Géorgie avec sensibilité au 
genre 
Evaluation PEFA nationale 2022 de la Géorgie : résumé des notes 
obtenues 
Résumé des notes obtenues sur la GFP sensible au genre 

. 

 

Publication des évaluations PEFA menées dans 8 
districts en Chine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats des huit premières évaluations PEFA jamais menées 
à l’échelle du district en Chine ont été officiellement publiés. Ces 
évaluations ont fait l’objet d’un soutien de la Banque mondiale 
et du Département des finances de la Province de Hunan, avec 
des évaluateurs issus de l’Académie chinoise des Sciences 

Budgétaires, de la Banque mondiale, de l’Université de Fudan, 

de l’université de Hunan et de l’Université d’économie et de 
droit de Zhongnan.  
 
Liens vers les rapports: 
District de Chaling : Rapport et Résumé  
District de Guidong : Rapport et Résumé 
Ville de Liling : Rapport et Résumé  
Ville de Liuyang : Rapport et Résumé 
District de Pingjiang : Rapport et Résumé 
District de Rucheng : Rapport et Résumé  
District de Yizhang : Rapport et Résumé 
District de Youxian : Rapport et Résumé 
 

 
 

NOS DERNIÈRES VIDÉOS 

 

 
 
Dans cette brève vidéo, Shada El Sharif, Conseillère au sein du Ministère de la planification et de la 
coopération internationale de Jordanie, relate son expérience suite à la conduite d’une évaluation PEFA 
Climat. Elle explique l’importance de normaliser la prise en compte du changement climatique dans la GFP, 
d'utiliser ces réflexions sur le climat pour favoriser le changement et suivre les progrès accomplis, ainsi que 
d’offrir les moyens au gouvernement de poursuivre son apprentissage en la matière.  
Cadre de gestion des finances publiques sensible au climat (PEFA climat) - phase de pilotage 
 
 
Dans cette vidéo, Richard Neves, Conseiller GFP au sein du Ministère de l’économie du Mozambique, 
partage avec nous son retour d’expérience suite à la tenue d’une évaluation PEFA Climat à Samoa. Il 
explique comment ce cadre peut être utilisé pour « démontrer » la capacité des pays à normaliser la lutte 
contre le changement climatique. Il présente également les avantages pratiques de l'application du cadre 
PEFA Climat. 
Cadre de gestion des finances publiques sensible au climat (PEFA climat) - phase de pilotage 
 
 

 
 
 
 

https://www.pefa.org/assessments/summary/5061
https://www.pefa.org/assessments/summary/5061
https://www.pefa.org/assessments/summary/5162
https://www.pefa.org/assessments/summary/5122
https://www.pefa.org/assessments/summary/5122
https://www.pefa.org/assessments/summary/5123
https://www.pefa.org/node/5197
https://www.pefa.org/node/5197
https://www.pefa.org/assessments/summary/5197
https://www.pefa.org/assessments/summary/5197
https://www.pefa.org/assessments/summary/5164
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/fudan-university/
https://www.linkedin.com/company/hunan-university/
https://www.linkedin.com/company/%E4%B8%AD%E5%8D%97%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6/
https://www.linkedin.com/company/%E4%B8%AD%E5%8D%97%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6/
https://www.pefa.org/node/4136
https://www.pefa.org/assessments/summary/4136
https://www.pefa.org/node/4538
https://www.pefa.org/assessments/summary/4538
https://www.pefa.org/node/4516
https://www.pefa.org/assessments/summary/4516
https://www.pefa.org/node/4356
https://www.pefa.org/assessments/summary/4356
https://www.pefa.org/node/4361
https://www.pefa.org/assessments/summary/4361
https://www.pefa.org/node/4539
https://www.pefa.org/assessments/summary/4539
https://www.pefa.org/node/4517
https://www.pefa.org/assessments/summary/4517
https://www.pefa.org/node/4537
https://www.pefa.org/assessments/summary/4537
https://youtu.be/lM-i33w70QU
https://www.pefa.org/resources/cadre-de-gestion-des-finances-publiques-sensible-au-climat-pefa-climat-phase-de-pilotage
https://youtu.be/qCA4783K5tw
https://www.pefa.org/resources/cadre-de-gestion-des-finances-publiques-sensible-au-climat-pefa-climat-phase-de-pilotage


LA GFP DANS LE MONDE 
 

Publications  
 
Blog du FMI sur la GFP : les 10 articles les plus lus en 2022 
Dans cet article,  le blog du FMI dédié à la GFP (IMF PFM Blog) revient 
sur ses dix publications les plus populaires en 2022. Le leader de ce 
classement, une réflexion intitulée « Repenser la gestion des finances 

publiques » (“Rethinking Public Financial Management”), illustre bien 

les préoccupations de la communauté GFP dans le contexte de la 
reprise post-Covid. Il a été coécrit par Gary Bandy, Mark Johnson, Tia 
Raappana and Srinivas Gurazada avec des contributions du 
Secrétariat PEFA.  
Cette publication peut intéresser toutes les personnes qui utilisent 
les travaux du PEFA.  

 
Améliorer la clarté et l’accessibilité de la documentation 
budgétaire   
Ce rapport est un outil de connaissance développé  pour le Groupe de 
travail sur l'alphabétisation et la transparence budgétaires (BLTWG), 
une entité de la Communauté des pratiques budgétaires (BCOP) du 
Réseau d'apprentissage assisté par les pairs sur la gestion des 
dépenses publiques (PEMPAL). Ce réseau couvre les pays d'Europe et 
d'Asie centrale. 
Ce document, qui s’adresse aux ministères des finances, leur propose 
une série de bonnes pratiques et de recommandations visant à 
améliorer la clarté du budget. Il fournit une feuille de route en 12 
étapes dont l’objectif est d’aboutir à une accessibilité et une clarté 
complètes et significatives de la documentation budgétaire. Il 
présente également des exemples spécifiques de bonnes pratiques 
utilisées dans différents pays.  
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur le 
Pilier II : Transparence des finances publiques 
 

 
La dette mondiale, une montagne russe   
Cet article de blog du FMI constate que l’affaiblissement des 
perspectives de croissance et le resserrement des politiques 
monétaires doivent inviter les décideurs à la prudence en matière de 
gestion de la dette et de conduite de la politique budgétaire. 
En 2021, l’endettement mondial est resté supérieur au niveau observé 
avant la pandémie, même après avoir enregistré sa plus forte baisse 
depuis 70 ans. Cette situation est susceptible d’entraîner des difficultés 
persistantes pour les responsables politiques. 
La dette publique et privée totale a diminué en 2021 pour atteindre 
l'équivalent de 247 % du PIB mondial, soit une baisse de 10 points de 
pourcentage par rapport à son niveau record de 2020, selon la dernière 
mise à jour de la base de données sur la dette mondiale du FMI (IMF’s 
Global Debt Database). La dette mondiale a toutefois continué à croître 
en termes nominaux (en dollars), à un rythme cependant beaucoup 
plus lent qu’auparavant, pour atteindre le montant record de 235 000 
milliards de dollars en 2021. 
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur le 
Pilier III : Gestion des actifs et des passifs.  
 

  
Contacter nous à : services@pefa.org 

Rendez-nous visite sur :  LinkedIn    Facebook   YouTube   Twitter    Le site web de PEFA 

 
 

 

 

https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2023/01/the-pfm-blog-annual-top-10-awards-for-2022
https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2023/01/the-pfm-blog-annual-top-10-awards-for-2022
https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2022/05/rethinking-public-financial-management
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAF8-lsBorDaKU4lrhf-aO3Kq-HiAD1s1aw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAApgg_kBnNH6irNsOmAzlFoPtCPxBlA4sCc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAETjmIBgbX-drFEwrdGcqRerN3MgrzrQ_U?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BVzjXw0M5T7SBDpt3WBc88w%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAETjmIBgbX-drFEwrdGcqRerN3MgrzrQ_U?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BVzjXw0M5T7SBDpt3WBc88w%3D%3D
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2022/12/12/2022-update-of-the-imf-global-debt-database-launch
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2022/12/12/2022-update-of-the-imf-global-debt-database-launch
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/

