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RECENTES NOUVELLES DE PEFA 
 

 

Depuis le bureau du chef du Secrétariat PEFA : Dans cette vidéo, le chef du Secrétariat PEFA, Srinivas 
Gurazada, met en lumière les dernières nouvelles PEFA, incluses dans le Newsflash de Juin 2022, et invite la 
communauté PEFA à en savoir plus sur les récentes activités du PEFA. 
 
 
 
 

PEFA Cours en ligne PEFA disponible sur les plateformes OLD et edX :  
Le cours en ligne PEFA est désormais également lancé sur la plateforme edX. Les personnes intéressées par le 
cours ont le choix de s'inscrire sur edX ou OLC. 
 
 
 

 
Le Secrétariat PEFA a accueilli la délégation venant de Luxembourg lors des « Réunions de Printemps BM-
FMI 2022 » : A l'occasion des Réunions de Printemps 2022 de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire 
International (FMI), le Secrétariat PEFA a accueilli dans ses locaux la délégation venant de Luxembourg, 
conduite par Arsène Jacobi, Directeur des affaires multilatérales et de l'aide au développement au Ministère 
des Finances,  Luxembourg et Christina Bianchessi, conseillère du Directeur Exécutif de la Banque Mondiale.  

 
 

 
Formation PEFA à Djibouti: La première formation PEFA en personne après la COVID-19 s'est déroulée au 
Palais du Peuple de Djibouti et a réuni près de 40 professionnels des administrations budgétaires et financières, 
de la Cour des Comptes, de l'Inspection Générale d'Etat et d'autres établissements publics de formation, a été 
dirigée par Hélène Magnier, Secrétariat PEFA,  avec le soutien de l'équipe et du responsable de la pratique de 
la Banque Mondiale - Jens Kristensen. 
 
 
 
Nouveau blog conjoint PEFA-ACCA « la Gestion des Finances Publiques »: dans ce blog les auteurs 
réfléchissent aux améliorations que les gouvernements doivent apporter pour s’assurer que leurs systèmes 
de GFP soient suffisamment flexibles et résilients pour être efficaces a l’avenir. 

 
 

 
 

https://youtu.be/xh9rDXB1u0o
https://www.pefa.org/news/pefa-e-learning-course-available-olc-and-edx-platforms
https://www.edx.org/course/introduction-to-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa
https://olc.worldbank.org/content/introduction-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa
https://www.pefa.org/news/pefa-secretariat-welcomes-luxembourg-delegation-during-wb-imf-spring-meetings-2022
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Intégration de la Participation Publique dans la Budgétisation Climatique : PEFA a le plaisir de lancer un 
nouveau document de la série de recherche PEFA qui explore le rôle de la participation publique dans la 
budgétisation climatique au Bangladesh, en Indonésie et au Népal. Cette analyse préliminaire a identifié des 
pistes d’amélioration pour atteindre les principes de participation publique de la transparence budgétaire. 
Cette analyse identifie également les données et recherches supplémentaires nécessaires pour combler les 
lacunes dans la compréhension des besoins des citoyens et des formes de participation dans le contexte de 
la budgétisation climatique. 

 
 
 

RAPPORTS PEFA RÉCEMMENT PUBLIÉS 
 
 

  

 
  
Publication de l’évaluation PEFA 2021 Agile Groenland 
 
 
L’évaluation agile PEFA 2021 pour le Groenland, louée par le 
gouvernement et financée par l’Union Européenne, est le 
deuxième rapport PEFA pour le Groenland. L’analyse montre 
une nette amélioration de 19 indicateurs, parmi lesquels : la 
prévision des recettes, l’exhaustivité de l’information incluse 
dans la documentation budgétaire, l’amélioration de 
l’assainissement des données budgétaires dans l’ensemble 
du gouvernement, la surveillance des risques budgétaires, 
etc. 

 
Évaluation PEFA 2021 pour le Groenland : résumé 
Lire le rapport en anglais et en groenlandais : rapports 

Publication des rapports d’évaluation de la Région de Belgique-
Capitale : PEFA Infranationales 2021 et de PEFA Genre   
 
Ce rapport a été financé par le programme d’appui à la réforme 
structurelle de l’UE et mis en œuvre en coopération avec la 
Commission Européenne.  Il comprend une évaluation de la GFP 
sensible au genre. Le rapport a été réalisé en coopération avec le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
PEFA 2021 Évaluation de la région de la capitale Belge : rapport 
avec annexe GRPFM 
Évaluation infranationale : résumé 
Évaluation de la GFP sensible au genre : résumé 
 
 

 

Publication de l’évaluation PEFA 2021 Niue 
 
La deuxième évaluation PEFA pour Niue, soutenue par la 
Banque Asiatique de Développement (BAD), vise à comparer 
les systèmes de GFP à Niue par rapport aux bonnes pratiques 
internationales. Le rapport montre une amélioration dans 
plusieurs domaines de performance, par exemple, les 
dépenses de financement financées par les partenaires au 

Rapport PEFA 2021 de la GFP sensible au genre Botswana  
 
Le premier rapport PEFA Botswana Genre est une auto-évaluation 
financée par le gouvernement du Botswana. L’évaluation montre 
les progrès qui restent à faire pour s’assurer que le système de GFP 
peut aider à budgétiser la mise en œuvre et à rendre compte des 
programmes qui affectent l’égalité des sexes dans le pays. 
 

https://www.pefa.org/news/mainstreaming-public-participation-climate-budgeting-insights-bangladesh-indonesia-and-nepal
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développement sont mieux reflétées dans les prévisions 
budgétaires, une plus grande clarté dans le calendrier 
budgétaire, des dispositions plus strictes pour le 
recouvrement des impôts et une meilleure gestion des 
comptes d’attente.  
Evaluation de PEFA 2021 Niue : rapport et résumé 

Évaluation PEFA 2022 Botswana Genre : rapport et résumé 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS DERNIÈRES VIDÉOS 
 

 
 

« Les réformes de la GFP font-elles vraiment une différence dans les services aux citoyens ? Comment le 
nombre croissant de femmes professionnelles de la GFP a-t-elle influencé le paysage des réformes de la GFP 
?  « Srinivas Gurazada, chef du secrétariat du PEFA, s’est réjoui d’avoir eu une conversation franche avec 
Nicola Smithers, practice manager, WB et ancien chef du  secrétariat du PEFA, sur le passé, le présent et la 
future des systèmes  PFM. Cette interview fait partie de #PEFA20years série d’interviews sur #LetstalkPFM.  
Regardez la vidéo complète. 

 
 
Mme Barry Aoua Sylla, ministre délégué, ministère de l’Économie et des Finances du Mali, partage son 
expérience de la réalisation d’une évaluation PEFA dans le pays. Elle explique comment cet exercice a 
contribué à faire avancer les réformes de la GFP au Mali en identifiant les domaines d’amélioration et les 
lacunes et faiblesses qui subsistent. Avec la vidéo complète en Français et en Anglais. 
 
 
 
 

Dans cette courte interview vidéo, M. Jason Wynnycky, directeur, Millennium Challenge Corporation (MCC), 
parle de l’expérience du MCC dans l’utilisation des évaluations PEFA comme de bons indicateurs, montrant où 
concentrer les efforts de l’organisation pour aider les pays dans les composantes GFP et la croissance 
économique.   
 
 
 
 

PFM À L’ÉCHELLE MONDIALE 
 

Publications 

 
La budgétisation sensible au genre dans la gestion des finances publiques 
La budgétisation sensible au genre appelle à inclure une perspective de genre 
à tous les niveaux des processus budgétaires gouvernementaux. Cette étude 
utilise une revue de la littérature pour examiner la debat  actuel sur la 
budgétisation sensible au genre et pour trouver des pistes pour de futures 
recherches. 
Pourrait être d’intérêt pour ceux qui utilisent PEFA Genre GFP. 
 
Pratiques budgétaires des gouvernements régionaux espagnols – Blog du 
FMI 

Blog du FMI sur un projet de recherche, mené en 2021, à l’aide d’une 
enquête complète approfondie auprès de 15 des 17 gouvernements régionaux 
d’Espagne, couvrant 92% des dépenses publiques régionales totales. Les 
résultats sont présentés dans un rapport qui fournit pour la première fois une 
description complète des pratiques budgétaires actuelles des gouvernements 
régionaux en Espagne. 
Pourrait intéresser ceux qui utilisent des exemples de pays et travaillent sur 

Pilier I : Fiabilité budgétaire 
Pilier II: Transparence des finances publiques 
 
Portail de ressources sur la gestion des finances publiques de la santé 
Les ressources mondiales sur la GFP dans le secteur de la santé sont publiées 
par l’Organisation Mondiale de la Santé et incluent des données PEFA. 
 

 
Manuel cadre d’évaluation de la comptabilité du secteur public (PULSE) 
PULSE, l’outil approfondi sur la comptabilité du secteur public développé par la 
Banque mondiale, complète les évaluations PEFA.   L’outil vise à aider les 
gouvernements nationaux et infranationaux à développer des systèmes 
comptables efficients et efficaces conformes aux normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS). 
Pourrait intéresser ceux qui travaillent sur 
Pilier III: Gestion de l’actif et du passif 
Pilier VI : Comptabilité et rapport 
 
Comment partager équitablement l’argent public : Conférence TED de Maja 
Bosnic, experte en finances publiques, qui déclare « Nous avons le droit d’exiger 
que les budgets soient équitables, justes », plaidant en faveur de l’intégration 
des considérations de genre dans tous les budgets.   
Pourrait être d’intérêt pour ceux qui utilisent le cadre supplémentaire PEFA 
Genre. 
 
Gestion des Finances Publiques sensible au climat – « GFP verte » 
En réponse à l’urgence croissante de lutter contre le changement climatique, la 

« GFP verte » vise à adapter les pratiques de GFP existantes pour soutenir les 
politiques sensibles au climat. Cette note décrit un cadre pour la GFP verte, 
combinant divers points d’entrée au sein, à travers et au-delà du cycle 
budgétaire. 
Pourrait intéresser ceux qui utilisent le cadre supplémentaire PEFA Climat. 
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https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2022_04.pdf
https://www.pfm4health.net/
https://cfrr.worldbank.org/publications/public-sector-accounting-assessment-pulse-framework-handbook
https://www.ted.com/talks/maja_bosnic_how_to_share_public_money_fairly
https://www.imf.org/en/Publications/staff-climate-notes/Issues/2021/08/10/Climate-Sensitive-Management-of-Public-Finances-Green-PFM-460635
https://lnkd.in/gVjZuW2j
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Contactez-nous au : services@pefa.org 

Rendez-nous visiste à:  LinkedIn Facebook YouTube Twitter PEFA Website 
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