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 En direct du bureau du chef du Secrétariat PEFA :   
Le chef du Secrétariat PEFA, Srinivas Gurazada, vous fait part en vidéo des dernières nouvelles du PEFA. Il salue 
notamment le succès rencontré par les sessions Formation et Ateliers PEFA sur le Climat et le Genre qui se sont 
tenues à Paris avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD). Il présente en outre plusieurs 
articles PEFA récemment publiés, dont la plupart comportent une annexe consacrée à la GFP sensible au genre, 
et évoque enfin la publication d’un article portant sur la crédibilité budgétaire et fondé sur le projet PEFA 
Objectifs du Développement Durable (ODD). Toutes les personnes qui suivent les activités du PEFA sont invitées 
à rester informées des événements PEFA à venir.   
 
Les sessions globales de formation et les Ateliers PEFA se sont tenues à Paris du 3 au 7 octobre 2022 :  
Les journées de formation et les Ateliers PEFA Genre et Climat, organisées avec le soutien de l’Agence Française 
de Développement (AFD) dans ses locaux, ont accueilli près de 148 participants. Les sessions ont été menées 
par l’équipe du Secrétariat PEFA : Srinivas Gurazada, Hélène Magnier, Holy Tiana Rame, Helena Ramos et 
Antonio Blasco, en français et en anglais. 
 

 
  La délégation d'Expertise France en visite au Secrétariat PEFA :  
 Le Secrétariat PEFA a accueilli Jérémie Pellet, Directeur Général d'Expertise France, accompagné de Martin          
Fortes, en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 
 
 
 
 
La crédibilité des budgets gouvernementaux face à l'impact de la pandémie de  COVID-19 :   
Un article traitant de la crédibilité des budgets gouvernementaux face à l'impact de la pandémie de COVID-19, 
rédigé par  l'équipe ODD du PEFA en collaboration avec le département Statistiques du Groupe de la Banque 
Mondiale, a été mis en ligne sur le site de la Banque mondiale (World Bank/ World Development 
Indicators/Stories). Il revient sur l’implication du PEFA dans l'initiative ODD, rappelle ce que l'indicateur PEFA 
16.6.1 nous enseigne en matière d’exécution du budget sur la période 2010-2021, et analyse l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur l'exécution budgétaire à l’échelle mondiale.  
 
 
Mission PEFA à Bruxelles, en Belgique : Erica GERRETSEN, Directrice générale des partenariats internationaux 
de la Commission européenne, a inauguré les sessions en présentiel proposées par le secrétariat PEFA aux 
délégations de la Commission européenne à travers le monde.  Il s’agit des premières sessions en présentiel 
depuis  le début de la pandémie.  
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RAPPORTS PEFA RÉCEMMENT PUBLIÉS 
 
 

  
Publication de rapports d’évaluation PEFA portant sur quatre administrations infranationales ukrainiennes, avec modules sur le Genre 
et les Services Publics : 
Le PEFA a publié les résultats des évaluations menées auprès de  quatre administrations infranationales (AIN) ukrainiennes et fondées 
sur les Nouvelles lignes directrices PEFA infranationales 2021. Les rapports sont disponibles sur le site du PEFA en  anglais et en ukrainien. 
Ces évaluations, ont été financées par le Secrétariat d'Etat à l'économie suisse (SECO) dans le cadre du projet ElocFin. 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les rapports issus de ces évaluations, ainsi que vers les résumés portant sur les AIN et le genre. 
 

 
Ukraine - Rapport sur la ville de Tchernivtsi avec annexe 
sur le genre et module SP :  
Résumé du rapport AIN de la ville de Tchernivtsi   
Résumé du rapport sur le genre de la ville de Tchernivtsi  

Ukraine - Rapport sur la ville 
de Vinnytsia avec annexe sur le genre et module SP :   
Résumé du rapport AIN de la ville de Vinnytsia  
Résumé du rapport sur le genre de la ville de Vinnytsia  
 
 

 
Ukraine - Rapport sur la ville de Lviv avec annexe sur le genre 
et module SP : 
Résumé du rapport AIN de la ville de Lviv  
Résumé du rapport sur le genre de la ville de Lviv    
 
  

Ukraine - Rapport sur la ville de Zhytomyr avec annexe sur le 
genre et module SP :  
Résumé du rapport AIN de la ville de Zhytomyr  
Résumé du rapport sur le genre de la ville de Zhytomyr  

Publication de l'évaluation PEFA 2022 de la Moldavie avec 
une évaluation de la GFP sensible au genre 

 
La cinquième évaluation nationale PEFA pour la Moldavie 
a été menée par la Banque mondiale en coopération avec 
le gouvernement du pays et avec l’appui financier de 
l'Union européenne. Le rapport témoigne d’améliorations 
significatives par rapport à l’évaluation précédente sur les 
indicateurs suivants : accès du public aux principales 
informations budgétaires, bonne tenue du processus de 
préparation du budget annuel et bon niveau de 
participation, efficacité de la collecte de l'impôt, 
prévisibilité de la disponibilité des fonds pour 

Publication de l'évaluation PEFA 2022 du Kosovo avec une 
évaluation de la GFP sensible au genre 

 
La quatrième évaluation nationale PEFA 2022 du Kosovo, qui 
s’accompagne d’une annexe sur la sensibilité au genre, a été 
financée par le bureau de l’Union européenne au Kosovo dans 
le cadre du projet de l'UE intitulé "Assistance technique pour 
le soutien de la mise en œuvre de réformes de la gestion des 
finances publiques au Kosovo". Le rapport relève des 
améliorations par rapport à l'évaluation précédente, 
notamment en matière de couverture de la collecte des 
impôts, de respect des règles fiscales, de contrôles internes et 
de contrôle des états de paie, avec une extension de la 
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l’engagement de dépenses, efficacité du contrôle des états 
de paie, qualité et ponctualité des rapports budgétaires en 
cours d'année. Au total, le niveau de performance s’établit 
à un niveau au-dessus de la performance de base 
répondant aux normes internationales. En effet, 86% des 
indicateurs présentent des scores A, B+ et B. 
Cette évaluation comprend également un Rapport annexe 
PEFA sur la gestion des finances publiques sensible au 
genre qui a été préparé par ONU Femmes avec le soutien 
financier de la Suède. 
 
 
Rapport PEFA 2022 pour la Moldavie en anglais et en 
roumain   
Résumé des rapports nationaux PEFA pour la Moldavie   
Résumé de l'annexe PEFA sur la sensibilité au genre 
 
 

couverture de l’audit interne et une utilisation efficace des 
ressources disponibles pour la fourniture de services publics.  
On constate aussi des améliorations en matière d’accès aux 
informations essentielles sur les marchés publics, celles-ci 
étant mises à la disposition des citoyens via un portail de 
passation de marchés en ligne. On observe enfin un recours 
généralisé à des pratiques de passation de marché qui 
s’appuient sur la concurrence.  
 
Rapport national PEFA 2022 pour le Kosovo et rapport sur le 
genre  
Résumé du rapport national PEFA pour le Kosovo   
Résumé de l'annexe du PEFA sur la sensibilité au genre 
   
 

Publication de l'évaluation PEFA 2022 pour la Sierra Leone 
avec une évaluation de la GFP sensible au genre 
 

La cinquième 
évaluation nationale PEFA pour la Sierra Leone, menée par 
le gouvernement du pays avec le soutien financier de 
l’Union Européenne, constitue la seconde évaluation du 
pays à s’appuyer sur la Méthodologie PEFA 2016. Elle 
révèle globalement une amélioration marginale de la 
performance de la GFP depuis 2017. Les équipes ont 
également réalisé une évaluation PEFA du gouvernement 
central sur la GFP sensible au genre, l’une des premières en 
Afrique anglophone. Ce travail a fait l’objet d’une annexe.  
 
Les résultats de cette évaluation sont destinés à alimenter 
l’élaboration de la nouvelle stratégie de réforme de la GFP 
en remplacement de la précédente, celle-ci ayant expiré en 
2021.  
 
Rapport national PEFA 2022 pour la Sierra Leone et 
rapport sur le genre  
Résumé du rapport national PEFA pour la Sierra Leone   
Résumé du rapport sur la sensibilité au genre   

Publication de l'évaluation PEFA 2022 pour le Tadjikistan  
 
 

 
Le rapport PEFA 2022 pour la République du Tadjikistan est 
disponible sur le site du PEFA en anglais et en russe. Cette 
évaluation PEFA 2022 a été menée par le gouvernement avec 
le soutien du Secrétariat d'État aux affaires économiques 
(SECO).  
Cette évaluation révèle des améliorations par rapport à 
l’édition précédente sur les indicateurs de performance 
suivants : recettes exécutées, accès du public aux informations 
budgétaires, gestion des investissements publics, prévisions 
macroéconomiques et budgétaires, stratégie budgétaire, 
perspectives à moyen terme de la budgétisation des dépenses, 
gestion des recettes, contrôles internes des dépenses non 
salariales, et audit interne. 
 
Rapports nationaux PEFA 2022 pour la République du 
Tadjikistan (en anglais)   
Résumé du rapport PEFA 2022 pour le Tadjikistan   
 

 
 
 

 

NOS DERNIÈRES VIDÉOS 

 
 
Dans cette vidéo, le secrétariat PEFA présente son nouveau module d’apprentissage en ligne et annonce 
son lancement. Il s’agit d’un cours autonome disponible sur les plateformes OLC et edX. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme de leur choix.  
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Dans cette brève interview, M. Soulivath Souvannachoumkha, Directeur général au sein du ministère des 
Finances de la RDP du Laos, explique que son gouvernement souhaite utiliser les résultats de l’évaluation 
PEFA du pays pour identifier et mettre en œuvre les priorités de réforme.  
 
 
 
 
Cette vidéo de M. Nikoloz Gagua, Ministère adjoint au ministère des Finances, fait le bilan de l’expérience 
acquise lors de la tenue d’une évaluation PEFA en Géorgie. Il explique que son gouvernement s’est appuyé 
sur les résultats de cette évaluation pour constituer un programme de réformes de la GFP et pour suivre la 
mise en œuvre de ces réformes.  
 
 
 
 
 

LA GFP DANS LE MONDE 

 

Publications  

 
Développement des marchés publics : Initiatives clés et 
perspectives d'avenir 
Ce rapport de la Banque mondiale réunit les deux principales 
dimensions du travail de la Banque dans le domaine des marchés 
publics : (i) le soutien aux réformes des systèmes nationaux et des 
pratiques nationales de passation des marchés publics ; et (ii) les 
activités fiduciaires et de conformité liées à la passation des marchés 
dans les opérations financées par la Banque. Les objectifs de 
développement qui sont soutenus par ces efforts comprennent 
notamment la réduction des risques liés à l'environnement des 
marchés publics pour les investisseurs, et le renforcement de 
l'efficacité et de l'efficience des dépenses d'un pays utilisant ses 
propres ressources.  
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur les 
questions suivantes :    
Pilier V : Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget 
 
Un nouvel état d’esprit : les progrès de la transparence et de la 
responsabilité au Moyen-Orient et en Afrique du nord 
Ce rapport de la Banque mondiale publié en Octobre 2022 est né du 
constat selon lequel les déficit de gouvernance, en particulier en 
termes de transparence et de responsabilité, engendrent souvent des 
équilibre économiques fondés sur de faibles niveaux de productivité. 
Ces lacunes de gouvernance entretiennent la fragilité persistante et 
omniprésente observée dans les économies de la région.  
Les contributions qui composent ce rapport s’appliquent à analyser 
certaines problématiques sectorielles comme trans-sectorielles à 
travers le prisme de la gouvernance. Elles soulignent l’importance 
d’une transparence accrue et d’une responsabilité renforcée dans la 
construction d’une meilleure gouvernance.   
Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur les 
questions suivantes :    
Pilier II : Transparence des finances publiques 
Evaluations PEFA et problématiques générales de la GFP 

 
Comment les réformes de la GFP peuvent contribuer aux objectifs 
d’égalité?  
Ce document de UN Women  et DFID fournit des conseils aux 

professionnels travaillant sur les réformes de la GFP et sur les 

propositions pour appliquer la bugétisation sensible au genre (BSG). Il 

vise à lier les travaux sur la BSG et les réformes plus larges. 

Cette publication peut intéresser les personnes qui travaillent sur les 
évaluations PEFA genre.     
 
 
Le soutien financier de la Banque Mondiale relatif à la gestion de la 
dette dans les pays éligibles à l’Association Internationale de 
développement 
Ce document d’évaluation publié par la Banque mondiale en 2021 
fournit une évaluation du soutien apporté aux pays éligibles à l’AID en 
matière de finances publiques et de gestion de la dette publique.  
Il conçoit la gestion des finances publiques comme un concept général  
qui englobe les processus et les institutions qui mettent en œuvre la 
politique budgétaire tout en  fournissant des informations essentielles 
à l'élaboration de ces politiques. Les éléments clés de la gestion des 
finances publiques sont (i) la gestion des recettes, (ii) la GFP et (iii) la 
gestion de la dette publique (GDP). 
Cette publication peut intéresser les personnes qui utilisent des 
exemples pays et travaillent sur les évaluations PEFA et sur les 
problématiques générales de la GFP 
 
 
 

  

Contactez-nous : services@pefa.org 
Rendez-nous visite :  LinkedIn     Facebook     YouTube    Twitter     Site web du PEFA 
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