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Agenda de la présentation

Caractéristiques
de PEFA Climat
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4
Mieux comprendre PEFA to support
PFM
• Why supplementary
PEFA
Climat
framework for assessing
gender responsive PFM?
improvement
• Purpose and approach
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• PEFA GRPFM indicators
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CARACTERISTIQUES DE PEFA CLIMAT
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Les différentes étapes de développement
Février-Mai 2020
développement du
module PEFA Climat et des
directives
correspondantes

Décembre 2019
Proposition soumise au
Comité de Pilotage PEFA
pour le développement
du module Climat

Octobre 2020
Consultation
publique

Juillet-Novembre 2020
Pilote-Phase 1

Janvier-Mai 2021
Pilote-Phase 2
+
Elaboration de directives plus
avancées pour les équipes,
des supports de formation,
des exemples pays

Décembre 2020
Bilan d’étape

June 2021
Si possible : Présentation
de la version finale au
Comité consultatif avant
soumission au Comite de
pilotage

PEFA Climat : Un bien public international fédérateur
Coalition des ministres
des Finances pour
l’Action Climatique

Réunions techniques

PEFA
Climate
Comité consultatif

Webinars
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• PEFA Climat fournit une méthodologie
standard pour evaluer la manière dont les
systèmes de gestion des finances publiques
soutiennent la mise en œuvre des politiques
en faveur de l’action climatique :
– Rendre les systèmes de GFP plus sensibles au
climat
– En utilisant une méthodologie reconnue au plan
international
– Pour évaluer les points forts et les axes
d’amélioration en utilisant une échelle ordinale
– Et identifier les opportunités de mettre en place
des systèmes de GFP soutenant les initiatives proclimat

7

• PEFA Climat est une méthodologie
pour entreprendre une évaluation
– A la demande du gouvernement
– Qui nécessite une expertise en matière de
GFP et de changement climatique
– Qui peut être entreprise par une équipe
comprenant des représentants du
gouvernement pour favoriser
l’appropriation et le développement des
capacités.

RAPPORT DE L’EVALUATION
PEFA CLIMAT

Septembre 2020

• Les conclusions sont consignées dans
un rapport: Rapport de l’évaluation
PEFA Climat
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MIEUX COMPRENDRE PEFA CLIMAT
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Éléments clés de l’ évaluation
UN QUESTIONNAIRE
Le questionnaire de lancement permet de créer le “profil climatique
du pays”.

3 RÉSULTATS, 7 PILIERS, 14
INDICATEURS et 29 COMPOSANTES
Les indicateurs de performance couvrent la totalité du cycle
budgétaire et sont subdivisés en composantes.

REPOSANT SUR DES PREUVES
UNE BOITE A OUTILS

Structure du rapport PEFA Climat
1. INTRODUCTION
– Objectifs
– Contexte
• Cadre juridique et politique
• Structures institutionelles

3. ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES SENSIBLE AU
CLIMAT
Circulaire budgétaire

• Mécanismes de coordination

Suivi des dépenses liées au climat

• Capacités a prendre en compte les aspects climat

Commande publique sensible au climat

2. CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION ET
ÉTAPES SUIVANTES

….
Information sur la performance de l’action climatique

Annexe 1 : Sources d'information
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NIVEAUX DE PRATIQUE DE LA GFPSC

Score
A

INDICATEURS
GFPSC–1 Alignement du budget sur les stratégies de
lutte contre le changement climatique
GFPSC–2 Suivi des dépenses liées au climat
GFPSC-3 Circulaire budgétaire

Les questions de changement climatique et la réponse des pouvoirs publics sont
partiellement prises en compte dans les institutions, processus ou systèmes de GFP.

C

Des efforts ont commencé à être déployés pour prendre en compte les questions de
changement climatique et la réponse réaction des pouvoirs publics dans les
institutions, processus ou systèmes de GFP.
La performance est inférieure au niveau de base

D

GFPSC–6 Gestion sensible au climat des actifs non
financiers

EXEMPLE D’INDICATEUR : GFPSC—3.1. CIRCULAIRE BUDGETAIRE
NOTE

CRITÈRES MINIMA

A

La circulaire budgétaire fournit une méthode de suivi des dépenses liées au
changement climatique ainsi que des dépenses défavorables à la politique climatique.
Elle contient des conseils sur la façon d’intégrer dans les projets de budget les
dépenses prévues pour l’adaptation au changement climatique et pour l’atténuation de
ses effets et sur la façon de limiter les dépenses qui ont une incidence négative sur le
climat. Elle fait référence aux stratégies nationales de lutte contre le changement
climatique.
La circulaire budgétaire fournit une méthode de suivi des dépenses liées au
changement climatique. Elle contient des conseils sur la façon d’intégrer dans les
projets de budget les dépenses prévues pour l’adaptation au changement climatique et
pour l’atténuation de ses effets et fait référence aux stratégies nationales de lutte
contre le changement climatique.
La circulaire budgétaire contient des conseils sur la façon d’intégrer dans les projets de
budget les dépenses prévues pour l’adaptation au changement climatique ou pour
l’atténuation de ses effets.
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La performance est inférieure à celle requise pour obtenir la note C.

GFPSC–7 Passifs liés au climat
GFPSC–8 Commande publique sensible au climat
GFPSC-9 Gestion des recettes de la fiscalité climat
GFPSC–10 Conformité des dépenses liées au climat
GFPSC–11 Cadre de décentralisation budgétaire
sensible au climat

B

GFPSC–12 Information sur la performance liée au
climat
GFPSC-13 Évaluation liée au climat
GFPSC–14
climatique

Dépenses

exécutées

pour

l’action

Les questions de changement climatique et la réponse des pouvoirs publics sont
prises en compte dans les institutions, processus ou systèmes de GFP.

B

GFPSC–4. Examen par le pouvoir législatif
GFPSC–5 Gestion sensible au climat des
investissements publics

Level of practice

C

D

Merci pour votre attention.
Place aux questions !
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