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APPEL À PROPOSITIONS DE RECHERCHE 

PEFA 2020 

sur l’interaction entre le changement 

climatique et la gestion des finances 

publiques 
 

 

Le programme PEFA lance un appel à propositions auprès des spécialistes des finances publiques, 

chercheurs et universitaires intéressés par des recherches qui aideront à mieux comprendre 

l’interaction entre le changement climatique et la gestion des finances publiques.  

 

 

1. CONTEXTE 

 

Adopté en 2015 par les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

l’Accord de Paris engage les pays à limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 

°C, considérant que cela permettrait de réduire sensiblement les risques et les effets du changement 

climatique. L’Accord de Paris reconnaît également que pour faire face à l’évolution du climat, les dépenses 

publiques et les processus décisionnels des pays doivent prendre en compte les effets du changement 

climatique. 

 

Compte tenu du rôle essentiel des services centraux des finances publiques pour faire face aux effets du 

changement climatique, les ministres des Finances de plus d’une vingtaine de pays ont lancé une coalition 

visant à intensifier l’action collective contre le changement climatique et ses effets.  La Coalition des 

ministres des Finances pour l’action climatique a approuvé les « Principes d’Helsinki »1 destinés à 

promouvoir les interventions climatiques nationales, au moyen notamment des outils de politique 

budgétaire et de gestion des finances publiques (GFP). La Coalition reconnaît que les processus nationaux 

et la planification en matière budgétaire, la gestion des investissements publics, les pratiques de passation 

des marchés et les relations entre différents niveaux d’administration des finances publiques ont un rôle à 

jouer dans la lutte contre le changement climatique.  

 

                                                           
1 Les Principes d’Helsinki adoptés par la Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique peuvent être 

consultés à l’adresse : https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-

%20final.pdf 

https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
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Dans la foulée du lancement de la Coalition, le Plan d’action de Santiago2 a marqué le coup d’envoi des 

efforts à entreprendre pour appliquer les principes d’Helsinki. Dans le domaine de la gestion des finances 

publiques, il s’agit notamment de veiller à ce que les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique soient systématiquement intégrées dans la planification macro-budgétaire, la budgétisation, la 

gestion des investissements publics et la passation des marchés publics. Mais quels sont exactement les 

liens entre les politiques relatives au changement climatique et la gestion des finances publiques ? Et quels 

sont les aspects de la GFP qui jouent précisément un rôle important dans la prise en compte systématique 

du changement climatique ? 

 

2. OBJECTIFS ET APPROCHE 
 

L’appel à propositions de recherche du PEFA 2020 a pour objet d’identifier des projets de recherche qui 

permettent d’établir une base de données probantes sur l’interaction entre le changement climatique et 

la gestion des finances publiques. Les propositions d’études peuvent porter sur la question de savoir si 

cette interaction entre changement climatique et GFP existe et, le cas échéant, sur les formes qu’elle peut 

prendre, et/ou si la GFP peut jouer un rôle dans l’adaptation au changement climatique et dans 

l’atténuation de ses effets, et si oui, de quelle manière.  

 

Les études peuvent être effectuées à plusieurs niveaux, mondial, régional, national ou infranational. Le  

projet de recherche pourra concerner de grandes agglomérations, des villes moyennes ou des centres 

ruraux qui ont souvent tendance à prendre davantage d’initiatives pour atténuer les effets du changement 

climatique.   

 

Les propositions de recherche peuvent adopter une approche holistique de la GFP et de ses liens avec la 

réflexion et l’action publiques dans le domaine du climat, ou porter sur certains aspects concrets de la 

GFP susceptibles d’avoir un impact sur les changements climatiques, notamment le rôle de surveillance du 

Parlement, la gestion des investissements publics, la passation des marchés publics, la réforme des 

politiques de recettes, l’obligation de faire figurer dans les documents du budget des informations sur les 

effets du changement climatique, le suivi des dépenses liées au climat, les audits de performance de l’action 

climatique, etc. 

 

Les projets de recherche peuvent également proposer des exemples concrets de modifications à apporter 

aux systèmes de GFP pour faire face aux changements climatiques. Cela vaut en particulier pour les pays 

exposés aux catastrophes naturelles, dans lesquels il est impératif que les protocoles de GFP prévoient 

l’application de règles distinctes en cas de survenue de telles catastrophes. Il importe également que la 

comptabilité et l’audit des dépenses liées aux catastrophes naturelles, ainsi que l’établissement des 

rapports y afférents, soient régis par des règles opérationnelles clairement définies. 

 

Les propositions de recherche peuvent aussi examiner le rôle de certains acteurs de la GFP et leur impact 

sur les considérations liées aux changements climatiques, qu’il s’agisse des ministères de tutelle, des 

administrations locales, des citoyens ou des parlementaires, entre autres.  

 

Les projets d’étude peuvent également concerner des initiatives spécifiques de GFP visant certains 

changements climatiques, et pas seulement des systèmes, par exemple la prise en compte des crédits 

carbone dans les budgets de voyage ou l’adoption de pratiques de passation des marchés qui privilégient 

les matériels jetables compostables. 

                                                           
2 Pour de plus amples informations sur la Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique : Réunion des 

sherpas à Santiago, y compris le Plan d’action de Santiago, rendez-vous sur le site : 

https://www.cape4financeministry.org/events/coalition-finance-ministers-climate-action-santiago-sherpa-meeting 

https://www.cape4financeministry.org/events/coalition-finance-ministers-climate-action-santiago-sherpa-meeting
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Les études proposées doivent contribuer à nourrir la réflexion en cours sur les liens entre changement 

climatique et gestion des finances publiques. Les chercheurs sont libres d’utiliser ou non les ensembles de 

données PEFA disponibles sur le site www.pefa.org. Ils sont toutefois encouragés à fonder leur définition 

de la GFP sur celle employée dans le cadre PEFA. Il est attendu que les conclusions de ces travaux facilitent 

la future participation éventuelle du programme PEFA à la promotion de bonnes pratiques qui permettent 

la prise en compte systématique du changement climatique dans la GFP.  

 

 

3. SOUMISSION DE PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
 

Toutes les propositions présentées doivent comprendre les éléments suivants (10 pages maximum) : 

 

 

Veuillez soumettre un résumé analytique d’une page (500 mots maximum) articulé comme suit :  

• Justification 

• Objectifs 

• Méthodes, et  

• Résultats attendus du projet de recherche.  

 

 

Veuillez fournir un document d’information de deux pages comprenant une analyse des études effectuées 

sur le sujet, en exposant son importance et la raison d’être de l’étude proposée. 

 

 

Veuillez décrire le résultat général attendu de cette étude et les objectifs spécifiques visés, en ventilant 

l’objectif général.  

 

 

Veuillez décrire les activités et fournir des informations sur le plan de travail général. La partie consacrée 

à la méthodologie doit décrire le plan de l’étude, indiquer les sources des données et préciser la démarche 

et  les méthodes de recherche employées. 

 

 

Veuillez indiquer les activités à mener et le calendrier correspondant, y compris la présentation de 

rapports d’activité, de l’avant-projet et du projet final, ainsi que du rapport final assorti des observations 

issues de l’examen collégial interne de la Banque mondiale.  

 

 

Veuillez indiquer la ventilation du budget du projet de recherche, assortie des justifications 

correspondantes.  

 

 

Toutes les références citées doivent utiliser les pratiques normalisées en la matière.  

  

http://www.pefa.org/
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SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION ! 

 

Les propositions doivent être soumises par courrier électronique à l’adresse suivante :  

services@pefa.org, en indiquant en en-tête : «PEFA 2020 : Appel à propositions de recherche».  

 

La date limite pour la présentation des dossiers de demande dûment remplis est le 

12 décembre 2019. Les demandes reçues après cette date ne seront pas examinées aux fins d’un 

financement. 

 

Veuillez noter que le Secrétariat du PEFA est hébergé par la Banque mondiale  

(https://www.worldbank.org/) et que tous les projets de recherche retenus seront validés dans le cadre 

de la procédure d’examen collégial interne de la Banque.  

 

 

4. ADMINISTRATION DE L’APPEL À PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
 

 

 

 

Une enveloppe totale de 150 000 dollars sera répartie entre les différentes propositions retenues. Un 

montant compris entre 5 000 et 50 000 dollars sera attribué à chaque projet de recherche,  qui ne devra 

pas durer plus de 10 mois. Les personnes physiques ou morales sélectionnées seront recrutées sous 

contrat ou comme consultants par la Banque mondiale. 

 

 

 

Les spécialistes des finances publiques, les chercheurs et les universitaires sont invités à soumettre des 

propositions. Les étudiants de troisième cycle ne sont pas encouragés à soumettre une proposition en 

leur nom propre, mais en tant que membres d’une équipe de recherche. 

 

 

 

Les propositions d’études seront examinées par le Comité de recherche du PEFA, composé de 

représentants des partenaires du Programme et d’universitaires. Le Comité évaluera tous les projets en 

termes d’originalité, de rigueur analytique et d’intérêt pratique et établira la liste restreinte des projets 

acceptés.  

 

Les auteurs des propositions sélectionnées seront contactés avant la mi-février 2020. Ils devront établir 

avant le 30 juin 2020 un rapport intérimaire décrivant les premiers résultats de l’étude et présenter la 

version définitive du projet de recherche avant le 9 octobre 2020, aux fins de l’examen collégial. Les  

rapports finaux devront être soumis avant le 20 novembre 2020 et présentés au Comité directeur du 

PEFA en décembre 2020.  

  

mailto:services@pefa.org
mailto:services@pefa.org
https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/
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À PROPOS DU PEFA 

 

Le Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la 

responsabilité Financière (Public expenditure and financial accountability, 

PEFA) est un programme de partenariat dirigé par plusieurs partenaires 

internationaux de développement : la Commission européenne, le Fonds 

monétaire international, la Banque mondiale, et les gouvernements 

britannique, français, luxembourgeois,  norvégien, slovaque et suisse.  

 

Le programme PEFA a élaboré le cadre PEFA qui sert à évaluer la gestion 

des finances publiques d’un pays. Il permet de déterminer dans quelle 

mesure les systèmes, processus et institutions de GFP contribuent à la 

réalisation de résultats budgétaires souhaitables : discipline budgétaire 

globale, allocation stratégique des ressources et efficacité des services 

fournis. 

 

Pour en savoir plus sur le programme et le cadre PEFA, rendez-vous sur 

le site : www.pefa.org. 

PERSONNE À CONTACTER 

 

Mme Urška Zrinski 

PEFA 2020 Call for Research 

Proposals Coordinator 

PEFA Secretariat 

c/o The World Bank Group 

1818 H Street, NW 

 

Washington, D.C. 20433 U.S.A 

Téléphone : +1 202 458 0526 

Courriel : uzrinski@pefa.org    
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http://www.pefa.org/
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