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PEFA : 20 ans déjà et au-delà 
 

Améliorer la gestion des finances publiques, 
Soutenir le développement durable 

 

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
 

1er et 2 décembre 2021 : 8h00 HE/ 13h00 UTC 
 

OBJECTIFS 
 
Il y a 20 ans, le PEFA a été créé afin d’harmoniser l'évaluation des systèmes de Gestion des 
Finances Publiques (GFP). Depuis 2001, le cadre PEFA est devenu le cadre diagnostic de référence pour 
les évaluations de GFP, dont le diagnostic permet par la suite aux pays de définir leurs priorités de réforme. 
En 20 ans, près de 700 rapports ont été produits dans plus de 150 pays - de niveaux de revenu et de 
développement différents - tant au plan national qu’infranational, qui ont permis d’identifier les forces et 
faiblesses des systèmes de GFP et servi de base aux développements de programmes de réforme de la 
GFP.   
 
Les systèmes de GFP ont été sous contrainte, pour faire face à des situations qui ont évolué 
rapidement au cours des deux dernières décennies, ce qui est d’autant plus marquant avec la crise 
actuelle. L'International Budget Partnership (IBP) a identifié un « écart de responsabilité » dans plus des 
deux tiers des 120 pays étudiés où les gouvernements ne sont pas parvenus à gérer au mieux leurs 
réponses pendant la pandémie de Covid-19. Les montants considérables des investissements publics et 
la contribution demandée aux services publics requièrent d’améliorer l'efficience, l'efficacité et l'équité du 
système de GFP, tout en s’adaptant aux situations d’urgence. 
 
La prise en compte des enjeux climatiques nécessite la mobilisation des financements publics et privés. À 
eux seuls, les pays en développement auront besoin d'investissements estimés à 4 000 milliards de dollars 
par an jusqu'en 2030 pour construire des infrastructures répondant à leurs besoins de développement1. 
Ces investissements devront être mobilisés efficacement pour permettre aux pays en développement de 
construire des infrastructures durables et résilientes, de créer de nouveaux emplois et, le cas échéant, de 
passer à des solutions à faible émission de carbone.  
 
La conférence virtuelle célébrera le parcours du programme PEFA au cours des deux dernières 
décennies et inclura des présentations et débats sur le rôle que la Gestion des Finances Publiques 
(GFP) peut jouer pour un développement durable et inclusif, et le rétablissement de l’économie post 
COVID 19. 
 

 
1 Plan d'action de la Banque mondiale sur le changement climatique 2021-2025 : Soutenir un développement vert, 
résilient et inclusif 
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La conférence virtuelle du PEFA vise quatre objectifs : 
 
• Dresser un bilan du PEFA en tant qu'outil de diagnostic de référence au niveau international de la GFP 
au cours des 20 dernières années, grâce à la participation des partenaires du PEFA et de ses bénéficiaires. 
• Echanger sur les raisons pour lesquelles la GFP joue un rôle central dans la lutte contre le changement 
climatique, la construction de services publics plus inclusifs dans la reprise post COVID-19 ainsi que pour 
renforcer la confiance dans les institutions. 
• Explorer ce que la communauté des professionnels de la GFP pourrait faire différemment pour relever 
ces nouveaux défis. 
• Lancer une série de conférences annuelles et le cours en ligne e-PEFA. 
 
Le deuxième jour, lors d'une rencontre autour de l’offre d’outils proposés par le PEFA, les participants 
auront l'occasion d'en apprendre davantage sur : le cadre PEFA 2016, la nouvelle approche pour les 
évaluations au niveau infranational ainsi que sur les nouveaux champs investis par le PEFA : le climat et 
la GFP sensible au genre. 

 

 

AGENDA 
 

1er JOUR – La GFP hier, aujourd’hui et demain 
HORAIRE ET 
(Washington 

DC time) 

SESSION INTERVENANTS  

08:00 OUVERTURE DE LA CONFERENCE VIRTUELLE                                 Hôte du jour 1 : 
 
Tia Raappana Spécialiste Senior - Secteur public, 
Secrétariat PEFA 
         

08:00 – 08:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION D'OUVERTURE : Gouvernance et 
institutions dans le monde post-COVID 

 

Vidéo :  
 
L’histoire du PEFA de ces 20 dernières années à 
aujourd'hui  
 
Mot de bienvenue et objectifs : 
 
Edward Olowo-Okere, Directeur de la gouvernance, 
Banque Mondiale  
 
Discours d'ouverture : Renforcer la gouvernance 
et les institutions dans le monde post-COVID 
 

 Série de conversations sur le PEFA : Le rôle de la 
GFP dans la résolution des problèmes mondiaux 
de développement  
 
Une conversation entre les leaders de la communauté 
du développement abordera les grandes questions 
clés sur le rôle de la gestion des finances publiques et 
définira les priorités à suivre afin de relever les 
principaux défis mondiaux en matière de 
développement et de gouvernance. 
 

Koen Doens, Directeur Général, Commission 
Européenne  
 
Indermit Gill, Vice-Président, Banque Mondiale 

08:45-09:50 PANEL DE DISCUSSION sur le rôle de la GFP dans 
le développement inclusif et durable  
 
Les intervenants évoqueront les points suivants : 
Comment la GFP s'est adaptée au cours des 20 
dernières années - les succès et ce que nous pouvons 
faire différemment ? 
 
Quel est le rôle de la GFP dans la construction d'un 
développement vert, résilient et inclusif et dans le 
soutien à la reprise après la pandémie de COVID-19 ? 

Modérateur : 
 
Mark Miller, Directeur de Programme, 
Développement et finances publiques, Overseas 
Development Institute - ODI 
 
Intervenants : 
 
Richard Tusabe, Ministre d’Etat chargé du Trésor 
Public, Ministère des Finances et de la Planification 
Economique, Rwanda 
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1er JOUR – La GFP hier, aujourd’hui et demain 
HORAIRE ET 
(Washington 

DC time) 

SESSION INTERVENANTS  

 
Quelle est la priorité de la GFP pour faire face aux défis 
et opportunités actuels, y compris comment atteindre 
le bon équilibre entre des systèmes de GFP efficaces, 
adaptables, responsables et transparents ? 

 
Tsakani Maluleke, Auditeur Général, Afrique du Sud 
et Président du Comité de renforcement des 
capacités de l’INTOSAI  
 
Richard Hughes, Chef du bureau budgétaire, 
Royaume-Uni 
 
Laila Sbaih, Directrice Générale chargée des 
Relations internationales, Ministère des finances, 
Cisjordanie 
 
Srinivas Gurazada, Chef du Secrétariat PEFA  
 

09.50-10:00 Remarques and résumé des travaux du jour Carolina Renteria, Chef de division, Fonds 
monétaire international 

 

 

2eme jour - GFP: REPONDRE AUX CRISES : 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PERTE DE CONFIANCE DANS LES GOUVERNEMENTS 

HORAIRE SESSION INTERVENANTS 
08:00 OUVERTURE DE LA CONFERENCE VIRTUELLE                                 Hôte du jour 2 :  

 
Julia Dhimitri, Spécialiste -  Secteur public, 
Secrétariat PEFA 
 

08:00 – 08:20 Les partenaires du PEFA réfléchissent à la 
réponse à apporter aux défis mondiaux 
d'aujourd'hui  
 
Réflexion sur les messages clés de la discussion 
des premières sessions : 
A quoi ressemble l'avenir de la GFP ; comment le 
PEFA peut-il répondre aux nouveaux défis ?  
 

Point sur les avancées du 1er jour :  
 
Toril-Iren Pedersen, Directeur Adjoint, Agence 
Norvégienne de coopération et de développement, 
Norvège 

 
Martin Polonyi, Directeur Général -Section des 
affaires internationales, Ministère des Finances, 
République de Slovaquie  

08:20 – 08:50 Les dirigeants mondiaux réfléchissent à l'avenir 
: La GFP peut-elle aider à rétablir la confiance 
dans les gouvernements ? 
 
Exposés (5-7 minutes chacun) porteront un regard 
critique sur l'avenir de la PFM dans le contexte plus 
large du paysage de la gouvernance. 
 
 Chaque intervenant proposera des solutions 
pratiques mais innovantes pour lutter contre le 
déficit démocratique, le manque de confiance, les 
inégalités et promouvoir la transparence et 
l'intégrité des systèmes de GFP, avant, pendant et 
après la crise. 

Présidente : 
 
Rosmarie Schlup, Directrice, Division du 
développement macroéconomique, Secrétariat d’Etat 
à l’économie Suisse – SECO  

 
Intervenants :  
 
Harald Waiglein, Directeur Général pour la politique 
économique, les marchés financiers et les échanges, 
Autriche 
 
Vivek Ramkumar, Directeur Senior, Partenariat 
budgétaire international - IBP  
 
Oluseun Onigbinde, Directeur, BudgIT, Nigeria  
 

08:50 – 09:50 
 

DISCUSSION: PFM in the CLIMATE CRISIS The 
session will discuss the importance of public 
finance in addressing climate change challenges – 
and how PFM systems need to reflect and be 
strengthened to address the challenges. 
 
 
 

Présidente : 
 
Samrita Sidhu, Directeur Adjoint chargée des 
Finances publiques et des Impôts et taxes, FCDO 
 
Intervenants :  
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2eme jour - GFP: REPONDRE AUX CRISES : 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PERTE DE CONFIANCE DANS LES GOUVERNEMENTS 

HORAIRE SESSION INTERVENANTS 
 
 

Issac Castro Esquivel, Vice Minister of Public 
Expenditure, Costa Rica  
 
Pekka Moren, Représentant du Ministre des 
Finances, Finlande  

 
Romain Régulaire, Chef du pôle Gouvernance 
financière, migratoire et territoriale    
 
Jahan Chowdhury, Directeur des Activités Pays, 
NDC Partnership 
 

09:50 – 10:00 LANCEMENT: PEFA e-learning  Arsène Jacoby, Directeur, Ministère des Finances, 
Luxembourg  
 
Video (2mins) introduit le cours e-learning du PEFA à 
l’attention du public  
 

10:00 – 10:10 CLOTURE: 
Préparer les défis futurs : Les prochaines 
étapes pour la GFP et le PEFA 
 

Adenike Sherifat Oyeyiola, Practice Manager, 
Banque Mondiale 
 
 

ATELIERS PEFA 

10:15 – 11:15 Cette session comprend une brève présentation 
par le Secrétariat PEFA sur les nouvelles 
orientations pour les gouvernements subnationaux 
et deux cadres supplémentaires sur le genre et le 
climat ; suivie de réflexions par les utilisateurs du 
PEFA sur leurs expériences. 

Mot de bienvenue :  
 
Helena Ramos, Spécialiste Senior - Secteur public, 
Secrétariat PEFA 

 Session 1-PEFA Genre 
 

Modérateur : 
 
Urska Zrinski, Spécialiste– Secteur public, Banque 
Mondiale 
 
Intervenants :  
 
Lenny Rosalin, Ministre adjointe pour l’Egalité des 

Genre, Ministère pour l’Autonomisation des 

Femmes et la Protection de l’Enfance, Indonésie 

 

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Directrice de la 

Famille, des Femmes, des Enfants, de la Jeunesse 

et des Sports, Ministère de la Planification, 

Indonésie 

 

 Session 2-PEFA à l’infranational 
 

Modérateur : 
 
Guillaume Brulé, Spécialiste senior – Secteur public, 
Secrétariat PEFA 
 
Intervenants :  

 

Jordi Baños-Rovira, Chef du département de la 

Politique Budgétaire, Direction Générale du Budget, 

Gouvernement de Catalogne 

 

Blaise Foka, Conseiller budgétaire et financier du 

Maire de Douala, Cameroun 

 
 

 Session 3-PEFA Climat 
 

Modérateur : 
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2eme jour - GFP: REPONDRE AUX CRISES : 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PERTE DE CONFIANCE DANS LES GOUVERNEMENTS 

HORAIRE SESSION INTERVENANTS 
Holy-Tiana Rame, Spécialiste senior – Secteur 
public, Secrétariat PEFA 
 
Intervenants :  
 
Shada El Sharif, Conseillère du Gouvernement de 

Jordanie, Ministère du Plan et de la Coopération 

Internationale  

 

Richard Neves, Conseiller pour la Gestion des 

Finances Publiques du Ministre de l’Economie et 

des Finances du Mozambique 

 
 

 

 


