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Srinivas Gurazada, nouveau chef
du Secrétariat PEFA
Le Secrétariat PEFA félicite Srinivas Gurazada
(Srini) pour sa nomination en qualité de chef du
Secrétariat et lui souhaite la bienvenue dans
l’équipe.
Avant de rejoindre le Secrétariat PEFA, Srini, de
nationalité indienne, a travaillé à la Banque
mondiale dans la région Afrique ainsi qu’au sein
de l’unité de support global pour la gouvernance.
Il est le chef de file en matière de gestion des
finances publiques au sein de la Banque
mondiale. Pour en savoir plus...

Portes Ouvertes Virtuelles PEFA
Le Secrétariat PEFA a organisé la deuxième
édition des Journées Portes Ouvertes Virtuelles
PEFA les 20, 21 et 22 octobre 2020. 250

personnes ont participé aux sessions virtuelles
portant sur PEFA Genre, PEFA pour
les gouvernements infranationaux et PEFA
Climat. Toutes les présentations en anglais,
français et espagnol sont accessibles ici
.

RAPPORT GLOBAL SUR LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES
Le Secrétariat PEFA s’apprête à lancer son
premier rapport global portant sur la gestion des
finances publiques. Des événements dédiés sont
en cours de préparation. Restez à l'écoute !

Vos commentaires sur les
produits PEFA sont les
bienvenus !
Le Secrétariat PEFA a lancé une consultation
publique sur plusieurs produits qui sont dans leur
phase de test : la directive AgilePEFA ; la
directive révisée portant sur les gouvernements
infranationaux ; le cadre PEFA Climat (disponible
en quatre langues). N’hésitez pas à consulter nos
produits et à nous faire part de vos commentaires
à services@pefa.org.

Pilote pour l’application de PEFA

Pilote pour l’application de la

Climat

version révisée de la directive
PEFA pour les gouvernements

La première évaluation pilote de

infranationaux

PEFA Climat se déroule à Samoa.

Cette directive révisée de manière

D’autres évaluations sont en

substantielle a déjà été utilisée dans

préparation en Europe du Sud, en

différents contextes : huit comtés de

Afrique de l’Est et en Amérique

la province de Hunan, Chine ; ville

latine. Votre gouvernement est-il

de Mexico, Mexique ; Ouagadougou,

intéressé par l’application de PEFA

Burkina Faso. Une évaluation vient

Climat dans le cadre d’un pilote ?

juste de démarrer dans la région de

Contactez-nous à services@pefa.org

Bruxelles, Belgique et dans la
provice de San Juan, Argentine. Des
discussions préliminaires sont en
cours en Europe de l’Est, Afrique
centrale, Afrique du Sud et Asie du
Sud Est. Votre gouvernement est-il
intéressé par l’application de la
directive PEFA pour les
gouvernements infranationaux dans
le cadre d'un pilote ? Contactez-nous
à services@pefa.org

PEFA Secretariat
1818 H Street NW
Washington DC 20433, USA
services@pefa.org
www.pefa.org

Copyright © 2020 PEFA, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

