Les administrations locales du Pérou
collaborent au lancement d’un projet
pilote mondial d’amélioration de la
gestion des finances publiques

Six administrations régionales et cinq municipalités péruviennes participent à un
ambitieux projet pilote mondial d’amélioration de la gestion des finances publiques pour
le bénéfice de leurs citoyens.
Des hauts responsables et des représentants des services techniques de
11 collectivités régionales et locales – bénéficiaires du Programme infranational de
gestion des finances publiques financé par le Secrétariat d’État aux Affaires
économiques de la Suisse (SECO) et mis en œuvre par l’équipe péruvienne de l’Institut
de Bâle – se sont réunis à l’occasion d’un atelier international organisé dans la capitale
péruvienne, Lima, du 29 au 31 mai 2019.
L’atelier portait sur une nouvelle méthodologie mise au point par le Secrétariat du
PEFA et visant à renforcer les capacités des pouvoirs publics à répondre aux besoins et
aux demandes des habitants du Pérou. Il rassemblait des spécialistes du Secrétariat du
PEFA, du Programme infranational de gestion des finances publiques, de la Banque
mondiale et de la Banque interaméricaine de développement.

Nouvelle méthodologie PEFA
La nouvelle méthodologie comporte des conseils sur la façon d’utiliser les évaluations
PEFA à l’appui des projets de réforme de la gestion des finances publiques –
désormais largement reconnus comme des éléments essentiels pour assurer une
utilisation plus efficace des ressources pour la prestation des services à la population.
Le Secrétariat du PEFA a collaboré à l’échelle mondiale pour prêter assistance aux
autorités nationales et infranationales qui souhaitent mener des évaluations de grande
qualité en recourant à la méthodologie PEFA. C’est dans ce cadre que le Pérou a
réalisé, entre 2015 et 2018, douze évaluations faisant intervenir l’administration
centrale, six administrations régionales (Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín,
Cusco et Apurímac) et cinq municipalités (Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Cusco et
Abancay).
Les évaluations PEFA régionales et municipales ont été réalisées avec l’aide du
Programme infranational de gestion des finances publiques. On trouvera de plus
amples informations sur les procédures d’évaluation élaborées à l’intention des
administrations locales péruviennes, ainsi que sur d’autres documents pertinents
élaborés dans le cadre du Programme sur le site Web du Programme (en espagnol).
Le Pérou : chef de file en matière d’évaluations PEFA
Les progrès réalisés par le Pérou dans l’utilisation de cette méthodologie ont été mis en
lumière par le Secrétariat du PEFA. « C’est un record mondial », s’est exclamé le chef
de cette institution, Jens Kromann Kristensen, en 2018, lorsque les 11 évaluations ont
été présentées à l’Universidad del Pacífico de Lima, en présence de représentants du
ministère péruvien de l’Économie, de gouverneurs et de maires.
« Ce n’est pas par hasard que le premier atelier de validation de la méthodologie se soit
tenu au Pérou... Les progrès réalisés dans l’utilisation de cette méthodologie attirent
notre attention sur le Pérou et sur les capacités des représentants de ses
administrations locales en cette matière », a déclaré Helena Ramos, du Secrétariat du
PEFA, durant l’atelier en mai 2019.
Les rapports étroits entretenus par le Secrétariat du PEFA avec les autorités
péruviennes ont été renforcés grâce en partie au travail de coordination du Secrétariat
avec le Programme infranational de gestion. Les onze évaluations PEFA réalisées par
le Programme étaient entièrement conformes aux normes de qualité du Secrétariat
(« PEFA Check »). Au début de 2019, dans la foulée de la publication d’un rapport sur
l’utilisation du PEFA intitulé Volume IV : Utilisation du PEFA pour soutenir la réforme de
la gestion des finances publiques, un accord a été conclu avec le Secrétariat pour
donner à ces onze administrations locales la possibilité de valider la nouvelle
méthodologie.
À propos de l’atelier
L’atelier a été organisé avec l’aide de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría
(Cour des comptes) de Lima, qui a fourni les installations de formation, des onze 11

administrations infranationales, qui ont délégué leurs représentants, et du Programme
infranational de gestion des finances publiques.
Pour reprendre les propos de Limberg Chero, chef de la composante « durabilité » du
Programme de gestion des finances publiques, qui a assuré la coordination de
l’événement, « L’atelier a constitué un pas positif vers la réalisation du Programme
péruvien de gestion des finances publiques, qui n’a cessé d’évoluer depuis 2009... Au
cours des cinq dernières années, nous avons constaté un renforcement notable de
l’engagement de tous les niveaux des administrations infranationales et centrale. Les
enjeux sont les mêmes. Cette convergence tacite des intérêts prépare efficacement le
Pérou à relever des défis tels que l’adhésion à l’OCDE ou la poursuite de son
processus de décentralisation ».

