CADRE PEFA 2016

10 points à retenir

Amélioration de la gestion des finances publiques. Promotion du développement durable.

CADRE PEFA

PILIER UN

Fiabilité du budget

PILIER DEUX

PILIER TROIS

Transparence des
finances publiques

À PROPOS DU PEFA
Le PEFA est un outil d’évaluation
de la gestion des finances publiques.
L’évaluation PEFA permet de disposer
d’une analyse détaillée, systématique
et factuelle de la performance de la GFP
à un moment donné. La méthodologie
PEFA peut être appliquée à des
évaluations successives pour suivre
les changements au fil du temps.
Depuis sa publication en 2005, le Cadre
PEFA connaît en 2016 sa mise à jour la
plus complète.

Gestion des actifs
et des passifs

PILIER Q

Stratégie budgé
fondés sur les pol

PEFA 2016
1
Contribution à la réalisation des objectifs
de développement durable
Le Cadre PEFA 2016 comprend de nouvelles références
et des références actualisées relatives aux bonnes pratiques
internationales. Il permet de disposer de plus d’informations
pour l’évaluation de la performance de la gestion des finances
publiques et de la contribution fondamentale que celle-ci
apporte au développement durable.

2
Recours à un septième pilier pour l’évaluation
de la gestion des actifs et des passifs
Ce pilier supplémentaire est axé sur l’importance d’une
planification et d’une gestion prudentes des investissements
publics, des actifs et des passifs en tant qu’éléments clés des
finances publiques.

3
Prise en compte d’autres aspects supplémentaires
de la performance de la GFP
Le Cadre PEFA 2016 fait intervenir quatre nouveaux indicateurs
permettant de mesurer l’investissement public et la gestion des
actifs, les prévisions macrobudgétaires et la stratégie budgétaire.
Il examine l’utilisation des informations sur la performance pour
assurer la prestation des services, élargit le champ d’évaluation
de la gestion des recettes et insiste sur la prépondérance du
cadre de contrôle interne.

4
Renforcement de l’analyse des recettes publiques
Le Cadre PEFA 2016 élargit le champ d’application pour y
inclure les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Il élargit
le champ d’évaluation pour prendre en compte la variation de la
composition des recettes et la fiabilité des prévisions de recettes.

QUATRE

étaire et budget
litiques publiques

PILIER CINQ

Prévisibilité et contrôle
de l’exécution du budget

PILIER SIX

Comptabilité et établissement
de rapports

5

PILIER SEPT

Supervision et audit externes

8

Concentration sur la planification et la budgétisation
à moyen terme

Une méthode d’approche et une terminologie
plus systématiques

Le Cadre PEFA 2016 insiste davantage sur l’ossature d’une
politique budgétaire à moyen terme crédible et efficace. Il
examine l’utilisation des prévisions macrobudgétaires, la
stratégie et la perspective budgétaires à moyen terme, la
variation de la perspective à moyen terme au plan de la
budgétisation des dépenses et la concordance entre
plans stratégiques et affectations budgétaires.

Le Cadre PEFA 2016 adopte une démarche systématique
d’analyse de l’importance relative de la performance fondée
sur une série d’indicateurs. Le système de notation est par
conséquent plus clair et, le cas échéant, les définitions propres
aux PEFA sont remplacées par la terminologie employée dans
le Manuel des statistiques des finances publiques du FMI.

6
Mise en relief de la transparence et de l’ouverture
Le Cadre PEFA 2016 favorise un plus grand accès du public
à des informations financières plus complètes, notamment les
documents de budget, les rapports financiers, la passation des
marchés, la stratégie budgétaire et les risques budgétaires.

7
Les indicateurs de performance des systèmes de
GFP prennent en compte l’évaluation de l’impact des
pratiques des bailleurs de fonds sur le développement
Des indicateurs affinés et plus élaborés et un rapport narratif
plus ciblé, en lieu et place d’indicateurs séparés, permettent
d’examiner l’impact des pratiques des bailleurs de fonds sur
les résultats de la GFP.

9
Établissement d’un système de notation plus clair
et plus simple
La note « D » s’applique à toutes les pratiques jugées en
dessous du niveau de performance de base et dans les cas où
l’on ne dispose pas d’informations suffisantes pour attribuer une
note plus élevée. La note « D » remplace également la mention
« NN » (non noté) antérieurement employée pour indiquer le
manque d’informations suffisantes sur un indicateur donné.

10
Adoption d’une structure plus intuitive pour les rapports
Les rapports PEFA 2016 comprennent un résumé analytique
présentant un aperçu des principales conclusions et
implications. Le nouveau modèle de rapport adopte
une structure plus logique et une présentation plus claire du
cadre d’intervention, des caractéristiques de la performance et
des implications pour les résultats en matière de GFP. Il est plus
facile pour l’utilisateur de trouver l’information recherchée dans
les rapports PEFA 2016.

GOUVERNANCE
Le Programme PEFA a été lancé en 2001 par sept partenaires internationaux de
développement : la Commission européenne, le Fonds monétaire international,
la Banque mondiale, la France, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.
Les partenaires PEFA établissent conjointement les objectifs et la portée du Programme PEFA,
définissent le contenu de la marque PEFA et les critères de son utilisation, fournissent l’appui
institutionnel essentiel à la mise en œuvre du programme et mobilisent les ressources
nécessaires à ses activités.
Le Programme PEFA est géré et exécuté par le biais d’une structure comprenant le Comité directeur
du PEFA constitué par les Partenaires PEFA, qui dirige et contrôle le programme, et le Secrétariat
PEFA, qui exécute les activités du programme.
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