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Lundi 27 avril 2009
8:00 – 9:00 H

Enregistrement des participants

9:00 H

Séance d’ouverture (15 min)
Abdul Kamara, Manager, Division de la recherche, BAD (représentant l’IMA)
Gabriel Negatu, Directeur, Gouvernances, Réformes économiques et financières, BAD

9:15 H

Présentation des formateurs et des participants et vue d’ensemble sur l’atelier (15 min)
Eléments traités: Présentation du programme et objectifs de l’atelier

1ère session

Présentation du cadre PEFA et son application

9:30 H

L’Approche renforcée (60 min) et discussion (15min)
Eléments traités: L’Approche renforcée, comment et les raisons pour lesquelles elle s’est
développée. La portée et les limites du cadre PEFA
(Par Franck Bessette)

10:45 H

Pause-café (15 min)
Le Cadre PEFA et ses indicateurs : 1ère partie (30 min) et discussion (15 min)

11:00H
Eléments traités: Dimensions de la GFP, complexité et détails du cadre, des indicateurs et
de ses composantes.
(Par Giovanni Caprio)

11:45 H

Le Cadre PEFA et ses indicateurs 2ième partie (30min) et discussion (15min)
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Eléments traités: méthodes de notation, rapport de performance et preuves de notation
(Par Giovanni Caprio)
12:30 H

Déjeuner (1 H)

13:30 H

Etudes de cas sur la notation des indicateurs 1ère partie (1.30 min)
Eléments traités : preuves de notations, quand noter et pas noter, méthodologie d’évaluation,
évaluation des composantes, agrégation des notes de plusieurs unités, fonctions et
instruments, etc.
(Par Giovanni Caprio)

15:00 H

Pause-café (15 min)

15:15H

Etudes de cas sur la notation des indicateurs 2ème partie (1.30 min)
Eléments traités : Compte rendu des groupes
(By Giovanni Caprio)

16:45H

Conclusion et commentaires généraux sur cette première journée (15 min)

17:00H

Fin du 1 jour

18:00 H

Cocktail de bienvenue

Mardi 28 avril 2009
2ième session: Evaluation répétée et le processus global d’exécution
9:00 H

Travaux de groupe sur les évaluations répétées (1.45H)
Suivi des progrès au fil du temps.
(Par Franck Bessette)

10:45 H
11:00H

Pause-café (15 min)
Le processus d’évaluation (45 min) et discussion (15 min)
Eléments traités: les briefings antérieurs à l’évaluation. Formation ; planification des
missions de terrain ; définitions clés; sources d’information ; assurance de la qualité
(Par Giovanni Caprio)

12:00 H

Etudes de cas : a) Le PEFA du Sénégal et son utilisation pour les réformes GFP b) Le PEFA
de la ville de Dakar (30 min)
Eléments traités : l’expérience du Sénégal lors de ces 2 évaluations
(Par Giovanni Caprio)

12:30 H

Déjeuner (1H)
2

Institut Multilatéral de l’Afrique (IMA) – Atelier PEFA, Tunis, 27-29 avril 2009

3ième session: Poursuivre l’exercice
Expérience des participants 1ère partie (1,30H)
13:30 H
Chaque pays (15) présente son expérience avec le PEFA. Appropriation, engagement dans
le processus; réformes de la GFP et plan d’action (20 min minimum et 30 min maximum par
pays)
(Par les participants)

15:00 H

Pause café (15 min)

15:15H

Expérience des participants 2ème partie (1,30H)
Chaque pays (15) présente son expérience avec le PEFA. Appropriation, engagement dans
le processus; réformes de la GFP et plan d’action (20 min minimum et 30 min maximum par
pays)
(Par les participants)

16:45H

Conclusion et commentaires généraux sur cette 2ième journée (15 min)

17:00H

Fin du 2e jour

Mercredi 29 avril 2009
9:00H

Expérience des participants 3ème partie (1,30H)
Chaque pays (15) présente son expérience avec le PEFA. Appropriation, engagement dans
le processus; réformes de la GFP et plan d’action (20 min minimum et 30 min maximum par
pays)
(Par les participants)

10:30 H

Pause-café (15 min)

10.45H

Expérience des participants 4ème partie (1 H)
Chaque pays (15) présente son expérience avec le PEFA. Appropriation, engagement dans
le processus; réformes de la GFP et plan d’action (20 min minimum et 30 min maximum par
pays)
(Par les participants)

11.45H

Activités post- évaluation (45 min)
Comparaison entre pays; utilisation des recommandations pour le dialogue sur les réformes;
suivi et évaluation et décision pour une évaluation répétée
(Par Franck Bessette)

12:30 H

Déjeuner (1H)
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4ième session: Eléments émergents
13:30H

[Intervention de OSGE, BAD : à établir (30 min)

14:00H

Le cadre PEFA comme base d’élaboration de plan d’actions de réformes, expérience des
pays participants (45 min)
(Par Franck Bessette et Giovanni Caprio)

14:45 H

Pause-café (15 min)

15:00 H

L’utilisation du cadre PEFA au niveau municipal (et au niveau décentralisé) et l’expérience
des pays participants (60 min)
(Par Giovanni Caprio)

16:00 H

Evaluation de l’atelier

16:30 H-17:00H

Brève séance de clôture par les organisateurs et fin de l’atelier

18: 00

Cocktail de clôture
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