
OPTION MODULAIRE

> Finances Publiques
Formation INtER

2 semaines
Du 16 novembre 
au 27 novembre 2020

LA ROCHELLE 
> france

4 700 €
La prestation pédagogique 
par personne, hors transport et hébergement.

  PRESTATIONS
PÉDAGOGIQUES

>  Package pédagogique
Spécial 40 ans

>  Repas du midi et pauses-café offerts
les jours de formation. 

 PUBLIC CONCERNÉ 
>  Cadres des ministères de l’Économie, 

des Finances et du Budget.
>  Cadres de l’administration exerçant 

des responsabilités dans les services 
financiers.

>  Cadres de ministères chargés de la 
bonne gouvernance.

>  Cadres de l’Inspection Générale des 
Finances et de la Cour des comptes.

>  Responsables de l’audit et de la 
supervision des missions PEFA.

 BON À SAVOIR
>  La formation sera illustrée d’études 

de cas et permettra aux participants 
d’échanger sur les pratiques observées 
dans leur pays d’origine.

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>  Maîtriser les pratiques et outils d’analyse, de suivi et d’audit des finances publiques.
>  Consolider sa connaissance des concepts et des principes de bonne gouvernance 

des financespubliques.
>  Maîtriser le processus et les critères d’évaluation PEFA pour mener une auto-

évaluation PEFA.

LA bonnE GouvERnAnCE DES FInAnCES 
PubLIquES : audit et méthodologie PEFA

Module 1
Les techniques et outils pour la 
réalisation d’une mission d’audit 
des finances publiques

  Les principes fondamentaux de l’audit 
des finances publiques et les normes 
internationales.

  Les techniques et les outils de planification et 
de conception des audits.

  La programmation des missions d’audits des 
finances publiques :

-  audit des comptes du gouvernement,

-  audit des exercices budgétaires,

-  audit des marchés publics.

  Le diagnostic, l’exécution de la mission et la 
rédaction du rapport d’audit. 

Module 2
La mesure de la performance de 
la gestion des finances publiques : 
méthodologie Public Expenditure 
and Financial Accountability (PEFA)

  La méthodologie de l’évaluation PEFA, les 
indicateurs et le système de notation 
(présentation et analyse détaillée).

  Les indicateurs présentant des difficultés 
spécifiques :

- arriérés,

- dépenses hors budget,

- douanes, etc.

  Les dernières évolutions de la méthodologie 
PEFA.

  La mise en œuvre d’une évaluation PEFA :
Etude de cas pour mener une auto-évaluation 
PEFA.
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