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Systèmes d’information dans le domaine de la GFP : le quoi et le 
pourquoi ? 

• Des systèmes de GFP fonctionnels dépendent d’un partage précis et ponctuel de l’information et 
d’un système comptable efficace.

• Tous deux ont été révolutionnés par les systèmes d’information de gestion financière (SIGF) [ou 
système de gestion de l’information financière  (SGIF)].

• SIGF : « des solutions d’automatisation qui permettent aux gouvernements de planifier, d’exécuter 
et de faire le suivi du budget, en aidant à établir les priorités, à exécuter et à préparer les rapports 
sur les dépenses... et les recettes » (Banque mondiale, 2011). 

« Les attributs que vous souhaitez trouver  dans les logiciels comptables ressemblent à ceux que vous êtes 
susceptible de rechercher lors du choix d’un(e) conjoint(e). Vous voulez un(e) compagnon/compagne fidèle 

(juste) qui se développe avec vous (capable d’être mis à l’échelle/renforcé)... capable d’intimité (préserver la 
confidentialité)... Ouvert(e) à la reconnaissance de ses défauts (fonction d’audit). Et surtout, vous voulez que 

la relation soit durable – sans avoir besoin de mises à niveau coûteuses et démoralisantes. »
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SIGF : DES DÉFIS PERSISTANTS

Plus de 8 milliards USD sont consacrés à des projets de SIGF et à des solutions TIC liées au SIGF ; 

l’enregistrement, la préparation de rapports, l’échange d’informations et l’analyse des données restent en 

deçà de leur niveau optimal :

• Dépendance vis-à-vis des réformes simultanées de la GFP

• Inadéquation entre la conception du système et le contexte local

• L’intégration a posé ses propres défis

• Lacunes dans les compétences en données

• Couverture institutionnelle

• Souvent, ne produit pas de rapports exacts et dans les délais

• Les fonds des donateurs restent en dehors du système

Mais enfin, en quoi consiste ce SIGIF ?

En quoi consiste EXACTEMENT cette chose qu’est le SIGIF qui a causé tant de 

désordre indescriptible  dans les salles où nous nous réunissons pour prendre un 

verre  ?

Bacchus, depuis peu, a beaucoup entendu parlé de cet acronyme,  même par des 

gens qui n’ont jamais vu un tableau noir de leur vie.

Il s’agit désormais de l’excuse courante avancée par certains de mes compagnons 

de beuverie pour ne pas offrir de  tournée.

Chaque fois que c’est à leur tour d’acheter de l’alcool, ils commencent à se 

lamenter sans cesse sur la façon dont le système a retardé leur salaire ou comment 

leur paiement a été bloqué au Trésor parce ce que des problèmes se posent au 

niveau du programme financier.

Par Lesotho Times – Le 11 juin 2009
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Dialogue sur les Politiques portant sur les systèmes 
d’information dans le domaine de la GFP 

• Les compétences en données pour une utilisation 
efficace du SIGIF

• Les défis et les réussites en matière d’intégration

• L’examen d’autres possibilités : l’approche 
modulaire et les systèmes transversaux 

• La GFP à l’ère de la numérisation et des données 
volumineuses

• L’élargissement de la couverture institutionnelle

• Le SIGF en période de crise : trouver l’équilibre 
entre flexibilité et redevabilité

Études de cas, ateliers virtuels, événement d’échange entre pairs et formation avec des fonctionnaires du 
budget et des agents comptables de 15 pays, sur : 



Je vous remercie
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