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CINQUIEME REUNION ANNUELLE DE L'AFCOP 
PRIORITE AUX RESULTATS EN AFRIQUE 
11 au 13 décembre 2012, Tunis 

PROJET DE NOTE CONCEPTUELLE 

CONTEXTE 
 
Un mouvement en faveur de l’atteinte des résultats est à pied d’œuvre dans toute l'Afrique1. Un 
nombre croissant de pays suivent avec efficacité les progrès de leurs politiques et évaluent leur 
impact. Les gouvernements établissent de plus en plus leurs budgets dans des cadres pluriannuels 
et utilisent les informations sur la performance passée pour prendre des décisions. Les citoyens 
eux-mêmes ont un meilleur accès aux données et tiennent les gouvernements comptables de 
l’obtention de résultats concrets. Les Communautés économiques régionales (CER) s’engagent 
également dans la gestion axée sur les résultats pour une meilleure intégration régionale centrée 
sur les personnes. 
 
Pour aider à l’application de l’agenda de la transformation de l’Afrique, la Communauté Africaine 
de Pratiques sur la Gestion axée sur les Résultats de Développement (AfCoP-GRD2) vise à partager 
et utiliser les principes de la GRD pour un changement durable. Cette coalition de dirigeants 
africains aide à la diffusion de la gestion axée sur les résultats au niveau du continent en 
partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Fondation Africaine pour le 
Renforcement des Capacités (ACBF) dans le cadre d'une initiative appelée l'Afrique pour les 
résultats (AfriK4R). 
 
AfriK4R vise à: i) améliorer le partage des connaissances sur la GRD à travers une série d'études de 
cas et de discussions en ligne, ii) rendre les pays plus orientés vers la performance avec le 
lancement de Communautés nationales de pratique (CoP), l'évaluation des capacités en gestion 
axée sur les résultats de développement et le soutien à la mise en œuvre de plans d'action qui 
visent au renforcement des capacités, et iii) renforcer l'intégration régionale avec la création de 
deux CoPs à l'échelle régionale et le suivi des critères de convergence pour des résultats efficaces. 
Ce projet financé par la BAD se concentre principalement sur l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) et le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA). 
 
Cette nouvelle initiative s'appuiera sur les réalisations de la Communauté Africaine de Pratiques 
(AfCoP) sur la gestion axée sur les résultats de développement. Cette communauté a été fondée 
en 2007 par des fonctionnaires, la société civile et des représentants d’organisations du secteur 

                                                           
1. Les résultats de développement se réfèrent à l’amélioration de la vie des gens par l’accès aux services de base, une 
meilleure santé, une bonne éducation et l’inclusion sociale. 

2. La GRD est un processus de gestion du changement de la prestation des résultats. En tant que tel, la GRD requiert un 
soutien politique et l’auto-habilitation des populations pour rendre les gouvernements redevables des résultats. Avec 
son approche holistique, la GRD est composée des piliers principaux suivants : leadership pour les résultats, 
planification et budgétisation axées sur les résultats, redevabilité et partenariats, suivi et évaluation, ainsi que systèmes 
d’information. 
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privé, des milieux universitaires, des médias et des partenaires de développement afin d'échanger 
les bonnes pratiques entre les pays. La visée première qui a conduit à sa création est d'améliorer 
la vie des citoyens d’Afrique par la GRD en tant que processus de gestion du changement. Plus de 
2500 membres provenant de 43 pays africains ont déjà adhéré à l'AfCoP pour rendre leur 
organisation plus axée sur les résultats et la redevabilité. Depuis 2007, plus d'une centaine 
d'études de cas sur la GRD ont été discutées en ligne. Huit sections nationales de l’AfCoP ont été 
mises en place, avec pour mission de renforcer les capacités en matière de GRD à travers le 
partage d'expériences, le réseautage et l'établissement de relations d'apprentissage. 
 
Pour diffuser la GRD en Afrique, l’AfCoP est passée d'un réseau qui renforce les capacités 
individuelles à une plateforme qui renforce les capacités institutionnelles. Elle a contribué à 
l'amélioration des processus de développement nationaux et à façonner la perspective africaine 
pour l'efficacité du développement qui a nourri le Document final de la réunion de Busan en 2011 
sur le même sujet mais au plan mondial. Cette perspective, au cœur du cadre d’AfriK4R, met 
l'accent sur plus d’appropriation et de résultats, ainsi qu’une meilleure redevabilité dans les pays, 
la construction d'États capables et orientés sur la performance, et avec une perspective régionale 
pour plus d'impact. AfriK4R va fédérer les dirigeants africains travaillant à la promotion de la 
culture des résultats en vue de bâtir une coalition pour la performance, soutenir les réformes 
institutionnelles clés et favoriser l'intégration régionale. 
 
Du 11 au 13 décembre 2012, l'AfCoP organisera sa cinquième réunion annuelle pour lancer 
officiellement l'initiative AfriK4R. La réunion sera l'occasion pour ses membres de s’approprier 
AfriK4R et de développer une coalition continentale pour les résultats autour de l'initiative 
AfriK4R grâce à des partenariats solides entre l'AfCoP et des réseaux thématiques africains. Cette 
réunion permettra la consultation des représentants africains au cours de séances plénières et de 
tables rondes centrées sur les pratiques de la gestion axée sur les résultats, cette fois avec un 
accent particulier sur l'intégration régionale. Cela créera une dynamique pour que la plate-forme 
de l'AfCoP devienne davantage un connecteur de connaissances sur les questions liées aux 
résultats. La réunion établira également AfriK4R comme un nouveau cadre global qui diffusera la 
GRD sur le continent. Ce sera aussi l’occasion de décider de sa structure de gouvernance et de sa 
feuille de route. Les conclusions de cette réunion seront intégrées dans un rapport qui sera 
largement diffusé et servira de lignes d’orientation pour AfriK4R dans les années à venir. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 
 
 A la fin de cette réunion, il est attendu les résultats suivants : 

 Une feuille de route pour AfriK4R est définie ; 
 Des voies pour construire sur les succès et les défis de la contribution de l'AfCoP à la GRD 

en Afrique depuis 2007 sont identifiés ; 
 Les parties prenantes sur les thèmes relatifs à l’atteinte des résultats se sont mis d'accord 

sur des objectifs concrets de partenariat avec AfriK4R ; 
 Des équipes thématiques sur la GRD ont été identifiées pour des échanges de 

connaissances efficaces et des études de cas présentées lors de la réunion sont utilisées 
par les participants pour façonner leur propre agenda des résultats ; 

 Des liens entre les activités de l'AfCoP avec les domaines stratégiques prioritaires et 
processus opérationnels de la Banque Africaine de Développement ont été établis ; 



 

3 
 

 Un outil d'évaluation pour renforcer les capacités en gestion axée sur les résultats et 
l'intégration régionale est validé pour une utilisation dans le pays et un accord sur sa 
méthodologie de mise en œuvre est obtenu. 

 
LES PARTICIPANTS 
 
Les dirigeants des pays en charge de l’agenda des résultats et des programmes de gestion du 
changement en Afrique participeront à la réunion. L'événement comprendra des représentants 
éminents tels que des ministres, hauts fonctionnaires, parlementaires, partenaires au 
développement, ainsi que des dirigeants d'organisations de la société civile, du secteur privé et du 
monde universitaire. Il est prévu que les participants viendront de l'UEMOA et le COMESA et de 
leurs Etats membres, avec un équilibre entre anglophones et francophones. Des membres du 
Comité de Gestion de l’AfCoP se joindront également pour partager leurs expériences avec les 
sections nationales de l’AfCoP. La réunion vise 100 participants. 
 
DATE ET LIEU 
 
La réunion sera organisée du 11 au 13 décembre 2012 à l'hôtel Africa à Tunis, Tunisie. 


