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Renforcement des capacités parlementaires des pays de la CEDEAO  

sur l'optimisation de l’utilisation des ressources dans les secteurs sociaux / santé 
19-20 Juin 2014 à Lagos, au Nigeria 

Agenda Provisoire 

 

CONTEXTE   

Le processus de l'optimisation de l’utilisation des ressources, l’obligation de rendre compte, la 

pérennité des programmes de développement (OUR), lancé en 2012 au cours de la Conférence de 

Tunis pour les ministres des Finances et de la Santé, est considéré comme une pierre angulaire dans 

la prestation des services sociaux en Afrique. L'Afrique a fait des progrès encourageants en termes 

de résultats pour le développement humain et vers les objectifs de développement du millénaire. Ceci 

est en partie le résultat du flux sans précédent d'aide au soutien des programmes liés à ces objectifs. 
Cependant, avec le ralentissement économique mondial depuis 2008, les flux d'aide ont diminué dans 

de nombreux domaines. Cela implique que l’Afrique doit se concentrer davantage sur le financement 

intérieur et faire plus avec moins par une plus grande optimisation de l’utilisation des ressources 

pour les dépenses dans les secteurs sociaux.  

PREMIER JOUR: JEUDI 19 JUIN, 2014 

08:30 – 11:00 Session 1: Introduction 

 

 

 

 

08:30 – 09:00 

  

 

09:00 – 09:30 

 

 

09:30 – 10:00 

 

 

10:00 – 10:30 

 

 

Le but de cette session est de permettre aux participants de faire connaissance et de 

faire passer des messages clés des Responsables de haut niveau en vue de camper le 

décor. Il s'agit principalement d’interventions orales.  

Remarque préliminaire  
M. Dore Ousmane, Directeur de la représentation de la BAfD au Nigeria 

Discours d'ouverture  
M. Cheikh Abdel Kader Dansoko, Secrétaire Général du Parlement de la CEDEAO 

Introduction des participants  

 

Photo de groupe  
 

Moderateur : Nejmudin Bilal, Economiste Principal Santé, BAfD 
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10:30 – 11:00 Pause Café & Thé 

11:00 -12:30 Session 2: Concepts et enjeux de l'optimisation de l’utilisation des ressources, la 

pérennité des programmes et l’obligation de rendre compte 

 Le but de la session II est d'introduire l’OUR comme un concept s’attachant à diverses 

définitions, concepts et paramètres. Il s'agit de faire des présentations et des 

discussions plénières. Cette session permettra aux participants de comprendre les 6 

thèmes de l'optimisation de l’utilisation des ressources, la durabilité et la 

responsabilité, soit 1) la planification fondée sur des preuves, 2) le transfert efficace et 

le suivi des ressources, 3) l’équité, 4) le marché d'intrants, 5) le financement de la santé 

et 6) la gouvernance et l’implication de la communauté.  

Présentateur : Rifat Atun, Professor of Global Health, Harvard University 
Modérateur: James Klutse Avedzi, Président de la Commission des Finances, Ghana) 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 17:30 Session 3: Problèmes liés à l'optimisation de l’utilisation des ressources, la 

pérennité des programmes et l’obligation de rendre compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:45 

 

 

14:45– 15::30 

 

 

15::30-15:15 

 

15:15-18:00 

 

 

 

 

Le but de la session III est de décrire les principaux défis de l'Afrique en termes de 

OUR en utilisant des données probantes qui démontrent le niveau d'inefficacité, les 

fuites, les inégalités, la mauvaise implication des citoyens dans la planification, la mise 

en œuvre ainsi que le suivi et l'évaluation des services de base. Cette session cherche 

donc à présenter systématiquement des données. Ensuite, les participants seront 

répartis en 4 groupes prenant en fonction de la langue. Chaque groupe recevra un 

guide de travail de groupe afin de choisir et de discuter les problèmes majeurs de leurs 

pays (parmi les 6 thèmes). 

Présentation sur les questions et problèmes liés à l’OUR  

Agnes Soucat, Directeur, Développement Humain, BAfD 

Discussion plénière  

Modérateur  Maizama Gaya, Président de la Commission Fiances et Budget, Niger 

Pause café / thé  

Le travail de groupe sur les problèmes  

Quatre groupes de travail sur 4 thèmes différents. Les pays seront regroupés selon la 

langue  

 Bloc 1: Mali, Niger Cap-Vert,  Facilitateur : Fabrice Sergent, Analyste Santé en chef 

 Bloc 2: Gambie, Liberia, Sierra Leone, Facilitateur: Bruno Meessen, Professeur à 

l’Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique 

 Bloc 3: Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin Facilitateur : Fabrice Sergent 
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 Bloc 4:, Ghana, Nigeria Facilitateur Nejmudin Bilal, Economiste Principal Santé, BAfD 

DEUXIÈME JOUR: VENDREDI 20 JUIN, 2014 

08:30 – 10:30 Session 4: Présentation des travaux de Groupe sur les problèmes liés à 

l'optimisation de l’utilisation des ressources et discussion en plénière 

 Dans cette session, les quatre groupes devront présenter les résultats des groupes de 

travail à la plénière. Les présentations seront suivies d'un débat, des précisions et des 

questions en plénière.  

Modérateur: à déterminer 

10:30 -10:45 Pause Café & Thé 

10:45 – 12:30 Session 5: Solutions / stratégies et théorie du changement pour l’optimisation 

de l’utilisation des ressources 

 

 

 

10:45-11:30 

 

11:30-12:30 

 

Le but de la partie V sera de présenter un aperçu des solutions stratégiques pour les 

problèmes liés à l'OUR en Afrique. Cette présentation donnera aux groupes les pistes  

pour l’identification des mesures à prendre pour améliorer l’OUR. 

 Présentation des solutions et des stratégies pour améliorer OUR  

Présentateur: Bruno Meessen, Professeur à l’Institut de médecine tropicale, 

Anvers, Belgique 

 Discussions en plénière  

Modérateur: à déterminer 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 16:30 Session 6: Solutions / stratégies et théorie du changement pour l’optimisation 

de l’utilisation des ressources  

 

 

 

14:00-15:00 

Le groupe de travail se concentrera sur les solutions pour les problèmes déjà 

identifiés. Les rôles que peuvent jouer les parlementaires dans ces solutions feront 

partie des discussions. Les pays maintiendront leurs groupes précédents. La 

présentation sera suivie d'une discussion et les questions et réponses en plénière. Des 
guides de travail de groupe seront fournis par les organisateurs.  

Travail de groupe sur les salutations/stratégies 
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15:00-15:30 

15:30-16:30 

Présentation des resultats des travaux de groupe 

Discussion plénière 

16:30 – 16:45 Pause Café & Thé 

16:45 – 18:30 Session 7: Discussion en Panel et clôture 

 Le débat portera sur le rôle des parlementaires pour améliorer l’ODR dans les 

secteurs sociaux et de santé dans la région de la CEDEAO. La table ronde sera suivie 

par :  

 Discussion plénière  
 Commentaires des participants (évaluation du cours simultanée)  
 Clôture  

Panélistes:  

1. M. James Klutse Avedzi: Président, Commission des Finances (Parlement du 

Ghana) 

 2. M. Maizama  Gaya:   President, Commission Finance/Budget   (Assemblée 

Nationale du Niger) 

 3.Mme. Fatou Mbye:   Vice-Présidente du Parlement et Présidente de la Commision 

Santé (Assemblée Nationale de Gambie) 

 4. M. Rotimi Sankore:  Africa Health, Human & Social Development (Afri-Dev) 

Parliamentary Support Network (Réseau de soutien parlementaire) 

5. Mme. Fataimata Famba : Présidente de la Commission pour la santé et les affaires 

sociales du Parlement de la CEDEAO  

6. M. Yaya Sangare Président de la Commission Education, Sciences et Technologie, 

Jeunesse, Sports et Culture de la CEDEAO   

Modérateur: Agnes Soucat, Directeur, Développement Humain, BAfD 

19:00 Cocktail de clôture  

 


