
                                                                            
 

Projet d’appel à communications sur le thème : 

La transformation des capacités au service du développement (TCAD 2014) 

 

Introduction 

L'Institut africain de développement (EADI), composante formation de la Banque 

africaine de développement, organise au 4è trimestre 2014, en collaboration avec 

l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), une 

conférence de haut niveau sur le thème « La transformation des capacités au 

service du développement de l’Afrique », qui se tiendra du 27 au 28 novembre à 

Dakar (Sénégal).  

Objectif 

La conférence sera l’occasion de procéder à un tour d‘horizon des thèmes, cadres, 

méthodes et enseignements qui font de la transformation des capacités un élément clé 

du développement durable en Afrique. Les interventions à la conférence permettront 

également de répertorier les meilleures pratiques et d'identifier les lacunes des 

programmes de renforcement des capacités pour le développement durable en Afrique, 

tant au niveau des connaissances que des actions. 

Outre les enseignements tirés de l'étude des réussites et des échecs, la conférence 

évoquera également les défis à relever en matière de mesure et de contrôle du 

renforcement des capacités. L’identification et l’évaluation des indicateurs de capacités 

actuellement utilisés, pourraient conduire à l’élaboration d'une série d'indicateurs 

comparables et d'unités de mesure communes pour le suivi et l'évaluation des 

activités de renforcement des capacités, afin de déceler les déclencheurs et les 

obstacles à ces efforts. Les leçons aideront à mieux comprendre les nombreux défis et 

opportunités du développement en Afrique. Outre l'agriculture et la sécurité 

alimentaire, les autres domaines qui nécessiteront une enquête comprennent : le 

développement des infrastructures, l’intégration régionale, le développement du 

secteur privé, les compétences, les technologies et la création d'emplois, le genre et la 

croissance inclusive, la fragilité et la vulnérabilité socioéconomique, le changement 

climatique, la protection de l’environnement et la croissance verte, la gouvernance et 

la responsabilité, la migration et la sécurité humaine. 

Thèmes 

La conférence s'articulera autour de six thèmes.  

Le premier thème portera sur les questions conceptuelles et proposera une 

introduction au renforcement des capacités, notamment les principaux acteurs,  



                                                                            
 

l'historique et les cadres couramment utilisés pour promouvoir le développement 

durable dans les pays africains. Les diverses communications présenteront une 

analyse du cadre conceptuel reliant le processus de renforcement des capacités aux 

résultats en matière de développement durable ainsi qu'un aperçu historique des 

efforts de renforcement des capacités sur le continent africain au cours des 40 

dernières années ; elles procèderont à l'analyse des théories et des modèles existants 

dans le domaine du renforcement des capacités et définiront un ensemble de concepts 

et de variables communs. 

Le deuxième thème mettra en lumière les données probantes dont nous disposons sur 

le renforcement des capacités dans les domaines de la technologie, de la gestion des 

ressources et de la chaîne de valeur, ainsi que sur leur apport au développement 

durable. Les questions abordées dans ces chapitres seront essentiellement les 

ressources humaines pour le développement, l'innovation et l’adoption des 

technologies pour le développement durable. Les questions politiques de l’heure telles 

que les OGM et le changement climatique, seront également traitées. 

Le troisième thème abordera les capacités institutionnelles et organisationnelles 

requises pour transformer les économies africaines. Les auteurs et intervenants 

s'attacheront à faire ressortir les leçons tirées des approches passées et présentes du 

renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles. Il s'agira de 

répondre à des questions telles que : quels efforts ont été récemment déployés pour 

renforcer la prestation de services dans les pays africains ? Quels sont à cet égard les 

défis et les obstacles au renforcement des systèmes de recherche et d'innovation qui 

méritent une attention particulière ? Quels sont les modèles d'enseignement supérieur 

existant sur le continent et y-a-t-il des leçons sur lesquelles s’appuyer pour restaurer 

ces institutions dans leur rôle de pourvoyeurs principaux de ressources humaines ? 

En termes de nature et d’importance des ressources humaines, que nous apprennent 

les études de cas africaines sur : le renforcement des capacités régionales pour la 

sécurité alimentaire ; l’enseignement supérieur interdisciplinaire ; les institutions de 

gestion durable des ressources naturelles ; et l'amélioration des moyens de 

subsistance au niveau communautaire ? 

Le quatrième thème analysera le renforcement des capacités politiques à différents 

niveaux. Premièrement, la capacité de répondre aux situations d'urgence alimentaire à 

travers la mise en place de systèmes de contrôle des produits alimentaires et de la 

nutrition, qui est essentielle pour la sécurité alimentaire. Deuxièmement, la promotion 

de l’entrepreneuriat social pour relever les défis de développement est un domaine que 

peu de politiques et de programmes ont ciblé. Troisièmement, le renforcement des 

capacités d'analyse politique grâce à une collaboration à long terme sera abordé à 

travers des études de cas pertinentes. Quatrièmement, il est nécessaire de revisiter les 

questions financières, y compris le renforcement de la coopération visant à développer  



                                                                            
 

les capacités dans des domaines tels que le développement des infrastructures, 

l’intégration régionale, le développement du secteur privé, les compétences, les 

technologies et la création d'emplois, le genre et la croissance inclusive, la fragilité et 

la vulnérabilité socioéconomique, le changement climatique, la protection de 

l’environnement et la croissance verte, la gouvernance et la responsabilité, la 

migration et la sécurité humaine. Il est en général à peine admis que le financement 

du renforcement des capacités est relégué au dernier rang partout en Afrique, y 

compris dans les Banques multilatérales de développement (BMD). Il importe 

également de répertorier les politiques efficaces d’utilisation des capacités par pays. 

Cinquièmement, il est indispensable de répondre à la question ci-après : lorsque nous 

avons renforcé les capacités, comment sont-elles ensuite utilisées ? Sixièmement, 

quelles sont les expériences enregistrées en matière de renforcement des capacités 

d’analyse des politiques publiques en vue d’améliorer les résultats de développement ? 

Le cinquième thème traitera des questions de suivi et d'évaluation du renforcement 

des capacités et identifiera les défis et les leçons à tirer en matière de mesure, de 

cartographie et de suivi des interventions de renforcement des capacités. Par exemple : 

quelles devraient être les priorités du renforcement des capacités en Afrique ? Quels 

sont les rôles de la science et de la technologie, mais aussi des médias ? Les obstacles 

et les enseignements tirés de la mesure et de la cartographie des capacités dans divers 

contextes seront au centre du premier chapitre. Les contributions mettront l'accent 

sur les capacités à mesurer en s'appuyant sur une étude de cas sur la réalisation des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le troisième chapitre portera 

sur les leçons tirées de la définition d'indicateurs de capacité pour les comparaisons 

entre pays. Le dernier chapitre mettra en évidence les problèmes de suivi et 

d'évaluation des capacités dans les programmes internationaux de développement des 

capacités. 

Le dernier thème définira un plan d’action pour les dix prochaines années : réunir dix 

idées forces essentielles des décideurs et des experts.  

Conseils aux personnes intéressées  

Chaque communication devra s'attacher à définir clairement les concepts, reformuler 

les questions, présenter une revue de la littérature existante sur le sujet, remettre en 

cause les principaux enjeux et fournir des données empiriques pour étayer tous les 

arguments et conclusions. Il est important que les auteurs se fondent sur des études 

de cas de différentes parties du continent pour couvrir les divers scénarios existants et 

asseoir leurs conclusions et recommandations. 

Les auteurs retenus doivent pouvoir rédiger couramment en français ou en anglais. Le 

document final doit être long de 8 000-10 000 mots (maximum), à l'exclusion des 

chiffres, des plaques et des références. 



                                                                            
 

Pour faire acte de candidature, veuillez faire parvenir un CV (comprenant une liste de 

vos publications) et un résumé de 2 à 3 pages (interligne 1,5 ; taille de police 12) de 

l'article proposé. La présentation doit préciser le/les thème (s) choisi(s) (thème 1–6), à : 

M. Nkoanyane Sebutsoe (n.sebutsoe@afdb.org) avec copie à MM. George Kararach 

(g.kararach@afdb.org) et Suresh Babu (s.babu@cgiar.org) au plus tard le 2 mai 2014. 

Votre communication doit explicitement porter la mention TCAD 2014 Appel à 

communications, et préciser le ou les thème(s) choisis (thèmes 1–6). 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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