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La BAD et la CEDEAO organisent un Forum  sur le programme VfM 

pour les Parlementaires ouest-africains à Lagos les 19 et 20 Juin 2014 
 

Que-est-ce que le Programme VfM?  

VfM est l’acronyme désignant le programme “Value for Money, Accountability and 

Sustainability in Social Sectors in Africa” en Français “Programme pour l’optimisation de 

l’utilisation des ressources, la responsabilité et la pérennité dans les Secteurs sociaux en 

Afrique ». Il est géré par la BAfD et financé par un fonds fiduciaire mis en place en 2013. 

Il soutient les parties prenantes africaines pour s’assurer que la dépense dans les secteurs 

sociaux (Santé, éducation et autres services sociaux) en Afrique a le plus grand impact et 

produit les meilleurs résultats possibles. Le programme VfM agit principalement par 

l’organisation d’événements de sensibilisation, de formation, renforcement de capacité et 

didactiques pour les principaux acteurs concernés tels les hauts fonctionnaires, les 

parlementaires, les praticiens et les organisations de la société civile. 

VfM a, à ce jour, organisé quatre événements majeurs pour sensibiliser les parties prenantes 

et faire avancer les objectifs du Programme – à  Hammamet (Tunisie) en mars 2013, à Dar 

es Salaam (Tanzanie) en novembre 2013 et à l’Université de Harvard (Boston, USA) en avril 

2013 et 2014.  

L’événement BAfD-CEDEAO à Lagos 

La réunion de Lagos co-organisée par VfM avec la CEDEAO – Communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest – est le premier forum s’adressant spécifiquement aux 

Parlementaires, afin de sensibiliser et d’informer ces acteurs essentiels dans le processus 

VfM. Il s’agit de les appuyer dans ce rôle, pour assurer la fourniture efficace et équitable de 

services dans l’Education, la Santé et les autres secteurs sociaux en Afrique. La 

manifestation pour les parlementaires ouest-africains sera suivie de réunions similaires pour 

les parlementaires d’Afrique australe et orientale.  

Qui sera là? 

Les législateurs des quinze pays members de la CEDEAO, le Secrétaire general de la 

CEDEAO, le president de la Chambre des Représentants nigériane seront réunis à Lagos 

avec des experts et spécialistes dans leurs domaines. Les Parlementaires des quinze Etats, 

représentés seront les responsables des commissions parlementaires chargées des affaires 

budgétaires, de la santé, de l’éducation et d’autres services sociaux. 

Suite 

http://institute.afdb.org/en/vfm.html
mailto:n.bilal@afdb.org
mailto:r.toye@afdb.org
http://www.afdb.org/news-and-events/article/afdb-approves-a-us-5-7-million-trust-fund-for-governance-and-accountability-12037/
http://www.who.int/pmnch/media/news/2013/20130321_value_for_money/en/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-rolls-out-the-first-capacity-building-program-on-value-for-money-in-social-service-delivery-in-east-africa-12509/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-rolls-out-the-first-capacity-building-program-on-value-for-money-in-social-service-delivery-in-east-africa-12509/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/african-ministers-of-finance-contribute-to-afdb-harvard-ministerial-leadership-in-health-forum-11712/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/african-ministers-of-finance-contribute-to-afdb-harvard-ministerial-leadership-in-health-forum-11712/
http://www.hsph.harvard.edu/news/features/strengthening-health-care-systems-a-top-priority-for-african-finance-ministers/
http://www.ecowas.int/?lang=fr
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Quelles informations les organisateurs offriront-ils aux parlementaires ouest-

africains? 

Les sujets que les experts présenteront aux Parlementaires et qui seront débattus pendant 

les deux jours du Forum sont : 

 Programmation fondée sur les faits : interventions à fort impact dans la santé, leur 

suivi et resultats; dimensions et instruments pour la programmation fondée sur les 

faits dans la santé ; l’identification des parties-prenantes essentielles et comment 

interagir avec elles 

 Prévisions et suivis budgétaires : les processus budgétaires et les types de 

budget; le rôle des différentes parties prenantes ; le suivi du budget ; comprendre le 

concept d’efficacité dans la santé ; stratégies pour améliorer l’efficacité ; arbitrages 

dans l’allocation des ressources dans la santé 

 Equité et pérennité : les concepts d’équité et d’inégalités dans la santé; le concept 

de couverture médicale universelle et les types de mécanismes de financement (y 

compris les financements innovants) ; la conception et la mise en œuvre de 

mécanismes de mutualisation des risques ; comprendre l’importance de l’analyse de 

l’espace fiscal (fiscal space analysis) ; tendances dans le coût des soins de santé ; 

interventions ciblées sur l’égalité d’accès et les outils disponibles pour les contrôler 

 Responsabilité (accountability): Concepts; expériences disponibles; mécanismes et 

outils de suivi 

 Intrants du système de santé (par ex. produits pharmaceutiques) : le système de 

gestion de la chaine d’approvisionnement et le marché de l’emploi dans le secteur de 

la santé 

 

Pour en savoir plus, voir :  
Déclaration de Tunis  

Fonds fiduciaire VfM 
Stratégie en matière de Capital Humain de la BAfD 

http://institute.afdb.org/en/vfm.html
mailto:n.bilal@afdb.org
mailto:r.toye@afdb.org
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Tunis%20declaration%20french%20July6f.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Multi-Donor%20Value%20for%20Money%20Sustainability%20and%20Accountability%20in%20Social%20Sectors%20Trust%20Fund.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/one-billion-people-one-billion-opportunities-afdb-approves-its-first-human-capital-strategy-13254/

