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INTRODUCTION 

 

La BAfD, en collaboration avec le Gouvernement de la Norvège, de l'Alliance mondiale 

pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), l'Initiative africaine concertée sur la réforme 

budgétaire (CABRI), la Fondation Gates, l'Initiative d'accès Clinton (Clinton Health Access 

Initiative - CHAI), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) et la Harmonisation pour la santé en Afrique (HHA) et ses partenaires 

organisent le premier événement de renforcement des capacités sur l'optimisation des 

ressources, la pérennité et la responsabilité dans les secteurs sociaux pour les 

parlementaires. Cet événement pour les pays membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina 

Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, 

Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) est prévu les 19 et 20 juin 2014 à Lagos, 

au Nigeria. 

 
CONTEXTE : 

Les pays africains peuvent obtenir de meilleurs résultats pour l'argent qu'ils dépensent 
dans les secteurs sociaux et ont exprimé une forte demande pour le soutien de la Banque 
dans ce sens, ainsi que pour la pérennité des programmes et l’obligation de rendre 
compte dans les secteurs sociaux. Les données montrent que les résultats obtenus 
actuellement varient grandement d'un pays à l'autre à des niveaux équivalents de 
dépenses sociales. Les raisons en sont le manque de planification fondée sur des preuves 
et d’orientation sur les résultats. La question est trop importante pour l’ignorer étant donné 
que les services sociaux absorbent environ 50% des budgets publics dans les pays 
africains, et sachant que les inefficacités dans le secteur social ont un impact négatif sur 
le capital humain avec des conséquences dramatiques sur la croissance économique 
inclusive. Les citoyens réclament leurs droits, une plus grande responsabilisation et une 
gestion responsable des ressources. Leur voix devient plus forte face à l'évolution des 
paysages économiques et financiers provoquée par la diminution de l'aide étrangère et la 
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croissance des économies nationales, qui appellent à une évolution de la responsabilité 
des gouvernements envers des bailleurs de fonds, vers celle envers leurs citoyens.  

Le dialogue ministériel de haut niveau facilité par la Banque au cours de la conférence de 
Tunis sur l’optimisation de l’utilisation des ressources (OUR – « Value for Money – VfM » 
en Anglais) en juillet 2012 et à l'Université Harvard en avril 2013 et 2014, a révélé une 
forte demande de soutien de la part de la Banque, à la mise en œuvre du programme 
OUR, dans le cadre de la Déclaration de Tunis sur l’optimisation de l’utilisation des 
ressources, la pérennité des programmes et l’obligation de rendre compte.   

En réponse à cela, la Banque a travaillé avec des partenaires HHA, Initiative de 
collaboration pour la réforme budgétaire Afrique (CABRI), la Fondation Gates, la CHAI, le 
Service d’information sur la Santé, le Développement humain et social en Afrique (Afri-
Dev) dans la mise en œuvre programmes pour répondre à cette demande. Dans un 
premier temps, ces partenaires ont organisé une réunion d'experts sur l'optimisation de 
l’utilisation des ressources en matière de santé du 18-21 Mars 2013, à Hammamet, en 
Tunisie ; cette rencontre a réuni plus de 40 experts, y compris les participants des 
ministères des Finances, des ministères de la Santé, des parlementaires, des institutions 
de recherche et des organisations de la société civile (OSC). La rencontre a identifié les 
besoins de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Déclaration de Tunis; 
a convenu des principales parties prenantes qui ont besoin de renforcement des 
capacités, a donné des directives quant à ce qui devrait constituer le contenu des 
programmes de formation ainsi que la priorité dans la séquence de renforcement des 
capacités pour les parties prenantes. En conséquence, il a été convenu de commencer 
avec de hauts fonctionnaires et les OSC, suivis par les parlementaires et les ministres au 
cours de la deuxième étape de pilotage du programme. Par la suite, un projet de 
programme de sessions de renforcement des capacités pour les décideurs et des cadres 
de haut niveau en charge de la mise en œuvre des politiques a été élaboré. Les experts 
membres de HHA et d'autres parties prenantes clés (la Banque mondiale, la Fondation 
Gates, CHAI, de l'UNICEF et de CABRI) ont conçu le matériel didactique. Tout ceci a 
conduit à la première formation de renforcement des capacités sur l’Optimisation de 
l’utilisation des ressources, la pérennité des programmes et l’obligation de rendre compte 
(OUR), réunissant des hauts fonctionnaires et des organisations de la société civile de la 
Communauté de l'Afrique de l'Est du 4-8 Novembre 2013, à Dar es Salaam, en Tanzanie.  

S'appuyant sur l'expérience ci-dessus, la Banque organise la première rencontre de 
renforcement des capacités sur l’ OUR à l’intention des parlementaires de la CEDEAO les 
19 et 20 juin 2014 à Lagos au Nigéria. Ce renforcement des capacités est important pour 
les parlementaires, car ils peuvent jouer un rôle essentiel dans l'allocation des ressources, 
veiller à l’obtention de résultats attendus et à ce que de meilleurs comptes soient rendus 
dans les secteurs sociaux. Ils sont aussi parmi les plus importants moteurs de 
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développement socio-économique et de croissance. L'événement vise à accroître la 
sensibilisation, les connaissances et compétences nécessaires pour l'optimisation de 
l’utilisation des ressources, la pérennité des programmes et l’obligation de rendre compte 
dans les secteurs sociaux (OUR), auprès des parlementaires élus. 
 

But et objectifs  

 

L'objectif principal de l'événement est de renforcer les capacités des parlementaires pour 
lever les principaux goulots à l'OUR notamment dans les secteurs de la santé et sociaux. 
Les objectifs de l'événement sont les suivants:  

 Discuter des défis clés et partager les connaissances et les meilleures pratiques 
dans la mise en œuvre des stratégies qui améliorent l'OUR;  

 Renforcer les capacités des parlementaires à jouer à plein leur rôle dans l’OUR;  
 Identifier les domaines d’approfondissement du renforcement des capacités et de 

formation continue sur l’OUR  

Les domaines thématiques clés pour le renforcement des capacités comprennent: les 
interventions à grand impact; la planification fondée sur les preuves; le transfert et le suivi 
efficace des ressources; les inégalités et les interventions axées sur l’équité et les 
inégalités dans les secteurs sociaux et la santé; le financement des secteurs santé et 
social; les marchés d'intrants; le financement basé sur les résultats, la gouvernance, la 
responsabilisation et l’implication de la communauté.  

 

PARTICIPATION 

Les auditoires ciblés pour cette rencontre incluent les présidents des commissions 
parlementaires suivantes : 1) chargée du budget, 2) chargé du secteur social, 3) ainsi que 
celle en charge de la santé et de l'éducation dans chacun des pays de la CEDEAO. Trois 
participants sont  donc attendus pour chaque pays.  

FORMAT DE L'EVENEMENT (A CONFIRMER)  

La session de renforcement des capacités aura lieu pendant deux jours. Les participants à 
l'atelier (députés) devront arriver un jour avant le début de l'événement de renforcement 
des capacités. L'inscription se fera le même jour dans la matinée. Les Informations 
concernant: l’inscription, l'hébergement, l’administration, le transport, seront 
communiquées en temps voulu.  
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La rencontre se déroulera en sept séances clés. Elle sera organisée sous forme de 
présentations en plénières, de travaux de groupe, de questions et réponses en plénières 
et de discussion de groupe. Plus de temps sera consacré à des travaux de groupe à créer 
une discussion dynamique avec un partage d'expérience. Les séances plénières et la 
table ronde seront menées simultanément en français et en anglais (interprétation 
prévue). 

 

SESSIONS PROPOSÉES :  

PREMIERE JOURNEE 

Session 1: Introduction: Le but de cette session est de permettre aux participants  de 
faire connaissance et de faire passer des messages clés par des responsables de haut 
niveau pour camper le décor. Il s'agit principalement des différentes allocutions.  

Session 2: Clarifier les concepts et les questions sur l’optimisation de l’utilisation 

des ressources, l’obligation de rendre compte et la pérennité des programmes: Le 

but de la session II est d'introduire OUR comme un concept inspiré de diverses 

définitions, concepts et paramètres. Elle se déroulera sous forme de présentations et 

de discussions en plénière. Cette session permettra aux participants de comprendre 

les 6 thèmes de l'optimisation de l’utilisation des ressources, la pérennité des 

programmes et l’obligation de rendre compte, à avoir : 1) la planification fondée sur 

des preuves, 2) le transfert efficace et le suivi des ressources, 3) les capitaux propres, 

4) le marché d'intrants, 5) le financement de la santé et 6) la gouvernance et 

l’implication de la communauté.  

Session 3: problèmes liés à l'optimisation des ressources, la durabilité et la 
responsabilité: 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 faible implication des citoyens dans la planification, la mise en 
œuvre et le suivi et l'évaluation des services de base. Cette session cherche donc à 
présenter systématiquement des données sur les 6 thèmes. Ensuite, les participants 
seront répartis en 4 groupes prenant en considération la langue de travail. Chaque groupe 
recevra un guide pour les travaux de groupe afin de choisir et de discuter le problème 
majeur de leurs pays (parmi les 6 thèmes).  

DEUXIÈME JOURNÉE  
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Session 4: Présentation des travaux des Groupes  sur les problèmes associés à 

l’optimisation de l’utilisation des ressources et discussions en plénière: Dans cette 

session, les quatre groupes devront présenter leurs résultats en plénière. Les 

présentations seront suivies d'un débat, de clarifications et des questions et réponses 

en plénière.  

Session 5: Solutions / stratégies visant à améliorer l’OUR: 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.  

Session 6: Le travail de groupe sur des solutions / stratégies visant à améliorer 

l’OUR: Le groupe de travail se concentrera sur les solutions pour les problèmes déjà 

identifiés. Les rôles que peuvent jouer les parlementaires vers les solutions feront 

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

présentation sera suivie d'une discussion, des questions et réponses en plénière. Des 

guides pour les groupes de travail seront fournis par les organisateurs.  

Session 7: Débat et clôture: Le débat portera sur le rôle des parlementaires dans l’OUR 
au niveau des secteurs sociaux, notamment la santé dans la zone CEDEAO. La table 
ronde sera suivie par:  

 Discussion plénière  

 Commentaires des Participants (avec évaluation simultanée du programme)  
 Clôture  

. 

DATE ET LIEU 

La rencontre aura lieu 19 au 20 Juin 2014 à Lagos, au Nigeria. Les détails seront donnés 
dans les courriers d’invitation 

 
PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS: 

Les coûts liés à la prise en charge sont payés sur le Fonds d'affectation spéciale destiné à 
l’optimisation de l’utilisation des ressources pour les participants sponsorisés. Ils recevront 
des billets aller-retour et les perdiems au niveau DSA prévu.  

 

 


