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Qu’est-ce que le Programme VfM? 

VfM – “Value for Money” en anglais – est l’appellation courte de « Value for Money, 

Accountability and Sustainability in the Social sectors in Africa”. – en Français « Programme pour 

l'optimisation de l’utilisation des ressources, l’’obligation de rendre compte et la pérennité des 

programmes dans les secteurs sociaux en Afrique – OUR ». Ce programme forme et informe,les 

acteurs impliqués dans les secteurs sociaux (santé, éducation, autres services sociaux) en Afrique 

comme en dehors du continent. 

Il est compose d’une petite équipe localisée dans le Département Développement humain de la 

Banque africaine de développement (BAfD), qui a en charge les programmes Education-

compétences-technologie, Gouvernance-responsabilité, Santé, Systèmes financiers et sociaux 

inclusifs, Filets de protection sociale et Réduction de la pauvreté.  

Il fut conçu – et tire son nom – de la Déclaration de Tunis sur l’OUR dans le secteur de la Santé, 

signée par les ministres africains des Finances et de la Santé réunis dans la capitale tunisienne en 

2012. 

En 2013, un fonds fiduciaire multi-bailleurs (cf. communiqué de presse en Anglais)) fut mis en place 

pour financer ses activités, avec des contributions initiales de l’agence norvégienne NORAD et du 

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).  

Que fait-il ? 

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. En effet, les ressources, autant nationales que de l’aide extérieure, consacrées 

aux secteurs sociaux ont augmenté régulièrement, mais les résultats n’ont pas suivi de manière 

comparable. Le programme VfM réagit 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.  

Il se fonde sur l’expérience de projets réussis axes sur la fourniture équitable et responsable de 

services sociaux ainsi que sur l’expertise et les connaissances actuelles dans ces domaines. Les 

objectifs de VfM sont principalement l’avancement des Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) d’ici et après 2015, et répondre à la demande croissante dans le domaine des services sociaux 

sur le continent, comme le reflète la nouvelle Stratégie en matière de Capital Humain de la BAfD 

(adoptée le 28 mai 2014). 

Qu’a-t-il accompli ? 

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.  

Il soutient actuellement des pays qui cnduisent des études qui génèrent des informations essentielles 

servant aux praticiens, décisionnaires et autres parties prenantes pour tirer le meilleur parti des 

investissements dans les secteurs sociaux, de manière transparente et durable en Afrique. 
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