
Notre voyage vers le succès



La Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique a été créée le 9 
février 1991 en réponse à l’acuité des 
besoins en capacités en Afrique et aux 
défis d’investir dans les institutions et 
le capital humain locaux pour la bonne 
gouvernance et le développement 
durable en Afrique subsaharienne. 
Aujourd’hui, l’ACBF est présente 
dans 45 pays africains et le total de 
ses investissements au cours des 20 
dernières années s’élève à plus de 
500 millions de dollars EU. 
Les interventions de l’ACBF sont 
fondées sur quatre principes: la 
centralité des capacités au processus 
de développement de l’Afrique; le 
rôle crucial d’un partenariat et d’une 
approche axée sur la demande face aux 
défis des capacités; l’appropriation et le 
leadership africains dans le processus 
de développement des capacités 
et une approche systématique, 
séquentielle et coordonnée du 
processus de renforcement des 
capacités. Le portefeuille actuel de la 
Fondation est constitué de 127 projets 
et programmes en cours en matière 
de renforcement des capacités, 
bénéficiant des subventions et de 
l’appui technique de l’ACBF. La 
Fondation met aussi à la disposition 
des régions et pays africains, des avis 
d’experts découlant des ses activités 
de connaissance et d’apprentissage, 
notamment, des recherches à l’échelle 
continentale, faisant usage d’une 
méthodologie de pointe et s’appuyant 
sur les compétences de la diaspora et 
sur celles présentes sur le continent.  

La vision de l’ACBF est celle d’une Afrique 
reconnue pour ses capacités sociopolitiques 

et économiques et ses attributs – un 
continent ayant des institutions et des 

politiques efficaces – acquises au moyen 
d’investissements soutenus dans les 

peuples et les institutions. La Fondation est 
un leader, un partenaire majeur et un centre 

d’excellence pour le développement des 
capacités en Afrique.

Notre mission est de renforcer durablement 
les capacités humaines et institutionnelles 
pour une croissance durable et la réduction 

de la pauvreté en Afrique.



 

Avant-propos par Frannie Léautier (Dr)         2
Les secrets du succès de l’ACBF   3
Apprentissage par la pratique   4

Table des matières 

     
 
•  Policy Analysis and Research Project 

(Projet de recherche et d’analyse de 
politiques) - PARP: Nigeria  

•  Parliamentary Capacity Building Project 
(Projet de renforcement des capacités 
du Parlement) – PCP: République Sud-
africaine

26
Renforcement des capacités 
du parlement

17Revitalisation des institutions de formation et de recherche 
de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne 

12•  Projet de Renforcement des Capacités de la Société Civile dans 
la Prévention et la Gestion des Conflits en Afrique Centrale – 
PREGESCO: République Démocratique du Congo

•  Centre for Corporate Governance (Centre pour la gouvernance des 
entreprises) – CCG: Kenya

•  Zimbabwe Women’s Resource Centre and Network (Centre de 
ressources et de mise en réseau des femmes du Zimbabwe) – ZWRCN: 
Zimbabwe

•  West African Journalists Association - WAJA (Projet de renforcement 
des Capacités de l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest – 
PRC –UJAO): Mali

•  Projet de Renforcement des Capacités des Réseaux des Femmes 
pour lutter contre la Pauvreté en République du Cameroun – CAREF: 
Cameroun

Renforcement des capacités des secteurs public 
et privé et amélioration du dialogue politique 

10•   The Macroeconomic and Financial 
Management Institute of Eastern and 
Southern Africa (Institut de gestion 
macroéconomique et financière 
de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe)  – MEFMI: Zimbabwe

•   West African Institute for Financial and 
Economic Management (Institut Ouest 
africain de gestion économique et 
financière) – WAIFEM: Nigeria

Renforcement des capacités 
pour la gestion de la dette

5•  L’Institute of Policy Analysis & Research (l’Institut 
d’analyse et de recherche en politique) – IPAR: Rwanda

•  Le Botswana Institute for Development Policy Analysis 
(Institut d’analyse des politiques de développement du 
Botswana) – BIDPA: Botswana

•  Le Centre d’Analyse des Politiques Economiques et 
Sociales – CAPES: Burkina Faso

•  Le Centre for Policy Analysis (Centre d’analyse de 
politique) – CEPA: Ghana

•  Les voix du terrain: conduisant la Tanzanie à 
l’intégration régionale: Economic and Social Research 
Foundation (Fondation pour la recherche économique 
et sociale) - ESRF

•  Les voix du terrain s’évertuant à contribuer au 
développement des capacités au Mali – Le Centre 
d’Études et de Renforcement des Capacités d’Analyse 
et de Plaidoyer – CERCAP

•   L’Ethiopia Development Research Institute (Institut 
éthiopien pour la recherche de développement) – EDRI: 
Ethiopie

Recherche en politique pour la 
formulation politique empirique

Enseignement supérieur:      
  •   Women’s University in Africa Capacity Building Project (Projet de 

renforcement des capacités de l’Université des femmes en Afrique) – WUA: 
Zimbabwe 

Programmes délivrant des diplômes professionnels:
  •  The Master’s Degree in Banking and Finance (Maîtrise en Banque et Finance) 

au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion – CESAG: Sénégal
  •  Economic Policy Management Programme (Programme de gestion de la 

politique économique) - EPM Université de Makerere: Ouganda
  •  Economic Policy Management Programme (Programme de gestion de la 

politique économique) – EPM Université de Cocody : Côte d’Ivoire
 •  Les Voix du terrain: assurant la formation des professionnels expérimentés 

pour le développement du continent: EPM Université de Yaoundé II : Cameroun
 •  Public Sector Management Training Program (Programme de formation pour la 

gestion du secteur public) – PSMTP/ GIMPA: Ghana
Programmes décernant des diplômes conjoints:
 •   Programme commun de Masters - Consortium Africain de Recherche 

Economique : Kenya  
 •   Programme commun de Master en Sciences de l’agriculture et d’Economie 

appliquée - Consortium Africain de Recherche Economique : Kenya  
 •   Programme commun de Doctorat – Consortium Africain de Recherche 

Economique : Kenya
 •  Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire – NPTCI – Burkina 

Faso



Avant-propos
La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) a fait 
des pas de géant au cours des deux dernières décennies pour compter parmi les 
organisations phares en matière de renforcement des capacités en Afrique, en 
responsabilisant les professionnels et les dirigeants et en renforçant les capacités 
des gouvernements, des parlements, de la société civile, des institutions privées et 
d’enseignement supérieur dans plus de 40 pays. Des solutions ont été trouvées aux 
questions de connaissance et de compétence, en mettant un accent particulier sur 
les défis de développement à l’instar de la lutte contre la pauvreté, la croissance 
économique et la création d’emplois. 

Nous avons aussi appuyé les agences de statistiques afin de leur permettre de collecter 
des données fiables pour l’élaboration des politiques. Par ailleurs, la Fondation a 
renforcé davantage les capacités des organisations privées et de la société civile 
afin qu’elles deviennent des centres d’excellence dynamiques et forts, en vue de 
jouer efficacement le rôle de chien de garde en exigeant des gouvernements de 
rendre des comptes, afin de garantir la justice sociale et l’équité pour tous les 

citoyens. Avec un accent particulier sur l’appropriation, nos interventions de larges 
bases sont caractérisées par leur souplesse et le fait qu’elles sont adaptables aux 

priorités et aux déficits en capacités identifiés par nos clients. 

Nos partenaires au développement et nous sommes très fiers de relever que nos 
investissements portent leurs fruits. Des institutions et un leadership africains plus 
solides et plus stables sont efficacement habilités à devenir de véritables agents 
de changement dans la réalisation des différences et des ajustements cumulatifs 
nécessaires pour présenter un impact positif sur chaque vie et sur chaque 

établissement.

Cette brochure met en exergue un certain nombre d’importantes réalisations de 
l’ACBF. En dépit du travail accompli, nous nous représentons le chemin qui reste 
à parcourir pour trouver des solutions aux questions de capacités 

auxquelles est confronté le continent africain. Nous invitons en 
conséquence nos gouvernements et nos partenaires 

du développement à continuer de soutenir 
nos activités afin de nous permettre de 

renforcer durablement les capacités 
durables pour la prospérité actuelle et 
future de l’Afrique.

En dépit du travail accompli, nous 
nous représentons le chemin qui reste à 
parcourir pour trouver des solutions aux 
questions de capacités auxquelles est 
confronté le continent africain

“
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Frannie Léautier (Dr)
Secrétaire exécutif 

Le miracle de tout cela

A travers les groupes de réflexion et les cellules de politiques, l’ACBF a appuyé l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques de stratégie nationale, notamment, les plans de développement 

comme la Vision 2016 du Botswana, la Vision 2020 du Rwanda et la Vision 2030 du Kenya. 
Nous intervenons dans les initiatives visant à assurer la prospérité économique, la stabilité 

politique et la justice sociale pour tous les citoyens. 



 

En général, les opérations de 
l’ACBF sont planifiées à travers 
des Plans stratégiques à moyen 
terme dont les points d’entrée 
sont les six principaux domaines 
de compétence suivants : 

•  Analyse et gestion de la politique 
économique 

•  Gestion et responsabilité 
financières

•  Administration et gestion des 
affaires publiques 

•  Statistiques et systèmes de 
statistiques nationales

•  Professionnalisation des voix 
du secteur privé et de la société 
civile 

•  Parlements et institutions 
parlementaires nationaux.

Mobiliser des 
partenariats pour 
la mise en œuvre 
du processus de 
renforcement des 
capacités

A travers des méthodes 
de partage de 
meilleurs pratiques, le 
cofinancement en vue 
des bénéfices mutuels 
permet la mobilisation 
des ressources en vue 
de la réalisation des 
interventions en matière 
de renforcement des 
capacités.

Capital 
initial à 
un point 
d’entrée 
stratégique 

Appui à travers 
la fourniture 
des capitaux 
initiaux, ou 
en faveur 
des idées 
et activités 
novatrices 
nécessitant un 
certain niveau 
de pilotage et 
d’essai.

Des partenariats 
pour 
l’apprentissage 
et l’analyse de 
politique

Les organisations 
se focalisant sur 
l’analyse de politique 
et l’apprentissage 
bénéficient de 
l’appui de l’ACBF 
en vue d’attirer 
d’autres donateurs 
pour travailler en 
partenariat avec la 
Fondation en vue de 
plus grands résultats.

Appuyer les 
instances de 
supervision 
dynamiques

L’aide est accordée 
aux instances de 
supervision comme 
les parlements 
dynamiques 
en orientant et 
en renforçant 
de manière  
stratégique leurs 
capacités, et en les 
aidant à devenir 
autonomes.

Donner au 
capital le 
temps de 
produire 

Les 
institutions 
sont 
développées 
pour avoir la 
visibilité totale 
et une portée 
à grande 
échelle.

Des réseaux 
pour 
amplifier 

Les projets et 
programmes 
sont mis en 
réseau avec des 
programmes 
similaires 
et financés 
par d’autres 
bailleurs de 
fonds pour 
réaliser leur 
potentiel 
maximal.

Six modes d’intervention: 

21 43 65

Trois principaux objectifs:

1
2
3

Renforcer les capacités du secteur public tout en appuyant les 
domaines d’interface qui permettent d’améliorer les capacités du secteur privé 

et de la société civile à présenter un impact positif sur l’efficacité et la qualité 
de la politique publique et sur la prestation du service public, notamment, les 

principes de l’obligation de rendre compte et la transparence du secteur.

Revitaliser les institutions de formation et de recherche 
en Afrique subsaharienne à travers la création d’ instituts de formation 

spécialisés au niveau régional (pour la réalisation d’économies d’échelle), 
destinés à la formation des compétences spécialisées à travers des 

programmes de formation décernant des diplômes conjoints. 

Développer les capacités des institutions de formation et 
de recherche permettant aux institutions régionales de produire des 

biens publics régionaux en vue de renforcer la coopération et l’intégration 
régionales pour la participation de l’Afrique à l’économie mondiale. 

Les secrets du succès
3



Au cours des 20 dernières années, l’ACBF a enregistré un certain nombre de succès en matière de renforcement 
des capacités en Afrique, sans nécessairement avoir la visibilité correspondante. La Fondation a aussi appris 
un grand nombre de leçons dont l’une est qu’en dépit des pressions en vue des résultats mesurables et 
prévisibles, les promoteurs de projets et programmes, les pays et les communautés économiques régionales 
perçoivent différemment encore la signification réelle des résultats. L’illustration des résultats est notre 
manière propre de prendre en compte des réalisations qui pourraient ne pas être prévisibles à l’étape de la 
planification. Cependant, les partenaires au développement font encore montre d’apathie.

Les exemples mis en exergue dans ce document sont présentés dans le cadre des thèmes 
suivants:

Apprentissage par la pratique“
Il n’y a rien qui engendre le 
succès mieux que le succès

4

•    Formulation des politiques de recherche pour 
l’élaboration des politiques de recherche reposant sur 
des observations factuelles

•   Renforcement des capacités pour la gestion de la dette 

•   Renforcement des capacités des secteurs publics et 
privés et amélioration du dialogue politique

•   Revitalisation de l’enseignement supérieur et des 
institutions de formation et de recherche en Afrique 
subsaharienne

•   Renforcement des capacités du parlement



Depuis sa création, l’ACBF est convaincue que 
la recherche et l’analyse de politiques sont au 
centre de la gestion économique. Notre appui 
en faveur de 35 cellules de politiques et groupes 
de réflexion africains contribue à améliorer les 
capacités organisationnelles pour l’analyse de 
la politique macroéconomique et la gestion du 
développement réalisées à travers :
•   Le renforcement des capacités des acteurs 

gouvernementaux et non étatiques à s’engager 
dans la recherche et l’analyse de politique 
ayant pour cible les secteurs publics et privés 
ainsi que la société civile. Cette thématique a 
contribué à la réalisation des objectifs globaux 
d’amélioration de la politique publique pour 
la croissance, d’équité et de réduction de la 
pauvreté à travers l’analyse et la recherche en 
politique macroéconomique, le renforcement 
des capacités et la mise en réseau;

•   Le renforcement des capacités des responsables 
gouvernementaux à formuler et à mettre en 
œuvre la politique et à intégrer les avis en 
matière de politique en vue du développement.

Développer la recherche en politique pour la 
formulation politique empirique

Selon le Rapport 2011 de Global Go to Think Tanks, huit (8) groupes de réflexion bénéficiant 
de l’appui de l’ACBF sont classés parmi les 30 premiers en Afrique subsaharienne.

3
Le succès des 
cellules de politiques 
bénéficiant de l’appui 
de l’ACBF repose sur 
trois plateformes :  
1.  Instaurer la discipline dans la 

gestion de la politique économique, 
ce qui aboutit à la limitation des 
revirements politiques en Afrique 

2.  Doter les gouvernements des 
compétences appropriées pour 
l’analyse et la gestion des politiques 
économiques par la formation des 
gestionnaires de niveau moyen 
dans le secteur public 

3.  Améliorer la planification et le suivi 
des politiques tout en procédant 
à l’évaluation des cadres de 
développement comme le DSRP et 
les OMD.
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Les travaux de renforcement des capacités 
menés par le BIDPA ont abouti à la formation 
de cinq universitaires au niveau Doctorat et 
d’un titulaire de Masters. 

Dans le cadre de la composante recherche, 
le BIDPA a, au nom de la Banque Africaine 
de Développement (BAD), commandé des 
études sur le Suivi de la mise en œuvre de la 
Vision 2016 et les Options de diversification 
économique qui s’offrent au Botswana. 

Les résultats globaux des produits et 
services de l’Institut, aussi bien dans le 
cadre des programmes qu’à travers les 
projets, indiquent une meilleure qualité des 
décisions en matière de politique publique, 
une amélioration des connaissances des 
responsables gouvernementaux et autres 
parties prenantes en matière d’options 
de politique, et un perfectionnement des 
capacités humaines résultant de la formation 
régulière.

6 Développer la recherche en politique 
L’Institute of Policy Analysis & Research – IPAR: 

Les Rwandais ont les pieds sur 
terre 
L’IPAR s’est positionné avec succès comme plateforme 
centrale de débat public au Rwanda, à travers la mise à 
disposition des résultats de recherche de haute qualité 
et crédibles en vue de faciliter l’élaboration des décisions 
de politique éclairées. Des travaux analytiques solides 
focalisés sur la meilleure façon d’améliorer le quotidien 
des Rwandais moyens sont perfectionnés par la création 
d’un forum permettant au gouvernement, aux milieux 
universitaires et aux leaders d’opinion, de débattre des 
défis auxquels est confronté le Rwanda. Le Réseau de 
recherche en politique économique pour le renforcement 
des capacités des agents de l’Etat et des universitaires, 
ainsi que des projets de formation et de recherche mis 
en place par l’IPAR, se sont élargis aux personnels des 
ministères et aux diplômés des universités.

Le Botswana Institute for Development 
Policy Analysis – BIDPA: 

Appuyer la vision nationale 
du Botswana

 

Entreprises individuelles:
Selon les résultats d’un programme de 
recherche mené par l’IPAR, l’énorme 
potentiel des entreprises individuelles 
telles que les commerçants 
indépendants et les vendeurs à la 
sauvette, courait le risque d’être 
ignoré. Cette recherche a mis en 
exergue l’impressionnante croissance 
de ce secteur qui a créé plus de 427 
873 emplois de 2000 à 2006. Ce qui a 
contribué à la lutte contre la pauvreté.   

Comme résultat direct des recherches 
de l’IPAR, le gouvernement a reconnu 
la nécessité d’impliquer activement 
la petite entreprise en l‘impliquant 
dans les dialogues sur la croissance 
économique.

Forum délibératif sur la croissance de la population
Le Forum délibératif 2011 sur la croissance de la population s’est 
focalisé sur la croissance de la population rwandaise et sur les 
questions de changement démographique, ainsi que sur leurs 
implications sur la croissance économique et la réduction de la 
pauvreté. 
Les résultats obtenus ont permis de formuler une série de 
recommandations que mettront directement en application les 
ministères des Finances et de la Planification économique pendant 
l’élaboration de leurs stratégies de mise en œuvre.



Centre d’Analyse des Politiques Economiques 
et Sociales – CAPES: 

Le CAPES a régulièrement produit des résultats cumulatifs 
à travers un grand nombre d’études, de documents de travail, 
d’ateliers et séminaires de formation, et son centre d’information 
et de documentation. A travers son réseau et ses partenaires, le 
CAPES contribue à la promotion et à la stimulation de l’expertise 
nationale.

Impact: Au-delà des résultats quantitatifs, 
les activités du CAPES ont influencé la 
perception des décideurs, des universitaires, 
de la société civile et du secteur privé qui 
reconnaissent actuellement l’important rôle 
que joue le renforcement des capacités 
dans le processus de développement 
socioéconomique du Burkina Faso.

Le CAPES a aussi motivé l’intégration 
du renforcement des capacités dans le Document de stratégie 
de réduction de la pauvreté (DSRP) revu et corrigé, au titre 
de résultat d’une étude d’évaluation de l’impact des actions 
gouvernementales sur la réduction de la pauvreté.

Résultat: Les pilotes du DSRP ont chargé le CAPES de 
la supervision de la conception d’un modèle en matière de 
renforcement des capacités.

En qualité de coordonateur des Institutions de recherche 
technique, le CAPES a contribué à l’élaboration du rapport inséré 
dans le processus d’évaluation du Burkina Faso à l’intention du 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), ainsi qu’à 
la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
qui vise le développement du processus politique du pays.

•   A l’instigation du CAPES, le Burkina Faso a adopté une politique 
nationale de renforcement des capacités qui présentera un 
impact sur les programmes de renforcement des capacités et 
contribuera à plus de cohésion.

•   Le CAPES a travaillé en collaboration avec l’Institut de la Banque 
mondiale dans le cadre de la méthode d’Evaluation des besoins 
en matière de renforcement des capacités (CENA); le Centre 
de recherche pour le développement international (CRDI) 
dans le cadre du réseau sur les Micro impacts des politiques 
macroéconomiques et d’ajustement (MIMAP); le Centre de 
développement de l’OCDE; l’ambassade danoise; et la BAD.

Centre for Policy Analysis – CEPA: 

En sa qualité de l’un des instituts ghanéens 
phares en matière de politique économique 
et en tant que pionnière des cellules de 
politique mises sur pied par l’ACBF en 1992, 
le CEPA a fait une contribution immense 
aux efforts d’élaboration et d’analyse de la 
politique macroéconomique au Ghana. Au 
nombre des réalisations de l’Institut, il faut 
citer entre autres:
•  Le Monetary Policy Rate: Les recherches, 

les recommandations et le plaidoyer 
du CEPA en matière de formulation de 
politique, ont amené la Banque centrale du 
Ghana à revoir le taux directeur de politique 
monétaire (MPR). En conséquence, en avril 
2010, le MPR a été baissé de 350 points de 
base, de 18,5% à 15% par an.   

Les prévisions d’inflation du CEPA ont 
amené le Comité de politique monétaire de la 
Banque du Ghana à maintenir stable le MPR 
à 13,5% par an à partir de septembre 2010. 
Ces réductions ont abouti à la stabilité du 
pays et à l’amélioration du climat des affaires 
au Ghana. 

•  Stratégie de croissance accélérée: A 
travers les recherches et les analyses 
de politiques menées par le CEPA, une 
stratégie de développement favorable à 
la croissance, basée sur une démarcation 
géographique/écologique progressive a 
été adoptée. Cette approche a refocalisé 
la stratégie nationale de développement 
le long du Guinea Savannah et des Forest 
and Coastal Belts. 

7

Accélérer la 
croissance et la 
prospérité ghanéennes

Le Burkina Faso investit dans le 
capital humain

Cette innovation a permis d’assurer le 
ciblage et l’adaptation des interventions 
de développement du gouvernement aux 
besoins spécifiques des bénéficiaires sur 
une base géographique et non en fonction 
des démarcations politiques. 
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Centre d’Études et de Renforcement des Capacités d’Analyse et de Plaidoyer (CERCAP): 
S’évertuer à contribuer au programme de renforcement des capacités au Mali 

Créé en 2004, le CERCAP est rapidement devenu un acteur majeur au 
Mali. A ce moment, le secteur privé, la société civile et l’administration 

publique ne comptaient aucun programme de renforcement des capacités 
dans aucun domaine, encore moins dans celui de la formulation, de 
la mise en œuvre et du suivi, ou de l’évaluation des politiques de 
développement public. Il en est de même de tout l’éventail d’activités 
de développement où une approche en aveugle a été adoptée. 
Aujourd’hui, il n’existe aucun secteur de développement au Mali – 

secteur privé, société civile ou administration publique – qui ne 
bénéficie des programmes de renforcement des capacités 

animés par le CERCAP. Nous sommes à l’avant-garde des 
efforts de renforcement des capacités dans toutes les 

activités. Ces interventions sont minutieusement 
planifiées, en réponse aux besoins de 

développement des capacités. 

(CERCAP, Macalou)

L’Economic and Social Research 
Foundation (ESRF): 

 Menant la Tanzanie à l’intégration régionale

L’importance de l’ACBF se démontre par sa 
capacité à connecter les groupes de réflexion en 

Afrique au-delà de la Communauté d’Afrique de l’Est, de 
la COMESA et de la SADC, afin qu’une économie comme la 

Tanzanie se positionne pour devenir compétitive dans la sous-
région. Nous avons intérêt à ce qui se passe dans le continent – et 

bien entendu au-delà. Le rôle des économies émergentes tels que 
le Brésil, la Chine et l’Inde est tout aussi important que les études sur 

l’intégration régionale et le commerce. 

(ESRF, Dr. Lungelo) 

“

LES VOIX DU TERRAIN

“
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L’Ethiopia Commodity Exchange (ECX), la première de son genre en Afrique, a ouvert ses portes en avril 2008. 
Son objectif est de révolutionner l’agriculture traditionnelle éthiopienne à travers un nouveau marché au service 
de l’ensemble de la chaîne de valeurs des marchandises, notamment, les agriculteurs, les commerçants, les 
transformateurs, les exportateurs et les consommateurs. L’ECX constitue l’unique plateforme de partenariat entre 
les acteurs du marché, les membres de la Bourse et son principal promoteur qu’est le gouvernement éthiopien, qui 
ensemble, représentent l’avenir de ce pays : Pour faire prévaloir l’intégrité, la sécurité et l’efficacité, tout en créant 
des opportunités pour une croissance sans pareille du secteur de la matière première et des industries annexes 
comme le transport et la logistique, ainsi que les services bancaires et financiers.  

Avant la création de l’ECX, les marchés agricoles éthiopiens étaient en proie à 
des coûts élevés et des transactions à haut risque, confinant ainsi une bonne 
partie du pays à l’isolement international. Avec seulement le tiers du rendement 
qui arrive sur le marché, les acheteurs et les vendeurs des matières premières 
agricoles commerçaient habituellement uniquement avec leurs connaissances, et 
sur la base de l’inspection visuelle. Les petits exploitants agricoles non avertis qui 
produisent 95% du rendement éthiopien, étaient en conséquence à la merci des 
marchands locaux et incapables de négocier de meilleurs prix ou de réduire les 
risques liés au marché. 

L’ECX garantit à tous les acteurs du secteur des matières premières agricoles, des 
processus de sécurité équitables et efficaces pour: la manutention, le triage par 
qualité des produits et le stockage. Il permet de comparer et d’opposer les offres des transactions des matières 
premières agricoles, avec des lois sans risque et un système de livraison des biens pour régler les transactions. 
La confiance et la transparence que l’ECX a inspirées ont été possibles grâce à une communication agressive des 
données du marché à tous les acteurs, à travers des règles de commercialisation, d’entreposage, de règlement, de 
livraison et d’éthique clairement définies, appuyées par des mécanismes internes de règlement des différends.

Le rapport avec l’ACBF 
L’ACBF contribue au fonctionnement de l’ECX à travers l’Ethiopian Development Research Institute 
(Institut éthiopien de recherche pour le développement) (EDRI), dont l’objectif à la création était de 
mettre en application les résultats des recherches ayant des rapports pertinents avec l’élaboration des 
politiques économiques et la mise en œuvre de ces politiques en Ethiopie.

L’ACBF appuie l’EDRI dans le cadre des quatre principales composantes suivantes: 
•  Renforcement des capacités institutionnelles et humaines, 
•  Recherche, 
•  Diffusion de l’information, et 
•  Mise en réseau. 

A travers l’implication de l’ACBF, l’EDRI a mené des recherches et des analyses de politiques 
exhaustives et a ainsi répondu positivement aux besoins et aux sollicitations du gouvernement, en ce qui concerne 
les questions de politique et de stratégie. Les résultats des ses recherches sont focalisés sur l’agriculture et le 
développement rural, les questions macroéconomiques, les préoccupations de modélisation économique générale 
et sectorielle, la lutte contre la pauvreté et le développement sectoriel. 

Approfondissement de la recherche en vue de la création 
d’institutions fiables

Les recherches menées par l’EDRI ont stimulé le gouvernement à mettre sur pied l’ECX



Les organisations bénéficient de l’efficacité 
professionnelle accrue dans la gestion de 

leurs politiques de la dette, ce qui aboutit à une 
performance optimale.

L’ACBF apporte son soutien à la gestion financière et à l’obligation 
de rendre compte, avec un accent particulier sur l’amélioration 
de la transparence dans la gestion des ressources publiques, en 
assurant la formation dans les principales fonctions de gestion 
macroéconomique et financière et en fournissant des avis 
techniques en matière de gestion de la dette et des opérations des 
banques centrales. Trois projets régionaux, notamment, le MEFMI, 
le WAIFEM et Pôle Dette ont contribué à la gestion financière des 
ressources publiques en aidant les gouvernements à: 
•   Réformer le cadre juridique et institutionnel de gestion de la 

dette, renforçant ainsi la coordination entre la gestion de la dette 
publique et les politiques budgétaire et monétaire; et 

•   Gérer de manière stratégique l’agence de suivi de la dette publique 
des organisations et à évaluer la gestion de la dette publique, tout 
en garantissant l’amélioration de la gouvernance de la dette.

Renforcement des capacités pour la gestion de la dette
10

Pôle Dette: Maîtriser la gestion de la dette publique pour des résultats de développement
Le programme de renforcement des capacités pour la gestion de la dette, aussi connu sous le nom de “Pôle Dette” a été lancé 
par les centres de formation de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la Banque des Etats de 
l’Afrique centrale (BEAC) et logé au siège de la BEAC à Yaoundé. Le programme a été créé dans le but de trouver une solution 
aux difficultés auxquelles sont confrontés plusieurs pays dans la gestion de leurs finances publiques et de promouvoir la mise 
en œuvre des politiques cohérentes et durables élaborées pour les aider dans la gestion de leurs dettes. 
Les principaux résultats du programme sont les suivants:
•   L’appropriation constante des meilleures pratiques en matière de gestion de la dette par les pays bénéficiaires, dans le 

domaine de réforme du cadre juridique et institutionnel de gestion de la dette publique; le renforcement de la coordination 
entre la gestion de la dette publique et les politiques budgétaire et monétaire; la gestion stratégique et opérationnelle de la 
dette publique; et le suivi et évaluation de la gestion de la dette publique, ainsi que l’amélioration de la gouvernance de la 
dette. 

•   L’adoption en 2007 par la CEMAC et l’UEMOA et en 2008 par les Comores de la Réglementation relative au cadre de 
référence de la politique de la dette publique et de gestion de la dette publique; cette réglementation oblige le ministre des 
Finances à exposer les engagements de prêt actuels et futurs du pays lors de la présentation de la politique économique 
annuelle devant le parlement. 

•   La professionnalisation des agents chargés d’effectuer les opérations quotidiennes de gestion de la dette publique;
•   Les progrès enregistrés par les pays bénéficiaires en matière de gestion de la dette, ce qui a abouti à une réduction drastique 

des soldes débiteurs et à l’amélioration de leur cohérence.
Les activités du Pôle Dette avaient originellement pour cible les 6 Etats membres de la Communauté économique et monétaire 
des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC) et les 8 Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). 
Par la suite, le programme s’est élargi à d’autres pays comme le Burundi, les Comores, la République Démocratique du 
Congo, la Guinée, la Mauritanie, le Rwanda et le Sao Tomé & Principe.



Le Macroeconomic and Financial Management Institute of 
Eastern and Southern Africa – MEFMI:

L’objectif du MEFMI est de renforcer les capacités humaines 
et institutionnelles des banques centrales, des ministères des 
Finances et des Commissions de planification ; d’y promouvoir 
les meilleures pratiques, et de mettre en exergue, à l’intention 
des responsables de niveau exécutif, les risques émergents ainsi 
que les opportunités qui s’offrent à eux. Les principaux résultats 
attendus des programmes de renforcement des capacités 
menés par le MEFMI sont: une gestion macroéconomique fiable, 
une gestion compétente et efficace des finances publiques, des 
secteurs financiers fiables et efficaces et des économies stables 
caractérisées par une croissance forte et soutenue.  
Au fil des années, le MEFMI a assuré avec succès des formations 
à court terme qui ont permis de mettre en place un pool d’experts 
régionaux spécialisés connus sous le nom de “MEFMI Fellows” 
dont le nombre était de 95 en 2009. Il a aussi offert des formations 
axées sur la demande, ainsi que le soutien institutionnel à ses 
13 Etats membres, tout en renforçant leurs capacités à associer 
les experts régionaux et internationaux aux interventions de 
développement des capacités.
Des activités menées par le MEFMI ont abouti à:
•   L’amélioration de la qualité des décisions des législateurs, ce 

qui leur permet d’opérer des choix éclairés. 
•   La sensibilisation accrue aux questions de politique d’actualité 

émergentes au sein de la plupart des institutions clientes. 
•   Le renforcement de l’impact sur la mise en réseau avec d’autres 

institutions similaires de la région, et
•   Le partage des expériences entre les participants et la mise en 

réseau avec des collègues de la région.

Le West African Institute for Financial 
and Economic Management – WAIFEM:

Créé en 1996 par les banques centrales 
gambienne, ghanéenne, libérienne, 
nigériane et sierra léonaise, le WAIFEM 
avait pour but de tracer une nouvelle 
voie pour la gestion économique en 
Afrique sub-saharienne. Le WAIFEM a 
pour mission de développer durablement 
l’expertise des responsables de haut 
niveau des organisations publiques, 
parapubliques et privées, chargés de la 
gestion de la dette, des finances et de la 
macroéconomie.

De 2006 à 2010, le WAIFEM a organisé 
180 formations à court terme qui ont 
connu la participation de 4 989 délégués. 
En 2010, les 30 formations à court terme 
o r g a n i s é e s 
ont connu la 
participation de 
823 délégués 
dont 81% (664) 
d’hommes et 
19% (159) 
de femmes. 
Au cours de 
cette année, la 
répartition des 
pa r t i c i pan t s 
par pays 
d’origine était 
la suivante:

La majorité 
des participants venaient des ministères 
des Finances et de la Planification (43%), 
suivi des délégués des banques centrales 
(32%) et de ceux d’autres organisations 
des secteurs public et privé (26%). 
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Interventions efficaces par 
rapport au coût 

Renforcer les capacités 
pour la gestion 
économique en Afrique 
sub-saharienne

Le rendement du MEFMI a connu une amélioration 
en quantité, en qualité et en utilité. Il a permis la mise 
en place d’un grand pool d’expertise régionale qui 
est d’une importance capitale pour des interventions 
efficaces à moindre coût. Les résultats des 
interventions du MEFMI indiquent une appropriation 
croissante des processus de renforcement des 
capacités, ainsi qu’une mise en œuvre progressive des 
politiques et programmes de développement élaborés 
localement. 

“



Renforcement des capacités des secteurs public et 
privé et amélioration de la politique de dialogue 
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‘La Professionnalisation des voix du secteur privé et de la société civile’ fait partie intégrante des 
capacités de l’ACBF à créer des opportunités de dialogue et des cadres d’innovation et de créativité. Les 
projets d’interface permettent le développement des capacités pour la mise en place des plateformes de 

dialogue, aboutissant à l’implication de la société civile et du secteur privé dans l’élaboration des politiques 
nationales et la création des cadres de politique démocratiques, avec un accent particulier sur les 

politiques et programmes de développement, la bonne gouvernance, la croissance durable et la réduction 
de la pauvreté. 

Les principales réalisations dans ce domaine sont : les capacités des organisations de la société 
civile à débattre des questions, la création et le perfectionnement des compétences d’interaction 

entre le secteur public et la société civile. A travers les différentes institutions faitières du 
secteur privé, le principal résultat obtenu a été la prise de conscience par ce secteur 

du rôle des entreprises dans le développement économique national.



L’IDEG joue divers rôles dans la promotion de la participation de la société 
civile et d’autres acteurs non étatiques à la réalisation des objectifs de 
démocratie et de bonne gouvernance, de croissance économique, de 
réduction de la pauvreté et de développement équitable au Ghana. En 
2003, en partenariat avec l’ACBF, l’IDEG a lancé un projet d’interface 
de renforcement des capacités (IDEGCAP) de quatre ans, dans le 
but d’habiliter les citoyens et les acteurs non étatiques à orienter les 
décisions de politique publique ainsi que leurs résultats. Trois principales 
plateformes de dialogue ont été mises sur pied et le profil d’une autre 
amélioré. Il s’agit du:

Governance Issues Forum (GIF) ... qui est un mécanisme de 
participation intégrée, conçu pour promouvoir la participation des citoyens 
à l’élaboration des décisions et à la planification de développement aux 
niveaux local et national. Depuis sa création, quelque 1.000 citoyens ont 
bénéficié de la formation en matière de méthodologie de délibération 
publique, de lobbying et de plaidoyer, de dialogue et de participation à 
l’élaboration de politiques.
Civic Forum Initiative (CFI) ... qui est une large coalition des acteurs de 
la société civile dont les membres proviennent des ONG de plaidoyer, 
des groupes de réflexion en matière de politique, des organisations 
confessionnelles, des organisations communautaires, des groupes de 
jeunes, des organisations syndicales, des groupes des deux sexes ou 
sont des citoyens particuliers. Il a pour objectif d’assurer une gestion 
électorale paisible et crédible, à travers une participation active des 
citoyens et de la communauté, et la collaboration avec les institutions 
publiques indiquées en vue de la promotion de la cohésion nationale 
au Ghana.
Growth and Poverty Forum (GPF) ... qui est un groupe d’organisations 
de la société civile et du secteur privé servant de plateforme de 
participation active à l’élaboration des priorités de développement 
national, regroupant les décideurs, les partenaires au développement et 
les acteurs non étatiques. Il organise des réunions du Comité technique 
sur les domaines thématiques du développement national, en vue 
d’analyser les propositions de politiques de développement et de faire 
des recommandations au gouvernement. 
National Consultative Group (NCG) ... composé des ONG 
individuelles et des réseaux au Ghana, travaillant en collaboration avec 
le gouvernement pour formuler la loi régissant les activités des ONG. 
Comme résultats de ses efforts, un projet de loi sur les organisations à 
but non lucratif (NPO) est actuellement en rédaction au ministère de la 
Justice. 

Cadres de construction 
de la paix en Afrique 
centrale 
Le principal objectif du PREGESCO 
est de renforcer les capacités du 
gouvernement et de la société civile 
en matière de construction de la 
paix et de prévention des conflits. A 
ce jour, le programme a:
•   mis sur pied un réseau 

d’organisations de la société 
civile dans huit pays, notamment, 
au Burundi, au Cameroun, en 
République Centrafricaine, 
au Tchad, en République 
Démocratique du Congo, au 
Gabon et au Rwanda, dont le but 
d’améliorer la connectivité entre 
les groupes de la société civile 
afin de leur permettre de jouer 
un rôle central en matière de 
sensibilisation relative à la crise 

•   assuré la formation de 200 
membres en matière d’observation 
des élections

•   assuré le rôle de facilitateur lors 
des ateliers sur le suivi et l’analyse 
de conflits en vue d’assurer une 
vigilance et une connaissance 
accrues des signes d’alarme 
précoces et des systèmes de 
réponse aux niveaux national et 
régional. 
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Promouvoir le dialogue
L’Institute of Democratic Governance – IDEG

  Plateformes de prise en compte des voix 
des citoyens au Ghana

Projet de Renforcement des 
Capacités de la Société Civile dans la 
Prévention et la Gestion des Conflits 
en Afrique Centrale – PREGESCO

8
points focaux 
ont mis sur pied 
par le PREGESCO 
pour établir 
le partenariat 
entre la société 
civile et les 
gouvernements 
nationaux.   



Le Centre for Corporate Governance – CCG: 

Gouvernance et leadership dans le 
secteur privé kenyan
Le CCG est une ONG indépendante dont les principaux objectifs sont les 
suivants: renforcer les capacités locales en matière d’analyse et de gestion 
de la gouvernance des entreprises, promouvoir l’utilisation de l’expertise 
locale pour inverser la tendance de la fuite de cerveaux, et renforcer les 
capacités dans le domaine de la gouvernance et de la direction du secteur 
privé. Au nombre de ses réalisations remarquables, il faut relever les faits 
suivants:
•   En collaboration avec la Banque africaine de développement, le 

gouvernement rwandais, l’Association des banquiers de l’Afrique de 
l’Ouest et le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), 
le CCG a élaboré des programmes de formation plus adaptés aux besoins 
régionaux.

•   Le Centre a élaboré des programmes de formation pour l’obtention du 
diplôme de Master of Business Administration (MBA), de Maîtrise en 
droit et du Diplôme d’études universitaires supérieures en gouvernance 
des entreprises, en vue de leur adaptation et leur mise en œuvre par 
les universités et les institutions de l’enseignement supérieur partenaires. 
Ces programmes ont été adaptés pour l’enseignement au Eastern and 
Southern Africa Management Institute, ESAMI (Executive MBA), à 
l’Université de Nairobi (Thematic LLM) et à l’Université de KCA (Executive 
Postgraduate Diploma).

Les réalisations en matière de recherche et développement sont 
illustrées par les faits suivants:
•   Six principales études de recherche en gouvernance des entreprises et 

en pratiques de gestion au sein des institutions bénéficiant de l’appui du 
gouvernement kényan et de l’ACBF en Afrique de l’Est, en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Ouest.

•   Etudes régionales en faveur de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Afrique (CEA), de la Banque africaine de développement 
(BAD) et du Secrétariat du NEPAD.

Renforcement des capacités des secteurs public et privé et 
amélioration de la politique de dialogue 
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directeurs d’entreprises phares formés 10
•   Elaboration et diffusion de sept directives sur les 

principes et les pratiques de la gouvernance des 
entreprises à l’intention du gouvernement kényan.

•   Quatre études de recherche et trois études de cas 
financées par l’ACBF au cours du troisième trimestre 
de l’année 2011 rendues publiques à travers une 
conférence d’évaluation par les pairs. Il résulte 
de cette étude que le centre finalise actuellement 
trois codes de meilleures pratiques en matière de 
gouvernance des entreprises.
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Zimbabwe Women’s Resource Centre and Network – ZWRCN:
 
Avec la collaboration du gouvernement, de la société civile et des partenaires au développement, le 
Zimbabwe a mis en œuvre un budget sexospécifique en vue de réduire les inégalités et promouvoir les 
politiques de développement axées sur la problématique hommes-femmes, en vue de l’amélioration 
du bien-être de la femme, de l’enfant et de l’homme. 

Avec la facilitation du ZWRCN, le ministère de la Condition Féminine, du Genre et du Développement 
Communautaire et le ministère des Finances ont adopté entièrement la budgétisation sexospécifique 
comme outil national d’intégration axé sur la problématique hommes-femmes.  

Le ZWRCN a commis un certain nombre de publications et a rassemblé les principales parties 
prenantes en les sensibilisant et en leur 
fournissant des connaissances sur la 
budgétisation sexospécifique.

L’institutionnalisation d’un réseau 
de groupes et de particuliers sur la 
budgétisation sexospécifique dans 
le cadre du Réseau de budgétisation 
sexospécifique du Zimbabwe (ZGBN) 
a permis l’intégration de cette forme 
de budgétisation dans les circulaires 
sur l’élaboration du budget entre 
2008 et 2010, à travers lesquelles il 
était demandé à tous les ministères, 
départements et institutions (MDA) de 
veiller à l’intégration des considérations 
sexospécifiques dans l’élaboration des 
budgets.

Les gains réalisés dans le cadre des projets de budgétisation 
sexospécifique sont durables en raison du fait que l’intérêt que présente 

le processus de budgétisation sexospécifique en tant qu’instrument 
zimbabwéen de promotion de l’intégration de la problématique hommes-

femmes et de l’égalité de sexes est immense. 
Le rapport avec l’ACBF
En avril 2006, le Conseil exécutif de l’ACBF a approuvé une subvention de 1 million de dollar EU 
pendant une période de trois ans, en faveur du ZWRCN, en vue du financement des projets de 
budgétisation sexospécifique. Les autres bailleurs de fonds en faveur de ce projet sont : le Department 
for International Development (DFID), le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), Christian Aid, Progressio, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds 
des Nations unies pour la population (FNUAP) et la Commission économique des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA). 

Question du genre et prom
otion de la fem

m
e



Projet de renforcement des Capacités de l’Union des 
Journalistes de l’Afrique de l’Ouest’’ – PRC-UJAO: Association 
des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest

Culture de l’excellence 
médiatique 
L’objectif du PRC-UJAO est de renforcer les capacités 
institutionnelles et humaines des journalistes de l’Afrique 
de l’Ouest à promouvoir la démocratie et à assurer une 
gouvernance participative, l’obligation de rendre compte 

et la transparence dans les pays 
membres de la CEDEAO ainsi 
qu’à encourager l’émergence d’une 
masse critique de professionnels 
médiatiques de haut vol, en vue 
de l’établissement d’une culture 
d’excellence dans la sous-région. 

Projet de Renforcement des Capacités des Réseaux 
des Femmes pour Lutter contre la Pauvreté en 
République du Cameroun – CAREF: 

Responsabilisation des 
organisations féminines 
Le projet CAREF a été conçu dans le but de renforcer 
les capacités institutionnelles des organisations 
féminines afin de leur permettre de servir d’interface 
entre les secteurs public et privé tout en améliorant 
leur performance par rapport aux différentes parties 
prenantes. L’exécution de ce projet a abouti à 
des résultats significatifs et à plus de visibilité des 
institutions féminines faitières ainsi que du projet 
camerounais. Plus de 40 sessions de formation ont été 
organisées à l’intention de quelque 853 femmes, sous 
les thèmes suivants: l’application des textes relatifs 
aux lois portant sur la protection de la femme, la 
gestion associative, l’IEC, la problématique hommes-
femmes en politique, l’analyse des techniques de 
communication, le lobbying, le plaidoyer, la gestion 
axée sur le résultat, la vie politique, et la citoyenneté. 
Des sessions de formation ont été aussi organisées 
sur l’application des textes relatifs à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), entre autres.

Renforcement des capacités des secteurs public et privé et 
amélioration de la politique de dialogue 
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L’un des cas d’étude à succès est celui des 
Buy’n Sellam, un réseau de petites vendeuses 
de détail. Elles constituent une partie 
essentielle du Cameroun assurant la gestion 
des entreprises de petite taille. A travers ses 
ateliers, le CAREF forme ces femmes en matière 
de gestion des stocks et d’épargne, et leur 
présente l’importance de la mise en réseau. 

 

“
L’autre cas d’étude à succès a trait à la formation 
organisée à l’intention des notaires et des agents 
d’inscription. A travers de ces ateliers, le CAREF 
a sensibilisé ses parties prenantes sur les lois 
camerounaises discriminatoires à l’égard des femmes 
et a plaidé pour la mise en œuvre de la “Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes”.
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Les programmes de formation ont toujours compté parmi 
les principaux instruments de base utilisés par l’ACBF 
dans ses initiatives de renforcement des capacités en 
Afrique subsaharienne. Ces programmes de formation 
sont notamment, des cours professionnels diplômants 
et non diplômants de courte durée, dont l’objectif est 
l’amélioration des compétences et des connaissances 
des bénéficiaires. 

L’ACBF a à juste titre identifié la nécessité de contribuer 
financièrement et techniquement à la revitalisation de la 
formation universitaire de deuxième cycle au sein des 
institutions d’enseignement supérieur, comme voies et 
moyens de mettre sur pied le pool de professionnels 
compétents nécessaires pour la mise en œuvre des 
réformes de politiques, renforçant ainsi les capacités des 
universités en matière d’enseignement et de recherche, 
en vue d’augmenter la masse critique de potentiels 
chercheurs, décideurs et universitaires africains.  

L’ACBF perçoit les institutions continentales comme 
instruments d’analyse des problèmes africains afin 
d’y apporter des solutions locales. Ce qui se traduit 
par la nécessité croissante d’apporter du soutien aux 
institutions de formation du supérieur.

Revitalisation des institutions de formation et de recherche 
de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne 
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Tous les programmes de formation sont destinés à fournir 
des réponses aux besoins spécifiques en matière de 

capacités, dans le domaine de renforcement des capacités 
individuelles et institutionnelles, en vue de promouvoir la 

gestion de développement aux niveaux national et régional 
en Afrique subsaharienne.
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Programme de 
formation diplomante 

Programme de formation 
diplomante pour les 

professionnels 

Programme de formation 
de court terme

Institut de gestion macroéconomique 
et financière de l’Afrique de l’Est 
:Zimbabwe

Le Centre Africain de Formation et de Recherche 
en Administration et Développement 
(CAFRAD): Maroc

Institut Ouest 
africain de gestion 
économique et 
financière : Nigeria 

Nouveau Programme 
de Troisième Cycle 
Inter-universitaire en 
économie (Burkina Faso)

Programme commun de Masters - Consortium 
Africain de Recherche Economique (AERC, Kenya)

Programme 
commun de Doctorat 
– Consortium Africain 
de Recherche 
Economique (AERC, 
Kenya)

Programme 
commun de Master 
en Sciences de 
l’agriculture et 
d’Economie appliquée 
- Consortium Africain 
de Recherche 
Economique (AERC, 
Kenya)

Projet de renforcement des capacités 
de l’Université des femmes en Afrique 

– WUA: Zimbabwe

Programme de gestion de politique 
économique  - EPM Université de 
Yaoundé II : Cameroun

Master en Micro Finance (Kenya)

Programme de gestion 
de politique économique 
-  EPM Université de 
Makerere: Ouganda

Programme de gestion 
de politique économique – 
EPM  Université de Cocody : 
Côte d’Ivoire

Programme de 
gestion de politique 
économique  - EPM 
République 
Démocratique du Congo  

Programme de 
gestion de politique 
économique : EPM 
Zambie  

Programme de gestion de politique 
économique : Mozambique  

Programme de gestion de politique 
économique : Ghana

Maîtrise en Banque et 
Finance au Centre 
Africain d’Etudes 
Supérieures en 
Gestion : Sénégal

Programme de formation pour 
la gestion du secteur public : 
Zimbabwe

Programme de 
formation pour 
la gestion du 
secteur public – 
PSMTP/ GIMPA: 
Ghana

Institut d’études politiques 
d’Afrique australe 
(Zimbabwe)

Programme de maîtrise en politique 
publique et administration 
(Université de Namibie)

Association 
des 
universités 
africaines: 
Ghana  

Le Conseil pour le développement 
de la recherche en sciences 
sociales en Afrique: Sénégal

• •
•

•
•

•  
•  

•  
•  
•  

•  
•  

•  

•  
•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  •  
•  
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L’ACBF a appris des leçons inestimables 
dans le processus d’appui à la formation 
et de développement des compétences en 
Afrique. Notamment : 
•   L’importance capitale de l’appropriation et 

du leadership africains dans le processus 
de développement institutionnel. 

•   Le caractère central du renforcement 
des capacités et par conséquent, la 
nécessité de l’amélioration de l’efficacité 
des institutions universitaires pour leur 
permettre de constituer et d’entretenir le 
pool d’expertises qualifiées. 

•   L’importance capitale des partenariats 
dans le renforcement des capacités 
institutionnelles. 

•   La nature à long terme des interventions 
de renforcement des capacités au 
sein des institutions africaines de 
l’enseignement supérieur.

L’appui de l’ACBF en faveur des cours 
de formation et des programmes 
professionnels conjoints diplômants, à 
court terme, a contribué au renforcement 
des capacités individuelles des milliers 
de professionnels africains dont de 
nombreux sont actuellement employés par 
des institutions de suivi et d’analyse des 
fluctuations économiques où ils occupent 
d’importants postes de responsabilité 
décisionnelle. 

Revitalisation des institutions de formation et de recherche de 
l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne 

Institut de gestion macroéconomique 
et financière de l’Afrique de l’Est 
:Zimbabwe
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Appuyer la formation et le développement des compétences

L’ACBF a contribué à la conservation des diplômés 
africains, ce qui a permis de limiter le phénomène de 
“fuite des cerveaux” qu’entraînent  souvent d’autres 

modèles de formation, à l’instar des bourses de 
formation dans des pays développés. 

7
programmes 
de gestion de 
la politique 
économique 
(EPM), 
notamment 
au Ghana, en 
Ouganda, au 
Cameroun, 
en Côte-
d’Ivoire, en 
République 
Démocratique 
du Congo, au 
Mozambique 
et en Zambie.

Women’s University in Africa Capacity Building Project  – WUA:
Basé à Harare au Zimbabwe, le Women’s University in Africa, 
tire son nom et sa mission de l’unique objectif de cette institution, 
à savoir, lutter contre les disparités fondées sur le genre en se 
focalisant sur les femmes matures – plus de 25 ans – défavorisés 
au plan éducatif.  

Enseignement supérieur

La subvention opportune et appropriée de l’ACBF a été d’une 
importance capitale pour maintenir ouvertes les portes de l’Université 
au plus fort de la crise macroéconomique zimbabwéenne, 
lorsqu’elle faisait face à des difficultés et contraintes énormes en 
ce qui concerne la conservation du personnel, la mise en réseau 
avec d’autres institutions et l’accès à la technologie de l’information 
et de la communication. L’appui de l’ACBF a été d’une importance 
capitale pour attirer la reconnaissance et l’appui financier d’autres 
parties prenantes.

Ce projet doit son succès en partie à la souplesse de ses 
programmes axés sur la demande, améliorés par l’introduction 
des cours du soir, du weekend et des congés, ainsi que des 
Modules ouverts à la formation à distance. Ce succès s’explique 
aussi par les améliorations apportées au cadre d’enseignement et 
d’apprentissage à travers la facilitation du processus d’amélioration 
des aptitudes et des compétences en matière d’enseignement, ses 
équipements en TIC, ainsi que d’autres importantes installations.

Le nombre moyen d’inscriptions annuelles au WUA est de 1500 
étudiantes, avec un taux moyen d’obtention de diplôme de 95%.  
Une étude pilote de suivi indique que le WUA a accompli sa mission 
qui consiste à responsabiliser politiquement, économiquement et 
socialement ses anciennes étudiantes. Le WUA doit son succès 
à ses co-fondateurs engagés et visionnaires, à ses structures de 
gouvernance et de gestion fiables et efficaces, à son important 
créneau d’étudiants, ainsi qu’à la souplesse de ses programmes.   

compétences indvidiuelles et le renforcement institutionnel
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Le Master’s Degree in Banking and Finance (Maîtrise 
en Banque et Finance) au Centre Africain d’Etudes 
Supérieures en Gestion – CESAG: 

Le Master’s Degree in Banking and Finance Program 
au CESAG a été conçu dans le but d’améliorer 
l’efficacité des secteurs bancaire et financier africains 
et d’aider au renforcement de la gestion de l’économie 
financière à travers l’offre d’une formation aux normes 
internationales. 

La qualité de ses fondateurs et les accords pédagogiques 
avec d’autres instituts internationaux ont permis 
de créer un environnement de formation de niveau 
mondial, jouissant d’une réputation internationale. 
Ce programme a remporté un certain nombre de 
distinctions, notamment un Prix d’Excellence décerné 
par l’Union économique et monétaire ouest africaine, et 
le rang de meilleur programme de formation en Banque 
et Finance de l’Afrique de l’Ouest, selon le journal Jeune 
Afrique.

Pour répondre aux besoins émergents des secteurs 
bancaire et financier du continent, la majorité de 
diplômés du CESAG ont été recrutés ou ont été 
promus. Depuis sa création en 2001, le programme 
est un contributeur de taille à la mise en place du vivier 
croissant de gestionnaires hautement qualifiés.

Sa structure peu coûteuse le rend abordable et 
accessible à un plus grand nombre de candidats aux 
études de gestion financière. Le taux d’insertion est 
très élevé. En effet, 60% des étudiants du CESAG sont 
recrutés avant la fin de la formation. En moyenne, 95% 
des étudiants sont recrutés avant six mois.

La modernisation du secteur bancaire au cours des 
récentes années a créé un environnement politique 
favorable, offrant l’occasion aux diplômés du programme 
de MBF du CESAG de mettre en application leurs 
connaissances afin d’améliorer l’efficacité des secteurs 
bancaire et financier, aussi bien dans les institutions 
publiques que privées.

Au vu des besoins croissants en matière de gestion 
économique en Afrique subsaharienne, l’ACBF a 
lancé son Programme de gestion de la politique 
économique (EPM) en 1994, en partenariat avec la 
Banque mondiale.

Le premier programme EPM a été initié en 1992 par 
la Banque mondiale, avec des financements mis à 
disposition par le gouvernement japonais à travers un 
Programme de bourse d’études supérieures cofinancé 
par le gouvernement japonais et la Banque mondiale. 
Etant donné les profonds besoins en matière de 
gestion économique en Afrique subsaharienne, 
l’ACBF a lancé son Programme de gestion de la 
politique économique (EPM) en 1994, en partenariat 
avec la Banque mondiale. 

L’objectif du programme était d’offrir une formation en 
gestion de politique économique de niveau Maîtrise à 
l’intention des Conseillers et des Gestionnaires publics 
en mi-carrière. Au départ, la formation était offerte par 
deux institutions outre-mer, notamment, l’Université 
McGill de Montréal au Canada et le Centre d’Etudes 
et de Recherches sur le Développement International 
(CERDI) de l’Université d’Auvergne à Clermont-
Ferrand, en France. 

En 1998, le programme EPM a été transféré au sein des 
universités africaines partenaires (APU), notamment, 
l’Université de Legon au Ghana et l’Université de 
Yaoundé II au Cameroun et l’Université de Cocody 
en Côte-d’Ivoire pour les pays francophones. 
Actuellement, le programme est offert par trois autres 
universités en République Démocratique du Congo, 
au Mozambique et en Zambie, portant ainsi le nombre 
d’universités africaines partenaires à sept.

20
Re

vit
al

isa
tio

n d
es

 in
st

itu
tio

ns
 de

 fo
rm

at
io

n e
t d

e r
ec

he
rc

he
 de

 
l’e

ns
ei

gn
em

en
t s

up
ér

ie
ur

 en
 Af

riq
ue

 su
bs

ah
ar

ie
nn

e 

Délivrance de diplômes professionnels
Une expertise 
professionnelle accrue



Makerere University – 
EPM Makerere:  
L’objectif de l’EPM-Makerere 
est de doter une masse 
critique d’analystes et 
de gestionnaires de 
politiques, de techniques 
m a c r o é c o n o m i q u e s , 
microéconomiques et 
analytiques pour le renforcement 
des capacités humaines en matière 
d’élaboration, d’analyse et de gestion 
des politiques économiques, en 
vue d’une croissance économique 
accélérée. 

Le nombre total d’étudiants inscrits 
depuis la création du programme 
s’élève à 470 dont 389 (92%) ont 
reçu leur diplôme à la fin de la phase 
III. Le 3e groupe (2008/2009) et 49 
étudiants du 4e groupe (2009/2010) 
ont reçu leur diplôme en janvier 
2011.

L’EPM-Makerere a mené une étude 
de suivi de ses anciens étudiants 
en 2009/2010, couvrant toutes 
les promotions jusqu’à l’année 
académique 2008/2009. Les 
résultats de la révision à mi-période 
indiquent que, des 250 personnes 
interrogées dans le cadre de l’étude 
de suivi, 48% sont employées 
par le secteur public, 24% par 
le secteur privé et 25,6% par les 
organisations internationales/
régionales, les organisations 
non gouvernementales et les 
universités/organisations de 
recherche. Les anciens étudiants 
sont engagés dans des domaines 
divers: 43,7% dans le domaine 
financier (secteurs public et privé), 
suivi de 13% dans le domaine de 
la paix et de la gouvernance et 
11,3% dans l’enseignement post-
secondaire. 

Le programme de formation EPM à l’université de Cocody à Abidjan:
L’Université de Cocody d’Abidjan délivre des diplômes d’études en 
EPM depuis 11 ans. Plus de 624 responsables des secteurs public 
et privé, originaires de 12 pays africains, ont bénéficié des activités 
de renforcement des capacités humaines du programme, dont 50% 
provenant des administrations ivoiriennes. 

Plus de 90% des anciens étudiants travaillent dans le secteur public. 
Presque tous les ministères de l’Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) emploient les diplômés en Gestion de Politique 
Economique (GPE), tout comme les institutions internationales, les 
pratiques d’intelligence économique en entreprise, la Présidence et 
les services du Premier ministre. 

Le programme a présenté un impact significatif sur le profil de carrière 
de 83,9% de diplômés et a évidemment contribué à l’amélioration de 
la productivité et à la multiplication des opportunités d’emploi au sein 
des institutions nationales et internationales.
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Plus de 40% des auditeurs ayant participé au 
programme EPM ont immédiatement été promus 
après la formation.“

Direction générale du Budget et des Finances
11 diplômés en EPM ont été recrutés à la Direction générale du 
Budget et des Finances pour y combler le manque de compétences 
dans le domaine de la GPE. Leurs compétences ont été ressenties à 
deux niveaux:
Au niveau organisationnel, les diplômés ont conçu et formulé des 
politiques économiques et financières, notamment des cadres 
macroéconomiques et budgétaires entièrement élaborés par eux.
Au niveau individuel, certains parmi eux ont été promus dont deux 
du poste de Vérificateur à celui d’Inspecteur-vérificateur à la Section 
d’analyse des dépenses publiques.
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L’impact du programme EPM peut être subdivisé 
en deux : l’impact direct sur la formation des populations 

que nous recevons, et l’impact indirect sur le renforcement 
des capacités institutionnelles. En matière de renforcement 

des capacités humaines, nous avons déjà formé 390 étudiants, 
dont 20% de femmes, originaires de 10 pays, notamment, le 

Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, 
Djibouti, le Rwanda, le Burundi et les Comores. Quel est donc l’impact de 

cette formation ? Comment le bénéficiaire de ce programme change-t-il 
de comportement au ministère ? Travaille-t-il mieux qu’avant ? Contribue-

t-il à l’amélioration de la qualité des décisions ? Nous avons remarqué que 
plusieurs diplômés en EPM changent de comportement une fois retournés dans 

leur bureau respectif. Ils contribuent à l’amélioration de la qualité des décisions 
du secteur public, ce qui s’illustre par le fait qu’ils bénéficient généralement 

des promotions. Il est reconnu qu’ils doivent leur promotion et la qualité de leur 
travail au fait qu’ils sont formés à l’Université de Yaoundé II, dans le cadre de l’EPM 

Cameroun.  
Le second élément de mesure de l’impact du programme EPM est la 

manière dont les diplômés sont utilisés, ainsi que la façon dont ils sont 
évalués en termes de leur performance au travail. Les Banques centrales nous 

apportent un appui financier de 20%. Elles ont indiqué que depuis que nous 
procédons à la formation des fonctionnaires, la manière dont sont menées 
les négociations entre la Banque mondiale et l’Afrique, a changé. Avant 
l’institutionnalisation des programmes EPM en Afrique, les acteurs de la 
Banque mondiale confisquaient les négociations. Aujourd’hui, avec les 
connaissances que nous apportons aux fonctionnaires formés dans 

le cadre des programmes EPM, aussi bien au Cameroun que dans 
tous les autres pays africains, la Banque mondiale reconnaît 

la présence des comités de négociation, et on note en 
conséquence un changement dans la manière dont cette 

institution de Bretton woods mène les négociations 
avec l’Afrique aujourd’hui.

Professeur Roger Nanfosso

“
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Formation des professionnels compétents 
pour le développement du continent



Quatre instituts d’administration publique (IPA) sont partenaires 
du PSMTP du Ghana. Il s’agit du Centre for Management 
Development (CMD) au Nigeria, du Liberia Institute of Public 
Administration (LIPA) au Liberia, du Management Development 
Institute (MDI) en Gambie, et de l’Institute of Public Administration 
and Management (IPAM) en Sierra Leone. Le PSMTP/GIMPA 
(Ghana Institute of Management and Public Administration) a 
équipé tous les IPA en ordinateurs et en équipements de bureau 
pour remeubler les laboratoires informatiques, en bibliothèques 
et en bureaux administratifs. Il les a aussi dotés de programmes 
de formation des formateurs (TOT), ainsi que des programmes 
à court terme dans l’important domaine de gestion du secteur 
public. 
Des études de promotion et de suivi indiquent que le PSMTP 
devient progressivement un contributeur majeur 
bien qu’indirect, aux activités de coopération 
régionale en Afrique de l’Ouest. Au fil du temps, les 
diplômés de ces programmes sanctionnés par la délivrance d’un 
diplôme devrait constituer un noyau de dirigeants de la fonction 
publique partageant la même vision et d’agents du changement 
en Afrique de l’Ouest anglophone. 

Le Public Sector Management Training 
Program – PSMTP:

En 2003, reconnaissant la nécessité de 
développer les compétences nécessaires 
pour une gestion efficace du secteur public 
en Afrique, l’ACBF a entrepris une étude sur 
les importants rôles que doit jouer le secteur 
public en réponse aux réformes économique, 
politique et sociale entreprises par les pays 
africains.
Lancé en 2006, le PSMTP, à travers l’appui 
de l’ACBF, a donné naissance à quatre 
instituts d’enseignement supérieur en 
Afrique, notamment, le Ghana Institute of 
Management and Public Administration, 
l’Africa University de Mutare au Zimbabwe, 
l’Ecole Nationale d’Administration au sein de 
l’Université Omar Bongo au Gabon et l’Ecole 
Nationale d’Administration au Sénégal. 
Le PSMTP répond avec succès à la 
nécessité des gestionnaires hautement 
formés, capables de répondre aux demandes 
complexes et croissantes de mise en œuvre 
de nouveaux cadres de développement 
émergents comme les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). 
Ces nouvelles réalités ont abouti à l’urgence 
de procéder à la réforme, non seulement des 
secteurs publics des pays africains, mais 
plus spécifiquement, de l’approche de la 
gestion publique.

Revitalisation des institutions de formation et de recherche de 
l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne 

Le PSMTP émerge comme contributeur 
aux activités de coopération régionale 
en Afrique de l’Ouest. 

Les diplômés du PSMTP se retrouvent dans 
les importants domaines des secteurs 

public et privé de la sous-région.
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Le PSMTP/GIMPA a décerné des 
diplômes à cinq promotions et a offert une 
formation académique et professionnelle 
à 175 fonctionnaires de haut niveau, 
originaires de l’Afrique de l’Ouest 
Anglophone. De ces 175 fonctionnaires, 
147 ont bénéficié de la bourse de l’ACBF 
contre 28 non boursiers. La répartition des 
étudiants par pays était la suivante : 22,3% 
du Nigeria, 15,4% du Liberia, 14,3% de la 
Sierra Leone, 32% du Ghana, et 16% de la 
Gambie.

“



Programme commun de Masters - Consortium 
Africain de Recherche Economique

Les 20 années d’existence du CMAP sont 
assimilables à 20 années de succès sans pareil. Il a 
non seulement renforcé les capacités individuelles 
d’environ 2000 diplômés, mais, il les a dotés de 
compétences disponibles nulle part ailleurs dans la 
région.
Le CMAP offre une formation de base standardisée 
de grande qualité, doublée d’une Facilité d’approche 
élective conjointe (JFE). 
L’une des caractéristiques du CMAP est son succès, 
non seulement dans la formation des diplômés, mais 
aussi en matière de renforcement des capacités 
des universités partenaires. Selon les principales 
parties prenantes au sein des universités, l’appui 
du CMAP en faveur des infrastructures, des 
bibliothèques et des technologies de l’information 
et de la communication a apporté une précieuse 
valeur ajoutée aux principales activités de leurs 
départements d’économie, en particulier lorsque les 
programmes élaborés par le CMAP ont été intégrés 
dans ceux de Maîtrise locaux. 

Programme commun de Master
en Sciences de l’agriculture et 
d’Economie appliquée - Consortium Africain de 
Recherche Economique

Le programme CMAAE a été élaboré et mis en œuvre 
pour trouver une solution stratégique au manque de 
professionnels formés pour la transformation des 
secteurs alimentaire et agricole en Afrique de l’Est, 
en Afrique centrale et en Afrique australe, en Afrique 
subsaharienne en général, où l’agriculture constitue 
la principale source de revenu pour plus du tiers de 
la population.

La pauvreté et le chômage croissants ont été 
associés au manque de capacités pour la recherche 
en politique dans le secteur.

390 étudiants se sont inscrits au programme 
CMAAE depuis sa création. Entre 2005 et 2007 (de 
la première à la troisième promotion), 102 étudiants 
ont reçu leur parchemin, soit 68% (68 étudiants) 
d’homme et 32% (33 étudiants) de femmes. La 
répartition des diplômés par pays était la suivante : 
47% du Kenya, 5% du Malawi, 2% du Rwanda, 2% 
de la République sud-africaine, 19% d’Ouganda, 
2% de la Zambie et 25% du Zimbabwe. 
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Selon une récente évaluation des 
programmes de formation de l’ACBF, les 
répondants ont été presque unanimes à dire 
que l’expérience acquise à travers le CMAP 
les a préparés au recrutement, directement 
au poste de responsabilité, ou à poursuivre 
des études au niveau doctoral. L’une des 
caractéristiques des diplômés du CMAP est 
qu’ils constituent presque exclusivement le 
vivier de candidats au programme de PhD 
conjoint (CPP).

“

Programmes délivrant des diplômes conjoints
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Promouvoir ensemble des partenariats 
stratégiques
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L’objectif global du CPP est de 
développer “un programme de 

doctorat internationalement 
reconnu, qui permet de renforcer 

les capacités du continent en 
matière de recherche économique, 

de gestion de développement, 
d’enseignement universitaire à 

moindre coût et adapté aux besoins 
de développement de l’Afrique ”

Programmes délivrant des doctorats 
conjoints:

En 2002, le Consortium pour la recherche 
économique en Afrique (AERC) a lancé un 
programme délivrant des doctorats conjoints 
intitulé Collaborative Ph.D Programme 
in Economics ou CPP. Le CPP est un 
programme financé par plusieurs donateurs, 
l’ACBF étant l’un des premiers principaux 
bailleurs de fonds. 

Le programme a des objectifs spécifiques 
à trois volets: développer les capacités 
individuelles et institutionnelles en matière 
d’enseignement et de recherche; renforcer 
le pool de chercheurs et d’analystes 
en politique ; former des titulaires d’un 
Doctoratjouissant d’une reconnaissance 
internationale. 

L’exécution du projet se fait dans un cadre 
conjoint commun comptant huit universités 
partenaires: l’Université de Dar es Salaam 
en Tanzanie, l’Université de Cape Town 
en République Sud-africaine, l’Université 
de Yaoundé II au Cameroun, l’Université 
d’Ibadan au Nigeria, l’Université de Nairobi 
au Kenya, l’Université de Witwatersrand en 
République Sud-africaine, l’Université de 
Cocody en Côte-d’Ivoire, et l’Université de 
Benin au Nigeria.

Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire – 
NPTCI:

Le Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (PTCI) 
a été lancé en 1994 par la “Conférence des Institutions, 
d’Enseignement et de Recherche Economique et de Gestion 
en Afrique (CIEREA)”, un réseau de départements d’économie 
et de centres de recherche d’Afrique francophone dont le siège 
est à Ouagadougou (Burkina Faso). Le programme a été conçu 
pour être au service des universités et centres de recherche 
d’Afrique subsaharienne dans 18 pays. En 2007, bénéficiant de 
l’appui de l’ACBF, le PTCI s’est élargi en intégrant le Doctorat 
en Economie, pour ainsi devenir le Nouveau Programme de 
Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI).

Revitalisation des institutions de formation et de recherche de 
l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne

Selon une enquête de 2010, 
basée sur le personnel des centres 
de recherche au Sénégal, 90% de 
chercheurs sont des diplômés du PTCI, 
faisant chacun montre de grand intérêt 
en matière de recherche appliquée et 
quantitative sur différentes questions 
de développement ayant un impact sur 
le continent africain. 

“
Le succès du PTCI/NPTCI a été démontré dans les domaines 
suivants: l’amélioration de la qualité de l’enseignement au 
sein des départements d’Economie en Afrique subsaharienne 
francophone; le renforcement du nombre de diplômés du 
NPTCI employés par les ministères de l’Economie, les 
départements et instituts de recherche, particulièrement dans 
les départements d’Economie ; et la réduction du coût de 
formation des économistes au niveau international. 

Les diplômés du PTCI/NPTCI se retrouvent à majorité au 
département d’Economie du réseau CIEREA. L’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar compte 36 enseignants 
permanents dont 26 sont des diplômés du PTCI. Dans le 
même ordre d’idées, sept des huit enseignants permanents 
de l’Université de Koudougou au Burkina Faso sont des 
diplômés du PTCI.
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Environ 9% du portefeuille de financement de l’ACBF sont utilisés pour le renforcement des capacités 
des parlements nationaux. Il existe des indications selon lesquelles ces interventions ont contribué à 

l’amélioration de la performance des parlements nationaux. Des projets comme le Policy Analysis and 
Research Project (Projet d’analyse et de recherche en politiques) (PARP) au Nigeria et le Parliamentary 

Capacity Building Project (projet de renforcement des capacités du parlement) (PCP) en République Sud-
africaine ont animé des programmes intensifs de formation à l’intention des parlementaires nationaux et ont 
mené d’autres activités de renforcement des capacités au niveau institutionnel. Ce faisant, ils ont contribué 

au renforcement des capacités humaines et institutionnelles des parlements en général. 

Renforcement des capacités du parlement
26



Le Policy Analysis and Research Project - PARP: 

Appui aux parlements nationaux
Le Policy Analysis and Research Project (PARP) bénéficiant de l’appui de l’ACBF, est le tout premier 
institut législatif mis sur pied en Afrique de l’Ouest. Il est devenu un institut permanent d’études législatives, 
contribuant au renforcement des capacités des assemblées fédérales et des assemblées législatives du 
Nigeria, ainsi que de l’Assemblée nationale nigériane et d’autres bureaux législatifs africains. 

Sous la conduite de l’ACBF, le PARP est devenu l’une des meilleures initiatives parlementaires de l’histoire 
du Nigeria, au point que, dans la cadre d’une motion sans précédent, l’Assemblée nationale a marqué 
son accord d’approbation et de satisfaction sans équivoque de la performance du projet en relevant sa 
contribution de cofinancement initial de 1,324 million de dollar EU prévus à 9 millions de dollar EU pendant 
une période de quatre ans.

Le PARP a reçu mandat pour renforcer les capacités des législateurs et des personnels des parlements et de 
prester des services de renforcement des capacités institutionnelles en faveur de l’Assemblée nationale, afin 
de lui permettre de remplir efficacement et en toute efficience ses fonctions. Les fonctions d’animation des 
programmes de formation, de production et de gestion de connaissances du PARP sont d’une importance 
capitale pour la réalisation de ces objectifs.   

Ce programme à deux phases permet aux législateurs de concevoir des projets de loi sur des questions de 
politique d’actualité pour parrainage. Il permet aussi à l’Assemblée nationale de suivre l’évolution des projets 
de loi. Dans ce processus, le PARP collationne les Lois promulguées et les projets de loi présentés devant 
la plénière des deux chambres du parlement. Les projets de loi sont alors numérisés et affichés sur le site 
Internet de l’Assemblée nationale. Au cours de la Phase I du PARP, 1 725 projets de loi ont fait l’objet de 
suivi.

Pour renforcer les capacités des membres de l’Assemblée nationale à participer positivement aux débats sur 
les questions d’importance nationale devant la plénière des deux Chambres, le PARP effectue une analyse 
détaillée des nouvelles actions politiques menées par le gouvernement et met les résultats à la disposition 
de ses membres. A ce jour, ce service est en grande partie axé sur l’offre déterminée par les réformes de 
politiques entreprises par le gouvernement, ainsi que les changements survenus dans le pays. 

Le PARP renforce aussi les capacités des membres de l’Assemblée nationale en menant des recherches et 
des études sur les questions d’actualité nationale pertinentes, en vue de garantir l’efficacité et l’efficience de 
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Dans les secteurs comme 
la formation, le PARP a réalisé 
une performance de plus de 
200%.
“

leur performance. 

Les thèmes des ateliers organisés par le PARP sont entre 
autres : l’élaboration et le processus législatifs, le processus 
budgétaire, ainsi que l’acquisition et l’amélioration des 
compétences en matière des TIC. Une évaluation de ces 
programmes indique que l’attitude et le comportement de 
98% des bénéficiaires ont changé et que leur performance 
s’est améliorée. 



Le Parliamentary Capacity Building Project – PCP: 

Renforcement des capacités du parlement de la 
République Sud-africaine
Depuis l’accession au pouvoir de la majorité noire en République d’Afrique du Sud - et à la suite de l’élection 
d’avril 1994, l’ACBF et le parlement sud-africain ont scellé un accord de partenariat à travers un projet de 
renforcement des capacités visant à améliorer l’efficacité institutionnelle du parlement. Ce partenariat a pour but 
de renforcer les capacités du parlement à venir en aide aux membres pendant la réalisation de leurs fonctions 
constitutionnelles et de développer les capacités des équipes techniques des services parlementaires, tout en 
renforçant leurs capacités en matière de recherche et d’analyse de politiques. 

Par ailleurs, le projet vise le renforcement des capacités des membres du parlement en vue d’améliorer 
davantage les activités d’intégration et de mise en réseau avec les initiatives nationales, régionales et 
continentales, à l’instar de l’Union africaine, du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique 
(NEPAD) et du Parlement panafricain.  

Un programme de perfectionnement des cadres a été lancé pour améliorer les compétences en matière 
de direction des parlementaires nouvellement élus. Au nombre d’autres réalisations du PCP, il faut relever 
l’amélioration des capacités du Parlement en matière de recherche et la mise sur pied d’un Système de 
gestion de contenu parlementaire qui a permis au parlement sud-africain de fonctionner efficacement comme 
e-parlement.   

Les systèmes et les processus ont été aussi rationnalisés en vue d’une plus grande coordination des règles 
de procédure de la Chambre, d’une meilleure supervision et d’un meilleur suivi des rapports et des projets de 
loi, des comités de travail plus efficaces dans l’ensemble. Ce qui permet aux Présidents des Chambres de 
mieux remplir leurs fonctions.

Renforcement des capacités du parlement28

Au moins six membres du parlement ont été nommés à des postes 
ministériels après leur participation au PCP. 
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Toutes les images de cette brochure ont été filmées par Tsvangirayi Mukwazhi, un photographe indépendant dont les 
œuvres ont été exposées en Europe, en Asie et en Afrique. Il a remporté plusieurs prix, notamment, le prix CNN de 
meilleur photographe africain (2002 et 2007) ; le World Press Photo Joop Swart Masterclass (2002); le Gender and 

Media Photojournalist de l’année pour l’Afrique australe (2006). Il a été fermement recommandé pour le Commonwealth 
Photographic Awards (2003). Les photos prises par Mukwazhi ont été publiées dans de nombreux journaux 

internationaux, notamment, Newsweek, Time Magazine, et New York Times. Il réside actuellement au Zimbabwe et 
voyage beaucoup en qualité de photographe indépendant travaillant au compte d’Associated Press et de nombreux 
journaux internationaux. M. Mukazhi met aussi ses talents de formation en matière de photographie au service de 

nombreuses institutions et organisations.

Crédit photographique:

L’ACBF exprime sa gratitude à ses partenaires pour leur appui et le parrainage des 
activités de la Fondation en matière de renforcement des capacités en Afrique. 
Les partenaires multilatéraux sont, entre autres, les gouvernements africains et la 
communauté internationale des donateurs, en particulier, la Banque africaine de 
développement (BAD), le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.  

Les autres pays et organisations internationales dont l’ACBF a bénéficié du soutien sont 
entre autres:

•   Partenaires bilatéraux:  
  Autriche; Canada; Danemark; Finlande; France; Grèce; Inde; Irlande; Pays-Bas; 

Norvège; Suède; Royaume-Uni; et Etats-Unis d’Amérique.

•  Partenaires africains:  
  Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; République centrafricaine; 

Tchad; Congo (Brazzaville); République Démocratique du Congo; Côte-d’Ivoire; 
Ethiopie; Djibouti; Gabon; Gambie; Ghana; Guinée Bissau; Kenya; Liberia; 
Madagascar; Malawi; Mali; Mauritanie; Maurice; Namibie; Niger; Nigeria; Rwanda; 
Sao Tomé & Principes; Sénégal; Sierre Leone; Soudan; Swaziland; Tanzanie; 
Togo; Ouganda; Zambie; et Zimbabwe.
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