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Avant-Propos

L'Afrique a réalisé d'importants progrès dans son
processus de développement et, malgré le
ralen ssement de la croissance au cours de ces
dernières années, le con nent reste la deuxième
région du monde à la croissance la plus rapide, après
l'Asie de l'Est. Elle a largement bénéﬁcié d'une
bonne planiﬁca on sur la base de sa vision et de ses
objec fs bien ar culés dans l'Agenda 2063, ainsi
que dans les Objec fs de développement durable
(ODD).

Créée pour l'Afrique qui se l'est appropriée, l'ACBF a,
au cours des 25 dernières années, beaucoup
contribué au renforcement des capacités sur le
continent en mettant l'accent sur le renforcement des
institutions, l'autonomisation des femmes, l'appui à la
croissance économique et à l'amélioration des
compétences, en produisant et en partageant des
connaissances.

Mais l'élabora on des plans de développement bien
ar culés est une chose, et l'a einte des résultats
escomptés en est une autre. Il sera impossible de
me re en œuvre ces nobles plans et stratégies en
l'absence de ressources, d'ins tu ons fortes, de volonté
poli que et d'un leadership responsable et visionnaire. C'est
ainsi qu'en Afrique, l'écart entre les stratégies et les résultats
que l'on en a end demeure énorme, ce qui amène les décideurs
à réévaluer le paysage des poli ques économiques du con nent
et, plus important encore, ses capacités de mise en œuvre de ses
poli ques aﬁn de veiller à ce que son programme de
transforma on économique avance.
Pour que la mise en œuvre ait lieu, les pays ont besoin de
ressources et de capacités. Des eﬀorts ont été faits pour réduire
la dépendance à l'aide publique au développement, avec des
stratégies innovantes pour accéder aux sources de ﬁnancement
inexploitées. Mais le renforcement des capacités n'a pas reçu
l'a en on qu'il mérite, en dépit du fait qu'il cons tue un
ingrédient essen el pour la transforma on de l'Afrique.
Il ressort des consulta ons de l'ACBF avec une grande par e
des gouvernements africains, le secteur privé, la société civile et
les partenaires au développement, que les contraintes de
capacités sont les points névralgiques dans la recherche des
solu ons aux problèmes majeurs auxquels le con nent est
confronté. Parmi ces problèmes ﬁgurent le changement
clima que, le chômage des jeunes, la migra on, l'inégalité des

sexes, les déﬁcits en infrastructures, la mobilisa on des
ressources et l'intégra on régionale. Pour résoudre ces
problèmes, des inves ssements massifs dans le renforcement
des capacités seront nécessaires. Le renforcement des
capacités dans ses diverses dimensions - humaine,
ins tu onnelle et immatérielle (leadership, volonté poli que, et
défense des valeurs panafricaines) - est essen el et
incontournable pour la réalisa on des aspira ons de l'Agenda
2063. Il est nécessaire que les pays élaborent des programmes
de renforcement des capacités bien ar culés, et qui cadrent
avec leurs plans na onaux de développement, pour la mise en
œuvre eﬃcace des programmes et poli ques aux niveaux
mondial, con nental et na onal.
Créée pour l'Afrique qui se l'est appropriée, l'ACBF a, au cours
des 25 dernières années, beaucoup contribué au renforcement
des capacités sur le con nent en me ant l'accent sur le
renforcement des ins tu ons, l'autonomisa on des femmes,
l'appui à la croissance économique et à l'améliora on des
compétences, en produisant et en partageant des
connaissances. Elle a appuyé la formula on des poli ques
économiques fondées sur des données probantes et leur mise
en œuvre aux niveaux na onal et régional. Et elle a créé des
plates-formes pour la par cipa on des acteurs non éta ques à
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l'iden ﬁca on des priorités de développement na onales et
régionales et à la recherche des solu ons à ces priorités.
L'ACBF con nuera, sur la période 2017-2021, de jouer son rôle
en tant que partenaire stratégique des pays africains et des
ins tu ons régionales et panafricaines. Et elle se concentrera
davantage sur le renforcement des capacités de transforma on
et de mise en œuvre, pour soutenir la réalisa on des objec fs
du Plan décennal de l'Agenda 2063 et des ODD. Ce e
sélec vité ne devrait pas être comprise comme un
renoncement de l'ACBF à l'appui con nu à la formula on des
poli ques économiques. En eﬀet, la sélec vité par cipe d'un
eﬀort pour oﬀrir un cycle complet en renforcement des
capacités en me ant eﬀec vement en œuvre les poli ques.
Cela permet de s'assurer que l'on pose des ac ons concrètes
dans le cadre de la théorie du changement plausible sur la base
d'hypothèses réalistes. L'essence de notre nouvelle stratégie
quinquennale est de produire un peuple compétent et des
ins tu ons fortes pour transformer l'Afrique.
Ce e stratégie sera mise en œuvre à travers quatre piliers
stratégiques qui se sou ennent mutuellement: le pilier qui
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permet de réaliser eﬃcacement les
priorités de développement du
con nent, le pilier qui permet de
soutenir les pays aﬁn qu'ils
a eignent des résultats de développement tangibles, le pilier de
l'améliora on des contribu ons du
secteur privé et de la société civile
au développement durable, et le
pilier de la mise à contribu on des
connaissances et de l'appren ssage
p o u r a cc ro î t re l 'e ﬃ c a c i t é d u
développement. Ces piliers cadrent
avec quatre domaines programma q u e s fo n d a m e nt a u x . Le s
ressources de la Fonda on seront
concentrées sur les priorités de
renforcement des capacités
sélec ves qui sont essen elles pour
soutenir l'ensemble du programme
de développement du con nent,
plutôt que d'être saupoudrées sur de
mul ples domaines d'interven on.
L'ACBF met résolument ce e Stratégie sous le signe général de
l'innova on dans la mise en œuvre, pour de meilleurs résultats
de développement. Compte tenu de l'expérience de la
Fonda on acquise au cours des années, des compétences de
notre personnel et des synergies avec nos partenaires, je suis
tout à fait conﬁant dans la capacité de la Fonda on à réussir ce
reposi onnement dans le meilleur intérêt du programme de
transforma on de l'Afrique.
L'ACBF se ent prête à accompagner les pays africains dans
les cinq prochaines années, et au-delà, dans leur quête pour
la transforma on économique pendant que nous
construisons « l'Afrique que nous voulons. »

Prof. Emmanuel Nnadozie
Secrétaire exécu f

Résumé analy que

D'importants progrès ont été réalisés dans le renforcement des
capacités de l'Afrique au cours des 25 dernières années. Malgré
ces acquis, les déﬁcits en capacités demeurent un déﬁ
important que les pays africains se doivent de relever dans leur
quête du développement durable. Ces déﬁcits con nuent
d'empêcher le con nent de me re en œuvre, de façon eﬃcace,
ses stratégies et poli ques de développement. Les
consulta ons de l'ACBF avec une très grande par e des
gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des
partenaires au développement montrent que les contraintes de
capacités demeurent le principal obstacle à la transforma on
durable du con nent.

La Fondation est en train de subir une mutation,
en passant d'un lieu « où on va » pour obtenir des
dons à un lieu « où on va » pour des
investissements dans le renforcement intégré des
capacités, car elle se veut désormais à la fois un
pourvoyeur de dons et un investisseur dans le
renforcement des capacités
Pour trouver des solu ons à ces contraintes, la Stratégie de
l'ACBF pour la période 2017-2021, qui puise dans l'expérience
accumulée par la Fonda on et les leçons apprises au cours des
25 dernières années, fait un certain nombre de proposi ons de
valeur qui pourraient contribuer à relever les déﬁs de capacités
du con nent. La mise en œuvre réussie de ces proposi ons de
valeur est à la fois essen elle et urgente pour me re l'Afrique
sur la voie de la réalisa on des progrès vers la mise en œuvre du
premier Plan décennal de l'Agenda 2063 et l'a einte des
objec fs de développement durable.
Les proposi ons de valeur de l'ACBF sont exprimées en quatre
piliers stratégiques et cinq gammes de service. Les quatre piliers
stratégiques sont les suivants : Faciliter la réalisa on eﬃcace
des priorités de développement du con nent, soutenir les pays
aﬁn qu'ils a eignent des résultats tangibles de développement,

améliorer la contribu on du secteur privé et de la société civile
au développement durable, et me re à contribu on les
connaissances et l'appren ssage pour accroître l'eﬃcacité du
développement. Ces quatre piliers stratégiques expriment les
objec fs que la Stratégie de l'ACBF pour la période 2017-2021
vise à a eindre à travers la mise en œuvre de quatre
programmes, un pour chaque pilier, dans des combinaisons
personnalisées de cinq gammes de service :
Ÿ Les services de mobilisa on des ressources pour le
renforcement des capacités en Afrique comprendront des
accords de ﬁnancement qui ne passent pas nécessairement
par la Fonda on.
Ÿ Les services de la connaissance, avec la publica on con nue
du Rapport sur les Capacités en Afrique, comprendront des
oﬀres proac ves et l'appui à la mise en œuvre des
recommanda ons du RICA, ainsi qu'un bureau central
d'informa ons et un bureau d'aide.
Ÿ Les services consulta fs de renforcement des capacités
comprendront l'évalua on des capacités, la stratégie et le
développement du programme, le déblocage des goulots
d'étranglement qui entravent la mise en œuvre, et l'appui à
la ges on du changement.
Ÿ L'innova on dans le renforcement des capacités
comprendra des inves ssements dans des ini a ves de
re nfo rce m e nt d e s c a p a c i t é s i n n ova nt e s e t u n e
documenta on systéma que et le partage des pra ques
innovantes et prome euses.
Ÿ Les inves ssements dans les ini a ves de renforcement des
capacités appuieront la formula on des poli ques,
l'appropria on et la mise en œuvre, la forma on et le
renforcement ins tu onnel.
La Fonda on est en train de subir une muta on, en passant d'un
lieu « où on va » pour obtenir des dons à un lieu « où on va » pour
des inves ssements dans le renforcement intégré des
capacités, car elle se veut désormais à la fois un pourvoyeur de
dons et un inves sseur dans le renforcement des capacités.
Son nouveau modèle de travail iden ﬁe clairement ses clients,
les services qu'elle fournira, et comment elle va les fournir.
L'ACBF a aussi clairement ar culé sa théorie du changement
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autour de la nécessité d'aller au-delà de la fourniture du
renforcement des capacités et des services de connaissances
pour travailler à leur appropria on par les par es prenantes. Au
cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie, l'ACBF
placera le déblocage des goulots d'étranglement qui entravent
la mise en œuvre au centre de ses services consulta fs en
renforcement des capacités. L'objec f de l'ACBF est d'aider à
accélérer la mise en œuvre des programmes et projets des
partenaires au développement bilatéraux et mul latéraux à
travers le con nent.
Contrairement aux stratégies précédentes, la Stratégie de
l'ACBF pour 2017-2021 sera mise en œuvre à un moment où le
concept phare dans le discours du développement de l'Afrique
est la « transforma on ». Avec ce e Stratégie, l'ACBF se
reposi onne donc pour inﬂuencer, de manière eﬃciente et
eﬃcace, le processus de transforma on aux niveaux
con nental, régional et na onal. L'accent sera mis sur les
impéra fs de capacités pour le développement, avec une
a en on par culière sur l'autonomisa on des jeunes et des
femmes. Les pays en conﬂit et en crise seront également une
priorité.
Une Fonda on recentrée et mieux gouvernée me ra en œuvre
la Stratégie de l'ACBF pour 2017-2021, en faisant cadrer ses
opéra ons avec les priorités de développement des pays
africains et des organisa ons régionales et panafricaines. En
eﬀet, l'ACBF restera concentrée sur le renforcement des
capacités en vue de l'améliora on des poli ques, que ce soit en
ma ère de croissance économique, de presta on des services
publics, de responsabilité, de sta s ques, de contrôle
parlementaire de l'exécu f, de par cipa on des acteurs non
éta ques, ou de ques ons transversales comme le genre ou le
changement clima que. Donc, plutôt que de rester assuje e à
un secteur ou au pays, l'ACBF, à travers le concept de la
sélec vité, voudrait veiller à ce que toutes les interven ons
ciblent des domaines qui portent le plus grand poten el
d'améliora on de la capacité cataly que et du changement
posi f dans la vie des gens.
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En tant qu'ins tu on créée par de nombreux partenaires,
l'ACBF est bien placée pour apprécier l'importance des
partenariats, de la nécessité de créer des synergies et d'en faire
le meilleur usage pour éviter des doubles emplois et accroître les
résultats. On retrouvera ces synergies à plusieurs niveaux. Les
ini a ves de renforcement des capacités conçus localement
seront ﬁnancées par les pays eux-mêmes.
D'autres ini a ves seront soutenues par d'autres ins tu ons
de capacités. Et d'autres encore seront directement mises en
œuvre par les donateurs. Les partenariats revus à fond et
renforcés avec des ins tuts d'analyse des poli ques
économiques et think tanks demeurent au cœur de ce e
Stratégie.
L'ACBF a ins tu onnalisé les profondes réformes internes
qu'elle a ini ées au cours de ces dernières années, renforçant
ainsi davantage son eﬃcience et son eﬃcacité. Ces réformes
seront approfondies. Pendant les cinq prochaines années,
l'ACBF va également développer ses réseaux de connaissances
et d'opéra ons pour con nuer à améliorer la qualité de ses
services de renforcement des capacités.
La présente Stratégie de l'ACBF prévoit les risques majeurs
auxquels sa mise en œuvre pourrait faire face et iden ﬁe les
facteurs d'a énua on nécessaires. Un cadre complet de
mesure des résultats présentera en détail les principaux
objec fs, les résultats a endus et les cibles des indicateurs de
performance correspondantes.
L'es ma on du coût global de la Stratégie de l'ACBF pour la
période 2017-2021, répar e à travers les gammes de service,
est de 250 millions de dollars americains. L'on s'a end à ce que
ce coût soit pris en charge par les pays membres africains
actuels et futurs, ainsi que par les pays partenaires nonafricains, les partenaires mul latéraux au développement, le
secteur privé et les fonda ons. Le cadre des résultats présente
les résultats que l'ACBF espère a eindre avec ce e Stratégie et
comment ils seront mesurés.

1. REPOSITIONNEMENT DE L'ACBF DANS LE PAYSAGE EN MUTATION
DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN AFRIQUE
Les eﬀorts de développement de l'Afrique sont entravés par de
graves déﬁcits de capacités
Malgré de bons progrès réalisés depuis le début du siècle, les
eﬀorts de développement de l'Afrique sont entravés par de
graves déﬁcits - pénuries de compétences essen elles,
leadership inapproprié, état d'esprit inhibiteur et faibles
ins tu ons. Ces déﬁcits ont sérieusement gêné la mise en
œuvre des poli ques et stratégies de développement à travers
le con nent. Y remédier exigera des eﬀorts considérables dans
le renforcement du leadership et des compétences cri ques, le
changement de l'état d'esprit, et la mise en place ou le
renforcement des ins tu ons clés.
Selon le Rapport 2015 sur les capacités en Afrique, 9% des pays
africains ont de faibles capacités, 73% des capacités moyennes,
et 18% seulement de grandes capacités. Et une étude de l'ACBF
sur les capacités nécessaires à la mise en œuvre de l'Agenda
2063 de l'Union africaine met en évidence de graves lacunes
dans les ap tudes techniques essen elles pour me re en
œuvre le premier Plan décennal de cet Agenda. Par exemple, et
selon les projec ons, l'Afrique accuse un écart de pas moins de
4,3 millions d'ingénieurs et de 1,6 million de scien ﬁques dans
le domaine agricole et de chercheurs. L'étude montre
également que les capacités qui impulsent le leadership et la
transforma on, tous deux par culièrement importants pour la
mise en œuvre des stratégies aux niveaux mondial, con nental
et na onal, font cruellement défaut à l'ensemble du con nent.
Dans la plupart des pays africains, l'écart entre le nombre réel de
professionnels dans les domaines techniques essen els et le
nombre minimum requis est aussi élevé que 70 %. Dans le
même temps, les eﬀorts portés sur l'enseignement technique et
la forma on professionnelle (TVET) sont en baisse.
D'autres grands obstacles poten els à la réalisa on des
objec fs stratégiques à long terme du con nent ainsi que des
objec fs ambi eux ﬁxés dans l'Agenda 2063 sont les suivants :
la capacité limitée d'appropria on et d'u lisa on de plusieurs
pays bénéﬁciaires ainsi que l'absence d'une approche

systéma que et globale de créa on, d'u lisa on et de
réten on des capacités. Une telle approche prend en compte
les capacités individuelles, ins tu onnelles et
organisa onnelles ainsi que l'environnement favorable au plan
des poli ques, et aux plans juridique et réglementaire. Dans ce
contexte, le renforcement des capacités en Afrique reste plus
que jamais per nent. Par ailleurs, il sera nécessaire de fournir
des eﬀorts et de faire des inves ssements urgents et concertés
pour relever les déﬁs de capacités si l'on veut réaliser des
résultats crédibles en ce qui concerne les objec fs de
développement durable, le premier plan décennal de l'Agenda
2063, et les stratégies na onales de développement.
Un engagement et un dialogue sérieux entre le milieu
universitaire, le secteur privé et les gouvernements s'imposent
pour s'assurer que les ins tu ons d'enseignement supérieur de
l'Afrique dispensent à la jeunesse africaine une éduca on qui
permet à celle-ci de résoudre les problèmes. Il est aussi
nécessaire de soutenir le renforcement de la réten on et des
stratégies d'u lisa on des capacités, de réaliser des
inves ssements massifs dans la science, la technologie,
l'ingénierie et les mathéma ques (STEM) et dans l'éduca on et
la forma on professionnelle. Il faut également mobiliser, de
façon systéma que, les capacités de la diaspora tout en
insistant sur la forma on des professionnels qui portent
l'Afrique dans le cœur.
Pourtant, le déﬁ n'est pas seulement un déﬁ lié aux contraintes
de capacités, car le paysage du renforcement des capacités en
Afrique est en train de changer. De plus en plus de par es
prenantes s'impliquent, ce qui accroît la concurrence. Les
pra ques et les priorités des organismes donateurs dans le
renforcement des capacités sont en train de changer. Certains
d'entre eux traitent directement avec les bénéﬁciaires au
dernier degré plutôt qu'avec des organisa ons intermédiaires
spécialisées, mais avec un impact incertain. Et les ressources
des donateurs sont de plus en plus aﬀectées à des domaines
spéciﬁques ou même à des composantes précises des projets,
ce qui limite la ﬂexibilité des interven ons.
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Nécessité d'un nouveau modèle de travail axé sur la mise en
œuvre des poli ques
L'ACBF a fait les ajustements nécessaires pour transformer le
paysage changeant en opportunité. La présente Stratégie
me ra l'accent sur l'iden ﬁca on, la compréhension des
lacunes en capacités cri ques ainsi que sur l'appui à la mise en
œuvre des poli ques et stratégies pour développer
durablement ces capacités ou les renforcer, et en assurer la
réten on. À ce e ﬁn, la Stratégie déroule un modèle de travail
innovant pour la Fonda on. Grâce à ses 25 années
d'expérience, l'ACBF se concentrera sur l'accéléra on et
l'intensiﬁca on des eﬀorts dans le renforcement des ap tudes
techniques essen elles, avec une égale a en on accordée au
renforcement des capacités, à leur réten on et à leur u lisa on.
En construisant ou en renforçant les ins tu ons de
développement clés, elle va s'assurer d'une plus grande
eﬃcacité, d'une meilleure mise en œuvre, et d'une plus grande
durabilité. Par le renforcement des capacités de leadership et le
changement de l'état d'esprit, elle veillera à l'appropria on et à
la mise en œuvre des stratégies mondiales, con nentales et
na onales.
L'ACBF va approfondir sa focalisa on ini ale sur l'analyse et la
ges on des poli ques économiques en allant au-delà de la
formula on des poli ques pour se concentrer sur leur mise en
œuvre. Ce créneau se fonde sur les enseignements de la
publica on phare de la Fonda on, le Rapport sur les Capacités en
Afrique, qui assure le suivi des lacunes en capacités à travers le
con nent. Ce Rapport révèle que les capacités de mise en
œuvre des poli ques et programmes cons tuent la principale
contrainte qui empêche que la plupart des pays a eignent leurs
objec fs de développement. Ainsi, le point de concentra on de
l'ACBF restera le renforcement des capacités pour
l'améliora on et la mise en œuvre des poli ques, dans les
domaines de la croissance économique, de la presta on des
services publics, de la responsabilité, des sta s ques, du
contrôle de l'exécu f par le Parlement, de la par cipa on du
secteur privé et la société civile, ou des ques ons transversales
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comme le genre ou le changement clima que. Le nouveau
modèle de travail repose sur une approche programma que qui
iden ﬁe clairement les clients du programme, les services dont
ils ont besoin, les accords ins tu onnels pour fournir ces
services, et une théorie explicite du changement. Ce e théorie
du changement énonce clairement la nécessité pour l'ACBF
d'aller au-delà de la fourniture des services de renforcement des
capacités et de la connaissance pour travailler de façon
proac ve en vue de leur appropria on. Dans ce e op que,
l'ACBF placera le déblocage des goulots d'étranglement qui
entravent la mise en œuvre au centre de ses Services
consulta fs en renforcement des capacités, aﬁn de contribuer à
l'accéléra on de la mise en œuvre des programmes et projets
na onaux et régionaux à travers le con nent, y compris ceux
qui sont soutenus par les partenaires au développement
mul latéraux et bilatéraux.
Avec l'appui de ses partenaires, l'ACBF con nuera à intervenir
dans les domaines iden ﬁés par ses clients (pays africains et
organisa ons régionales et panafricaines) comme prioritaires
dans la poursuite du développement durable. L'objec f pour
l'ACBF est de veiller à ce que ses interven ons ciblent les
domaines de renforcement des capacités qui présentent le plus
grand poten el d'améliora on cataly que et de changement
posi f dans la vie des popula ons africaines.
En tant qu'organisa on panafricaine, l'ACBF va encore se
posi onner comme conseiller, facilitateur, et intermédiaire
digne de conﬁance pour appuyer le renforcement des capacités
en Afrique plutôt que d'être simplement comme un lieu « où on
va » pour obtenir des dons. La Fonda on travaillera à la
réalisa on de ce e aspira on et de ces engagements
stratégiques en oﬀrant un appui à travers cinq gammes de
service: le service de mobilisa on des ressources pour le
renforcement des capacités en Afrique, le service de la
connaissance, le service consulta f de renforcement des
capacités, l'innova on dans le renforcement des capacités et les
inves ssements dans des ini a ves de renforcement des
capacités par le biais de la ges on des dons et des fonds.

L'ACBF me ra en œuvre ses programmes et projets en u lisant
une combinaison de compétences internes et des réseaux de
partenaires techniques et de mise en œuvre externes, me ant
ainsi à contribu on les connaissances et l'exper se qu'elle a
développées au ﬁl des ans. Ces réseaux comprennent les
partenaires de mise en œuvre, parmi lesquels des ins tu ons
intellectuelles de très bonne réputa on; des partenaires et
experts techniques qui complètent ce bouquet de
compétences de l'ACBF; des partenaires ﬁnanciers et des
réseaux de connaissances, y compris le Groupe d'études
stratégiques (GES), le réseau des think tanks d'Afrique (ATTN),
le Comité des Ins tuts d'analyse des poli ques économiques
(PIC), et les Communautés africaines de pra ques (AfCoP)
pour la ges on des résultats de développement et leur mise à
contribu on.
Sélec vité, établissement des priorités et eﬃcacité des
ins tu ons pour maximiser l'impact
Compte tenu de l'ampleur et du grand éventail des problèmes
de capacités ainsi que de la taille du con nent, l'ACBF ne peut
pas tout faire et être partout. Dans la mise en œuvre de la
Stratégie, la Fonda on adoptera une approche programmaque fondée sur la sélec vité et l'établissement des priorités.
La Fonda on sera sélec ve et établira une priorité dans ses
interven ons, en u lisant souvent une approche régionale et
en se concentrant sur les eﬀorts liés aux contraintes de
capacités les plus aiguës pour maximiser l'eﬃcacité et l'impact.
Dans le choix des interven ons, la sélec vité perme ra de
tenir compte des besoins na onaux et con nentaux, des
priorités des donateurs et des partenaires, des priorités et des
capacités propres de l'ACBF que complèteront celles de ses
partenaires.

La sélec vité et l'établissement des priorités dépendront
également de l'impact poten el que l'on pourra avoir si on lève
les contraintes de développement aiguës, en me ant beaucoup
d'accent sur l'autonomisa on des femmes et des jeunes et sur la
ges on de la migra on et la fuite des cerveaux. En eﬀet, la
Stratégie accorde une a en on par culière aux femmes et aux
jeunes, ainsi qu'aux pays touchés par un conﬂit ou une crise et à
ceux qui ont de faibles capacités. À l'horizon 2020, quatre
Africains sur cinq auront en moyenne 20 ans ; 10 millions de
jeunes Africains entrent sur le marché du travail chaque année,
mais 30 % seulement d'entre eux trouvent une situa on. Bien
que plus de la moi é de la popula on de l'Afrique soit des
femmes, 32,7% seulement d'entre elles par cipent à la maind'œuvre.
En résumé l'ACBF a, au cours des 25 dernières années, accumulé
une expérience considérable dans la ges on des interven ons
de renforcement des capacités. Elle a établi beaucoup de
partenariats et s'est muée en une ins tu on plus eﬃciente et
plus eﬃcace pour soutenir la transforma on de l'Afrique. Elle est
prête à con nuer à soutenir les pays africains et leurs
organisa ons régionales et con nentales dans leurs eﬀorts
visant à développer ou à renforcer les capacités humaines,
ins tu onnelles et immatérielles. Et elle con nuera à octroyer
des dons, à fournir des services de renforcement des capacités
ainsi que des connaissances et l'appren ssage pour leur
perme re d'a eindre leurs objec fs de développement. La
Fonda on veillera à ce que le renforcement des capacités
reçoive l'a en on qu'elle mérite et con nuera à me re l'accent
sur le renforcement durable des capacités ainsi que sur la mise
en place des capacités, leur réten on et leur u lisa on : voilà les
principes directeurs de ses inves ssements et interven ons.
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Case 1.

Bref aperçu de l'ACBF
Créée par et pour les pays africains et leurs partenaires, l'ACBF a
beaucoup à oﬀrir. Elle est reconnue par les organismes
con nentaux comme un prestataire de choix des services de la
connaissance et de renforcement des capacités en Afrique
depuis près de 25 ans. Elle est également considérée comme
ayant une connaissance unique du paysage de l'Afrique en
renforcement des capacités, grâce à une compréhension en
profondeur qu'elle a accumulée sur les besoins en capacités des
pays africains. De même, il est reconnu qu'elle joue un rôle de
premier plan dans l'évalua on des capacités avec les
partenaires na onaux.
Une telle reconnaissance et un tel respect sont au cœur de la
proposi on de valeur de l'ACBF. En un quart de siècle, l'ACBF a
développé un solide réseau de groupes de réﬂexion et a
collaboré avec des universités, des gouvernements et la société
civile. Cela lui confère une posi on unique : de solides capacités
de coordina on, un réseau de distribu on poten ellement
grand, et de l'inﬂuence pour mobiliser l'appui.
Le proﬁl et les atouts uniques de l'ACBF soulignent également sa
proposi on de valeur :
Ÿ Vingt-cinq ans d'expérience dans l'appui et la coordina on
du renforcement des capacités en Afrique.
Ÿ Un mandat qui dessert l'ensemble de l'Afrique et une
compréhension unique du contexte africain.
Ÿ Une exper se dans l'inves ssement et dans la ges on des
programmes.
Ÿ Une expérience forte dans la ges on des facilités ﬁnancières
et des rela ons complexes avec les donateurs.
Ÿ Un personnel jouissant d'un mélange excep onnel de
compétences.
Ÿ Une architecture de gouvernance améliorée et des systèmes
et processus opéra onnels hautement ﬁables.
Ÿ Des partenariats et réseaux stratégiques solides.
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2. PAYSAGE DU DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE ET DÉFIS
LIÉS AUX CAPACITÉS
Essor de l'Afrique
Avec les changements dans son paysage
poli que, économique et social pendant
les deux dernières décennies, l'Afrique
se trouve aujourd'hui à un stade cri que
de son développement. Le con nent est
en train de subir une transforma on
majeure : l'immobilisme a cédé la place
au dynamisme dans la majorité des pays.
Des poli ques et réformes appropriées
a m é l i o re n t l e s i n s t u o n s e t l a
gouvernance. La croissance économique
n'est plus une promesse lointaine en
Afrique mais une réalité (pendant ces 20
dernières années, la croissance du
produit intérieur brut s'est située à une
moyenne annuelle de plus de 2 %). Les
pays exportent plus de produits agroindustriels, y compris le cuir, le café, le
coton, les noix de cajou, le thé, le cacao
et les mangues. Et l'usage innovant des
technologies de l'informa on pour des
services ﬁnanciers tels que le transfert
d'argent basé sur le téléphone portable
et ses produits associés est en train de
prospérer.
Malgré un ralen ssement en 2014 et en
2015, le taux de croissance du con nent
est resté posi f. Pour maintenir le
rythme du développement et pérenniser
les succès, la transforma on socioéconomique est devenue le principal
centre d'intérêt des pays africains aux
niveaux con nental, régional et na onal.
La vision de la transforma on
con nentale de l'Afrique, incarnée par
les aspira ons de la Vision 2063, caresse
le rêve d' « une Afrique intégrée,
prospère et paciﬁque portée par ses

propres citoyens et représentant une
force dynamique dans l'arène mondiale
». Cet Agenda audacieux nécessite un
leadership visionnaire et une volonté
poli que qui transcende les intérêts
na onaux. L'appropria on des Objec fs
de développement durable (ODD)
renforce encore plus l'agenda de
transforma on de l'Afrique, les pays
africains ayant adopté une posi on
commune pour le con nent. L'agenda de
développement post-2015 vise à
promouvoir le développement durable
pour tous au-delà de 2015. Il prendra
appui sur les succès passés et endra
compte des nouveaux déﬁs.
Le s p l a n s d ' u n c e r t a i n n o m b r e
d'organisa ons qui sou ennent l'agenda
de transforma on de l'Afrique à
diﬀérents niveaux complètent les
agendas de développement con nental
et mondial (l'Agenda 2063 et les ODD). Il
s'agit des cinq objec fs majeurs de la
Banque africaine de Développement
(Éclairer l'Afrique, Nourrir l'Afrique,
Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique, et
Améliorer la vie des Africains) ; de l'appui
des CER comme composantes et bras
séculiers de l'Union africaine au
processus d'intégra on régionale ; des
ini a ves de transforma on de l'Agence
du NEPAD ; et de l'appui de la CEA au
développement économique et social.
Pour s'assurer que les économies
con nuent de croître, les pays africains
doivent améliorer leurs performances en
ma ère de mobilisa on des ressources
intérieures. Ils doivent aussi améliorer le
climat local des aﬀaires pour a rer les

capitaux étrangers en vue de développer
les capacités de produc on et les
infrastructures pour une diversiﬁca on
de l'économie.
Malgré des progrès indéniables, les pays
africains font toujours face à beaucoup
de déﬁs – macro-économiques, socioculturels, poli ques, sécuritaires et
environnementaux. Un aperçu des déﬁs
de développement de l'Afrique est
présenté ci-dessous.
L'engagement renouvelé des leaders
poli ques africains à faire avancer le
con nent tel que promu dans l'Agenda
2063, est une preuve de leur
détermina on à transformer le
con nent. Les déﬁs ci-dessous doivent
être relevés aﬁn que ces engagements
puissent être traduits en développement
durable et équitablement partagé.
Déﬁs macroéconomiques
La croissance économique en Afrique est
restée forte après 2000, avec une
moyenne de 5 % jusqu'en 2013. Mais,
elle a ensuite ralen à cause de la chute
des prix des ma ères premières, des
mauvaises condi ons météorologiques
et d'un ralen ssement de l'ac vité
économique au niveau mondial. Ces
situa ons reﬂètent la vulnérabilité de
l 'Af r i q u e a u x c h o c s e x t e r n e s e t
traduisent la nécessité de me re en
œuvre des poli ques structurelles visant
à améliorer la produc vité et promouvoir
la diversiﬁca on de l'économie et la
transforma on structurelle.
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Bien que les inves ssements directs étrangers
aient augmenté de manière signiﬁca ve – de
presque 3 milliards de dollars au début du
siècle à environ 54 milliards de dollars en 2014
– le con nent fait encore face à des diﬃcultés
de mobilisa on des ressources pour soutenir
un développement économique durable et
inclusif. La mobilisa on des ressources locales
est encore inadéquate, et beaucoup de pays
africains n'a rent pas les inves ssements
étrangers appropriés pour combler le vide.
Le con nent con nue de se déba re avec de
mauvaises infrastructures et une technologie
inappropriée (pénuries d'énergies et mauvais
réseaux de transport), des marchés régionaux
sous-développés du fait d'une intégra on
régionale insuﬃsante, et un accès inadéquat
aux marchés interna onaux hormis le
commerce des ma ères premières.
Déﬁs socio-culturels
L'Afrique a fait des eﬀorts signiﬁca fs
d'augmenta on du rythme d'améliora on du
développement humain et, en 2013, avait la
deuxième améliora on après l'Asie du Sud
pour les dix années précédentes, selon le
Rapport sur le Développement Humain du
P N U D e n 2 0 1 3 . Ma i s s o n i n d i ce d e
développement humain en ma ère d'inégalité
qui est de 0,345 reste le plus faible de toutes
les régions du monde. La plupart d'Africains
con nuent de gagner leur vie dans l'économie
tradi onnelle ou dans le secteur informel où la
produc vité et les revenus sont faibles, les
femmes étant les plus aﬀectées. Ceci est une
indica on de la lenteur du rythme
d'industrialisa on et de diversiﬁca on de
l'économie. De plus, l'inégalité des sexes et le
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niveau élevé de la pauvreté, le chômage des
jeunes et la mortalité maternelle sont encore
des problèmes majeurs.
Déﬁs poli ques et sécuritaires
Le nombre de conﬂits a globalement baissé
depuis 2000, et la stabilité poli que ainsi que
la gouvernance démocra que se sont
améliorées dans beaucoup de pays. Mais un
certain nombre de pays sont toujours englués
dans la violence, le conﬂit, la guerre civile et le
terrorisme. Les citoyens africains demandent
de plus en plus à être consultés, à être
impliqués dans la formula on des poli ques.
Ils réclament l'améliora on de la fourniture
des services publics et une meilleure
gouvernance. Le niveau élevé des inégalités et
l'absence des opportunités sur le con nent du
fait du paysage socioéconomique et poli que
sont exacerbés par une popula on qui
augmente à un rythme exponen el,
contribuant ainsi au niveau élevé des
migra ons clandes nes et mortelles du
con nent vers d'autres horizons.
Déﬁs environnementaux
Le paysage environnemental de l'Afrique
é v o l u e r a p i d e m e n t . Le c h a n g e m e n t
clima que, qui était jadis considéré comme un
déﬁ lointain par beaucoup de pays africains,
produit des eﬀets dévastateurs sur le
c o n n e n t . Le s e ﬀe t s c ro i s s a n t s d e s
sécheresses et des inonda ons aﬀectent la
disponibilité de l'eau, la sécurité alimentaire, la
survie des popula ons rurales, la santé,
l'énergie, la ges on des ressources naturelles,
et la perte de la biodiversité. En eﬀet, le
changement clima que est l'un des déﬁs les
plus décourageants de l'Afrique.

Pour venir à bout de ces déﬁs, les pays
africains ont développé des agendas de
transforma on aux niveaux na onal et
con nental et contribué à l'élabora on
d'un agenda de développement mondial.
L'Agenda 2063 de l'UA, les ODD, les cinq
domaines prioritaires (« High Fives ») du
Groupe de la Banque africaine de
Développement, les six thèmes du
NEPAD, et les stratégies de développement des CER auxquels s'ajoutent les
plans de développement na onaux,
oﬀrent un cadre complet pour la
t ra n s fo r m a o n d u co n n e nt . Il s
présentent la façon de surmonter les
déﬁs de développement auxquels fait
face le con nent. Mais leur mise en
œuvre est entravée par des déﬁs
cri ques dans les eﬀorts d'a einte de
leurs objec fs respec fs.
Les déﬁs dans la mise en œuvre de
l'Agenda 2063 de l'UA et de l'Agenda 2030
pour un développement durable
Parmi les déﬁs clés liés à la mise en
œuvre de l'Agenda 2063 de l'UA et des
ODD, on note :
Ÿ La lente appropria on au niveau local
des stratégies de développement
na onal et leur arrimage aux visions
con nentales et mondiales. On en
est encore à cadrer la mise en œuvre
du premier Plan décennal (20132023) de l'Agenda 2063 avec les
plans na onaux de développement
depuis son élabora on en 2013. Ceci
ne va qu'aggraver l'inadéqua on
entre les priorités na onales et
con nentales.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Les déﬁs pour les pays à a eindre les
objec fs du plan dans les délais
prescrits.
Le faible engagement des gouvernements, du secteur privé, et de la
société civile, ce qui entrave la
ges on responsable et une
croissance impulsée par le secteur
privé pour la transforma on
économique.
Un accès limité aux connaissances
pour nourrir le processus de mise en
œuvre des plans de développement.
Les faiblesses ins tu onnelles ainsi
qu'un leadership et des capacités
humaines inadéquats.

À ces déﬁs, il faut ajouter les ressources
ﬁnancières insuﬃsantes pour me re en
œuvre les divers plans. L'édi on 2015 du
document phare de l'ACBF, le Rapport sur
les Capacités en Afrique, souligne le fait
que la plupart des pays africains n'ont
pas pu a eindre les Objec fs du
millénaire pour le développement
(OMD) parce qu'ils s'appuyaient
essen ellement sur le sou en des
donateurs extérieurs plutôt que sur la
mobilisa on des ressources intérieures.
Déﬁs liés à la mise en œuvre des stratégies
de développement des CER
Le Rapport sur les Capacités en Afrique de
2014 et la Deuxième enquête sur les
besoins en capacités des CER en Afrique
produits par l'ACBF oﬀrent un cadre
pour relever les déﬁs de mise en œuvre
des stratégies de développement des
CER. Les déﬁs majeurs sont les diﬃcultés

ﬁnancières pour me re en œuvre les
mandats ; les adhésions mul ples à
plusieurs CER (parmi les 54 pays
africains, 5 seulement n'appar ennent
qu'à une seule CER, alors que trois
d'entre eux appar ennent à quatre CER)
; et une circula on des personnes, des
biens, des services et des capitaux pas
très libre. L'étude a aussi révélé que
toutes les CER expriment des préoccupa ons au sujet de l'inadéqua on dans
les structures de recrutement du
personnel et des mandats. De plus,
toutes les CER ont relevé la nécessité de
renforcer les liens entre leurs secrétariats et les États membres et entre elles
et l'UA.
Déﬁs liés à la mise en œuvre des plans de
développement na onaux
Ÿ Manque d'appropria on des plans de
développement locaux par les par es
prenantes clés de l'économie.
Ÿ Absence de rela on entre le budget
na onal et le plan de développement.
Ÿ Manque de ressources ﬁnancières.
Ÿ Inadéqua ons ins tu onnelles.
Ÿ Inves ssements insuﬃsants dans le
renforcement des capacités pour
soutenir la mise en œuvre des plans
d e d éve l o p p e m e nt n a o n a u x .
Plusieurs Rapports sur les Capacités en
Afrique ont montré que l'a einte des
résultats de développement et de
renforcement des capacités reste le
problème le plus urgent.
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Un regard sur les déﬁs et impéra fs de
capacités
La recherche montre que, au-delà des
ressources ﬁnancières, les capacités
sont le chaînon manquant et l'entrave
principale à la mise en œuvre eﬃcace
des projets et programmes déﬁnis dans
les stratégies de développement
con nentales, régionales et na onales.
Ce manque de capacités explique le
grand écart dans la mise en œuvre sur le
con nent, écart qui a empêché même les
bonnes stratégies de développement de
produire les résultats de développement
escomptés.
Au niveau con nental, les déﬁs de
capacités traduisent la diﬃculté pour
l'Union africaine et ses organes de
coordonner eﬃcacement l'agenda de
développement du con nent, de
s'engager avec eﬃcacité auprès des
acteurs internes et externes, et de
mobiliser les ressources pour sa mise en
œuvre. Au niveau régional, les CER ne
peuvent pas jouer leur rôle de socles de
construc on de l'architecture du
développement du con nent. Quant au
niveau na onal, on note parmi les
principaux déﬁs de capacités la capacité
à arrimer les plans de développement
na onaux aux agendas con nentaux et
mondiaux tout en me ant en œuvre les
poli ques et ac vités planiﬁées. Par
exemple, un manque de capacité entrave
la capacité à résoudre des problèmes
sérieux provoqués par le changement
clima que. Ceci inclut la capacité à
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me re en place des systèmes d'alerte
rapide pour détecter les condi ons
météorologiques défavorables et la mise
en pra que des mesures d'adapta on au
changement clima que et d'a énua on
de ses eﬀets.
Au-delà de la mise en place des capacités
là où elles n'existent pas, la réten on,
l'harmonisa on et l'u lisa on des
capacités qui existent cons tuent aussi
des déﬁs supplémentaires auxquels
l'Afrique fait face. Le travail de l'ACBF sur
les « Impéra fs de capacités pour
l'Agenda 2063 » iden ﬁe quatre
catégories principales de déﬁcits : la
capacité opéra onnelle des organisaons, les capacités de changement et de
transforma on, les capacités composites, et les ap tudes techniques cri ques,
et liées à des secteurs spéciﬁques.
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La capacité opéra onnelle
des organisa ons
Beaucoup d'acteurs africains ont encore
besoin de capacités humaines, ins tuonnelles et organisa onnelles, de
systèmes et de processus, et d'accès à
l'informa on et aux connaissances. Les
capacités humaines couvrent les
ap tudes « matérielles » et « immatérielles » ainsi que celles nécessaires pour la
mise en œuvre de stratégies de développement à tous les niveaux techniques.
Les ap tudes « matérielles » renvoient
aux qualiﬁca ons et à l'expérience, alors
que les ap tudes « immatérielles »
renvoient à l'engagement, la ges on
responsable, l'orienta on vers les
résultats, la proac vité, la vitesse, la
résolu on des problèmes, une grande
énergie permanente, le travail d'équipe,
et le main en d'une lourde charge de

travail. Les capacités ins tu onnelles et organisa onnelles
renvoient à une gouvernance adéquate, une bonne compréhension des mandats et missions, la mobilisa on ins tu onnelle des ﬁnancements, et une structure organisa onnelle
suscep ble de fournir des services de développement. Les
systèmes et processus incluent l'eﬃcacité des systèmes
opéra onnels et des processus de travail, tels que la planiﬁcaon ﬁnancière et la ges on, le fonc onnement de
l'administra on, la planiﬁca on du travail, la prise de décision et
leur applica on, la coordina on interdépartementale, les
achats, la ges on des ressources humaines, la déléga on et
l'u lisa on des technologies de l'informa on. L'accès à
l'informa on et aux connaissances renvoie à la facilité
d'acquérir l'informa on et les connaissances qui perme ent
d'apprendre pour une améliora on con nue.
Capacités de changement et de transforma on

Ap tudes techniques essen elles et spéciﬁques à chaque secteur
Celles-ci couvrent les ap tudes « immatérielles » techniques ou
spécialisées et des connaissances dans des ma ères qui sont
d'une importance capitale pour l'Afrique. Elles incluent les
ap tudes par secteur dans des domaines tels que la santé,
l'exploita on minière, les ﬁnances, les TIC, l'énergie,
l'ingénierie, les infrastructures, la recherche, la ges on des
ressources en eau et la science, la technologie et l'innova on.
Après avoir présenté les déﬁs liés aux capacités, l'ACBF iden ﬁe
dans ce e Stratégie les exigences devant perme re à l'Afrique
de promouvoir la prépara on aux capacités et leur renforcement sur quatre dimensions : les dimensions con nentales et
régionales ; la dimension éta que ; la dimension des acteurs
non-éta ques, et la dimension de la produc on et du partage
des connaissances. La nécessité d'autonomiser les jeunes et les
femmes et d'endiguer le changement clima que est transversale à toutes ces dimensions.

La capacité à ini er, faciliter et gérer le changement est encore
rare dans beaucoup de pays et d'ins tu ons africains. Elle
inclut la capacité à promouvoir les approches liées aux « leviers
du changement », à montrer comment « y parvenir » et à «
provoquer son avènement ». Parmi ces capacités, on note le
leadership qui impulse la transforma on (y compris le
développement d'une vision); la prépara on au changement: la
créa on et le main en du désir de changement; la capacité de
changer son état d'esprit; la prédisposi on technologique et les
technologies de l'informa on et de la communica on;
l'engagement à l'inven on et à l'innova on; les ap tudes à
gérer les risques; la ges on et l'op misme des hauts dirigeants;
l'engagement des hauts dirigeants; le partage d'une vision qui
inspire et l'appropria on de la prise de décision.
Capacités composites
Il s'agit entre autres des capacités de planiﬁer, faciliter, gérer les
connaissances et les risques, élaborer, ﬁnancer et gérer des
programmes. Elles exigent que les acteurs me ent ensemble
les connaissances et les informa ons et les u lisent de façon
pluridisciplinaire et de plusieurs manières, qu'ils traduisent les
connaissances en ap tudes et combinent les ap tudes selon
les qualiﬁca ons et aillent bien au-delà de ceci.
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3. RÉPONSE DE L'ACBF AUX DÉFIS DE TRANSFORMATION
DE L'AFRIQUE
Quelle sera la contribu on de l'ACBF pour les cinq prochaines années ? La
Fonda on entend faire des contribu ons signiﬁca ves pour élever les
capacités à un niveau qui puisse réellement augmenter les chances
d'accomplir les aspira ons de transforma on contenues dans les stratégies
de développement mondiales, régionales et na onales. Pour ce faire,
l'ACBF envisage de clariﬁer davantage sa théorie du changement et
d'u liser une approche programma que basée sur quatre piliers.

Encadré 2.

Engagements de l'ACBF
L'ACBF va :
1. Con nuer de subvenir aux besoins et demandes des États membres
et s'assurer qu'ils bénéﬁcient du retour sur leur inves ssement
dans la Fonda on.
2. Renforcer son alliance avec des ins tuts d'analyse des poli ques
économiques et les think tanks réputés et émergents comme
premiers alliés dans la promo on des réformes, le pilotage des
innova ons et l'appren ssage de leçons pour pouvoir grandir.
3. Rester un partenaire sûr pour les organisa ons panafricaines dans
la promo on de l'intégra on régionale à tous les niveaux.
4. Oﬀrir un bureau central d'informa ons et un bureau d'aide sur les
connaissances et l'exper se et trouver et faciliter des synergies
dans le renforcement des capacités.
5. Mobiliser les ressources pour le renforcement des capacités en
Afrique et me re en adéqua on l'oﬀre et la demande.
6. Gérer les fonds et les dons de façon eﬃcace et eﬃciente.
7. Améliorer son rôle de conseiller principal compétent en ma ère de
renforcement des capacités, d'impact des poli ques et de
transforma on.
8. Insérer les idées qui impulsent la transforma on même dans les
processus de poli ques hautement techniques.
9. Con nuer d'assumer son rôle avec toute son énergie.
10. Améliorer son environnement interne pour en faire un cadre où le
personnel et les partenaires sont passionnés et mo vés à donner le
meilleur d'eux-mêmes.
En somme, l'ACBF aspire à renforcer sa reconnaissance par les par es
prenantes et les observateurs comme conseiller principal eﬃcace, sûr et
compétent et comme facilitateur pour appuyer le renforcement des
capacités en Afrique.
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Théorie du changement pour soutenir de façon eﬃcace la
transforma on de l'Afrique
La « théorie du changement » de l'ACBF est ancrée dans un ensemble
cohérent d'idées qui décrivent comment le changement doit être,
comment un processus de changement se produit, ce qui permet qu'il se
produise, ce qui doit arriver pour que l'objec f escompté soit a eint, qui
doit être impliqué, les en tés dont les intérêts sont en jeu, et ce que
doivent être les résultats d'un processus de changement.
Dans ce contexte, la théorie du changement de l'ACBF vise un client qui
a la capacité d'élaborer et de me re en œuvre des programmes de
développement qui produisent des changements posi fs dans la vie du
peuple, à la suite d'une prise en main eﬃcace de son des n et d'une
appropria on des services de renforcement des capacités (conseils
techniques, connaissances, inves ssements) fournis par l'ACBF, en
partenariat avec d'autres par es prenantes. La théorie part des leçons
qu'on apprend lorsqu'on va au-delà du développement des produits de
capacités pour se concentrer sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des
services, des produits de la connaissance et des poli ques, avec une plus
grande a en on accordée à la mise en œuvre na onale, régionale et
con nentale.
Conformément à sa vision d'une « Afrique capable de réaliser son propre
développement », l'ACBF a iden ﬁé quatre piliers stratégiques qui se
sou ennent mutuellement pour promouvoir la transforma on de
l'Afrique. Pour chaque pilier, la théorie du changement iden ﬁe un
résultat stratégique, chacun étant étayé par trois résultats
intermédiaires qui lui sont associés. Bien que ces résultats
intermédiaires n'oﬀrent pas une image complète et détaillée des
besoins, ils sont essen els pour la réalisa on d'aspira ons plus grandes,
et peuvent donner une orienta on de base pour les contribu ons
stratégiques de l'ACBF. Étant donné la consulta on à grande échelle qui
a conduit à leur iden ﬁca on, on es me que les piliers représentent des
objec fs qui sont fondamentalement partagés, qu'on s'est approprié et,
en dernier ressort, qui sont conduits par les clients. Ainsi, l'a einte des
résultats sera essen ellement basée sur des eﬀorts de réformes
endogènes soutenus par l'ACBF et de mul ples partenaires au
développement sur le con nent.
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Figure 1.

Théorie du changement de l'ACBF

Transforma on et développement durable de l'Afrique

objec f

Résultats
stratégiques
(RS)

RS.1.
Capacités améliorées des ins tu ons
panafricaines et des CER pour gérer
l'agenda de transforma on de l'Afrique

RI.1.1. Capacités améliorées de
coordina on et de mise en œuvre des
ins tu ons panafricaines et des CER
RI.1.2. Dans leurs stratégies
Résultat
d'interven on, les ins tu ons
intermédiaire panafricaines et les CER ont accordé la
(RI)
priorité au renforcement des capacités
RI.1.3. Fourniture améliorée des
services intégrés de renforcement des
capacités aux ins tu ons panafricaines
et

RS.2.
Capacités améliorées des
acteurs éta ques à produire
eﬃcacement les résultats de
développement

RI.2.1. Les plans de
développement na onaux
sont arrimés à l'Agenda 2063
et aux ODD
RI.2.2.les systèmes de
renforcement des capacités
na onaux sont améliorés
RI.2.3. Les partenariats pour
une mise en œuvre eﬃcace
des stratégies de renforcement
des capacités sont améliorés

RS.3.
Capacités améliorées du secteur
privé et de la société civile à
s'engager dans le développement

RI.3.1. Les engagements
poli ques entre les acteurs
éta ques et non éta ques sont
améliorés
RI.3.2. Eﬃcacité opéra onnelle
des plateformes du secteur
privé et de la société civile sont
améliorées
RI.3.3. Les capacités de la
société civile à mobiliser la
par cipa on et la voix des
citoyens est améliorée

RS.4.
Accès amélioré aux
connaissances et leur
u lisa on pour le
renforcement des capacités

RI.4.1. Le réseau de produc on et
de partage du savoir lié au
renforcement des capacités est
amélioré
RI.4.2. Le savoir et l'appren ssage
liés au renforcement des
capacités sont traduites en
méthodes et pra ques
per nentes
RI.4.3. Reconnaissance de l'ACBF
comme source ﬁable de
connaissances et d'appren ssage
en ma ère de renforcement des
capacités

Partenaires, clients, bailleurs de fonds, par es prenantes comme dépositaires des problèmes et des solu ons
États membres, CUA, NEPAD, MAEP, CER, BAD, PAP, CEA, Banque mondiale, BADEA – Fonds Mondiaux,
Ins tuts de poli que, Ins tuts de forma on, Consultants CD, Associa ons Régionales,
“ Added value”

“Good ﬁt”

Inves ssements dans
les ini a ves

Programme 4
Appren ssage et
connaissances

Services d’innova on

Programme 3
Secteur privé/société civile

Services de conseil

Programme 2
Pays/Gouvernements

Services liés aux connaissances

Programmes

Évalua on des capacités – appui à la stratégie/au programme – méthodologie & facilita on du changement – dialogue poli que
– appui à la chaîne de valeur poli que – facilita on de processus à plusieurs par es prenantes – coaching – forma on – dons –
ges on des fonds – collabora on basée sur des ques ons spéciﬁques – accès aux connaissances – chambre de compensa on –
service d'assistance – Rapport sur les Capacités en Afrique – produits de la connaissance appliqués …

Programme 1
Con nental/Régional

Gammes
de Service

Oﬀres, produits et services adaptés (proposi ons de valeur) pour soutenir le renforcement des capacités, la
réforme poli que et la mise en œuvre conduisant à la transforma on

Mobilisa on des ressources

Résultats

Leverage

Aménagements L'ACBF comme organisa on à haute performance et durable
ins tu onnels: Modèle opéra onnel, systèmes, processus et structure organisa onnelle op misés, capacités du personnel
améliorées, communica on eﬃcace, base de ﬁnancement diversiﬁée
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Les quatre piliers font intervenir un
grand éventail de par es prenantes,
partenaires, clients, et donateurs. Le
pilier 1 vise l'architecture panafricaine,
en par culier la CUA, le MAEP, le
Parlement panafricain (PAP), et les CER –
ainsi que des synergies avec d'autres
acteurs panafricains, y compris la BAD, la
CEA et le NEPAD. Le pilier 2 cible les
besoins spéciﬁques des États membres
et les capacités essen elles dont les
gouvernements ont besoin pour gérer
les réformes de poli que, me re en
œuvre les poli ques, et a eindre des
résultats. Le pilier 3 vise les acteurs nonéta ques, y compris la société civile
(surtout les organisa ons basées sur les
femmes et celles dirigées par les jeunes)
et le secteur privé et leur engagement et
partenariat avec les acteurs éta ques.
Tous prêtent leurs voix et apportent
leurs contribu ons pour une réalisa on
eﬃcace des priorités de développement
et l'a einte des résultats. Le pilier 4
sou ent toutes les précédentes en
élargissant et en renforçant l'accès aux
connaissances y rela ves.

Pour sa sfaire ces divers besoins, les
interven ons de l'ACBF seront adaptées
et guidées par le sens de l'opportunité
(approche axée sur la demande). Les
interven ons seront conçues de
manière à convenir à la situa on visée, à
être per nentes et à me re à contribuon d'autres ressources. L'ACBF ne peut
pas et n'essaiera pas d'être experte dans
tous les aspects techniques et tous les
secteurs où se trouvent les besoins des
pays africains. Elle apportera plutôt un
appui compétent sous forme de conseils
en renforcement des capacités, en
réformes des poli ques et en ges on du
changement. Parmi les proposi ons de
valeur, on notera le déblocage des
goulots d'étranglement qui entravent la
mise en œuvre; l'appui à la stratégie et à
la programma on, la méthodologie du
changement et la facilita on, le dialogue
sur les poli ques, le sou en à la chaîne
de valeur des poli ques, la facilita on
des processus impliquant plusieurs
par es prenantes, le coaching, la
forma on, la ges on des dons, la
collabora on basée sur des ques ons
spéciﬁques, la codiﬁca on et l'accès aux
connaissances, les fonc ons du bureau
central d'informa ons, le bureau d'aide,
l e s p ro d u i t s d e l a co n n a i s s a n ce
appliquée, y compris le Rapport sur les
Capacités en Afrique, et les évalua ons
des besoins en capacités régionales et
na onales ainsi que les stratégies de
renforcement des capacités.

La théorie du changement est enracinée
dans les réformes profondes de l'ACBF,
qui ont amélioré ses capacités à
fonc onner suivant son modèle de
travail à travers la profonde revue des
partenariats, l'op misa on des
systèmes, les processus et la structure
organisa onnelle, le renforcement des
capacités du personnel, une
communica on eﬃcace et une base de
ﬁnancement diversiﬁée. Ce e Stratégie
reﬂète la vision partagée selon laquelle
l'ACBF con nuera de se reformer à
travers un processus de changement
crédible.
Piliers stratégiques
Le but de la Stratégie 2017-2021 de
l 'A C B F e s t d e c o n t r i b u e r à l a
transforma on et au développement
durable de l'Afrique en surmontant les
déﬁs liés aux capacités auxquels font
face les acteurs du développement
na onal, régional et con nental. L'ACBF
aﬀrontera les déﬁs de renforcement des
capacités en Afrique en u lisant une
approche cataly que centrée sur quatre
piliers stratégiques :
Pilier 1 : Faciliter la réalisa on eﬃcace
des priorités de développement du
Con nent.
Pilier 2 : Appuyer les pays aﬁn qu'ils
réalisent des résultats de développement Tangibles.
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Pilier 3 : Améliorer les contribu ons du secteur privé et de la
société civile au développement durable
.
Pilier 4 : Me re à contribu on les connaissances et
l'appren ssage pour accroître l'eﬃcacité du développement.
La contribu on de l'ACBF va consister, entre autres, à
coordonner la mise en œuvre des quatre programmes
correspondant aux quatre piliers et aux domaines de résultats
qui y sont associés. Chaque programme reposera sur une

combinaison de gammes de service, notamment : les services
de mobilisa on des ressources pour le renforcement des
capacités, les services consulta fs en ma ère de renforcement
des capacités, les services de la connaissance, l'appui à
l'innova on en ma ère de renforcement des capacités, et
l'inves ssement dans des ini a ves de renforcement des
capacités. Ce e méthode de travail perme ra à l'ACBF de se
concentrer et ra onaliser son appui et de répondre à la
demande de manière très ﬂexible.

4. APPROCHES POUR LES PROGRAMMES
STRATÉGIQUES
Les piliers stratégiques seront mis en œuvre grâce à une
approche programma que et étayés par cinq gammes de
service. Chaque programme u lisera un mélange de gammes de
service ou de méthodes de réalisa on adaptée. Comme geste
fort en faveur de l'égalité des sexes et de la jus ce vis-à-vis des
femmes, l'ACBF con nuera d'introduire les ques ons de genre
dans tous ses piliers et programmes à travers des interven ons
adaptées. Un plus grand accent sera mis sur les ap tudes et les
opportunités d'autonomiser les femmes et les ﬁlles aﬁn
d'accélérer leur produc vité et leur par cipa on.

Pilier stratégique 1 – Faciliter la réalisa on eﬃcace
des priorités de développement du con nent
Centre d'intérêt
Ce pilier cible directement l'Union africaine, les CER et d'autres
ins tu ons panafricaines. Le but est de les soutenir dans le
développement et le renforcement de la transforma on globale
du con nent et de s'assurer que les aspira ons sont a eintes.
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Ce pilier contribuera à un plus grand engagement des CER et
des ins tu ons panafricaines dans la mise en œuvre de l'agenda
de développement du con nent.
Malgré les récents succès en Afrique, des déﬁs économiques,
poli ques, environnementaux et sécuritaires menacent encore
de faire dérailler le progrès. Les ODD et l'Agenda 2063
soulignent la nécessité d'une croissance inclusive, d'un
développement durable, et de l'u lisa on des ressources de
l'Afrique au proﬁt de tous les Africains. Les en tés sous
régionales et régionales ont un rôle important de facilita on en
ceci qu'elles s'assurent de la mise en œuvre des agendas
mondiaux et con nentaux. Il s'agit par culièrement de la
déﬁni on des stratégies et des poli ques, de la coordina on de
l'agenda socioéconomique et d'intégra on, de la recherche
d'un consensus et de la mise en place d'un plaidoyer, du partage
des expériences et des informa ons et, de manière générale, de
la déﬁni on du cadre et de la mise en place des condi ons
favorisant la paix, la sécurité, la stabilité poli que et la
croissance.

Un travail de fond doit être accompli par l'Union africaine pour
établir des ponts en vue de connecter les aspira ons na onales,
régionales et con nentales et pour être plus eﬃcace dans son
engagement avec le reste du monde. Mais l'a einte des
objec fs ﬁxés dans l'Agenda 2063 à la fois aux niveaux
con nental et régional requiert que l'on surmonte des déﬁs de
capacités sérieux auxquels font face les organes de l'UA et les
CER.
L'étude de l'ACBF sur les impéra fs de capacités pour la mise en
œuvre de l'Agenda 2063 a révélé une architecture
ins tu onnelle complexe et lourde au sein de l'Union africaine
– y compris un manque de clarté sur les mandats et des
duplica ons de rôles, de fonc ons et d'ac vités entre les

ins tu ons (Encadré 3). L'étude a aussi révélé des capacités
humaines limitées, une dépendance exagérée vis-à-vis des
donateurs étrangers et, parfois, une malheureuse dynamique
mue davantage par l'esprit de compé on que par les
synergies. Les capacités des CER en vue de la coopéra on et
l'intégra on régionales restent inadéquates, et ne sont pas
op males là où elles existent. D'où la nécessité d'un
renforcement con nu des capacités, notamment en ma ère de
coordina on, d'harmonisa on, et de renforcement des
ap tudes et compétences. C'est ici que la Fonda on entre en
jeu : pour appuyer les capacités de ces organisa ons
panafricaines à coordonner, harmoniser et suivre les aspira ons
de développement du con nent de manière eﬃcace.

Encadré 3 :

Engagement de haut niveau de l'UA pour le renforcement des capacités
En janvier 2016, pendant leur journée de réﬂexion, les Ministres de l'UA ont pris note du rapport détaillé soumis par l'ACBF sur les
capacités requises pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Après avoir délibéré là-dessus, ils ont pris note des « appels lancés aux
États membres pour qu'ils développent urgemment une ini a ve con nentale sur les Ap tudes techniques essen elles, et
accordent la priorité aux inves ssements dans le renforcement des ap tudes surtout dans les domaines des STEM. Ces STEM sont
essen els pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063, y compris les ap tudes professionnelles et les techniciens, et l'élabora on et la
ges on de projets de grande envergure ».
Dans la même logique, l'Assemblée des chefs d'État de l'UA « invite instamment les États membres, les CER, la Commission, l'Agence
de planiﬁca on et de coordina on du NEPAD, en partenariat avec la CEA, la BAD, et l'ACBF, à valider et intégrer les
recommanda ons de l'Étude sur l'Évalua on des Capacités dans les programmes d'enseignement (systèmes éduca fs) à divers
niveaux, aﬁn que la forma on dispensée dans le système éduca f puisse répondre aux besoins na onaux, régionaux et
con nentaux ». Assembly/ AU/ Dra / Dec. 1 (xxvi) Rev. 1 page 1
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Le principal objec f de ce pilier est de
renforcer les capacités ins tu onnelles,
de transforma on, immatérielles et
techniques des ins tu ons panafricaines et des CER pour surmonter les
obstacles clés qui empêchent la mise en
œuvre et le suivi eﬃcaces des priorités
de développement. En jouant un rôle de
catalyseur dans son appui à ces organisaons panafricaines, l'ACBF met à
contribu on tous les partenariats
nécessaires pour répondre aux déﬁs de
re nfo rce m e nt d e s c a p a c i t é s d e s
ins tu ons con nentales et régionales,
y compris la CUA, ses organes, et des
agences spécialisées telles que l'Agence
du NEPAD, le MAEP et le PAP.
Grâce à des interven ons adaptées,
l'ACBF renforcera son partenariat
stratégique avec la CUA à travers l'appui
à la restructura on de la Commission et
au suivi et à l'évalua on pour résoudre
les problèmes de capacités liés au Plan
décennal de l'Agenda 2063, et à
l'a einte des 17 objec fs de l'Agenda
2030 pour un développement durable.
La Fonda on u lisera le Mémorandum
d'entente existant avec le NEPAD, dans
tout son poten el en renforçant des
capacités dans des secteurs sélec onnés tels que l'intégra on régionale, la
ges on des ressources naturelles, et la
science, la technologie et l'innova on.
Elle consolidera son partenariat avec le
MAEP et le portera à un niveau stratégique à travers l'élabora on et la mise en
œuvre de programmes communs pour
promouvoir la bonne gouvernance et
surmonter les déﬁs de leadership qui
pourraient empêcher la mise en œuvre
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des agendas con nentaux et mondiaux
pour l'Afrique.
Les capacités de ces ins tu ons, en tant
que dépositaires de l'agenda de
développement du con nent, doivent
aussi être renforcées pour leur perme re
de remplir leur mandat et d'assurer le
leadership dans la mise en œuvre de
l'agenda de développement transformaf. À t r a v e r s l e s m é m o r a n d u m s
d'entente qui existent, l'ACBF con nuera son partenariat avec d'autres
organismes con nentaux tels que la
CEA, la BAD, et la Banque Mondiale, et
établira des rela ons avec d'autres
partenaires mondiaux comme Afreximbank, la Banque Islamique de Développement, le Fonds Interna onal pour le
Développement de l'Agriculture, l'Union
européenne, et la Banque arabe de
D éve l o p p e m e n t . L a Fo n d a o n
con nuera de jouer un rôle clé dans les
CER, l'UA/NEPAD, la BAD, et la
Plateforme de coordina on de la CEA
pour soutenir les CER dans
l'appropria on et la coordina on
d'ini a ves clés de renforcement des
capacités.
Résultats a endus
Le principal résultat a endu de la mise
en œuvre de ce pilier est l'améliora on
des capacités des ins tu ons
panafricaines et des CER à gérer et
évaluer l'agenda de transforma on de
l'Afrique. Les résultats intermédiaires
pour a eindre cet objec f sont les
suivants :
Ÿ Le s c a p a c i t é s d e s i n s t u o n s
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Ÿ

Ÿ

panafricaines et des CER à coordonner
et à me re en œuvre sont améliorées.
Surmonter les déﬁs de capacités de
coordina on et d'engagement est
e s s e n e l p o u r p e r m e re a u x
organismes con nentaux et
régionaux de diriger eﬃcacement la
réalisa on de l'agenda de développement de l'Afrique.
Les ins tu ons panafricaines et les
CER ont accordé la priorité au
renforcement des capacités dans leurs
stratégies d'interven on. La majorité
des ins tu ons con nentales et
régionales ont des stratégies de
renforcement des capacités
explicites mais seules quelques-unes
allouent des ressources suﬃsantes
pour leur mise en œuvre et
n'adoptent pas toujours une
approche globale. L'inten on est de
soutenir ces ins tu ons pour qu'elles
réﬂéchissent bien à la fonc on de
renforcement des capacités,
l'intègrent et lui allouent des
ressources adéquates car elle est une
priorité clé dans leurs interven ons.
La presta on des services de
renforcement des capacités intégrés
aux ins tu ons panafricaines et aux
CER est améliorée. Les eﬀorts pour
doter les ins tu ons con nentales et
régionales en capacités devant les
aider à diriger l'agenda de transforma on de l'Afrique requièrent une
bonne compréhension des besoins et
priorités de ces organismes en
m a è re d e c a p a c i t é s . L'AC B F
travaillera en étroite collabora on
avec ses partenaires pour suivre de
façon con nue les déﬁs de capacités

et y trouver des solu ons appropriées. Elle améliorera systéma quement ses services de renforcement
des capacités oﬀerts aux clients
con nentaux et régionaux.
Interven ons clés et proposi on de
valeur
Ce pilier sera réalisé par le biais d'un
programme de transforma on durable
et d'intégra on régionale (STRIP) avec
des interven ons clés et une proposi on
de valeur. Dans ce programme, l'ACBF
reconnaît que les déﬁs de l'Afrique
nécessitent des approches diﬀérentes
pour le renforcement des capacités. Par

exemple, comme le con nent est doté
de nombreuses ressources naturelles,
l'ACBF a l'inten on de travailler sur le
renforcement des compétences et des
connaissances nécessaires pour gérer
ces ressources. De nombreux déﬁs ont
trait, non pas au ﬁnancement en tant que
tel, mais à l'ar cula on adéquate des
interven ons et à la place que l'on
devrait accorder aux dimensions des
capacités. Du fait qu'elle travaille
directement avec les organisa ons
panafricaines, à la fois con nentales et
régionales, la Fonda on sera un
partenaire de plus en plus ac f et un
facilitateur pour l'intégra on régionale
en Afrique. Agissant comme intermédiaire et fournissant une assistance
t e c h n i q u e c o n s u l t a v e , l 'A C B F
proposera des interven ons et fournira
des services qui répondent aux besoins
spéciﬁques et aux priorités de l'Union
africaine, ses organes et les CER aﬃliés.
Les principales interven ons suivantes
seront mises en œuvre dans ce pilier :
Renforcement des capacités de gouvernance et de leadership. En réponse aux
résultats des études rela ves aux
impéra fs de capacités pour l'Agenda
2 0 6 3 , à l a re s t r u c t u ra o n d e l a
Commission de l'Union africaine et aux
résultats d'une enquête sur les capacités
des CER, l'ACBF aidera les ins tu ons
régionales et la CUA en renforçant les
capacités à la fois « matérielles » et «
immatérielles » aux niveaux de la
gouvernance et du leadership. Le nouvel
appui sera orienté vers la cohérence, le

changement de l'état d'esprit et le
panafricanisme. Il touchera également le
développement du leadership à travers
le renforcement des compétences pour
un leadership eﬃcace. Ceci sera fait en
établissant des partenariats avec des
ins tu ons de forma on régionales sur
le con nent. L'ACBF a l'inten on de
travailler davantage avec l'Académie du
leadership de l'Union africaine et le
MAEP aﬁn de coordonner et de
renforcer les capacités pour une mise en
œuvre eﬃcace de l'Agenda 2063, en
par culier la mise en œuvre de son
premier Plan décennal.
Renforcement de l'engagement de l'Afrique
avec les partenaires interna onaux. En
raison des demandes croissantes des
partenaires poten els désireux d'établir
de nouvelles modalités de coopéra on
avec l'Afrique à travers l'Union africaine,
l'ACBF sou endra l'engagement et la
coordina on de la CUA avec les
partenaires interna onaux et mondiaux.
Elle développera des études stratégiques et des documents de posi on tels
que la posi on commune de l'Afrique sur
les rela ons avec les États-Unis, l'UE, les
BRICs et la Chine. Elle u lisera
également son nouveau modèle de
travail pour la collabora on et le
partenariat aﬁn de me re en place de
nouvelles alliances avec des Africains de
la diaspora et pour un meilleur engagement concernant la mobilité et la
r é t e n o n d e s c o m p é t e n c e s . Le
quatrième Forum pour le renforcement
des capacités (CDF) et les forums de
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haut niveau sur les ques ons con nentales et régionales seront organisés pour
responsabiliser les par es prenantes sur
les ques ons de capacités actuelles ou
émergentes sur le con nent. L'ACBF
organisera également des dialogues de
consulta on pour pouvoir recueillir,
auprès des organisa ons panafricaines
et des think tanks, des idées sur la mise
en œuvre eﬃcace du Programme de
transforma on de l'Agenda 2063.
Mise à niveau et intensiﬁca on du
renforcement des capacités des CER. En
partenariat avec le NEPAD et à l'aide des
résultats de l'évalua on des besoins en
capacités des communautés économiques régionales (CER) et du plan de mise
en œuvre du renforcement des capacités
2015-2025, l'ACBF travaillera avec les
CER pour me re à niveau et renforcer
davantage les capacités qui vont
perme re de mobiliser des ressources,
d'augmenter le commerce intra africain
et d'accélérer l'intégra on régionale.
Cartographie, suivi et évalua on des
par es prenantes. L'ACBF va établir une
cartographie des par es prenantes
appropriées pour la mise en œuvre
eﬃcace des visions mondiales et
con nentales. Elle contribuera
également au suivi des progrès et aux
évalua ons à mi-parcours du premier
plan décennal de mise en œuvre de
l'Agenda 2063.
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Refonte des programmes de forma on
pour répondre aux besoins du secteur
privé. L'ACBF fournira une plateforme de
coordina on et de suivi pour les
partenariats entre les universités au
niveau régional. Elle va a rer l'a en on
s u r l a ré fo r m e d e s p ro g r a m m e s
d'enseignement et servira d'intermédiaire pour le dialogue entre le secteur
privé et le milieu universitaire. L'objec f
de ce dialogue sera de revoir en
profondeur les programmes de formao n e n v u e d e l 'a cq u i s i o n d e s
compétences techniques essen elles
nécessaires. Elle va également renforcer
l'enseignement des STEM. Le dialogue
tripar te entre les universités, le secteur
privé et les gouvernements se fera en
partenariat avec la Commission de
l'Union africaine et d'autres organisaons panafricaines telles que la CEA et la
BAD.
Faire progresser l'égalité des sexes. Dans
les eﬀorts pour faire avancer la ques on
de l'égalité des sexes, une a en on
par culière sera accordée au renforcement des capacités pour
l'autonomisa on des femmes en
agriculture (EWA). Ces eﬀorts seront
arrimés à ceux déployés pour le
Programme détaillé du développement
de l'agriculture en Afrique (PDDAA).
Tout cela se fera en partenariat avec le
NEPAD, les organisa ons « Gender is My
Agenda », « Femmes Africa Solidarité » et
d'autres organisa ons de développement telles que la Fonda on Mo
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Ibrahim, OCP, Maroc, la FAO et l'ONU
Femmes. Le programme EWA va se
déployer dans des pays sélec onnés
dans chaque sous-région avant d'être
étendu à tous les pays.
Renforcement de l'eﬃcacité et de la
presta on des partenaires. L'ACBF
collaborera avec des ins tu ons
ﬁnancières régionales comme la BAD,
Afreximbank et la Banque islamique de
développement, ainsi que d'autres
fonda ons privées pour oﬀrir des
services techniques consulta fs à leurs
clients dans l'élabora on des projets
bancables. Ceci pourrait perme re de
ﬁnancer des programmes d'infrastructures et de développement durable.
Elle va également renforcer les capacités
cri ques de ses clients en ma ère de
gouvernance na onale, aﬁn qu'ils
puissent faire face aux nouveaux
problèmes liés aux changements
clima ques, au chômage des jeunes, à la
sécurité alimentaire, à la migra on et au
commerce intra-africain. Des services
consulta fs seront également proposés
pour répondre aux blocages qui
entravent la presta on eﬃcace des
programmes et projets et inhibent la
capacité de leur appropria on. Pendant
la mise en œuvre de la Stratégie, l'ACBF
travaillera également à établir des
partenariats stratégiques et des
collabora ons avec d'autres ins tu ons
de développement telles que la BAD, le
PNUD et la Banque mondiale.

Pilier stratégique 2- Soutenir les
pays aﬁn qu'ils a eignent des
résultats de développement
tangibles

combiné avec le renforcement du
leadership de transforma on et les
engagements vis-à-vis de l'innova on
technologique qui cons tuent les
principaux leviers du changement par la
transforma on.

Centre d'intérêt
Ce pilier met l'accent sur la capacité des
acteurs éta ques à conduire la mise en
œuvre des programmes de développement. Les pays ont fait des progrès dans
l'élabora on de leurs plans de
développement na onal à moyen et à
long terme. Mais ces plans ne sont
souvent pas mis en œuvre de façon
eﬃcace et ne cadrent pas avec les
programmes régionaux et con nentaux.
De nombreux pays font toujours face à
de sérieux problèmes de capacités dans
la presta on de leur propre programme
de développement pour les raisons
suivantes : Mauvaises disposi ons
ins tu onnelles, incapacité à mobiliser
d'importantes ressources intérieures,
mauvaise gouvernance et mauvais
leadership poli que, compétences
techniques et sectorielles limitées,
insuﬃsance des infrastructures, et
mauvais systèmes de reddi on de
comptes dans le secteur public. Pour
réaliser les objec fs ﬁxés dans l'Agenda
2063 et les ODD, il faudra faire face, de
façon appropriée, à ces problèmes de
capacités et cadrer les plans na onaux
avec les programmes de développement
con nental et mondial. Dans ce pilier,
l'accent sera mis sur le renforcement des
capacités techniques et opéra onnelles
(capacités matérielles). Cet objec f sera

En Afrique, l'ACBF est reconnue pour
son sou en eﬃcace à la formula on des
poli ques, avec l'appui du réseau des
think tanks et des ins tuts d'analyse des
poli ques économiques, qu'elle a
contribué à établir et à entretenir au ﬁl
des ans. L'ACBF u lisera ce réseau solide
pour apporter un appui décisif aux
réformes gouvernementales et à la mise
en œuvre des processus gouvernementaux. Pendant la mise en œuvre de ce e
Stratégie, l'ACBF va créer des partenariats opéra onnels qui ne seront pas non
fondés sur les rela ons donateursbénéﬁciaires de dons aﬁn de me re en
place une alliance solide pour la ges on
du développement. Pour les nombreux
think tanks créés ou appuyés par l'ACBF,
il sera essen el d'aller au-delà de la
réalisa on des résultats de recherche sur
les poli ques économiques. Ces think
tanks devraient adopter une a tude
plus proac ve sur la mise en œuvre de la
poli que et rechercher les possibilités
d'élargir la collabora on autour de
programmes d'intérêt commun le long
de la chaîne de valeur de la poli que
économique.
L'alliance pour le développement avec
les think tanks est très u le dans toute
approche pour renforcer les capacités
dans les pays touchés par les conﬂits et

la crise et dans ceux qui ont de faibles
capacités. L'ACBF va s'occuper en
priorité de ces pays parce qu'ils ont
grand besoin d'appui. L'approche de
l'ACBF en renforcement des capacités
au niveau des pays sera axé sur la
réhabilita on des programmes de
développement et l'accéléra on de leur
mise en œuvre, qu'ils soient ﬁnancés par
des ressources na onales ou par des
partenaires. Ce e approche sera axée
sur des enjeux précis et fondée sur la
consulta on con nue. Elle u lisera les
combinaisons de gammes de service les
plus appropriés pour chaque cas.
Résultats a endus
Grâce à ce pilier, l'ACBF s'a end à ce que
les capacités des acteurs éta ques
soient renforcées de manière eﬃcace
aﬁn qu'ils puissent réaliser les résultats
de développement dans les pays
sélec onnés. Ce résultat stratégique
passera par trois résultats intermédiaires
notamment :
Des plans na onaux de développement qui
cadrent avec l'Agenda 2063 et les ODD.
Ce résultat met l'accent sur la préparaon des pays à me re en œuvre les
cadres de développement con nentaux
et leurs contribu ons aux objec fs visés.
Un appui sera apporté aux pays pour
veiller à ce que les éléments du programme de transforma on de l'Afrique
per nents dans leur contexte soient pris
en compte dans leurs plans na onaux de
développement.
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Les systèmes na onaux de renforcement des capacités sont
intensiﬁés. Les déﬁs na onaux de capacités sont divers, et
les aborder nécessite des solu ons spéciﬁques à chaque
pays. L'ACBF a l'inten on d'aider les pays à faire face à
leurs déﬁs en renforcement des capacités de manière
plus stratégique et plus coordonnée. Pour réaliser cet
objec f, il faudra améliorer l'évalua on et l'ordre de
priorité des déﬁs de capacités aﬁn de veiller à ce que la
recherche des solu ons cible les déﬁs qui paralysent le
plus les acteurs dans leurs eﬀorts en vue de la croissance
et du développement économiques. À la suite de ceci, un
appui sera fourni pour élaborer des stratégies de
renforcement des capacités. La coordina on de la mise
en œuvre de ces stratégies sera essen elle pour assurer
l'harmonisa on et me re à contribu on les synergies et
les partenariats en vue d'un accroissement des résultats,
en qualité et en quan té.
Partenariats pour la mise en œuvre eﬃcace des stratégies
améliorées de renforcement des capacités. L'ACBF
développera une nouvelle généra on de partenariats au
cours de la mise en œuvre de ce e Stratégie, avec
l'objec f clair d'aller au-delà des rela ons tradi onnelles
entre donateurs et bénéﬁciaires de don. Pour a eindre
cet objec f, il faudra aider les pays à développer des
partenariats novateurs et axés sur des enjeux, partenariats qui doivent mobiliser et canaliser d'importantes
ressources intérieures et extérieures pour la mise en
œuvre de leurs stratégies de renforcement des capacités.

Encadré 4 :

Vers une collabora on basée sur des enjeux
spéciﬁques : Explora on d'une approche hybride
À l'issue d'une l'évalua on de 2013, les think tanks appuyés par
l'ACBF ont plaidé pour une approche hybride en déclarant entre
autres : «Bien que le don soit le plus préféré par de nombreux
bénéﬁciaires, l'évalua on a révélé qu'il crée souvent la
dépendance, nécessite une importante assistance technique à
son bénéﬁciaire, et met l'accent sur le renforcement des capacités
matérielles et organisa onnelles qui ne garan ssent pas
nécessairement l'a einte des objec fs visés par le programme».
L'ACBF va explorer une approche hybride de la manière suivante :
Créer une approche de portefeuille plutôt qu'une l'approche
ins tu onnelle pour maximiser l'impact des poli ques
économiques.
Ÿ Faciliter les partenariats transversaux au portefeuille pour
rechercher de l'exper se et la me re à contribu on aﬁn de
fournir des connaissances et des recommanda ons sur les
ques ons stratégiques de poli ques économiques, en
par culier les besoins émergents comme la ges on des
ressources naturelles.
Ÿ Inciter les ins tu ons à a eindre les objec fs programmaques qui peuvent être exploités pour générer des fonds
supplémentaires, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis du
ﬁnancement et élargit la base des donateurs.
Ÿ Tracer une ligne de démarca on claire entre la recherche
fondamentale et le renforcement des capacités et le sou en
matériel.
Ÿ Accroître les possibilités pour les ins tu ons d'élaborer leurs
programmes de recherche, mais aussi de s'engager dans des
ini a ves qui sont essen elles pour pouvoir inﬂuencer la
poli que économique et susciter l'appropria on.
Ÿ

Source : Évalua on de l'appui de l'ACBF aux think tanks (2013)
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Interven ons clés et proposi on de
valeur
Ce pilier sera mis en œuvre par le biais
d'un Programme d'appui à la réalisa on
des capacités dans le pays (PSCPP).
Des études et des stratégies de développement soulignent que les pays africains
con nuent de faire face à des déﬁs
importants dans la réalisa on de leurs
objec fs de développement, y compris
dans l'agriculture, la sécurité alimentaire,
le changement clima que, la ges on des
ressources naturelles, le développement
des infrastructures, et plus encore. Ne
pouvant pas être experte dans tous les
secteurs, l'ACBF a développé des
compétences pour répondre aux
dimensions du renforcement des
capacités de ges on des poli ques
économiques, de changement par la
transforma on aﬁn de promouvoir ces
domaines et bien d'autres programmes
de réforme.
La chaîne de valeur des poli ques
économiques représentée dans la ﬁgure
3 corrobore les résultats de la récente
évalua on de l'appui de l'ACBF aux
ins tuts d'analyse des poli ques
économiques et aux think tanks. Elle a
été davantage développée pour ce e
Stratégie aﬁn d'illustrer le type de service
qui peut être nécessaire après
l'iden ﬁca on d'une ques on de
poli que économique et l'étude de
l'impact éventuel de ce e poli que-là.
Ces services sont les suivants :

Ÿ

Appui ins tu onnel et renforcement des capacités humaines au

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

proﬁt des centres des poli ques
économiques, des think tanks, et des
ins tu ons de forma on (principaux
centres d'intérêt de l'ACBF).
Iden ﬁca on des besoins et des
opportunités et recherche de
solu ons adaptées, en ayant à
l'esprit les dimensions « quoi » et «
comment ».
Sensibilisa on autour de la valeur du
changement de poli que économique qui implique un dialogue sur
les poli ques, l'engagement de
plusieurs par es prenantes, les
négocia ons, les médias et le
plaidoyer.
Adop on d'un changement de
poli que par les décideurs : ceci
implique l'élagage de ladite poli que
et de sa stratégie, et la recherche du
consensus ou d'un compromis viable
par le biais du processus poli que ; et
La mise en œuvre de la poli que
économique, qui commence avec
l'alloca on des ressources
nécessaires à travers des processus
budgétaires per nents et une
mul tude de déﬁs de mise en œuvre
pour conduire à un changement réel.

Des preuves issues de l'évalua on et des
consulta ons montrent que l'accent mis
sur le renforcement des ins tuts
d'analyse des poli ques économiques
n'induit pas automa quement l'impact
recherché sur la poli que économique,
ni un changement réel. Il est nécessaire
de passer par beaucoup d'autres étapes
de la chaîne de valeur de la poli que
économique pour a eindre des résultats
probants.

Adapta on des programmes con nentaux
de transforma on. En partenariat avec la
CUA et les gouvernements, l'ACBF
aidera les pays à veiller à ce que les
éléments du programme de transformaon de l'Afrique en rapport avec leur
contexte soient pris en compte dans
leurs plans na onaux de développement.
Renforcement des capacités des pays,
évalua on des besoins et des plans de
renforcement des capacités. L'ACBF
c o n n u e r a d 'o ﬀ r i r d e s s e r v i c e s
techniques dans la conduite des
capacités d'évalua on des besoins et des
plans de renforcement des capacités aﬁn
d'aider les pays à iden ﬁer leurs
problèmes de capacités et de proposer
des solu ons spéciﬁques à chaque pays
d'une manière coordonnée.
Appui à la formula on et à la mise en
œuvre de la poli que na onale. L'ACBF se
posi onne pour devenir un excellent
partenaire dans la promo on de la mise
en œuvre des poli ques économiques et
de la transforma on, et prendra un
engagement stratégique le long de toute
la chaîne de valeur de ces poli ques. Elle
le fera avec ses États membres et avec
les ins tuts d'analyse des poli ques
économiques émergents qui existent et
les think tanks.
Ces services peuvent être rendus
directement par l'ACBF, qui travaillera
également en étroite collabora on avec
des ins tuts d'analyse des poli ques
é co n o m i q u e s p o u r re nfo rce r l e s
capacités aﬁn d'accompagner les étapes
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de la chaîne de valeur de la poli que. La ﬁgure montre comment
diﬀérentes gammes de service sont envisagées pour soutenir
les par es prenantes tout au long des étapes du processus de la
poli que économique. Les types d'interven ons comprennent :
Ÿ Conduire une évalua on des besoins du pays et élaborer la
poli que économique.
Ÿ Faire le plaidoyer et amener les par es prenantes à

s'engager dans le dialogue et la négocia on sur la poli que
économique.
Aider à la mise en œuvre et au suivi des poli ques
économiques.
Soutenir les évalua ons de l'impact des poli ques
économiques et la documenta on des leçons apprises.

Ÿ
Ÿ

Figure 2 :

Presta on à travers un réseau de partenaires CD
Réaliser les résultats à travers un réseau de partenaires en RC (Bénéﬁciaires de dons, organisa ons intermédiaires)
Mobilisa on des
ressources
Guichet unique
pour soutenir les
donateurs,
transférer les
fonds, faire cadrer
les objec fs des
poli ques avec les
priorités des
donateurs,
coordina on avec
les donateurs etc.

Ges on des fonds Ges on du portefeuille
Projets

Projets

Le RC sou ent les centres
d'analyse des poli ques
économiques, les TT, les gvts,
les CER
Évalua on des
besoins, élabora on
des poli ques,
Évalua on des
besoins, assistance
dans l'élabora on du
programme des
poli ques, appui à la
concep on des
poli ques

Le RC sou ent les
gouvernements, les OSC, les
parlementaires
Environnement
ins tu onnel

ICA

Sensibilisa on,
dialogue sur les
poli ques,
engagement de
plusieurs par es
prenantes,
négocia ons,
médias

Evalua on
des besoins

Projets

Consulta ons
publiques

Projets

Le RC sou ent les administra ons
publiques, les ONG, le secteur privé

Appropria on
des poli ques
Groupe 1

Grand éventail de
par cipa on, et
bonne
gouvernance

Projets

Processus de mise
en œuvre
ICA groupe 2

Mise en œuvre
des poli ques
ICA groupe 3

G o u ve r n a n c e e t re s p o n s a b i l i t é ,
Concep on et cadrage du programme,
planiﬁca on, détermina on des coûts
et budgé sa on, cadre et sélec on du
projet, ou ls de ges on du programme,
achat, RH et ges on ﬁnancière,
/eﬃcacité organisa onnelle

Ges on des risques,
changement de ges on,
ges on des par es
prenantes, engagement
communautaire, suivi et
évalua on, rapport
des né au public

« Projet de la Fonda on Bill et Melinda
Gates visant à améliorer le taux de
décaissement des ONG »

Assistance dans la mise en
œuvre des programmes

Produits de la connaissance et services consulta fs
Légende
Chaîne de valeur de la poli que/Domaine des capacités
Principales fonc ons/services dans l'organisa on
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Connaissances basées sur les faits, Produits et services u les aux
TT, gvts, donateurs et administra ons publiques,
en sou en à leurs rôles et responsabilités respec ves assumés
à travers le réseau des partenaires du RC (experts)
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Résultats des
poli ques
ICA groupe 4

Assistance en vue de
maximiser les impacts

Renforcer le partenariat avec de
nouveaux programmes de forma on
existants : L'ACBF renforcera également
ses partenariats avec les ins tu ons
d'enseignement supérieur dans
lesquelles se déroulent certains de ses
programmes de forma on régionaux
phares, tels que les Programmes de
ges on des poli ques économiques, les
Programmes de forma on en ges on du
secteur public, l'Associa on des
Universités africaines, et les Ins tuts
africains de science et de technologie.
Une a en on par culière sera accordée
à l a p ro m o o n d e s p ro g ra m m e s
na onaux de forma on en STEM, en
enseignement technique et professionnel, et en renforcement des capacités
des femmes.
De tels partenariats seront par culièrement u les dans les pays touchés par un
conﬂit ou une crise ou ayant de faibles
capacités.

Pilier stratégique 3 -- Renforcer
le secteur privé et la société
civile aﬁn qu'ils contribuent au
développement durable
Centre d'intérêt
Ce pilier vise les capacités des acteurs
non-éta ques et les ins tu ons, en
par culier la société civile et le secteur
privé, aﬁn d'améliorer leur engagement
dans la réalisa on des priorités de
développement sur le con nent. Le
ralen ssement économique mondial en
cours démontre la fragilité de la réussite
qu'ont connue les pays africains pendant

ce e décennie. Il montre également
l'urgente nécessité d'accélérer la mise en
œuvre de l'Agenda 2063, de faire des
progrès dans la réalisa on des ODD.
Cela nécessite l'en ère par cipa on de
tous les secteurs de la société, y compris
la société civile et le secteur privé.
L'Agenda 2063 et les ODD avaient été
conçus en tenant compte du partenariat
avec la société civile et le secteur privé.
Ainsi, les engagements pris par les
gouvernements, le secteur privé et
d'autres ins tu ons de la société civile
sont essen elles à la réalisa on des
aspira ons du programme con nental et
des ODD. Mais la par cipa on de la
société civile et du secteur privé dans les
programmes con nentaux et les
domaines prioritaires demeure une
préoccupa on à tous les niveaux.
Secteur privé
Le secteur privé en Afrique reste le
principal moteur de la croissance, de
l'emploi et de la richesse. Il est une
source clé de l'innova on et des ﬁnances
et un partenaire clé dans le renforcement
des capacités et le capital humain. Il est
également une source d'exper se et
d'ingéniosité précieuses qui peut aider à
trouver de nouvelles solu ons aux
problèmes de développement de
l'Afrique. Mais pour qu'il puisse con nuer à jouer son rôle en tant que levier de
la croissance, il a besoin d'être soutenu
par un environnement ins tu onnel
favorable, une infrastructure adéquate,
des ins tu ons du secteur public
eﬃcaces, et la sécurité des inves ssements.

L'eﬃcacité du secteur privé à contribuer
au développement durable est entravée
par un manque de prise de conscience et
l'incompréhension de son rôle poten el
dans la promo on du programme de
développement. Elle est également
entravée par l'absence d'une approche
collec ve et uniﬁée en raison d'intérêts
et d'agendas divergents. La faible
par cipa on des femmes et des jeunes
dans le secteur privé, la ré cence des
citoyens à par ciper à ce qui est perçu
comme étant des ques ons de poli que
poli cienne, et la faiblesse du secteur
privé en raison d'un sou en insuﬃsant
du secteur public cons tuent d'autres
obstacles.
L' a p p r o c h e d e l 'A C B F p o u r u n
l'engagement eﬃcace du secteur privé
dans le développement durable sera
centrée sur la promo on de la sensibilis a o n e t l a c o m p ré h e n s i o n d e s
programmes de développement
con nental et mondial et sur le sou en
des condi ons et les possibilités de
partenariats et d'engagements autour
des ques ons clés de développement.
Parmi ces ques ons, citons la créa on
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d'un environnement favorable pour des
aﬀaires, l'emploi des jeunes,
l 'a u t o n o m i s a o n d e s fe m m e s e t
l'encouragement de l'innova on.

durables et des services inclus dans ce e
Stratégie.

Société civile
Au ﬁl des années, les organisa ons de la
société civile en Afrique sont apparues
comme les principales par es prenantes
dans les processus de développement.
Elles contribuent aux eﬀorts de
développement na onal à travers leur
plaidoyer, la presta on de services et le
renforcement des capacités locales.
Avec les médias, elles travaillent pour
assurer la responsabilisa on. Aux
niveaux na onal et régional, les OSC
peuvent cons tuer un pont avec le
secteur privé dans la réalisa on des
objec fs con nentaux et mondiaux.

L'objec f en cinq ans est de renforcer les
capacités des acteurs non éta ques
engagés dans la réalisa on des priorités
de développement du con nent et des
pays. Dans le cadre de ce pilier, la
Fonda on contribuera à la réalisa on de
trois objec fs intermédiaires.

Mais les OSC en Afrique font face à de
nombreux déﬁs, notamment la faiblesse
des capacités internes et l'insuﬃsance
des ressources. Les disparités en ma ère
de capacités, soit pour aborder le
programme de développement ou pour
apprécier les ques ons ou encore pour
par ciper à des processus et mécanismes de développement au niveau
na onal ou régional, ont limité la
capacité des OSC à parler d'une seule
voix ou à rechercher un consensus
autour des ques ons cri ques de
développement. Les OSC ont également
une capacité limitée d'entreprendre
l'analyse des poli ques économiques et
le plaidoyer autour des ques ons
techniques qui caractérisent les
programmes de développement. Elles
peuvent donc bénéﬁcier de partenariats
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s'engager et entretenir un dialogue
eﬃcace avec le secteur public, l'UA et les
CER.

Résultats a endus

Une plus grande sensibilisa on et une
meilleure compréhension du secteur privé
et de la société civile vis-à-vis des programmes de développement aux niveaux
con nental et mondial. Le résultat
recherché est que le secteur privé et la
société civile doivent être prêts à
contribuer à la mise en œuvre des cadres
de développement du con nent. Un
appui sera apporté pour accroître leur
sensibilisa on et leur compréhension de
l'Agenda 2063 et des ODD et pour leur
perme re d'y par ciper pleinement et
de contribuer à leur mise en œuvre.
Renforcement des capacités du secteur
privé et de la société civile pour par ciper
eﬃcacement aux processus na onaux de
développement régionaux et con nentaux.
Le secteur privé exige un environnement
ins tu onnel adéquat pour se
développer, créer des emplois, et
innover aﬁn de soutenir la croissance
économique durable et le développement aux niveaux con nental, régional
e t n a o n a l . A i n s i , p o u r p o u vo i r
contribuer eﬃcacement au
développement, le secteur privé doit
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La créa on d'un environnement propice
au dialogue véritable et con nu entre les
acteurs non éta ques et l'État est
nécessaire pour la concep on d'une
poli que récep ve et la mise en œuvre
eﬃcace des programmes. Cela nécessite
le renforcement des capacités des OSC à
mobiliser et à encourager la voix des
citoyens, ainsi que l'engagement eﬃcace
des décideurs.
Par cipa on accrue des femmes et des
jeunes dans le secteur privé. L'ACBF
cherchera à développer une nouvelle
généra on de partenariats au cours de la
mise en œuvre de ce e Stratégie, avec
l'objec f clair de soutenir la société civile
et les organisa ons du secteur privé qui
promeuvent les femmes et
l'autonomisa on des jeunes, ainsi que la
par cipa on eﬀec ve et eﬃcace des
femmes et des jeunes dans les aﬀaires.
Cet objec f sera a eint grâce à l'appui
qu'on apportera à ces organisa ons pour
qu'elles développent des partenariats
novateurs et axés sur des enjeux,
partenariats qui aideront à mobiliser et à
canaliser d'importantes ressources
internes et externes pour me re en
œuvre leurs stratégies de renforcement
des capacités.
Interven ons clés et proposi ons de
valeur
Ce pilier sera mis en œuvre par le biais du
Programme de contribu ons du secteur

privé et de la société civile (PCSPSC), qui
vise à faciliter la par cipa on
signiﬁca ve et substan elle du secteur
privé et de la société civile à la croissance
économique et au développement.
L'ACBF fournira des services techniques
et consulta fs aux acteurs non éta ques
pour améliorer leurs résultats. Elle oﬀrira
également des forma ons pour renforcer
les capacités des acteurs non éta ques et
assurer des engagements plus eﬃcaces
avec l'État et les acteurs régionaux et
con nentaux clés. Et elle travaillera en
étroite collabora on avec tous les
partenaires clés aﬁn d'assurer leur pleine
par cipa on aux eﬀorts de renforcement des capacités aux niveaux na onal
et con nental.

poli ques économiques émergentes qui
existent et les think tanks.

des solu ons spéciﬁques à chaque
organisa on.

L'ACBF est consciente des nombreux
déﬁs auxquels le secteur privé et la
société civile font face pour pouvoir
contribuer de manière signiﬁca ve au
développement de l'Afrique, et reconnaît
qu'il lui est impossible de les relever tous.
Mais la Fonda on a développé une
exper se concernant les dimensions
ciblées d'appui au renforcement des
capacités des organisa ons du secteur
privé et de la société civile pour accroître
leur eﬃcacité.

Promouvoir une meilleure compréhension
d e s p r o g ra m m e s c o n n e n t a u x d e
transforma on. En partenariat avec la
CUA, le NEPAD, les CER et les gouvernements, l'ACBF sou endra les eﬀorts
visant à promouvoir une meilleure
compréhension de l'Agenda 2063 et des
ODD parmi les organisa ons du secteur
privé et la société civile, pour s'assurer
que les éléments du programme de
t ra n s fo r m a o n d e l 'Af r i q u e s o nt
clairement pris en compte dans leurs
ac vités.

L'ACBF se posi onne pour devenir un
excellent partenaire dans la recherche
des solu ons aux problèmes de capacités
et de promo on du secteur privé ainsi
que ceux liés aux engagements stratégiques des OSC sur toute la chaîne de
valeur de la poli que économique. Elle le
fera avec ses ins tuts d'analyse des

Conduire les évalua ons des besoins des
capacités organisa onnelles et élaborer des
stratégies de renforcement des capacités.
L'ACBF con nuera d'oﬀrir des services
techniques (y compris ceux qui sont
payants) pour aider les ins tu ons et les
acteurs non éta ques à iden ﬁer leurs
problèmes de capacités et de proposer

L'ACBF appuiera le renforcement des
capacités des OSC dont les domaines
d'intérêt ont des liens directs avec la
promo on des programmes na onaux et
con nentaux. Ces OSC ont été
reconnues par les CER et bénéﬁcient
d'une présence signiﬁca ve dans les
pays. Les ac vités de renforcement des
ins tu ons comprendront l'améliora on
des systèmes, des processus et des
contrôles ainsi que la forma on des
ressources humaines. En puisant dans
son expérience en renforcement des
capacités, l'ACBF fournira, sur ﬁnancement du secteur privé, des ressources
humaines et des services consulta fs
techniques pour concevoir des systèmes,
des structures et des stratégies ins tuonnels.
Soutenir la société civile et l'engagement
des organisa ons du secteur privé dans la
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formula on et la mise en œuvre des poli ques. Grâce à ses
réseaux, l'ACBF va devenir, avec la société civile et le secteur
privé, un excellent partenaire dans la promo on de la mise en
œuvre de la poli que économique et de la transforma on avec
un engagement stratégique le long de toute la chaîne de valeur
de ce e poli que. Elle le fera avec le sou en des ins tuts
d'analyse des poli ques économiques émergents qui existent
et les think tanks.
L'ACBF sou endra les OSC aﬁn qu'elles travaillent avec les CER
et les gouvernements. Elle collaborera également avec les OSC
partenaires pour organiser des réunions annuelles conjointes
avec les CER sur les ques ons de collabora on et de
partenariat.

Soutenir la par cipa on des jeunes et des femmes dans le secteur
privé. Les ac vités qui renforcent les liens entre les universités
et les organisa ons seront prises en charge pour répondre aux
besoins des organisa ons et résorber le chômage des jeunes.
L'appui qu'apporte ce pilier comprend le renforcement des
capacités des entreprises dirigées par les femmes aﬁn qu'elles
soient compé ves au niveau na onal, con nental et mondial
à travers des organisa ons qui se concentrent sur
l'autonomisa on des femmes. Des salons de l'emploi peuvent
cibler les jeunes dans divers pays (Encadré 5).

Encadré 5 :

Salon de l'emploi à l'inten on des jeunes
dans les pays africains e ng youth in
African countries
La jeunesse en Afrique manque d'informa ons sur les emplois disponibles. Elle ne dispose pas non plus d'informa ons adéquates
et de conseils sur la bonne combinaison de compétences pour accéder au marché du travail. L'organisa on des salons de l'emploi
pour réunir les deux acteurs de l'industrie et les demandeurs d'emploi serait un élément clé de l'approche de l'ACBF au renforcement des capacités dans les cinq prochaines années. Les salons de l'emploi fourniront des informa ons sur les oﬀres du marché
de l'emploi et perme ront aux jeunes d'interagir avec les organisa ons. Les cliniques entrepreneuriales seront organisées
pendant ces salons aﬁn de fournir des conseils techniques sur la rédac on des projets, des op ons de prêt, les techniques
d'entre en et la créa on d'emplois. En me ant à contribu on son expérience dans la recherche et les programmes d'emploi des
jeunes, l'ACBF couvrira au moins 25 pays pendant la période de référence.
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Pilier stratégique 4 – Me re à
contribu on les connaissances
et l'appren ssage pour accroître
l'eﬃcacité du développement
Centre d'intérêt
Ce pilier vise à accroître l'accès aux
connaissances et leur u lisa on pour
une meilleure ar cula on des stratégies
de renforcement des capacités et la
programma on. Des expériences et
connaissances immenses et variées en
ma ère de renforcement des capacités
sont accumulées depuis de nombreuses
années par les diﬀérents acteurs sur le
con nent, y compris l'ACBF. Cependant,
beaucoup de ces riches expériences et
pra ques ne sont pas documentées de
manière à pouvoir être traduites dans
des méthodologies et des approches. En
outre, les connaissances existantes sont
également dispersées, ce qui empêche
leur u lisa on op male dans les
stratégies d'interven on en développement.
Étant donné l'inégalité du paysage
con nental en connaissances sur le
renforcement des capacités, il est
nécessaire de ra onaliser et de me re à
contribu on les approches, les succès,
les échecs, les pra ques prome euses,
et de présenter des exemples pour
rendre le marché du renforcement des
capacités plus transparent, complet et
récep f. L'ACBF facilitera ceci grâce à un
bureau central d'informa ons. Celui-ci
pourrait aider tous les partenaires à
mieux comprendre ce qu'est le renforce-

ment des capacités, l'exper se et les
ﬁnancements disponibles sur le
con nent. L'ACBF fera tout ceci avec des
services concrets, pra ques et appliqués
sur le terrain, pour aider le système
d'appui au renforcement des capacités à
devenir plus eﬃcace.
Au-delà de la connaissance en tant que
telle, le bureau central d'informa ons
comprendra un service de référence qui
informera sur l'exper se disponible en
renforcement des capacités, sur la
ges on de la réforme et sur les processus
d e t r a n s i o n . L'A C B F a s s u m e r a
également un rôle d'intermédiaire pour
collecter les fonds qui ne transitent pas
par les comptes de la Fonda on et les
me re en adéqua on avec les besoins. À
ce e ﬁn, elle renforcera ses fonc ons de
renseignement et d'observa on pour
mieux apprécier « ce qui se passe sur le
terrain » et an ciper sur les opportunités.
Cependant, l'ACBF est consciente de ce
que la fourniture des produits de la
connaissance ne se traduit pas nécessai-

rement par une appropria on, par le
changement d'une pra que et leur
impact sur le développement. Ainsi, dans
le cadre de ce e stratégie, l'accent est
mis sur la connaissance appliquée, «
adaptée à l'objec f poursuivi », et sur la
mise à contribu on des connaissances et
des capacités des partenaires de l'ACBF.
L'extrême abondance des produits de la
connaissance peut conduire à
l'encombrement. On peut éviter cet
encombrement en rendant la connaissance plus accessible par l'intermédiaire
d'un bureau central d'informa ons et en
adaptant les messages rela fs aux
poli ques économiques au public cible
et à chaque situa on. Ce e préoccupaon sera également abordée par le
bureau d'aide que l'ACBF met à disposion.
Le partage et l'appren ssage des
connaissances ont des coûts, avec très
peu de possibilités de récupéra on. Mais
lorsque des connaissances per nentes
sont rendues disponibles et mises en

Un peuple compétent et des ins tu ons fortes pour transformer l'Afrique
Stratégie 2017–2021 de l'ACBF

31

pra que par les pays et les partenaires,
elles promeuvent la planiﬁca on fondée
sur des preuves et font épargner
d'énormes ressources, car les poli ques
et programmes économiques sont
construits autour de ce qui fonc onne
bien. Sans aucun doute, les États
africains membres et d'autres partenaires de ﬁnancement trouveront qu'il vaut
bien la peine de soutenir la produc on et
le partage durables de ces connaissances
importantes pour le renforcement des
capacités, aﬁn de répondre aux besoins
cri ques de développement de l'Afrique.
La jus ﬁca on qui sous-tend ce pilier est
que la connaissance et l'appren ssage
peuvent faciliter la coordina on et
renforcer les capacités, améliorant ainsi
la qualité du service et de la presta on,
ainsi que les approches de renforcement
des capacités. Ceci conduit à une
meilleure eﬃcacité et à de meilleurs
résultats de développement. Le principal
objec f est d'établir un lien entre les
gouvernements africains, les ministères
et organismes ; l'Union africaine et ses
organes ; les Secrétariats des CER ; les
think tanks et les ins tuts de recherche
sur les poli ques économiques ; les
partenaires au développement ; les
ins tu ons d'enseignement supérieur et
de forma on; et les acteurs non
éta ques (le secteur privé et les OSC
avec les connaissances essen elles pour
le développement). Mais avec des
connaissances plus ouvertement et plus
facilement disponibles, l'on peut
s'a endre à ce qu'il y ait appropria on
au-delà de ces groupes cibles. L'accent
s e ra m i s s u r l 'a p p ro p r i a o n d e s
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recommanda ons formulées à l'égard
des produits de la connaissance, à
travers un appui technique qu'on
accordera aux pays.
Ce pilier est également fondé sur
l'hypothèse que, au-delà de la producon et de la diﬀusion des connaissances,
certains services de la connaissance
s e ro nt , d e m a n i è re p ro a c ve e t
moyennant une contribu on ﬁnancière,
oﬀerts aux pays et aux ins tu ons
régionales pour résoudre des problèmes
spéciﬁques liés au développement, sur la
base du recouvrement des coûts.
Résultats a endus
L'ACBF sou endra les trois résultats
intermédiaires ci-après qui conduisent
au résultat stratégique a endu au niveau
con nental et régional :
Améliora on du réseau pour produire et
partager les connaissances en vue du
renforcement des capacités. Les poli ques et stratégies de renforcement des
capacités fondées sur des preuves sont
essen elles pour améliorer la per nence
et la faisabilité des interven ons de
renforcement des capacités. L'ACBF
appuiera la mise en réseau pour le
partage, la produc on et l'acquisi on
des connaissances, des approches et des
expériences per nentes qui éclaireront
et amélioreront la presta on des
services de renforcement des capacités.
Connaissances et appren ssage en
renforcement des capacités traduits en
méthodes et pra ques per nentes.
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Lorsque les approches et les ou ls de
renforcement des capacités testés
présentent une certaine convergence,
celle-ci est propice au changement,
même si les besoins en capacités sont
dépendants du contexte, et que les
approches doivent être adaptées.
L'ACBF facilitera l'intensiﬁca on des
expériences prome euses et des
connaissances accumulées grâce à des
interven ons de renforcement des
capacités à travers le con nent au ﬁl des
ans.
La reconnaissance de l'ACBF comme une
source ﬁable de connaissances et
d'appren ssage en renforcement des
capacités. Le mandat de l'ACBF rela f à
l'appui des processus de renforcement
des capacités à travers le con nent
implique de mul ples rôles pour la
Fo n d a o n , n o t a m m e n t c e u x d e
conseiller technique, de facilitateur de
processus et de partenaire ﬁnancier.
Avec des besoins de capacités croissants
et divergents à travers le con nent, le
rôle de l'ACBF est davantage per nent
aujourd'hui. La Fonda on cherchera à
répondre aux besoins et à la demande de
ses par es prenantes et d'autres clients
spéciﬁques qui la reconnaissent comme
un « centre d'excellence dans le renforcement des capacités en Afrique. »
Interven ons clés et proposi on de
valeur
Ce pilier sera mis en œuvre à travers le
programme de produc on et de partage
des connaissances (KGSP). Ce programme me ra l'accent sur l'acquisi on

et l'organisa on des connaissances, tout
en accordant une a en on par culière à
l'appropria on, l'adapta on et la mise en
pra que des connaissances d'une
manière qui aide la Fonda on et ses
divers partenaires et intervenants à
travailler plus eﬃcacement pour relever
les déﬁs du renforcement des capacités.
En fait, le principal rôle de ce pilier est de
servir d'intermédiaire en connaissances
et en exper se pour appuyer les autres
piliers de la Stratégie.
Grâce à ses compétences et à 25 ans
d'expérience en tant que prestataire de
services de connaissances et de
renforcement des capacités en Afrique,
l 'A C B F a l ' i n t e n o n d ' a i d e r s e s
partenaires et clients à acquérir les
connaissances essen elles et les
compétences nécessaires dans les
interven ons pour a eindre l'objec f de
développement. Elle vise à soutenir
l'accès aux méthodologies per nentes,
le développement et la mise en œuvre
des interven ons à fort impact, et la
produc on des connaissances adaptées
qui apporteront un éclairage sur le
programme de transforma on du
con nent.
Les principales interven ons qui suivent
seront mises en œuvre dans ce programme.
La connexion, la facilita on et le partage
des connaissances. Soutenir les partenaires et les par es prenantes aﬁn qu'ils se
connectent avec un grand éventail de
connaissances et de savoir-faire est une
approche eﬃcace pour améliorer les

pra ques de renforcement des
capacités. Les espaces de facilita on des
interac ons systéma ques autour des
ques ons de capacités entre les acteurs
en Afrique ne sont pas nombreux. À
travers la Plate-forme de renforcement
des capacités (PRC), l'ACBF oﬀre sa
facilita on pour trouver un cadre et
me re en place une plate-forme ou un
réseau, de concert avec les platesformes existantes, telles que les
Communautés africaines de pra ques
pour les résultats de développement
(CAPRD) et la Plate-forme africaine sur
l'eﬃcacité du développement (PAED).
Dans ce cadre, les décideurs, les
pra ciens du développement, du milieu
universitaire, du secteur privé et la
société civile peuvent échanger des
connaissances et des expériences sur les
pra ques et les possibilités de
renforcement des capacités.

Les principaux services qui seront oﬀerts
par le biais de ce e plate-forme
c o m p re n n e n t u n b u re a u c e n t r a l
d'informa ons, un bureau d'aide au
renforcement des capacités, un marché
pour les experts locaux, et un centre de
ressources pour le renforcement des
capacités. Ils comprendront également
l'anima on des réunions de pra ciens et
des forums de haut niveau, la coordinaon des think tanks dans le cadre du
Réseau africain des think tanks (ATTN,
pour lequel l'ACBF sert de secrétariat), la
coordina on du Comité des Ins tuts
d'analyse des poli ques économiques
(CIP), et des Groupes d'études stratégiques (GES), et l'appui à d'autres réseaux
et groupes d'experts en développement.
Produc on en temps opportun des
produits de la connaissance appropriés et
de haute qualité en renforcement des
capacités. Les produits portant directe-
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ment sur l'Agenda 2063 de l'Afrique et les priorités des ODD,
ainsi que sur les besoins de développement émergents
incluront le Rapport sur les Capacités en Afrique, des notes
d'orienta on, des publica ons hors-série et des mémoires sur
le développement. D'autres produits comprendront les
méthodes d'évalua- on des besoins en capacités et des ou ls,
des modules de forma on en renforcement des capacités, et
d'autres produits adaptés à des publics spéciﬁques.
La recherche et des études conjointes seront menées au niveau
con nental avec les partenaires stratégiques que sont l'UA, la
BAD, la CEA, le NEPAD et les think tanks, dans une approche
qui cadre avec leurs priorités et celles du con nent. Les États
membres, pays et partenaires panafricains seront en mesure de
solliciter un appui par le biais d'un bureau d'aide qui peut
répondre aux ques ons pra ques en quelques jours. Le bureau
d'aide sera un portail donnant accès aux possibilités techniques
et ﬁnancières et aux bonnes pra ques dans le monde en er sur
ce qui fonc onne et ce qui ne fonc onne pas en renforcement
des capacités. Il perme ra aux États membres et aux partenaires de résoudre des ques ons sur le renforcement des
capacités, la ges on de la réforme et les processus de
transforma on, et d'obtenir des réponses bien documentées
dans des délais assez courts. Les services du bureau d'aide
seront oﬀerts aux États membres, à la CUA, aux CER et à
d'autres pays et partenaires panafricains. L'ACBF me ra à proﬁt
l'exper se des ins tuts d'analyse des poli ques économiques,
des experts du Groupe d'études stratégiques (GES) de la
Fonda on, des universités et des associa ons régionales dans
la ges on du service d'assistance. Les réponses documentées
vont également cons tuer une base de connaissances
librement accessibles.
Développer des méthodes, des modèles, des ou ls et des approches
de renforcement des capacités. Ils seront produits pour les
domaines cri ques tels que l'intégra on régionale, la
mobilisa on des ressources intérieures, la science, la technologie et l'innova on, l'agriculture et la ges on des ressources
naturelles et les capacités dans les pays fragiles (sujets aux
conﬂits). D'autres produits de la connaissance comprendront
des leçons provenant du terrain, des manuels sur des ques ons
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liées aux thèmes des Rapports sur les capacités en Afrique, des
notes d'orienta on générale et des manuels.
Faciliter l'appren ssage ciblé en oﬀrant des cycles complets
d'appren ssage. L'ACBF accordera une a en on croissante aux
dynamiques, méthodologies et rou nes pour renforcer une
culture d'associa on et de collabora on autour de
l'appren ssage, y compris les services internes, les partenaires
externes et les réseaux. Les oﬀres peuvent inclure des
occasions programmées et soutenues par une facilita on où on
mène une réﬂexion centrée sur des points précis et où on
examine des leçons rées des par es prenantes pour améliorer
la pra que. Dans ce cadre, on peut également, après avoir mené
des ac ons, en examiner le succès ou l'échec et les causes. On
peut aussi y mener des revues et un suivi systéma ques des
résultats d'évalua on per nents pour rer des leçons et éviter
de répéter les mêmes erreurs. Les opportunités d'appren ssage
seront explorées autour des déﬁs concrets auxquels sont
confrontés les États membres, y compris les échanges avec ceux
qui ont des expériences à partager. Les opportunités
d'appren ssage seront également renforcées pour pouvoir
toucher les décideurs lors des conférences.
Diﬀuser des messages, des preuves et des approches prome euses
pour l'appropria on et l'innova on sur les poli ques économiques.
Ce e ac vité comprend une bibliothèque virtuelle interac ve
et l'organisa on des réunions des par es prenantes autour des
pra ques émergentes majeures, ainsi que des leçons pour la
formula on des poli ques économiques et du plan de
développement, pour la mise en œuvre, le suivi et évalua on.
Un tel exercice de partage sera principalement basé sur le
Rapport sur les Capacités en Afrique, les publica ons hors-série,
les notes d'orienta on, et sur d'autres produits de la connaissance élaborés par la Fonda on et ses partenaires. Ce e
composante comprend également l'organisa on des
forma ons et des événements tels que les Forums de haut
niveau, les Forums de renforcement des capacités, les séminaires et les ateliers.

Encadré 6 :

Le Rapport sur les Capacités en Afrique
(RICA) : Un levier du changement
Le Rapport sur les Capacités en Afrique s'est fait une
réputa on auprès des décideurs et des acteurs de
terrain. En vue de renforcer davantage son impact et son
poten el comme vecteur du changement, l'ACBF
envisage d'apporter des changements autant sur sa
produc on que dans son contenu. L'on cherchera
davantage à bénéﬁcier de l'exper se et des
connaissances des ins tuts d'analyse des poli ques
économiques, des bureaux na onaux de sta s ques, et
d'autres partenaires panafricains. Le contenu apportera
davantage de connaissances pra ques sur des exemples
prome eurs d'innova on qui peuvent inspirer de
bonnes pra ques ailleurs. Les rapports intègreront
également des discussions sur les ques ons
méthodologiques auxquelles sont confrontés les
gouvernements et les acteurs dans la programma on et
la jus ﬁca on des changements intervenus dans le
renforcement des capacités. Par ailleurs, une version
électronique de ce document sera mise en ligne avec des
contenus complémentaires et plus détaillés, et des
op ons interac ves, en èrement intégrées au bureau
central d'informa ons et au bureau d'aide.
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5. CHAÎNE DES RÉSULTATS
Le Tableau 1 ci-dessous présente la hiérarchie des résultats et, notamment, comment les résultats intermédiaires a eints à la suite
de l'applica on de la Stratégie abou ront aux résultats stratégiques, qui, à leur tour, conduiront aux objec fs stratégiques en vue de
la transforma on et du développement durable de l'Afrique.

Tableau 1 :

La chaîne des résultats de la Stratégie
OBJECTIF STRATÉGIQUE
Contribuer à la transforma on et au développement durable de l'Afrique
PILIERS STRATÉGIQUES
1
Faciliter une bonne réalisa on
des priorités de
développement du con nent

2
Soutenir les pays dans l'a einte
des résultats de développement
tangibles

3
Améliorer la contribu on du
secteur privé et de la société civile
au développement durable

4
Exercer une inﬂuence sur
l'éduca on et les connaissances
pour une plus grande eﬃcacité du
développement

RÉSULTATS STRATÉGIQUES
RS.1. Les capacités des ins tu ons
panafricaines et des CER à conduire
l'agenda de transforma on de
l'Afrique sont renforcées

RS.2. Les capacités des acteurs RS.3. Les capacités du secteur
éta ques en vue d'impacter privé et de la société civile à
considérablement les résultats de s'impliquer dans le développedéveloppement sont renforcées
ment sont renforcées
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

SR.4. L'accès aux connaissances
et leur u lisa on pour le
renforcement des capacités sont
améliorés

RI.1.1. Les capacités de
coordina on et d'exécu on des
ins tu ons panafricaines et des
CER sont renforcées

RI.2.1. Les programmes na onaux
de développement cadrent avec
l'Agenda 2063 et les ODD

RI.3.1. L'engagement vis-à-vis
des poli ques économiques
entre acteurs éta ques et non
éta ques est amélioré

RI.4.1. Le réseau de produc on
et de partage des connaissances
en renforcement des capacités
est renforcé

R I . 1 . 2 . L e s i n s t u o n s RI.2.2. Les systèmes na onaux de
panafricaines et les CER ont renforcement des capacités sont
a c c o r d é l a p r i o r i t é a u améliorés
renforcement des capacités

RI.3.2. L'eﬃcacité opéra onnelle
du secteur privé et de la société
civile est accrue

RI.4.2. Les connaissances et
l'appren ssage en renforcement
des capacités sont traduits en
méthodes et pra ques
appropriées

RI.1.3. La presta on des services
intégrés de renforcement des
capacités aux ins tu ons
panafricaines et CER est améliorée

RI.3.3. Les capacités de la société
civile à mobiliser la par cipa on
et la voix des citoyens sont
renforcées

RI.4.3. L'ACBF est reconnue
comme une source ﬁable de
connaissances et de
d'appren ssage en renforcement des capacités.
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RI.2.3. Les partenariats pour une
mise en œuvre eﬃcace des
stratégies de renforcement des
capacités sont améliorés
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6. CADRE DE GESTION DES RISQUES
Pour une bonne exécu on de la Stratégie 2017-2021 de l'ACBF, il faudra réduire un certain nombre de risques inhérents à chacun
de ses quatre piliers. Ces facteurs clés et leurs mesures d'a énua on des risques sont les suivants :

Tableau 2 :

Cadre de ges on des risques
Piliers stratégiques

Facteurs de risques

Stratégie d’a énua on des risques

1. Faciliter la réalisa on eﬃcace des
priorités de développement du
con nent

- La CUA a mené de nombreuses évalua ons et études
y rela ves avec l'appui de l'ACBF en vue de garan r
une mise en œuvre réussie du Plan décennal de
l'Agenda 2063. Cet élan en renforcement des
capacités peut s'estomper à la suite d'un changement
de dirigeant de la CUA si ce dernier canalise les
priorités et les ressources vers d'autres domaines.

Ins tu onnaliser les recommanda ons et iden ﬁer
les défenseurs de la CUA pour qu'ils transme ent les
impéra fs de renforcement des capacités aux
nouveaux dirigeants très tôt de sorte qu'ils aient le
même niveau d'appropria on et d'engagement

Les prestataires des services de renforcement des
capacités semblent se faire concurrence pour
contrôler et u liser les maigres ressources disponibles
pour leurs interven ons. Ce qui pourrait aﬀecter la
collabora on et la mise en réseau nécessaire pour une
exécu on de la Stratégie
2. Soutenir les pays en vue de Il peut y avoir chevauchement entre l'Agenda 2063, les
l ' a e i n t e d e s r é s u l t a t s d e ODD et les programmes na onaux de développement.
développement tangibles
Les pays africains peuvent faire face à certains
dilemmes s'ils doivent donner la priorité à ces agendas
de développement de 'haut niveau' surtout lorsqu'il
existe des contraintes de ﬁnancement

Améliorer le partenariat avec les principaux acteurs
pour pérenniser la coopéra on, la synergie, la
complémentarité et la mutualisa on des diﬀérentes
ressources disponibles pour les interven ons de
renforcement des capacités sur le con nent

3. Améliorer les contribu ons du
secteur privé et de la société civile
au développement durable

Développer des cadres appropriés pour faciliter
l'engagement et la coordina on entre la CUA et les
pays en vue d'intégrer les sec ons correspondantes
de l'Agenda 2063 et des ODD dans leurs budgets
na onaux et les stratégies de mobilisa on des
ressources pour ﬁnancer leur exécu on

Bien qu'il soit admis de tous que la capacité est le
maillon manquant pour réaliser de bons résultats de
développement, les pays sont encore ré cents au
renforcement des capacités, principalement à cause du
fait que la volonté et le sou en poli ques sont faibles

Développer des ini a ves pour une prise de
conscience de la valeur et de l'impact du
renforcement des capacités dans les contextes de
développement na onaux.

Il est possible que le secteur privé considère encore
les capacités en vue du développement comme une
responsabilité des acteurs éta ques et, de ce fait,
restera en marge du partenariat pour le renforcement
des capacités. Ainsi, le secteur privé ne pourra pas
directement contribuer au renforcement des
capacités.

Promouvoir la créa on de plateformes et faciliter
les ini a ves de prise de conscience et de
responsabilité partagée dans la contribu on au
renforcement des capacités en vue de la
transforma on économique dans les pays

Des intérêts sociopoli ques et économiques Soutenir la créa on de diﬀérentes plateformes
divergents pourraient entraver les eﬀorts de d'échange entre la société civile et les acteurs
créa on d'un espace commun pour l'engagement éta ques
stratégique avec les acteurs éta ques
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4. Exercer une inﬂuence sur
l'éduca on et les connaissances
pour un développement plus
eﬃcace

L'absence de collabora on entre les acteurs S'impliquer fortement dans les plateformes
intervenant dans le renforcement des capacités peut existantes de renforcement de capacités pour plus
considérablement impacter l'appren ssage et de synergie, de coopéra on et de complémentarité
l'échange d'informa ons, et limiter l'accès aux
connaissances aussi bien existantes que nouvelles
Le fait de diﬀuser beaucoup d'informa ons en se Développer un mécanisme pour produire et obtenir
souciant peu si les gens veulent les comprendre et les des connaissances davantage pra ques
me re en pra que et la ges on des changements
peuvent donner lieu à des ini a ves qui vont dans
tous les sens et ne présentent aucun intérêt

7. COMMENT Y PARVENIR ?

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 2017-2021 DE L'ACBF
Modes d'interven on
Les programmes contenus dans la Stratégie 2017–2021 seront
exécutés à travers une combinaison de cinq gammes de service
ou modes d'interven on aﬁn de se concentrer sur la qualité des
interven ons de l'ACBF et gérer celles-ci.
Mobilisa on et mise à contribu on des ressources pour renforcer
les capacités. Il s'agit ici de soutenir les partenaires dans la
mobilisa on des ressources nécessaires à leurs eﬀorts de
renforcement des capacités, que ces ressources soient gérées
par l'ACBF ou non. Grâce au bureau central d'informa ons,
l'ACBF par cipera à la transparence des fonds dévolus au
renforcement des capacités, et aidera à faire qu'il y ait
adéqua on entre la demande et l'octroi des ﬁnancements.
Services de la connaissance. Les eﬀorts s'appuieront sur
l'architecture régionale et me ront à contribu on les
connaissances existantes ou émergentes appropriées pour
faciliter l'accès à des solu ons pra ques. L'ACBF se servira du
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bureau central d'informa ons pour rendre plus transparente
son énorme richesse en connaissances et en exper se. Elle
aidera à me re en rela on les décideurs et les pra ciens en vue
du partage des diﬃcultés et des solu ons spéciﬁques. Elle
organisera des forums ; sou endra le partage des
connaissances entre groupes de réﬂexion africains ; et se
servira d'autres moyens pour me re en contact ceux qui sont
en quête de solu ons et ceux qui possèdent une expérience
digne d'intérêt. La structure d'assistance cons tue une
composante majeure en ce sens qu'elle est l'adresse où on doit
se rendre pour chercher réponse à toute ques on rela ve à la
ges on de la réforme des poli ques économiques, à la
transforma on, et au renforcement des capacités. L'ACBF
oﬀrira davantage de produits appropriés de la connaissance,
parmi lesquels le Rapport sur les Capacités en Afrique, les études
stratégiques, et des informa ons liées aux ac ons pour éclairer
les pra ques et la prise de décision. Un eﬀort soutenu et
concerté sera très u le pour « combler le fossé » entre les
connaissances et les processus opéra onnels et me re en
rela on les connaissances appliquées externes et internes.

Services consulta fs en renforcement des
capacités
L'ACBF fournit de plus en plus de conseils et un
a p p u i t e c h n i q u e s . À t rave r s ce d o m a i n e
d'interven on, on mène une bonne analyse des
besoins en capacités et développe des stratégies et
programmes pour y apporter des solu ons. Les
services consulta fs représentent une extension
eﬃcace du bureau d'aide. Ces services seront
généralement payants et apporteront des réponses
opportunes et de bonne qualité aux demandes et
besoins spéciﬁques des clients de l'ACBF en
ma ère de renforcement des capacités. Entre
autres services que pourraient solliciter les clients,
o n p e u t c i t e r l 'éva l u a o n d e s c a p a c i t é s
systémiques, les stratégies de renforcement des
capacités, l'élabora on des stratégies et des
programmes, le développement des poli ques,
l'évalua on, la facilita on des processus, et la
ges on des changements pour soutenir les
réformes complexes. Ces services peuvent fournir
des appuis tout au long de la chaîne de valeur de
l'ensemble de la poli que économique. L'ACBF va
développer davantage les éléments de son
approche méthodologique, renforcer les capacités
de son personnel, puiser dans son réseau de
conseillers pour oﬀrir des conseils de haute facture
et adaptés. Ce e ligne de service aidera à accroître
la mise en œuvre à l'échelle des pays et des projets,
à augmenter le taux de décaissement par les
bailleurs de fonds, et à accroître et réaliser les
résultats de développement.
Promouvoir l'innova on dans le renforcement
des capacités
Ce mode d'interven on se sert d'une gamme de
moyens pour promouvoir, soutenir, documenter, et
vulgariser les pra ques innovantes qui garan ssent

la créa on, l'u lisa on et la réten on des capacités
en vue de leur valida on et de leur extension à
d'autres contextes. Le mécanisme de ﬁnancement
des interven ons novatrices de renforcement de
capacités (FICAD) sera l'un des mécanismes de
promo on des expériences. Les partenariats basés
sur des enjeux seront mis sur pied pour gérer leur
côté innovant. Ce mode d'interven on u lisera
tous les moyens et opportunités disponibles dans le
cadre de ces programmes pour encourager
l'expérimenta on des nouvelles façons de
renforcer les capacités, d'évaluer et résoudre les
ques ons de capacités, et de transformer les
méthodes existantes en solu ons plus appropriées.
Il présentera les leçons apprises en termes simples,
iden ﬁera et passera en revue de nouvelles
approches, ar culera clairement les exemples
d'innova on et les rendra accessibles à travers une
mul tude de canaux.
Inves ssement dans les ini a ves de
renforcement des capacités et ges on des fonds
L' i n v e s s s e m e n t d a n s l e s i n i a v e s d e
renforcement des capacités consiste
principalement à redimensionner les
inves ssements pour ﬁnancer les programmes et
projets de renforcement de capacités. Ce e ac on
aura toujours une place importante dans le
nouveau mode de travail de l'ACBF tel que prévu
dans la Stratégie en cours (inves r dans la
recherche, la produc on et la diﬀusion des
stratégies, dans les programmes de forma on, la
concep on et la mise en œuvre, ainsi que dans la
construc on et le renforcement ins tu onnels).
Toutefois, il faudra construire un pont solide entre
les services de la connaissance et les services
consulta fs pour une u lisa on op male des
ressources ﬁnancières que la Fonda on met à la
disposi on de ses clients.
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Au ﬁl des années, l'ACBF a mis en place des systèmes et s'est
imposée, par de bonnes pra ques, comme un ges onnaire
crédible des fonds d'inves ssement dans le domaine du
renforcement des capacités. Ses partenaires et clients peuvent
par ailleurs proﬁter de son exper se pour résoudre des
diﬃcultés de mise en œuvre ainsi que des problèmes de
capacités d'appropria on qui empêchent que de nombreux
programmes de grande envergure sur le con nent a eignent le
succès escompté (par exemple, soutenir les clients des

partenaires aﬁn qu'ils améliorent l'exécu on de leur
programme et les taux d'exécu on des budgets).
Mise en rela on des programmes et des modes d'interven on
Les programmes et les modes d'interven on s'imbriquent bien
dans une matrice cohérente. Le Tableau 3 ci-dessous présente
quelques ac vités en corrélant les programmes et les gammes
de service. Chaque programme sera exécuté par l'exploita on
appropriée d'un ensemble de gammes de service.

Table 3

Matrices des interconnexions entre les gammes de service et les programmes :
échan llon des ac vités
Con nental /
Régional
Mobilisa on des
ressources

Services
consulta fs

Services de la
connaissance

Pays/ Gouvernements

· Recueill ir des
ressources auprès
de la CUA et des
CER en faveur du
renforcement des
capacités (RC)

· Mobilisa on des
ressources intérieures

· Concevoir des
programmes
eﬃcaces d’appui
aux programmes
régionaux

· Évalua on des besoins en
capacités

· Les indicateurs de
capacités en
Afrique

· Expériences
prome euses/connaissances
appliquées

Secteur privé/
Société civile

Appren ssage &
Connaissance

· Contribu on du
secteur privé

· Cartographier les
ressources et les
me re en adéqua on
avec les besoins

· Encourager et
renforcer les
partenariats
public/privé

· Connaissances
gérées en vue de
l’appui consulta f

· Méthodologie
pour une
par cipa on de
plusieurs acteurs

· Bureau central
d’informa ons

· Des redevances pour le RC

· Ges on du changement

· Bureau d’aide
· Connexion des
connaissances

Innova on

· Ra onalisa on du
système d’aide

· Promouvoir l’innova on
(FICAD)

· Mécanismes de
ﬁnancement
innovants

· Codiﬁer les
pra ques
prome euses

Inves ssement
& ges on des
fonds

· Fonds
cataly ques pour
collecter davantage
de ressources

· Partenariat basé sur les
aspects précis

· Gérer les fonds
en ﬁdéicommis du
secteur privé

· Apprendre
comment octroyer
des dons de façon
eﬃcace pour
a eindre les résultats

Programme 3

Programme 4

Programme 1

40

Programme 2

Un peuple compétent et des ins tu ons fortes pour transformer l'Afrique
Stratégie 2017–2021 de l'ACBF

Me re l'accent sur la sélec vité et l'établissement des priorités
Étant donné la densité et le grand éventail des besoins de capacités ainsi que la taille du con nent, l'ACBF ne peut ni tout faire ni être
partout à la fois. Ses interven ons seront alors sélec ves et obéiront à des priorités. Souvent une approche régionale sera appliquée
et la priorité sera accordée aux contraintes de capacités les plus aiguës aﬁn de maximiser leur eﬃcacité et leur impact. Les choix
seront déterminés par l'intersec on entre les besoins na onaux et con nentaux, les priorités des bailleurs de fonds et des
partenaires, et les capacités de la Fonda on. La sélec vité et l'établissement des priorités dépendront également de l'impact
poten el sur l'élimina on des entraves au développement. L'accent sera mis sur l'autonomisa on des femmes et des jeunes, sur la
migra on et sur la fuite des cerveaux. Les pays en conﬂit ou en crise ainsi que ceux ayant de faibles capacités seront prioritaires.
Revoir à fond les partenariats et me re à contribu on les synergies
Les rapports entre l'ACBF et ses par es prenantes ont évolué durant ces 25 dernières années. Du fait que le fonc onnement de la
Fonda on était basé sur l'octroi de dons, ses rela ons ont été dominées par l'idée qu'elle est un lieu où on va pour rechercher des
ﬁnancements, et non une adresse où on se rend pour rechercher un appui en renforcement des capacités. Les nouveaux schèmes de
valeur de la Fonda on ont pour objec f de changer ce e percep on en réexaminant ses rela ons avec toutes les par es prenantes.
Les ins tu ons d'analyse des poli ques économiques qui, jusqu'ici, ont été principalement des bénéﬁciaires de dons de l'ACBF,
deviendront d'importants partenaires pour la promo on de la mise en œuvre des poli ques économiques et la transforma on. La
CUA et les CER ont bénéﬁcié d'un appui, mais ils doivent faire transiter ces fonds par l'ACBF pour promouvoir des objec fs
communs. Les principaux donateurs de l'ACBF, surtout les États membres, devraient de plus en plus solliciter d'importants conseils
spéciﬁques pour promouvoir les réformes prioritaires. Les bailleurs de fonds, y compris les donateurs non africains et les partenaires
mul latéraux, seront les bienvenus s'ils veulent solliciter nos services consulta fs spéciﬁques, en plus des projets de ﬁnancement.
De telles synergies peuvent être développées, peu importe si elles se traduisent aussi en une sorte d'accord de partenariat bilatéral
spéciﬁque.
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Figure 3 :

Le triangle des par es prenantes pour l'explora on d'un domaine d'intérêt commun

Ce triangle fait ressor r les
opportunités de partenariat bien audelà des anciennes distribu ons des
rôles. Le corps du triangle présente
les domaines pouvant servir
d'interface ou de point commun de
collabora on. Sa base présente la
rela on entre les par es prenantes
avec une no on de mutualité
puisqu'elle peut être exploitée sur les
deux côtés. Le sommet présente ce
que les partenaires peuvent faire
conjointement pour mieux faire
progresser le renforcement des
capacités en Afrique et, en ﬁn de
compte, la transforma on de
l'Afrique. Il indique également que
ce e collabora on peut inclure
l'appui à un ers.

Où sont les
Intérêts/objec fs/mandats
Clients/Partenaires/acteurs
communs?
RC
RI
synergies
Bénéﬁciaire?

Opéra on de

Bailleur de fonds?

Partenaire?

Financement

Partenaire?

Client?

Conseil/Consul ng
Octroi des connaissances

Financier?

Produc on des connaissances

Acteur

Bénéﬁciaire?
Client ?
ACBF

Que peut espérer l’acteur
De l’ACBF ?
Que peut apporter l’acteur
à l’ACBF ?

Que peut apporter l’ACBF à
l’acteur ?
Que peut espérer l’ACBF
de l’acteur ?

Source : La vision stratégique à long terme de l'ACBF (2015).

Me re à contribu on les réformes ins tu onnelles
Depuis 2012, l'ACBF a entrepris un processus de réforme qui va se
poursuivre puisqu'elle fait des eﬀorts pour rester en tête dans son
secteur. Des réformes con nues garan ront la capacité de la
Fonda on à se montrer proac ve sur les opportunités, sa
communica on et son u lisa on des connaissances pra ques et des
pra ques. L'ACBF con nuera aussi de renforcer le pool varié des
compétences de son personnel, surtout dans le domaine de la ges on
du changement, et d'élargir sa base de données de consultants pour
accroître sa capacité à subvenir aux besoins des ins tu ons na onales,
régionales et con nentales.
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Budget prévisionnel et ﬁnancement
Prévisions budgétaires : Les es ma ons budgétaires sont
basées sur les 25 ans d'expérience de la Fonda on dans
l'es ma on des coûts des services de renforcement des
capacités et du volume des opéra ons jugées nécessaires pour
a eindre les résultats. L'op on choisie par la Fonda on est de
présenter les prévisions budgétaires et de ﬁnancement par
ligne de service plutôt que par programme. La raison en est que
les programmes seront réalisés à travers diverses combinaisons

de services. Allouer les ressources aux diverses gammes de
service oﬀrira l'opportunité de construire des programmes qui
soient assez ﬂexibles pour s'adapter si c'est nécessaire et là où il
faut. L'ACBF con nuera d'avoir un personnel allégé et
construira des partenariats pour soutenir la réalisa on de la
Stratégie. Les coûts de la mise en œuvre de cet appui sont
inclus dans les ressources générales requises pour la Stratégie,
et qui sont es mées à 250 millions de dollars US pour les cinq
ans. Ils sont répar s comme suit :

Tableau 4 :

Es ma ons budgétaires
Gammes de service

Budget

%

Services de mobilisa on des ressources

5,000,000

2

Services de la connaissance

50,000,000

20

Services consulta fs en renforcement des capacités

60,000,000

20

Innova on dans le renforcement des capacités

10,000,000

4

100,000,000

40

25,000,000

10

250,000,000

100

Inves ssements dans des ini a ves de renforcement des capacités
Appui à la mise en œuvre
Total

Financement
Les pays africains (gouvernements, secteur privé et société
civile) et les organisa ons régionales qui sont les bénéﬁciaires
directs des opéra ons de l'ACBF doivent jouer le rôle de leader
dans le ﬁnancement de la Stratégie 2017–2021 de l'ACBF, à
travers leurs propres contribu ons directes et leur plaidoyer

pour a rer des partenaires non africains. Ceci était la
principale conclusion de la 24e réunion annuelle du Conseil des
gouverneurs en septembre 2015, du troisième Forum de
Renforcement des Capacités et du 25e anniversaire de l'ACBF
célébré du 03 au 05 mai 2016. Une contribu on signiﬁca ve
des pays africains ne conﬁrmera pas seulement à d'autres
donateurs l'appropria on de l'ACBF par les Africains – mais elle
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dotera aussi la Fonda on de ressources ﬂexibles qui pourraient
être u lisées pour résoudre des priorités de renforcement des
capacités qui n'a rent pas les ressources d'autres donateurs.
L'on espère que les proposi ons de valeur de la Fonda on vont
susciter l'intérêt des pays partenaires non africains
tradi onnels et les amener à reprendre leur coopéra on. La
Fonda on fera aussi un eﬀort concerté pour a rer de
nouveaux pays partenaires non africains et améliorer la
coopéra on sud-sud en s'ouvrant aux économies émergentes
et à une grande diversité d'autres pays.
L'ACBF con nuera son partenariat avec les ins tu ons
mul latérales de ﬁnancement du développement, surtout la
Banque mondiale, la BAD et le PNUD. La Fonda on veut aussi
a rer d'autres ins tu ons majeures de ﬁnancement du
développement telles qu'Afreximbank, la Banque Islamique de
Développement, la BADEA, l'IFAD et la Banque des BRICS.
L'ACBF con nuera de développer ses partenariats avec des
fonda ons et des ins tu ons philanthropiques qui jouent un
rôle croissant dans le ﬁnancement du développement. Elle
reprendra aussi ses démarches pour impliquer le secteur privé
dans les eﬀorts de ﬁnancement du renforcement des capacités.
La mobilisa on des ressources pour le ﬁnancement de ce e
Stratégie combinera plusieurs approches, dont une conférence
d'engagement, une concep on et une promo on proac ves
des programmes et projets dans le domaine du renforcement
des capacités, et des appels à proposi on. L'appui à la mise en
œuvre des cinq priorités déﬁnies par la Banque africaine de
Développement – les « High Fives » et au premier Plan décennal
de l'Agenda 2063, ainsi que des programmes spéciﬁques visant
à faire des progrès dans l'op que de l'a einte des Objec fs de
développement durable, oﬀriront des opportunités d'u liser
ce e combinaison d'approches.
Suivi, évalua on et rédac on des rapports sur la Stratégie
Le suivi et l'évalua on de la Stratégie de l'ACBF (2017 – 2021)
sont ancrés dans les eﬀorts de la Fonda on pour promouvoir
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l'appren ssage, l'innova on et la ges on responsable des
résultats de ses inves ssements dans les capacités dans
l'ensemble du con nent. L'ACBF con nuera de promouvoir et
d'u liser les informa ons et les résultats issus du suivi et
évalua on pour guider la concep on et la mise en œuvre des
projets et programmes, y compris des engagements pris auprès
des par es prenantes d'Afrique et d'ailleurs dans le domaine de
la connaissance et de l'appren ssage.
Un cadre de mesure des résultats (RMF) détaillant les objec fs
clés, les résultats a endus, et les cibles d'indicateurs de
performance correspondantes a été créé (voir Annexe 4) pour
guider le suivi, l'évalua on et la présenta on des rapports sur la
performance et l'impact de la stratégie. Tout cela sera axé sur les
résultats. Le RMF englobe les quatre piliers stratégiques clés qui
guideront les inves ssements de l'ACBF en renforcement des
capacités et les résultats a endus qui reﬂètent la contribu on
et l'impact direct de la Fonda on aux niveaux con nental,
régional et na onal et avec le secteur privé et la société civile. Il
déﬁnit les indicateurs de performance majeurs, les niveaux de
base, les principales cibles, ainsi que les exigences de collecte
de données et de présenta on des rapports pour une
évalua on con nue et périodique de la performance et des
résultats de la Stratégie.
Le suivi et évalua on de la Stratégie seront rigoureux et
cohérents pour s'assurer de la mise en œuvre eﬃcace des
projets et programmes, du suivi approprié des cibles de
performance, et de la prise en compte des enseignements du
terrain dans les processus de prise de décision de l'organisa on
en vue des réajustements opportuns du programme.
Conformément à la poli que et aux direc ves de l'ACBF en
ma ère d'évalua on, tous les projets et programmes feront
l'objet de revues annuelles de la performance et des évalua ons
à mi-parcours pour garan r la produc on et l'a einte eﬃcace et
eﬃciente des résultats escomptés. En plus, les critères d' «
évaluabilité » s'appliqueront chaque année à quelques projets
et programmes sélec onnés et qui seront soumis à une
évalua on en ﬁn de projet. Au niveau de l'organisa on, le RMF
sera la base pour concevoir, me re en œuvre et évaluer les

plans d'ac on annuels de l'organisa on et ceux des
départements. Une évalua on indépendante sera faite à miparcours et à la ﬁn de la Stratégie pour évaluer son résultat et
ses impacts. L'évalua on inclura la performance opéra onnelle
et organisa onnelle de l'ACBF en rapport avec les résultats
a endus de la Stratégie pour s'assurer de l'eﬃcacité, de
l'eﬃcience, de l'impact et de la durabilité de la Fonda on.
Le processus de suivi et d'évalua on de la Stratégie vise à
produire des informa ons basées sur des preuves, qui
guideront les décisions opéra onnelles et faciliteront les

ajustements et les perfec onnements eﬃcaces des
programmes et des engagements en ma ère de capacités. Il
vise aussi à équiper et habiliter les partenaires et par es
prenantes per nents à collecter et u liser les informa ons sur
le S&E axés sur les résultats de façon eﬃcace pour améliorer la
réalisa on et l'impact de leurs projets et programmes. Le
processus inclura aussi la créa on d'espaces pour un
engagement et des connaissances inclusives et le partage de
l'appren ssage entre les partenaires et les acteurs de
développement appropriés.

8. CONCLUSION
La Stratégie 2017–2021 de l'ACBF est un plan stratégique de
référence pour la Fonda on. Son centre d'intérêt est d'appuyer
résolument le processus de transforma on du con nent sans
négliger les besoins des pays aﬀectés par des conﬂits ou en
crise et de ceux ayant de faibles capacités. Il est construit autour
de quatre piliers stratégiques, quatre programmes, et cinq
gammes de service pour assurer le renforcement des capacités
d'une manière innovante en appui aux eﬀorts des pays africains.
Ceci perme ra de réaliser des progrès signiﬁca fs sur le chemin
de la mise en œuvre du premier Plan décennal de l'Agenda 2063
et des ODD.
Le coût es ma f global de la Stratégie, 250 millions de dollars
US, reste modeste au vu l'immensité des déﬁs de capacités des

pays africains. Les pays africains et les organisa ons
panafricaines – à travers leurs propres contribu ons et leur
sou en pour aider l'ACBF à mobiliser les ressources des autres
partenaires – doivent jouer un rôle de leader dans le
ﬁnancement de la Fonda on pour les cinq prochaines années.
La mise en œuvre de la Stratégie fera l'objet de suivi à intervalles
réguliers, tout au long du processus, pour s'assurer que l'oﬀre de
la Fonda on est en bonne voie pour a eindre les objec fs
conjointement ﬁxés. Un accent sera principalement mis sur
l'évalua on du progrès de la mise en œuvre des programmes
des piliers stratégiques et sur la présenta on transparente des
rapports à toutes les par es prenantes.
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ANNEXES

Annexe 1 : L'ACBF en un clin d'œil
La Fonda on pour le renforcement des capacités en Afrique
(ACBF) est une organisa on à but non lucra f créée en février
1991 comme fruit du partenariat entre les gouvernements
africains et la communauté interna onale des bailleurs de
fonds, en réponse à l'acuité des besoins de capacité de l'Afrique,
et au déﬁ d'inves r dans le capital humain et les ins tu ons
locales en Afrique. Les principaux parrains de la Fonda on sont,
entre autres, les gouvernements africains et non africains, la
Banque africaine de développement (BAD), le Programme des
Na ons unies pour le développement (PNUD) et la Banque
mondiale. Les gouvernements africains, les organisa ons et les
pays donateurs qui contribuent au fonds d'aﬀecta on spéciale
de la Fonda on en sont membres. Ils cons tuent une frange de
la plus grande communauté des par es prenantes de la
Fonda on. Les membres actuels comprennent les trois
organismes parrains (la BAD, le PNUD et la Banque mondiale),
39 pays africains¹, 14 pays non africains² et deux Fonda ons (la
Fonda on Bill et Melinda Gates et la Fonda on Rockefeller).
1. Iden té et mission
L'ACBF a récemment procédé à la révision de sa vision, de sa
mission et de ses valeurs aﬁn de mieux s'adapter à l'évolu on du
paysage du renforcement des capacités et à l'environnement de
fonc onnement dynamique en Afrique, comme suit:

Valeurs fondamentales (CREAM) : Communica on
(communiquer eﬃcacement aussi bien sur les plans interne et
externe); Reconnaissance (reconnaître et valoriser notre
équipe); Excellence (rechercher l'excellence dans notre travail);
Redevabilité (Honorer nos paroles à tout moment en assumant
nos responsabilités les uns envers les autres, envers nos clients
et envers nos bailleurs de fonds); Modernité (Etre innovant et
créa f dans toutes nos entreprises)
Conformément à ses statuts, en ma ère de renforcement des
capacités, l'ACBF a la responsabilité de servir de mécanisme de
coordina on des ac ons des donateurs en faveur du
renforcement des capacités en Afrique, à travers la mise en
commun des ressources, une gouvernance et un système
d'établissement de rapports communs. Jusqu'en janvier 2000,
les interven ons de l'ACBF étaient axées sur le développement
et le renforcement des capacités pour l'analyse de la poli que
macroéconomique et la ges on du développement, son
créneau ini al en ma ère de renforcement des capacités.
Depuis 2000, ce e orienta on a fait l'objet d'un élargissement,
suite à l'intégra on de l'ini a ve du Partenariat pour le
renforcement des capacités en Afrique (PACT) dans le domaine
d'interven on de la Fonda on. Le PACT vise à mobiliser un plus
grand sou en pour le renforcement des capacités en Afrique.
Ce e expansion a élargi le champ d'interven on de la
Fonda on aux domaines suivants :
Ÿ

Vision : Une Afrique capable de réaliser son propre
développement
Ÿ

Mission : Établir des partenariats stratégiques, oﬀrir un appui
technique, et faciliter l'accès aux connaissances per nentes
liées au renforcement des capacités en Afrique

L'appui aux projets et programmes visant à renforcer le
secteur public et son interface avec le secteur privé et la
société civile
L'appui aux ini a ves régionales dans les domaines de la
forma on, de l'analyse des poli ques, de la recherche
appliquée en poli que, du développement de la poli que
commerciale et des négocia ons, ainsi que de la promo on
des poli ques.

¹Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Congo (République); Congo (République
démocra que), Côte d'Ivoire, Djibou , Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et
Zimbabwe.
²Australie, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et États-Unis
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Ÿ
Ÿ

L'appui à l'émergence de cadres ins tu onnels pour l'appropria on et la coordina on na onales des ac vités de renforcement
des capacités, ainsi que pour le développement par cipa f.
La produc on et le partage des connaissances pour la transforma on de l'ACBF en une ins tu on fondée sur la connaissance et
pour l'appui à l'émergence des économies des connaissances en Afrique.

A ce jour, la Fonda on a apporté un appui à plus de 3oo ini a ves de renforcement des capacités sous forme de projets et
programmes dans quelque 45 pays abritant des organisa ons régionales. Depuis sa créa on en 1991, l'ACBF a inves plus de 700
millions de dollars EU dans le renforcement des capacités en Afrique.
2.

Structure de gouvernance

L'ACBF fonc onne dans le cadre d'une structure de gouvernance à trois niveaux comprenant un Conseil des Gouverneurs, un
Conseil d'administra on et un Secrétariat.
Le Conseil des gouverneurs : Le Conseil des Gouverneurs est composé des représentants des Etats membres africains et de tous les
pays donateurs de l'ACBF, ainsi que de la Banque mondiale, du PNUD, de la Banque africaine de développement et du FMI. Le
Conseil des Gouverneurs est l'organe suprême de décision de la Fonda on. Il a pour principale responsabilité de déﬁnir les grandes
orienta ons du fonc onnement de la Fonda on et de nommer les membres indépendants ainsi que le Président du Conseil
d'administra on. Le Conseil des Gouverneurs se réunit une fois l'an en session ordinaire. Le Conseil des Gouverneurs est doté d'un
Bureau composé de cinq membres élus sur une base annuelle.
Le Conseil d'administra on : Le Conseil d'administra on est chargé de l'exécu on des opéra ons générales de l'ACBF, notamment,
l'approba on des programmes et des plans opéra onnels de la Fonda on, l'adop on du budget annuel et la rédac on des rapports
annuels ; l'approba on des états ﬁnanciers vériﬁés et la nomina on du Secrétaire exécu f. Le Conseil d'administra on qui se réunit
deux fois l'an, est composé de 11 membres plus le Secrétaire exécu f, qui est un membre d'oﬃce. Il est cons tué de deux comités : le
comité des ﬁnances et le comité des opéra ons. Le Comité des ﬁnances examine les ques ons ﬁnancières, tandis que le Comité des
opéra ons étudie et donne des orienta ons sur les projets, les programmes, la ges on des connaissances et autres ques ons de
poli que opéra onnelle.
Le Secrétariat : Le Secrétariat gère la Fonda on conformément aux poli ques et direc ves déﬁnies par le Conseil d'administra on.
Coiﬀé par un Secrétaire exécu f, le Secrétariat est responsable de la ges on des aﬀaires de l'ACBF. Il veille à ce que les poli ques et
les programmes de la Fonda on soient correctement développés et mis en œuvre. Le Secrétaire exécu f nomme le personnel du
Secrétariat pour assurer la ges on quo dienne des ac vités de l'ACBF.
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Annexe 2 : Preuves, leçons et opportunités
Au ﬁl des ans, l'ACBF a contribué de manière signiﬁca ve au renforcement des capacités en l'Afrique, à travers un rôle
unique consistant à apporter un sou en à long terme à ce e opéra on. Les interven ons de la Fonda on sont variées
en termes de nature et de portée et ont été essen ellement orientées par l'approche fondée sur la demande, en vue de
garan r leur per nence, leur impact et leur durabilité. Il ressort des diﬀérentes évalua ons des interven ons de l'ACBF
que la Fonda on a enregistré des résultats importants. Elles indiquent aussi un certain nombre de déﬁs que doit relever
l'ACBF, tout comme les domaines qui doivent faire l'objet d'améliora on.
Il ressort de l'examen à mi-parcours du 3e Plan stratégique à moyen terme de l'ACBF (PSMT III) que « la Fonda on a
appuyé l'élabora on et la mise en œuvre des poli ques et programmes qui ont contribué a catalysé le développement
économique et la croissance dans les pays des bénéﬁciaires. » Le tableau ci-dessous présente quelques réalisa ons de
l'ACBF mises en exergue par l'examen à mi-parcours du 3e plan stratégique :

Domaines d'interven on et réalisa ons
1.

Recherche et analyse en ma ère de poli ques:

IPAR-Rwanda : Les résultats de la recherche et du sou en technique de l'IPAR étaient d'une importance capitale pour le
développement et la mise en œuvre permanente de « l'IMIHIGO », un ou l de ges on de la performance robuste, u lisé
actuellement par le ministère chargé de l'administra on locale pour l'évalua on des contrats de performance annuels des agents du
district.
ZIPAR-Zambie : Le modèle d'aﬀecta on alterna ve des Fonds de développement des circonscrip ons (CDF) développé par le ZIPAR
a encouragé le gouvernement à aﬃner les critères d'alloca on du CDF, en vue de s'assurer que les ressources de développement des
circonscrip ons soient répar es en fonc on de leurs besoins. Ce e évolu on posi ve contribuera directement à perfec onner le
développement des infrastructures et à améliorer le niveau de vie des citoyens en général, et des pauvres des communautés rurales,
en par culier.
CADERDT-Togo : Les chiﬀres et les recommanda ons qui ressortent de l'étude menée par le Centre sur les condi ons de vie et
l'évolu on des salaires dans le pays ont servi de base pour les négocia ons entre le Syndicat des travailleurs togolais (STT) et le
Gouvernement du Togo sur le pouvoir d'achat des popula ons en général, et des fonc onnaires, en par culier. En conséquence, ces
négocia ons ont abou à une augmenta on de 20% du salaire dans le secteur public au Togo.
2.

Forma on:

Dans le cadre du PSMT III, l'ACBF a appuyé la forma on de plus de 16.361 responsables et professionnels du secteur public,
hautement qualiﬁés et compétents, qui jouent un rôle de premier plan et agissent comme des agents de changement dans leurs pays
respec fs. Ces forma ons ont contribué à renforcer les capacités des professionnels, des décideurs, des dirigeants, des
gouvernements, des parlements, de la société civile et des établissements privés d'enseignement supérieur en Afrique.
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En outre, la Fonda on a apporté son appui à un certain nombre d'interven ons de renforcement des capacités qui ont contribué à
l'améliora on de la stabilité macroéconomique et de la ges on ﬁnancière prudente en Afrique. L'ACBF a inves dans des projets et
programmes de renforcement des capacités qui ont contribué à améliorer les connaissances et les compétences des banques
centrales et des ministères des Finances et de l'Économie/de la Planiﬁca on du développement en Afrique sub-saharienne. A tre
d'exemple, en recourant au modèle macroéconomique développé avec le sou en du MEFMI, la Banque centrale de la Namibie et le
ministère des Finances du Botswana ont réussi à projeter presque avec précision, le taux de croissance réel du PIB de 4,3% et de
5,3% pour l'année 2013, par rapport aux chiﬀres réels de 4,4% et de 5,9% respec vement. Au Lesotho, le MEFMI a aidé le
gouvernement à développer un Indicateur d'ac vité économique, actuellement u lisé pour l'évalua on de la performance
économique à court et à moyen terme. La Banque Na onale du Rwanda a également bénéﬁcié de l'assistance de l'Ins tut pour
me re en place un modèle de base en ma ère d'étude de l'inﬂa on. Ce modèle a contribué à améliorer des prévisions en ce qui
concerne ce phénomène.
3.

Intégra on régionale

L'ACBF a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d'une cellule de recherche sur les poli ques au Secrétariat du Marché
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) qui a déjà commencé à porter des fruits. Les résultats des études de recherche
menées par ce e cellule ont orienté et inﬂuencé un certain nombre de poli ques na onales et régionales, à l'instar de l'examen de la
poli que kényane sur la commercialisa on du sucre.
Source : Examen à mi-parcours du 3e Plan stratégique à moyen terme de l'ACBF (PSMT III), avril 2016.

D'autres évalua ons indiquent également d'importantes
contribu ons de l'ACBF à l'appui des eﬀorts de renforcement
des capacités en Afrique. Ci-après les preuves des réalisa ons
de l'ACBF que présentent ces évalua ons:
Ø Evalua on indépendante des centres de poli ques et des
Think tanks africains bénéﬁciant de l'appui de l'ACBF
Ÿ

Ÿ

L'ACBF est considérée comme un acteur clé du sou en en
faveur des ins tu ons, aﬁn de leur perme re de mieux
synchroniser leurs eﬀorts avec les besoins de recherche et
de jouer un important rôle en orientant et en inﬂuençant les
poli ques dans les pays
Les par es prenantes jugent « très fructueux » l'appui de
l'ACBF au renforcement des capacités internes des
ins tu ons. En outre, les ins tu ons bénéﬁciant de l'appui
de l'ACBF sont considérées comme supérieures à la

moyenne par rapport aux ins tu ons similaires dans leurs
pays respec fs.
Ø L'évalua on du RICA publié par l'ACBF indique les
changements posi fs suivants :
Ÿ

Ÿ

Le RICA a énormément contribué à l'analyse et à la
sensibilisa on générales en ce qui concerne les lacunes en
ma ère de capacité à travers le con nent. Il sa sfait en
par culier, un besoin vital à travers sa proposi on de valeur
unique dans le paysage des produits des connaissances. En
me ant l'accent sur le renforcement des capacités, le RICA
prévoit des mesures de compréhension et d'améliora on
des indicateurs de capacité basés en grande par e sur une
méthodologie reconnue et rigoureuse.
Le RICA comme contribu on à l'élabora on des poli ques
et programmes na onaux et régionaux : un certain nombre
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Ÿ

Ÿ

de pays et d'organismes régionaux considèrent le RICA
comme une contribu on signiﬁca ve à leurs ac vités de
développement de la poli que et de programma on
Le RICA comme ou l de recherche, de forma on et de
référence : Le RICA a contribué à modeler la compréhension
et la réﬂexion des enseignants, des étudiants et des futurs
dirigeants en ce qui concerne les impéra fs et la dynamique
de capacité en Afrique. Le RICA sert de matériel
pédagogique/ de référence pour un certain nombre
d'universités en Afrique et dans le monde (ex. EPMUniversité du Ghana, L'université de l'Etat d'Iowa aux EtatsUnis, l'Université Carleton au Canada, l'Université
d'Aberystwyth en Ecosse, et Sciences Po En France).
L'u lisa on accrue du RICA. Selon les sta s ques de
données de suivi en ligne, les RICA 2013 et 2014 ont été
téléchargés 8.423 fois pendant une période de 12 mois. En
outre, la moyenne des téléchargements est passée de 39 par
mois en 2012 à 4.755 en 2014. En plus de téléchargements
gratuits en ligne du résumé analy que, les par culiers, les
gouvernements et les organisa ons en Afrique et dans le
monde se sont procuré plus de 917 exemplaires du RICA en
2013.

En dépit des réalisa ons et des succès ci-dessus men onnés,
résultant de l'appui de l'ACBF à travers ses domaines
d'interven on diversiﬁés, la Fonda on a aussi rencontré des
diﬃcultés et des lacunes à diﬀérents niveaux. Ces diﬃcultés qui
ressortent d'une série d'évalua ons eﬀectuées avant et
pendant la mise en œuvre du PSMT III sont ci-dessous
résumées:

Ÿ

Ÿ

A propos du RICA (D'après la publica on phare de l'ACBF,
Rapport d'évalua on du RICA)
Ÿ

Ÿ

A propos de la recherche et de l'analyse des poli ques (d'après
le Rapport d'évalua on des Think Tanks bénéﬁciant de l'appui de
l'ACBF)
Ÿ

Le posi onnement actuel de l'ACBF limite ses capacités à
rer par de ses ressources pour catalyser davantage son
impact. L'ACBF recourt actuellement à un modèle de nature
linéaire, dans la mesure où elle se sert des centres de
poli que et des think tanks pour changer l'impact des
poli ques. Cependant, ce e approche linéaire se traduit par
des occasions manquées pour l'ACBF de maximiser
davantage son impact. L'adop on d'une approche plus
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mul dimensionnelle, au-delà de son appui aux centres de
poli ques et aux think tanks peut perme re de catalyser
davantage l'impact de la Fonda on.
·L'ACBF est en pourparler avec les diﬀérents acteurs
impliqués dans l'élabora on et la mise en œuvre des
poli ques. La Fonda on se dirige vers une approche plus
programma que pour catalyser l'impact des poli ques en
engageant le dialogue avec les diﬀérents acteurs de la
chaîne de valeur. Ces contextes amènent la Fonda on à
prendre en compte les principaux paramètres en ce qui
concerne la manière dont elle peut mieux les approcher, de
manière eﬃcace et durable.
·L'implica on et l'u lisa on des services reposeront en
grande par e sur les contextes na onaux. Pour renforcer la
ﬂexibilité de l'appui de l'ACBF, et compte tenu des
ﬂuctua ons des ﬁnancements des donateurs en faveur de la
Fonda on, il convient d'envisager l'u lisa on stratégique
des produits et services d'appui de la Fonda on dans les
diﬀérents contextes na onaux

Ÿ

La double orienta on stratégique du rapport qui est à la fois
un document « d'orienta on générale » et / ou un document
« de plaidoyer » complique les choix de la concep on et du
cadrage du contenu des rapports pour un ciblage eﬃcace
des consommateurs.
La bonne traduc on de l'informa on sur le renforcement
des capacités en poli ques et enﬁn en projets et
p ro g ra m m e s p e r n e nt s n é ce s s i te u n i m p o r t a nt
changement de comportement de la part d'une large base
des par es prenantes œuvrant simultanément ensemble
pour la réalisa on des résultats communs. A cet eﬀet, le
rapport doit se concentrer sur les stratégies qui
correspondent aux divers besoins et à la complexité du
processus de développement.
Les stratégies de diﬀusion ciblées à canaux mul ples sont
une condi on préalable à un dialogue eﬃcace avec les
p r i n c i p a l e s p a r e s p re n a nt e s e t l e s p r i n c i p a u x
consommateurs. A cet eﬀet, le contenu du rapport sera plus
eﬃcace s'il prend en considéra on les besoins des
u lisateurs ﬁnaux actuels et poten els.

Annexe 3 : Processus d'élabora on de la stratégie
La Stratégie 2017 - 2021 de l'ACBF est le sixième plan
stratégique élaboré par la Fonda on pour déﬁnir ses
orienta ons et établir ses priorités d'interven on pour le
prochain quinquennat. A l'instar des plans stratégiques
précédents, l'élabora on de la nouvelle stratégie a été
commandée par le Conseil des Gouverneurs (BOG) et le Conseil
d'administra on (EB) qui ont aussi apporté des conseils au
Secrétariat tout au long du processus. L'élabora on de la
stratégie fait par e des processus intégrés entrepris par la
Fonda on depuis la mi-2014 en vue d'assurer un exercice
signiﬁca f et par cipa f, répondant aux a entes et aux
priorités de la Fonda on. Les processus stratégiques globaux
de réﬂexion et de planiﬁca on comportaient les trois
principales phases suivantes :
ü L'exercice d'établissement de la vision (juin 2014 - mars
2015) a contribué à redéﬁnir la vision et la mission, ainsi
que les valeurs fondamentales de la Fonda on. Il
s'agissait d'un exercice de réﬂexion interne appuyé par
un consultant externe qui a donné l'occasion au
personnel de revoir l'iden té et la mission de l'ACBF, à la
lumière de l'environnement actuel en pleine évolu on.
ü La Vision stratégique à long terme - VSLT (juin décembre 2015) était une étude prospec ve consistant
à analyser le futur paysage des capacités en Afrique au
cours des 10 à 15 prochaines années, dans le contexte
des priorités de développement et des nouveaux
problèmes auxquels est confronté le con nent. Elle a
aussi mis en évidence le rôle clé que pourrait jouer
l'ACBF en ma ère d'appui aux eﬀorts de renforcement
des capacités en Afrique. Facilité par une ressource
extérieure, le processus était axé sur de vastes
consulta ons de haut niveau avec les membres du BOG
et du conseil d'administra on, les partenaires
techniques et stratégiques, ainsi que sur les entre ens
avec les personnels.

ü La Stratégie 2017-2021 de l'ACBF (novembre 2015 avril 2016) a contribué à déterminer les priorités
stratégiques de l'ACBF pour le quinquennat 2017-2021.
Il s'agit d'une importante occasion que se donne l'ACBF
pour réﬂéchir sur sa proposi on de valeur en ce qui
concerne les services de renforcement des capacités en
faveur de ses partenaires et autres clients, services qui
répondent le mieux à leurs besoins et à leurs priorités.
Plus précisément, la Stratégie 2017-2021 a commencé par une
mission de prépara on eﬀectuée en novembre 2015, au cours
de laquelle les facilitateurs externes ont échangé avec lee
Secrétariat et le personnel de l'ACBF, pour procéder à une
analyse SWOT en profondeur, ainsi qu'à d'autres consulta ons
per nentes. D'autres consulta ons ont aussi eu lieu avec les
membres du Conseil d'administra on, les représentants des
CER, les partenaires de quelques projets et les principaux
partenaires de ﬁnancement tels que la Banque mondiale, la
Banque africaine de développement et l'Agence suédoise pour
le développement interna onal. Ce e étape a été complétée
par l'analyse de l'environnement extérieur en vue de passer en
revue les déﬁs du développement et l'état des capacités en
Afrique.
Ensuite, deux retraites de planiﬁca on stratégique ont été
successivement organisées en décembre 2015 et janvier 2016,
à l'eﬀet de déterminer les orienta ons stratégiques à prendre et
les résultats que la Fonda on contribuera à obtenir au cours du
quinquennat, ainsi que la principale exécu on et les
mécanismes ins tu onnels requis pour une bonne mise en
œuvre de la Stratégie. Elaboré en février 2016, le premier projet
de stratégie a fait l'objet d'un examen interne et externe
rigoureux, notamment par les membres du Conseil
d'administra on, les membres de la ges on du Secrétariat et les
personnels de l'ACBF, ainsi que par les partenaires techniques.
Ils ont procédé à une analyse en profondeur de la per nence et
la faisabilité des choix stratégiques. Ils ont aussi prodigué
d'autres conseils et donné d'autres orienta ons.
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Entre les mois d'avril et de mai 2016, l'équipe de base chargée
de l'élabora on de la stratégie a procédé à un autre ajustement
en termes de contenu et de structure, avec l'appui d'un
consultant professionnel, en vue d'assurer la clarté, la précision,
la per nence et la cohérence de la stratégie, ainsi que son
appropria on par toutes les par es prenantes de l'ACBF.
Enﬁn, la stratégie a été présentée aux membres du Conseil
d'administra on qui y ont apporté des contribu ons sur le
fond, en vue d'un nouvel examen par le Secrétariat de l'ACBF.
Le projet de Stratégie ﬁnal révisé a été soumis à l'approba on
du BoG en juin 2016.
Les résultats stratégiques reﬂètent les changements à long
terme auxquels la Fonda on entend contribuer aux niveaux
con nental, régional ou na onal par l'achèvement de la
stratégie, tandis que les résultats intermédiaires cons tuent les
changements à moyen terme qui bénéﬁcieront de l'appui de
l'ACBF au cours de la période de mise en œuvre de la stratégie.
Ce cadre sert essen ellement d'ou l de suivi et de ges on de la
performance de la stratégie, ainsi que de base d'établissement
des rapports rela fs aux résultats et à l'évalua on.
Le cadre de résultats stratégiques qui suit détermine les
indicateurs, les repères et les sources d'informa on et assigne
les responsabilités. Ce cadre n'a qu'une valeur indica ve à ce
stade. Les bases de référence doivent être mises en place, et,
dans ce contexte, les indicateurs et les critères doivent faire
l'objet d'examen, d'ajustement et de valida on, en
collabora on avec les par es prenantes concernées. La
stratégie est fondamentalement orientée vers le client. Il est
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donc important que les indicateurs soient per nents et
réalistes, aﬁn de lui perme re d'évaluer les progrès et la valeur
ajoutée enregistrés dans la chaîne de résultats. Bien entendu,
au niveau des réalisa ons, l'ACBF apportera une contribu on
aux résultats qui seront a eints par les Etats membres et les
organisa ons panafricaines, évidemment avec l'appui d'autres
partenaires.
Le cadre de résultats sera donc complété par d'autres
composantes
(1) Dans la mesure où l'ACBF s'appuiera de plus en plus
sur des projets conçus et ﬁnancés, avec aﬀecta on
des ressources, conçus à travers leur propre cadre de
résultats qui sera imbriqué dans l'ensemble du Cadre
de mesure des résultats de la stratégie (SRMF).
(2) Les gammes de services fonc onneront sur la base
des critères de qualité qui feront l'objet de suivi et
me ront à disposi on des données qui se reﬂéteront
sur la performance de l'ACBF.
(3) Les plans d'ac vité annuels qui feront l'objet de suivi
reﬂéteront davantage la cible du processus même de
réforme de l'ACBF.
Ces sources de données complémentaires perme ront de
procéder à une certaine triangula on des données et d'établir
des rela ons plausibles entre les résultats de plus haut niveau
(réalisa ons) et les indicateurs de faible niveau au sujet des
extrants et des ressources. Ce e opéra on perme ra de
comprendre la contribu on de l'ACBF à la transforma on de
l'Afrique et les objec fs stratégiques et intermédiaires déﬁnis.

Annexe 4 : Cadre de mesure des résultats de la Stratégie (SRMF)
Résultats stratégiques et
intermédiaires

Indicateurs

Référence
(en 2017)

Echéance
(en 2021)

Fréquence

Sources de
données

Pilier stratégique 1 : Faciliter une bonne réalisa on des priorités de développement du con nent
RS.1. Les capacités des ins tu ons
panafricaines et des CER à conduire
le programme de transforma on de
l’Afrique sont renforcées

- Niveau de mise en œuvre des programmes
de développement régionaux et con nentaux
-Qualité de l’appui des organes de l'UA et des
CER en faveur des Etats membres
- Nombre d'ins tu ons panafricaines et de
CER qui répondent aux exigences
l’établissement des rapports

RI.1.1. Les capacités de coordina on et
d’exécu on des ins tu ons
panafricaines et des CER sont
renforcées

- Fréquence des réunions des Points focaux
na onaux de l'Agenda 2063
-% des organes de l'UA et des CER qui
disposent d’un système de mesure de
performance opéra onnel

Annuelle

RI.1.2. Les ins tu ons panafricaines et
les CER ont accordé la priorité au
renforcement des capacités

-% des organes de l'UA et des CER ayant
intégré le renforcement des capacités dans
leurs stratégies
-% des organes de l'UA et des CER ayant
alloué des ressources adéquates à leurs
ac vités de renforcement des capacités.

Mi-parcours
et
achèvement
Annuelle

IR.1.3. La presta on des services
intégrés de renforcement des capacités
en faveur des ins tu ons panafricaines
et des CER est améliorée

- Niveau de sa sfac on des ins tu ons
panafricaines et des CER en ce qui concerne
les services de renforcement des capacités
prestés par l’ACBF
- Nombre et type de services de
renforcement des capacités fournis par
l'ACBF aux ins tu ons panafricai nes et aux
CER
Pilier stratégique 2 : Soutenir les pays dans l’a einte des résultats de développement tangibles
RS.2. Les capacités des acteurs
- Classement selon le RICA
éta ques en vue d’impacter
- Réten on et u lisa on des capacités
considérablement les résultats de
développement sont renforcées
RI.2.1. Les programmes na onaux de
développement Cadrent avec l’Agenda
2063 et les ODD

-% de pays ayant intégré l'Agenda 2063 et les
ODD dans leurs plans na onaux de
développement
- Niveau de prépara on des Etats membres

Mi-parcours
et
achèvement

Mi-parcours
et
achèvement

Mi-parcours
et
achèvement

- Rapport
d'avancement de la
mise en œuvre de
l’Agenda 2063 de la
CUA
- Rapport
d'évalua on
- Rapport
d'avancement de la
mise en œuvre de
l’Agenda 2063 de la
CUA
- Rapports sur les
CER
- Rapport d'examen
de la performance
dressé par la CUA et
les CER
- Rapport ﬁnancier
dressé par la CUA et
les CER
- Rapport d'examen
de la performance
dressé par la CUA et
les CER
- Rapport d'expert
dressé par ACBF

Mi-parcours
et
achèvement

Rapport indépendant
sur les capacités en
Afrique (ACBF)

Annuelle

- Rapports
d'avancement de la
mise en œuvre de
l’Agenda 2063 / ODD

Annuelle
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RI.2.2. Les systèmes na onaux de
renforcement des capacités sont
améliorés

RI.2.3. Les partenariats pour une mise
en œuvre eﬃcace des stratégies de
renforcement des capacités sont
améliorés

-% des Etats membres ayant aligné leurs
stratégies de renforcement des capacités sur
leurs plans na onaux de développement
-% des Etats membres ayant alloué des
ressources adéquates à leurs ac vités de
renforcement des capacités.
-% des programmes conjoints de
renforcement des capacités mis en œuvre
dans les pays
- Nombre de personnes bénéﬁciant des
programmes d'améliora on de compétences
techniques essen elles

Annuelle

- Rapport du Comité/
Agence na onal(e) de
renforcement des
capacités

Annuelle
Mi-parcours
et
achèvement

Protocole d’accord au
niveau des MDA

Pilier stratégique 3 : Améliorer la contribu on du secteur privé et de la société civile au développement durable
RS.3. Les capacités du secteur privé et
de la société civile à s’impliquer dans le
développement sont renforcées

RI.3.1. L’engagement vis-à-vis des
poli ques économiques entre acteurs
éta ques et non éta ques est amélioré
RI.3.2. L’eﬃcacité opéra onnelle du
secteur privé et de la plateforme de la
société civile est accrue
RI.3.3. Les capacités de la société civile à
mobiliser la par cipa on et la voix des
citoyens sont renforcées

-% des ressources intérieures mobilisées
auprès du secteur privé en vue de la mise en
œuvre des plans na onaux de
développement.
- Niveau et qualité de la par cipa on du
secteur privé et la société civile aux
processus régionaux et na onaux de
développement
- Nombre de PPP établis par pays
- Nombre et qualité du dialogue entre les
acteurs éta ques et non éta ques aux
niveaux con nental, régional et na onal
Nombre de plates-formes / réseaux du
secteur privé et d'OSC opéra onnels

Annuelle

- Percep on par les citoyens de l'inﬂuence de
la société civile sur les processus
d'élabora on des poli ques
- Niveau de la par cipa on des citoyens aux
ac vités de la société civile

Mi-parcours
et
achèvement

Rapport na onal sur
le renforcement des
capacités
- Rapport
d'évalua on par
l’ACBF

Annuelle

Rapport na onal sur
le renforcement des
capacités

Annuelle

Rapport na onal sur
le renforcement des
capacités

Annuelle

Rapport na onal sur
le renforcement des
capacités

Pilier stratégique 4 : Exercer une inﬂuence sur l’éduca on et les connaissances pour une plus grande eﬃcacité du développement
RS.4. L’accès aux connaissances et leur
u lisa on pour le renforcement des
capacités sont améliorés
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- Disponibilité des informa ons sur le
renforcement des capacités
- Nombre de téléchargements à par r de la
bibliothèque virtuelle de l’ACBF
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Annuelle

Rapport annuel de
l’ACBF

Mi-parcours
et

- Rapport d'expert par
ACBF

RI.4.1. Le réseau de produc on et de
partage des connaissances en
renforcement des capacités est renforcé

RI.4.2.
Les connaissances et
l’appren ssage en renforcement des
capacités sont traduits en méthodes et
pra ques appropriées
RI.4.3. L’ACBF est reconnue comme une
source ﬁable de connaissances et
d’appren ssage en renforcement des
capacités

- Sa sfac on des u lisateurs en ce qui
concerne les produits de la connaissance en
renforcement des capacités, générés par les
réseaux bénéﬁciant de l’appui de l'ACBF
- Nombre de produits de la connaissance
générés par les réseaux bénéﬁciant de l’app ui
de l’ACBF
Nombre de nouveaux ou ls de renforcement
des capacités mis au point

Mi-parcours
et
achèvement

- Rapport d'expert par
ACBF
Rapport annuel de
l’ACBF

Annuelle

Rapport annuel de
l’ACBF

- Nombre de demandes des produits et
services de renforcement des capacités
reçues par l’ACBF

Annuelle

Rapport annuel de
l’ACBF
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