
                  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les programmes de réforme de la gestion des finances publiques (GFP) se caractérisent souvent par la 

reproduction de réformes selon les meilleures pratiques qui offrent des solutions jugées universellement 

applicables. Il est de plus en plus admis que les réformes sont plus efficaces lorsqu’un problème est 

défini par des agents locaux, et que la solution correspondante émane d’un processus qui tient compte 

des réalités administratives, politiques et économiques d’un pays.  

Au cours des huit prochains mois, sept équipes-nationales, de la République centrafricaine, du Bénin, de 

l’Éthiopie, du Ghana, de la Guinée, du Mali et du Rwanda, entreprendront un parcours d’apprentissage 

pragmatique pour s’attaquer à des problèmes de GFP énoncés localement. Les équipes se réuniront au 

Rwanda pour participer à un atelier de cadrage, afin de s’instruire de l’approche de l’Adaptation itérative 

pour la résolution de problèmes (PDIA), en : i) construisant un énoncé de problème réel ; (ii) identifiant 

les causes principales et secondaires du problème ; (iii) s’entendant sur les actions immédiates à mener ; 

et, (iv) assignant des responsabilités spécifiques à chacun de leurs membres.  

 

Lundi 13 mai 2019 

9h00 à 9h30 Remarques de bienvenue 

Représentant du ministère des Finances et de la Planification économique au 
Rwanda 

Séance 1 

9h30 à 11h00 

Arriver au changement et la PDIA 

Neil Cole et Adil Ababou (CABRI)  

11h00 à 11h30 Thé et café  

Séance 2 

11h30 à 13h00 

Qui provoque le changement ? Les équipes à la base d’une réforme réussie 

Neil Cole (CABRI) 

13h00 à 14h00 Déjeuner  

Séance 3 

14h00 à 16h00 

Construire les problèmes : quel est votre problème et pourquoi compte-t-il ? 

Joana Bento (CABRI) 

16h00 à 16h30 Thé et café 



 

Séance 3 (suite) 
16h30 à 17h00 

Tour éclair  – partager le problème de votre équipe 

Équipes-pays  

Mardi 14 mai 2019 

Séance 4 

09h00 à 10h30 

Déconstruire les problèmes : quelle est la cause du problème ? 

Awa Touray (CABRI)  

10h30 à 11h00 Thé et café 

Séance 4 (suite) 
11h00 à 13h00 

Les équipes continuent à déconstruire leur problème et préparent la 
présentation de leur diagramme en arêtes de poisson 

13h00 à 14h00 Déjeuner  

Séance 5 

14h00 à 15h30 

Présentations : quelles sont les causes du problème que votre équipe 
abordera ?  

Équipes-pays 

15h30 à 16h00 Thé et café 

Séance 6  

16h00 à 17h00 

Revue de CABRI sur les compétences en GFP 

Biniam Bedasso (CABRI) 

Mercredi 15 mai 2019 

Séance 7 

9h00 à 10h15 

Identifier les points d’entrée pour l’action : où trouver un espace  de 
changement ? 

Neil Cole (CABRI)  

10h15 à 10h45 Thé et café   

Séance 8 

10h45 à 13h00 

Les idées à concrétiser et un processus d’action : objets volants et 
expérimentations de recherche 

Identifier des idées d’action dans les domaines des points d’entrée : quelles 
idées pouvons-nous proposer, et comment pourrions-nous les concrétiser dès 
le lundi ? 

Adil Ababou (CABRI) 

13h00 à 14h00 Déjeuner  

Séance 8 (suite) 
14h00 à 15h00 

Les équipes discutent des actions de points d’entrée et des calendriers 

15h00 à 15h30 Thé et café  

Séance 9 

15h30 à 17h00 

Les équipes présentent des points d’entrée et des idées d’action  

Équipes-pays  

Jeudi 16 mai 2019 



 

Séance 10 

9h00 à 9h45 

La marche à suivre et les séances de suivi des équipes  

Joana Bento (CABRI) 

Séance 11 

9h45 à 10h30 

Auprès de qui s’engager et qui mobiliser ? 

Awa Touray (CABRI) 

Séance 13 

10h30 à 12h30 

Les équipes préparent leur présentation finale. 

12h30 à 13h30 Déjeuner de travail (des boîtes à sandwich seront offertes) 

Séance 14 

13h30 à 16h30 

Présentations finales faites par les équipes  

Équipes-pays 

Séance 15 

16h30 à 17h00 

Remarques de clôture 

Neil Cole (CABRI) 

À partir de 
19h00  

Soirée culturelle et dîner 

 

 

Financement 

Le programme est financé par la Banque africaine de développement et la Fondation Bill & Melinda 

Gates. 

 

 

 


