
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

En avril 2018, huit équipes de pays, à savoir, de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire, de la 

Gambie, du Ghana, du Lesotho, du Libéria et du Nigéria, ont entrepris un parcours de 8 mois pour 

s’attaquer à des problèmes de gestion des finances publiques déterminés localement, par le biais du 

programme Renforcer les compétences en GFP (RCGFP). Elles ont déconstruit ces problèmes et cherché 

des solutions en utilisant un processus d’« apprentissage par la pratique », grâce à une approche 

itérative d’adaptation, d’engagement et de collaboration. 

Le séminaire d’évaluation par les pairs cherche à offrir aux équipes une plateforme qui leur permettra 

de faire part de leur progrès, d’évaluer le travail des autres équipes et de partager des propositions 

d’actions qui pourraient déboucher sur la réalisation plus rapide de progrès au cours des prochains 

mois. 

Les deux premiers jours seront consacrés aux présentations des équipes, suivies de réactions 

(remarques/impressions) et de discussions structurées se rapportant aussi bien au travail accompli 

qu’aux prochaines étapes identifiées. Ces séances de 90 minutes seront organisées comme suit :  

1. Présentation d’équipe (35 minutes). 

2. Réactions et questions des intervenants et de leur autorisant (15 minutes). 

3. Réactions et questions de l’auditoire (15 minutes) 

4. Réponses et suivi (25 minutes). Les réponses seront données, tout d’abord, par l’autorisant. 

Le troisième jour comprendra une activité dirigée par l’autorisant avec l’équipe, qui sera facilitée par le 

coach de cette dernière, en vue d’identifier les prochaines mesures sur lesquelles travaillera l’équipe au 

cours des prochains mois pour continuer à résoudre son problème de GFP. 

La réception de remise des certificats sera suivie d’une cérémonie de remise de prix aux équipes : 

- Prix de la meilleure progression – décerné aux équipes qui font preuve de la compréhension la 

plus approfondie de leur problème et, qui ont formulé et commencé à mettre en œuvre les 

mesures les plus prometteuses pour résoudre leur problème. 

- Prix du meilleur engagement – décerné aux équipes qui ont fait preuve de l’engagement le plus 

fort au cours de la période consacrée à l’action et donné les retours d’informations les plus 

intéressants aux autres équipes au cours du séminaire d’évaluation par les pairs. 

- Prix de la meilleure articulation des prochaines étapes – décerné aux équipes proposant une 

série de mesures qui mèneront à de futures réussites. 



 
 

 

Lundi 10 décembre 2018   

8h15 à 8h45 Arrivée et inscription 

8h45 à 9h00 Allocution d’ouverture 

Neil Cole (CABRI)  

Séance 1 

9h00 à 10h30 

Libéria : Affectation limitée de fonds aux projets d’investissements du 
secteur public et sous-utilisation des fonds affectés    

Présentateurs : Les Innovators (Libéria) 

Autorisant :  Hon. Jesse B Korboi (Ministre délégué du Budget) 

Intervenants : Les Pace Setters (Nigéria) 

Modératrice : Awa Touray (CABRI) 

10h30 à 11h00 Pause-café/thé  

Séance 2 

11h00 à 12h30 

Ghana : Les dépenses excessives des MDA entraînent des dépassements 
budgétaires qui entravent la prestation de services   

Présentateurs : Les Game Changers (Ghana) 

Intervenants : Les Melting Pot (Gambie) 

Modérateur : Michael Castro (CABRI) 

12h30 à 13h30 Déjeuner 

Séance 3 

13h30 à 15h00 

Gambie : La faible surveillance exercée sur les entreprises d’État 
augmente le risque des passifs éventuels, ce qui limite l’espace 
budgétaire du gouvernement   

Présentateurs : La A-Team (Gambie) 

Intervenantes : Les Spice Girls (Lesotho) 

Modérateur :  Adil Ababou (CABRI)  

15h00 à 15h30 Pause-café/thé  

Séance 4 

15h30 à 17h00 

République centrafricaine : Les écarts entre les dépenses en capital 
prévues et les dépenses en capital réelles    

Présentateurs : Les Fauves de Bas-Oubangui (République centrafricaine) 

Intervenants : Équipe Loh (Côte d'Ivoire) 

Autorisant :  Germain Wamoustoyo (Inspecteur Générale des Finances) 

Modérateur : Adil Ababou (CABRI) 



 
 

 

 

 

Mardi 11 décembre 2018 

Séance 5 

9h00 à 10h30 

Côte d'Ivoire : Les budgets alloués aux MDA ne contribuent pas aux résultats 
attendus     

Présentateurs : Équipe Loh (Côte d'Ivoire) 

Autorisant : Sanogo Bassirima (Inspecteur Auditeur General) 

Intervenants : Les Fauves de Bas-Oubangui (République centrafricaine) 

Modératrice :  Joana Bento (CABRI) 

10h30 à 11h00 Pause-café/thé  

Séance 6 

11h00 à 12h30 

Lesotho : Le ministère des Finances n’a aucune idée de combien les MDA ont 
besoin ou ne sait pas quand les fonds sont requis     

Présentatrices : Les Spice Girls (Lesotho) 

Autorisante : (Mamakopoi Lucy Letsie, Secrétaire Générale adjointe) 

Intervenants : La A-Team (Gambie) 

Modératrice : Danielle Serebro (CABRI) 

12h30 à 13h30 Déjeuner 

Séance 7 

13h30 à 15h00 

Nigéria : Le financement insuffisant du secteur de la santé se traduit par 
l’obtention de mauvais résultats en matière de soins de santé primaires 

Présentateurs : Les Pace Setters (Nigéria) 

Intervenants : Les Innovators (Libéria) 

Modérateur : Neil Cole (CABRI) 

15h00 à 15h30 Pause-café/thé  

Séance 8 

15h30 à 17h00 

Gambie : Le coût élevé du service de la dette aboutit à l’évincement de 
dépenses prioritaires  

Présentateurs : Les Melting Pot (Gambie) 

Intervenants : Les Game Changers (Ghana) 

Moderator: Peter Jonath (CABRI) 

Synthèse 

18h00 à 19h00 

Réfléchir pour aller de l’avant 

Matt Andrews (Université Harvard) 



 
 

 

 

 

 

Financement 

Ce programme est financé par la Banque Africaine de Développement, la Bill & Melinda Gates 

Foundation et le Secrétariat d’État suisse à l’économie. 

 

 

 

Mercredi 12 décembre 2018 

 

9h00 à 11h00 

Regard vers l’avenir : quelle est la prochaine étape en ce qui concerne la 
résolution de nos problèmes ? 

Modérateur : Adil Ababou (CABRI) 

Discussion de suivi avec les membres des équipes et les autorisants s’agissant 
des prochaines étapes et activités 

11h30 à 18h30 Réception de présentation des certificats, cérémonie de remise de prix et 
excursion – Île de Gorée   

Remise des certificats 

Future Implication avec le programme Renforcer les Compétences en GFP 

Prix d’équipe : de la meilleure progression, du meilleur engagement, de la 
meilleure articulation des prochaines étapes 

Visite guidée de l’île de Gorée   


