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Sommaire executif 

Le continent africain dispose de plusieurs institutions regionales et 

sous-regionales impliquees dans le renforcement des capacites et le 

developpement economique. La contribution de ces institutions est tout â fait 

remarquable. L'une de ces institutions est le Centre Africain de Formation et de 

Recherche Administratives pour le Developpement (CAFRAD). C'est un 

organisme Panafricain intergouvernemental qui contribue â l'amelioration de 

l'adminis-tration publique et de la gouvernance en Afrique. Le CAFRAD a ete 

cree en 1964 par des gouvernements africains, ce qui fait de lui le premier 

centre Panafricain de formation et de recherche de haut niveau dans le 

continent. Il a son siege â Tanger (Maroc) 

Le CAFRAD intervient dans le Leadership, la Gouvernance et le 

developpement des capacites de politiques publiques ; amelioration de la 

Bonne Gouvernance, l'ethique, l'integrite et le professionnalisme dans le 

Secteur Public ; Innovation, Reforme et Modernisation de l'Administration 
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Publique et des Institutions de l'Etat; Gouvernance et Gestion des Entreprises 

(entreprises publiques, institutions de l'Etat, societes privees, ONG, etc.) ; 

E-gouvernance : gouvernance et utilisation des TICs dans l'administration 

publique; Decentralisation et Gouvernance/Gestion des Institutions Locales ; 

Gestion et Developpement strategiques des Ressources Humaines ; 

Administration Electorale. 

Les beneficiaires des activites du CAFRAD sont les Leaders, les Cadres 

dirigeants, Responsables, Directeurs et Professionnels de Haut Niveau aussi 

bien dans le secteur public que prive. L'adhesion au CAFRAD est ouverte â 

tous les Etats africains. Actuellement, le CAFRAD comprend 37 Etats 

mem-bres. Le CAFRAD travaille en anglais, français, arabe et portugais. Ses 

parte-naires sont des institutions nationales, regionales et internationales. 

Cependant, pour mieux servir le continent et atteindre les resultats 

atten-dus, il est imperatif que les institutions africaines regionales et 

sous-regionales travaillent ensemble et forment un reseau. En partageant de la 

connaissance et des ressources, elles peuvent augmenter leur performance et 

leurs resultats. En outre, il est necessaire que les institutions africaines 

travaillent en association avec leurs equivalents dans d'autres continents pour 

des activites communes. Il est prevu, apres cette conference, que TASAM et 

les institutions africaines travaillent sur un programme commun qui sera 

conjointement execute. Il s'ag-it du «Programme de Renforcement des 

Capacites de l'Executif » que le CAFRAD propose pour une application 

conjointe avec TASAM. 

Adresse : 

CAFRAD 

Pavillon International; Boulevard Mohammed V 

B.P. 310 ; Tanger - Maroc 

Tel. 212 39 32 27 07, or 212 61 30 72 69 

Fax: 212 39 32 57 85 

e-mail: cafrad@cafrad.org 

Web site: www.cafrad.org 

Introduction 

La crise financiere et economique mondiale actuelle menace le monde 

entier, notamment les pays africains. Il existe une menace dans la mesure oû, 

en plus des difficultes de developpement existants et dont sont temoins la 

plu-part des pays africains, la crise actuelle cause plus de dommage au 

continent. 

mailto:cafrad@cafrad.org
http://www.cafrad.org/
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Comme il est reconnu actuellement et depuis les annees 1990, les pays 

africains sont entres dans une periode remarquable et ambitieuse d'un grand 

changement. A peu pres dans chaque pays, des signes importants de 

change-ment ont ete notes. Parmi les principales causes du mouvement de 

change-ment, il y a le vent de democratisation et de globalisation. A cause de 

ces deux evenements, il y a maintenant dans plusieurs pays des efforts 

remarquables d'ameliorer et de soutenir la liberte du dialogue, la liberalisation 

economique et les marches libres, le respect de la loi et des droits humains, la 

lutte contre la corruption, l'inegalite et l'injustice, l'integration regionale et la 

cooperation. En outre, le continent africain n'est plus isole. Elle prend une part 

active dans les grandes affaires du monde. Mais, la preoccupation majeure 

aujourd'hui dans les pays africains est de renforcer et de maintenir les capacites 

afin d'ameliorer le developpement economique et social et de fournir une 

meilleure vie aux populations. 

Toutefois, il est egalement reconnu que les pays africains, dans le meme 

temps, sont confrontes â d'enormes difficultes et des defis de developpement 

socio-economique â relever, notamment: la reduction de la pauvrete, le 

ren-forcement du developpement economique et social, la resolution des 

conflits et la consolidation de la paix, la lutte contre diverses maladies, etc. En 

ce qui concerne l'administration publique et la gouvernance, les defis sont les 

suiv-ants: (i) la reforme, la restructuration et la modernisation de 

l'administration publique et les institutions de l'Etat, (ii) la creation et le 

renforcement des capacites, des aptitudes et des competences des 

fonctionnaires et des dirigeants â tous les niveaux de la hierarchie, (iii) la 

fourniture des services aux citoyens et repondre â leurs besoins croissants, (iv) 

assurer une gestion efficace des services publics et des institutions, (v) 

repondre aux besoins et aux exigences de la cooperation avec les autorites 

nationales, sous-regionales, regionales et internationales. 

Comment les pays africains peuvent alors reussir â s'attaquer aux defis 

susvises et soutenir le mouvement actuel vers le changement et le 

developpe-ment ? En prenant compte de la multitude des defis et des 

difficultes de les traiter, des efforts accomplis en collaboration sont requis. 

Seuls, les gouverne-ments ne peuvent pas reussir dans cette tentative. Ils ont 

besoin d'actions par-ticipatives et du soutien des autres acteurs du 

developpement. Parmi ces acteurs ou partenaires, il y'a les institutions 

africaines sous-regionales et regionales. Mais quel role ces institutions peuvent 

jouer et dans quelles sphere du developpement? Comment ces institutions 

peuvent-elles soutenir les efforts et les initiatives des gouvernements africains 

afin d'affronter les defis actuels et futurs ? En d'autres termes, pourquoi ces 

institutions ont ete creees et qu'est ce qu'on attend d'elles pour affronter les 

defis contemporains de l'Afrique ? 
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Certainement, chaque institution a son propre mandat. Chaque institution 

joue son role dans son domaine d'intervention. Mais, de façon significative, 

elles ont toutes ete creees pour accomplir des missions particulieres qui sont, 

dans la plupart des cas, complementaires. L'exemple suivant du CAFRAD est 

une illustration du role et de la place de ces institutions dans le developpement 

du continent, notamment dans le renforcement des capacites. 

Pourquoi le Centre Africain de Formation et de Recherche 

Administratives pour le Developpement (CAFRAD) a ete cree ? 

A l'independance au debut des annees 60, les pays africains ont herite des 

institutions gouvernementales et des mecanismes administratifs orientes vers 

des objectifs coloniaux, notamment: le maintien de la loi et de l'ordre 

neces-saires â la reussite de la politique d'exploitation des ressources naturelles 

menee par les pays colonisateurs. Les nouveaux Etats, investis dans le 

developpement de leur peuple, devait s'adapter et changer ces institutions pour 

servir les nouveaux objectifs et essayer de former le personnel adminis-tratif 

pour assurer les nouvelles tâches. Ainsi, les Etats africains vont realiser le 

besoin des instituts nationaux d'administration publique dans le sens de 

l'Africanisation des postes dans l'administration publique. 

C'est ainsi qu'entre le milieu des annees 1960 et 1970, diverses ecoles 

nationales et instituts d'administration publique, ainsi que des etablissements 

pour former des fonctionnaires dans differents domaines ont ete crees. Des 

personnes ont egalement ete envoyees â l'etranger pour etre formes. 

Cependant, les Etats africains ont constate que pour developper les 

administrateurs superieurs, il etait necessaire de completer les infrastructures 

existantes avec les centres regionaux. Pour combler ce vide et pour accelerer la 

professionnalisation de l'administration publique en Afrique, le Centre 

Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 

Developpement (CAFRAD) a ete cree. Le principe de base dans l'execution de 

cette fonction, cependant, etait que les activites du CAFRAD doivent soutenir 

plutot que de remplacer les services dejâ offert dans ce domaine ou pouvant 

etre offerts par les instituts nationaux. 

Plus important encore, la raison d'etre du CAFRAD, comme reconnue par 

ses peres fondateurs et confirmee par des experiences posterieures, etait que la 

grande preponderance des experiences inspirees par les systemes 

administratifs françaises et anglaises dans la region africaine presentaient tous 

les deux un defi et un potentiel de formation et une matiere de recherche qu'un 

centre regional tel que CAFRAD pouvait exploiter dans le cadre d'une 

admin-istration publique plus outillee et, desormais, plus efficace dans les pays 

de la region quel que soit leur contexte administratif. 
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Compte tenu du fait que des problemes semblables ont ete rencontres 
avec des reponses institutionnelles semblables â travers le rapport 
anglophone-francophone, le regard et l'experience a ete qu'il y a quelque chose 
qui peut etre dite pour la creation d'un forum dans lequel des francophones, 
anglo-phones, lusophones et arabophones qui pourrait comparer des donnees 

sur les realisations et les difficultes, en tenant compte de tous les autres facteurs 
appropries mais pas necessairement semblables. L'objectif global du CAFRAD 
est de fournir un tel forum oû les cadres superieurs de toutes les tra-ditions 
pourraient venir pour comparer leurs experiences et pour tirer leurs propres 
conclusions sur ce qui peut ou qui doit etre fait differemment dans leurs 
propres systemes et approches, chaque fois que ceux-ci ont semble necessaires, 

possibles ou souhaitables. 

Historique du CAFRAD 

L'histoire du CAFRAD a commence avec la 12
eme

 Session de la 

Conference Generale de l'UNESCO tenue en 1962 quand le Maroc a conduit 
dix autres Etats africains (l'Algerie, le Cameroun, l'Egypte, le Gabon, le Ghana, 
la Guinee, le Mali, le Senegal, le Soudan et la Tunisie) en presentant un projet 
de resolution invitant l'UNESCO â aider â la creation d'un Centre regional, 
comme instrument de cooperation interafricaine dans le developpe-ment de 

l'administration publique sur le continent. 

CAFRAD a ete cree le 13 Mai 1964. Un Protocole d'Accord Bilateral 
entre l'UNESCO et le gouvernement marocain a etabli le siege du Center â 
Tanger et est soumis provisoirement au financement de l'UNESCO. La 
pre-miere reunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu en Juillet 1964, a 
provisoirement fixe les objectifs du Centre et son cadre organisationnel. En 
Decembre 1967, un accord multilateral permanent a ete signe par 11 Etats 

membres. Aux termes de cet accord, le Centre est devenue une institution 
regionale africaine dans sa composition ouverte â tous les Etats africains et 
abrite par le Gouvernement marocain. Selon cet accord, les objectifs du 
CAFRAD ont ete definis comme suit: 

1. entreprendre, de promouvoir et de coordonner les etudes comparatives 

et recherches sur les problemes administratifs lies au developpement 
economique et social en Afrique. 

2. organiser des reunions scientifique, des seminaires et sessions de 
for-mation pour les hauts responsables africains du secteur public et prive qui 
jouent un role important dans le developpement de leur pays. 

3. etablir, analyser et diffuser des documents sur la structure, l'organisme 

et les methodes administratives des differents pays africains. publier des 

materiaux. 
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4. accueillir et de liaison scientifique pour le benefice des instituts et 

ecoles d'administration, les universites et, plus generalement, de tous autres 

organismes, dont les activites entrent dans le champ d'application de 

l'Observatoire de la competence. 

En outre, CAFRAD devait assurer la promotion des gouvernements 

africains avec des services de consultance pour les aider â developper leurs 

administrations. 

Le CAFRAD a un Conseil d'Administration, compose de Ministres du 

Service Public des Etats membres qui se reunit une fois par an pour decider des 

programmes et des actions du Centre et pour examiner les activites de 

l'annee precedente. 

Le Bureau du Comite Executif compose du President du conseil 

d'ad-ministration et sept membres des cinq sous-regions du continent africain, 

se reunit avant la reunion annuelle pour preparer les discussions. 

Le Directeur General, nomme par le Conseil d'Administration, est 

l'au-torite executive du Centre, responsable de l'execution des decisions et des 

directives du Conseil. Le Conseil Scientifique se compose de trois â six 

mem-bres, designes conjointement par le Conseil d'Administration et le 

Directeur General. 

Le Conseil Scientifique examine le programme de travail du Centre avant 

qu'il soit soumis au Conseil d'Administration. 

Vision strategique 

Ameliorer l'integration regionale et la cooperation interafricaine dans 

l'administration publique et la gouvernance, et favoriser dans tous les pays 

africains, un leadership visionnaire, des politiques saines de developpement, 

un service public efficace et une bonne gouvernance repondant aux besoins des 

populations et creer une atmosphere climat ethique de paix, de prosperite, 

d'equite et de democratie. 

Mission strategique 

• Agir comme un Centre d'expertise et un appui aux gouvernements et 

organismes y relatifs pour le developpement des capacites, des reformes 

administratives et de gouvernance, et la livraison de service â la population. 

• Servir comme un point de focal regional favorisant la promotion et la 

coordination d'un reseau d'institutions gouvernementales et scientifiques, et 

reuvrant en partenariat et en synergie avec elles pour l'amelioration de 

l'ad-ministration publique et la gouvernance dans les pays africains. 
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Secteurs noyau d'intervention 

Ces dernieres annees, CAFRAD avait concentre ses interventions sur les 

quatre secteurs essentiels suivants, identifies comme etant en relation avec des 

defis et les possibilites des gouvernements africains. Ces secteurs sont 

inter-dependants, complementaires et ont tous un grand impact sur la 

performance du service public et la gouvernance : 

1. Leadership, Gouvernance et Developpement de Capacite de Politique 

Publique dans le Secteur Public. Le but est de renforcer la capac- 

ite et d'ameliorer le processus pour un developpement socio-economique 

equitable. L'accent est mis sur les aspects suivants : 

- Vision et planification strategique ; 

- Processus de prise de decision et elaboration des politiques ; 

- Negociation et resolution des conflits ; 

- Partenariat Etat/Societe Civile/Secteur Prive. 

2. Strategie de Gestion, de Reforme et de Modernisation du secteur 

public. L'objectif est d'ameliorer la capacite, accelerer la 

performance/l'exe-cution/Productivite pour une meilleure fourniture des 

services aux popula-tions. Les domaines â considerer sont les suivants : 

- e-governance/e-administration ; 

- Execution/Productivite et Amelioration de l'Evaluation ; 

- Innovation, Reforme et Modernisation du service public et de la 

gou-vernance ; 

- Reconstruction de l'Administration Publique et de la Gouvernance en 

situation de post-conflit; 

- Gestion des ressources humaines et financieres. 

3. Gestion innovatrice et developpement des Ressources Humaines dans 

le Service Public. La ressource humaine est consideree comme un capital en 

vue de bons services et de l'efficacite du secteur public. Â cet egard, le 

CAFRAD aide les gouvernements et les institutions dans l'adoption de 

nou-velles et innovatrices approches dans la gestion du personnel de l'Etat et le 

renforcement de leur capacite pour une meilleure execution et une fourniture 

efficace de service. Les questions principales â traiter sont les suivantes : 

- La Gestion performante et basee sur le resultat, l'audit et la reddition des 

comptes ; 
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- Les TIC dans la gestion des services publics (e-gouvernance, etc.) ; 

- Le Developpement de capacite, de competence et de qualifications ; 

- La Motivation, incitation et recompense du personnel ; 

- Les Salaires et les systemes de remuneration et leur amelioration ; 

- L'Emploi en ligne (par procede electronique); 

- La Diversite et la participation du personnel ; 

- La Collaboration avec les syndicats et la population. 

4. Integration de la Bonne Gouvernance, de l'Ethique, de l'Integrite et du 

Professionnalisme dans le Secteur Public. Le but est d'inculquer des valeurs 

morales, de combattre la corruption et d'ameliorer le comportement 

professionnel. Les actions traitentnt principalement sur ce qui suit : 

- La mise en oeuvre la Charte pour le Service Public Africain ; 

- Vulgariser l'utilisation du disque compact sur l'ethique et le 

profes-sionnalisme ; 

- La lutte contre la corruption ; 

- L'Administration electorale ; 

Les Femmes et la Gouvernance dans l'Administration Publique Groupes 

cibles (B6n6ficiaires) 

Comme indique precedemment, les activites du CAFRAD visent â 

soutenir les gouvernements et les institutions etatiques impliques dans le 

developpement des capacites, reforme de l'administration/ gouvernance et 

resolution des problemes pratiques lies â leurs missions. Dans ce contexte, les 

activites du CAFRAD sont actuellement orientees vers deux principaux 

groupes cibles, qui sont egalement les beneficiaires principales interventions. 

Il s'agit des decideurs politiques et des gestionnaires des services publics et 

institutions. Ces groupes sont les suivants : 

1. Chefs, Cadres et Responsables 

Sont concernees les categories suivantes : 

- Les Ministres et leurs conseillers ; 

- Les Parlementaires ; 

- Les Secretaires Generaux des ministeres ou Secretaires Permanents ; 
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- Les Gouverneurs des provinces et Maires ; 

- Les Cadres Superieurs des corps du gouvernement. 

2. Les Gestionnaires et les Professionnels â Haut Niveau : 

Ce groupe concerne les chefs de services et les institutions qui travaillent 

etroitement avec les decideurs politiques et les responsables dans l'elaboration 

des decisions, la conception de programme et la mise en oeuvre de celles-ci. Ils 

travaillent dans les ministeres et dans les autres corps de l'Etat. Il s'agit des : 

- Secretaires Generaux ; 

- Directeurs Generaux ; 

- Directeurs. 

Moyens strat6giques d'intervention 

Pour satisfaire aux besoins importants des gouvernements et des 

institu-tions, le CAFRAD emploie les moyens suivants : 

1. Renforcement des capacites (formation et perfectionnement); cela 

comprend des seminaires de formation, des retraites et des conferences. 

L'objectif est d'augmenter et d'ameliorer la capacite, les competences et les 

qualifications dans la gestion des services publics, la conduite des des affaires 

de l'Etat et l'encadrement des meilleures politiques et strategies pour le secteur 

public. 

Les programmes de renforcement des capacites sont conçus selon les 

besoins et la specificite de chaque groupe cible. 

2. Etudes et Recherche ; visent â comparer des situations et des cas, 

trouver des causes et des impacts, rechercher des solutions et l'amelioration, 

mieux comprendre les problemes et orienter les actions et les decisions. 

3. Services de Conseil aux Pays et Institutions. Le CAFRAD travaille 

etroitement avec tous les pays africains pour relever tous les defis qui 

entra-vent les services et les institutions en fournissant des conseils techniques 

sur les plans de la reforme administrative et de la gouvernance, le renforcement 

des capacites ou la formation des personnels au niveau national, la 

participa-tions â des cas pratiques pour la resolution des problemes 

administratifs et de gouvernance. 

4. La mise en place des r6seaux pour le renforcement et l'echange des 

connaissances, d'informations et des experiences, y compris l'etablissement 

d'un Reseau Panafricain de l'Administration Publique et la Gouvernance. 
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Strategie de Financement 

La strategie de financement que le CAFRAD emploie afin de mettre en 

application ses activites est basee sur ce qui suit : 

- Contributions des Etats Membres : les Etats Membres soutiennent 

financierement les activites du CAFRAD â travers : la contribution financiere 

annuelle ; detachement des Experts et subventions speciales. 

- Aide des institutions associees : le CAFRAD maintient la collaboration 

et le partenariat avec des institutions nationales, regionales et internationales 

afin d'obtenir le financement ou partager les coûts d'execution de ses activ-ites. 

Ceci comprend des subventions pour les projets et le detachement des experts. 

- Activites internes : le CAFRAD est egalement amene â effectuer des 

activites visant â vendre son expertise et ses produits. Ceci comprend: la 

for-mation, la consultation, les publications, etc. 

Langues 

Les activites du CAFRAD sont effectuees en anglais, français, arabe et 

portugais. 

Activites les plus recentes 

Quelques conferences les plus recentes du CAFRAD : 

- Conference pour les Commissaires et Auditeurs (Presidents des Cours 

des Comptes, Avril 2007); 

- Conference pour les Presidents des Commissions des Reformes 

Administratives et de Gouvernance, (Fevrier 2008); 

- Conference pour les Presidents des Commissions Nationales Electorales 

(mars 2008); 

- Conference pour les Secretaires Generaux du Gouvernement, (avril 

2008); 

- Ministres d'Administration Publique/ Services Publics (Forum Annuel 

du CAFRAD sur la Modernisation de l'Administration Publique et de la 

Gouvernance, en marge de la Reunion du Conseil d'Administration du 

CAFRAD juin 2008), etc. 

- Seminaire sur les Resolutions des Conflits sociaux dans la fonction 

publique, (Septembre 2008). 
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Important evenements futurs 

- Conference sur le partage des experiences reussies dans la 

e-gouver-nance/e-administration : Innovation des Services Publics et 

Gouvernance par l'utilisation de l'ICT; 

- Conference pour les Mediateurs- Ombudsmans sur le theme : Missions 

et Röles des Mediateurs dans les Societes africaines : rapports avec les 

popu-lations, corps etatiques et institutions similaires ; 

- Conference sur le Developpement des Capacites des Femmes dans la 

Gestion et la Gouvernance ; 

- Seminaire de Haut Niveau pour les Responsables et les Decideurs 

Politiques sur les Meilleures Moyens de Realiser la Gestion Axee sur les 

Resultats ; 

- Conference sur la Mise en Application de la Performance et de l'Audit 

Axe sur les Resultats dans le secteur public ; 

- Conference sur les Constitutions, Lois, Statuts et Procedures 

Administratives lies aux elections et â la transition du Gouvernement ; 

- Conference pour les Secretaires Generaux du Gouvernement. Theme : 

Conception des Services et Structures du Gouvernement pour de Meilleurs 

Services aux Populations ; 

- Cinquieme Forum Annuel sur la Modernisation de l'Administration 

Publique et de la Gouvernance : Theme : Quelle administration et Quels 

Services Publics pour l'Afrique au 21
eme

 siecle ? Repenser et reorienter 

l'ad-ministration publique dans le contexte actuel et futur du developpement 

africain. 

PROPOSITION POUR L'EXĞCUTION DU « PROGRAMME DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÜS DE L'EXECUTIF » 

En sus de ses activites normales sur les seminaires de formation, 

con-ferences, recherche, et dans le cadre de la « Nouvelle Strategie pour la 

re-dynamisation des Activites du CAFRAD », le Centre envisage de lancer un 

programme intitule « Programme de Renforcement des Capacites pour les 

Cadres Superieurs ». L'objectif principal du programme est l'organisation des 

cours courts intensifs de haut niveau s'etendant sur une duree de cinq jours â un 

mois, ou meme plus dans des domaines specifiques et cruciaux du 

developpement socio-economique de l'Afrique. 
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Le programme vise â developper et â ameliorer des capacites dans les 

domaines principaux du developpement de l'Afrique, y compris ce qui suit : 

i) Conception, coordination, execution et evaluation de l'innovation, 

reforme, modernisation et re-invention de l'administration et des programmes 

de gouvernance. Dans cette partie du programme, le problematique consiste â 

trouver comment reformer l'administration et les institutions de l'Etat, et 

com-ment les adapter d'une part aux besoins reels des populations et du 

developpement du continent et, d'autre part, au progres et aux tendances 

actuelles de la globalisation ; 

ii) L'utilisation des technologies de l'information et de communication 

dans la gestion des services publics et de la gouvernance. Il sera necessaire de 

reflechir sur la façon dont les pays africains peuvent tirer profit des technolo-

gies de pointe des TICs, afin de participer activement au developpement base 

sur la connaissance, et pour mieux diriger les services publics et les 

institu-tions etatiques ; 

iii) Le Leadership, le renforcement des capacites de gouvernance et de 

politiques publiques, aptitudes, et renforcement des qualifications parmi les 

cadres superieurs. La presente partie examinera les procedes et les moyens 

pour aider les dirigeants reels et potentiels â mettre â jour leur connaissance et 

aptitudes pour la vision, la mission, la planification, la coordination, la 

pro-grammation, la communication, la participation, la diversite et la 

connaissance de gestion des capacites pour mieux servir les gouvernements et 

les popula-tions. 

Les trois parties du programme sont complementaires et forment un ele-

ment entier. Des questions ou des secteurs supplementaires sont egalement 

consideres pour inclusion dans le programme. Chaque partie constitue un 

sous-programme. L'execution de ce programme apportera certainement un 

avoir aux efforts reels faits dans ces domaines 

Le programme s'adresse de fait aux Cadres Superieurs de 

l'administra-tion et de la gouvernance, notamment ceux qui preparent des 

politiques de developpement et prennent des decisions cruciales sur le 

fonctionnement des services et des institutions du pays. Ces responsables sont 

notamment : les Ministres, les Secretaires Permanents, les Secretaires 

Generaux, les Directeurs Generaux et les Directeurs de divers departements 

ministeriels et entites eta-tiques aux niveaux centraux et locaux. Ils viendront 

de divers ministeres et departements comme la Fonction Publique et la 

Reforme Administrative, la Planification et Developpement, l'Economie et 

Finances, la Bonne Gouvernance, les Telecommunications, le Bureau du 

Premier Ministre, la Presidence, etc. 
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Pour assurer le caractere panafricain et intergouvernemental du 

CAFRAD, le programme couvrira tous les pays africains. Quelques sessions 

de formation seront organisees au siege du CAFRAD â Tanger (Maroc) et 

d'autres dans divers pays du continent. Cependant, certaines sessions du 

pro-gramme seront organisees aux niveaux regionaux ou sous-regionaux, alors 

que d'autres seront specifiquement organisees aux niveaux nationaux pour 

quelques pays â la demande de ceux-ci. 

Comme resume plus haut, le programme constitue le noyau d'un 

ensem-ble d'activites de formation que le CAFRAD prevoit de mener pour 

soutenir les efforts des gouvernements africains dans les secteurs definis. Le 

pro-gramme est elabore pour repondre aux demandes reçues des Etats 

africains. Le but du CAFRAD est de repondre aux attentes legitimes des 

gouvernements et rendre performant les capacites et l'expertise qui sont 

indispensables pour la durabilite economique et le progres dans le continent. 

Des contacts ont ete pris avec des institutions associees pour solliciter leur 

collaboration dans l'execution de ce programme. On s'est adresse â des 

institutions internationales, regionales et nationales pour l'expertise ou pour le 

financement. La demande est donc faite â TASAM et â d'autres institutions 

turques appropriees pour soutenir le CAFRAD dans cette importante initiative 

qui sera mise en application en partenariat avec diverses institutions regionales 

et sous-regionales africaines. Le document detaille de la proposition est 

disponible au CAFRAD. 

Conclusion 

Le CAFRAD est reconnu comme etant la premiere institution 

panafricaine intergouvernementale dans l'administration publique et la gou-

vernance. Apres quarante quatre ans d'existence, son röle et sa place dans 

l'amelioration de l'administration publique et de la capacite de gouvernance 

sont evidents. Â ce moment important de l'integration africaine et egalement 

de la globalisation, la place et le röle du CAFRAD et des autres institutions 

soeurs regionales et sous-regionales dans le continent sont devenus tout â fait 

cruciaux. Le CAFRAD, en collaboration avec des institutions associees, joue 

le röle d'appui dans tous les pays africains dans ses secteurs d'intervention. 

Dans cette perspective, le renforcement des capacites constitue une grande 

contribution â l'amelioration de la vie des populations et au developpement. La 

collaboration est recherchee parmi les institutions africaines et avec les 

associes turcs, particulierement avec TASAM, pour de meilleures activites de 

developpement de la capacite et un developpement accelere des pays africains. 

Plus d'informations sur CAFRAD, vous pouvez visiter notre website : 

www.cafrad.org. 

http://www.cafrad.org/

