Une Histoire
Plus d’un demi siècle de compétences au service des Institutions Africaines.
L’Organisation Intergouvernementale Panafricaine CAFRAD est le premier Centre
Panafricain de Formation et de Recherches destiné à l’amélioration des Systèmes
d’Administration Publique de Gouvernance.

Des Acteurs
37 Etats membres et plusieurs Organisations Publiques et Privées partenaires.

Une Ambition
Etre un Pôle de Compétences, un Centre de Ressorces, un Animateur de Réseaux
collaboratifs efficaces pour l’Afrique.

vision

mission

Accompagner les initiatives de
progrès par la contribution
intellectuelle, culturelle et
scientifique pour une
Gouvernance Publique
Responsable, Transformative et
plus Humaine.

n

Innovation, modernisation et ré-invention
du Secteur Public et de la Gouvernance

n

Amélioration de la performance et de la
productivité dans le secteur public et les
organismes étatiques

n

Négociation, résolution des conflits et
reconstruction post conflits des services
publiques

n

Promotion de la Gouvernance Publique
Responsable, de l’éthique et du
professionnalisme

valeurs
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Etre une Institution
Panafricaine authentique
et universelle, au service
des grands objectifs de
progrès et d’intégration
multiforme de l’Afrique.

Authenticité,
Humanisme,
Engagement,
Probité,
Ouverture sur le monde.

n

1ère Conférence Panafricaine des
ministres de la fonction publique (à
Tanger en 1994) ;

n

Journée africaine de l’administration et
du service public (chaque 23 Juin) ;

n

Prix Panafricain du service public :
Institution du prix intitulé “Prix
Panafricain du service public” qui
récompense une publication scientifique
portant sur l’Administration Africaine
(2016) ;

n

Charte de la Fonction Publique en
Afrique ;

n

Accompagnement de l’adoption de la
charte sur les principes et les valeurs de
la fonction publique en 2011 Cotonou
(Bénin) ;

n

Mise en place du concept de la
Gouvernance Publique Responsable
(G.P.R.) (2014) ;

n

Conférence Panafricaine des Ecoles
Nationales d’Administration (1968)

n

Conférence Panafricaine des Ecoles et
Instituts de Formation aux Métiers de la
Diplomatie (2017) ;

n

Conférence Panafricaine des Présidents
des Cours des Comptes et Institutions
Supérieures de Contrôle.
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Le Concept de Gouvernance

Publique Responsable
Douze thèmes majeurs pour caractériser
la Gouvernance Publique Responsable :
1.

2.

La dépolitisation des fonctions
(abolition du népotisme, du
clientélisme, du favoritisme) par le
rappel des règles de l’Etat de droit

représentants, avec une transparence
sur les coûts des prestations
administratives

8.

L’adoption d’une démarche
participative dès la conception
associant les bénéficiaires et
opérateurs intermédiaires et de base

La responsabilisation, au nom du
principe de subsidiarité, des
ressources humaines, réunies dans
des structures semi-autonomes
dédiées à des tâches précises, avec
des règles d’intéressement personnel
ou collectif

9.

La délégation des missions de service
public à des unités autonomes
responsabilisées autour d’objectifs
identifiables

L’évaluation des performances avec
des systèmes d’étalonnage
(benchmarking) et des indicateurs de
résultats ad hoc

10.

La gestion de l’information, le recours
à l’e-administration, (gov-tech) dans la
gestion des documents administratifs

La séparation de la prise de décision
stratégique relevant du pouvoir
politique et de la gestion
opérationnelle

Concept
3.

4.

5.

La contractualisation des relations
entre l’Etat et les différentes entités
(agences d’exécution, structures
opérationnelles) autour d’objectifs
clairs et d’indicateurs de performance
à atteindre

11.

La transmission Intergénérationnelle
des savoirs et des compétences à
travers les Conférences des
Institutions de formation des métiers
de la Diplomatie & des Ecoles
Nationales d’Administration

6.

La prise en compte de la dimension
culturelle dans l’élaboration des
schémas de gouvernance

12.

7.

La redevabilité des performances
auprès des autorités responsables des
politiques et leurs
usagers/clients/citoyens ou leurs

La Valorisation du genre, et
notamment de la place de la Femme
dans la stratégie de transformation et
modernisation multiformes du
continent.
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1. Séminaires Traditionnels Généraux
n

n

n

Des séminaires de 3 journées ciblant à
chaque fois une administration
publique distincte, à travers des
thématiques diverses et d’actualité.

à la lumière des principes de la
Gouvernance Publique Responsable

Séminaire de haut-niveau sur
l’Evaluation de la Gestion axée sur les
Résultats dans les Administrations
Publiques en Afrique

n

Les politiques de réformes fiscales et
douanières en Afrique à l’aune de la
construction de la ZLEC et dans la
poursuite de la GPR

n

Les TIC dans la stratégie de
Transformation des Administrations
Publiques africaines dans un contexte
de grandes mutations internationales

n

Le renforcement des capacités des
universités africaines en matières de
vulgarisation de l’enseignement à
distance grâce l’usage des TIC.

Gestion des Ressources humaines dans
les administrations publiques d’Afrique
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2. Conférences / Fora
n

n

la complexité des menaces ;

Conférence des Ecoles Nationales
d’Administration : L’évaluation des
formations des politiques de formation
dans la perspective d’implémentation
d’une Gouvernance Publique
Responsable dans les pays d’Afrique ;
Conférence des Ecoles et Instituts de
Formation aux Métiers de la Diplomatie
: Evaluation et défis des politiques de
formation dans les Instituts et Ecoles de
formations aux métiers de la diplomatie
en Afrique à l’heure des grands
changements au plan international ;

n

Conférences Panafricaines de la Presse :
la Gouvernance Responsable de la
presse en Afrique face aux défis de la
Mondialisation ;

n

Conférence sur : La Gouvernance de la
sécurité et de la défense Afrique face à

n

Salon Africain de la femme : le rôle de
la femme africaine dans la construction
et la consolidation des dynamiques de
progrès à la lumière des principes et
valeurs de Gouvernance Publique
Responsable et de la poursuite des
ODD ;

n

Conférence sur les Politiques de Santé
Publique en matière de prévention et
de riposte aux risques de santé publique
dans un contexte de grande
vulnérabilité ;

n

Conférence Panafricaine de l’Economie
Bleue.
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3. Formations Certifiantes
L’Académie Panafricaine pour la Coopération Interrégionale : (APACI)
Certificat d’Aptitude en Administration des Affaires Africaines et Internationales
n

3ème Session en Août 2020 (Ouagadougou) ;

n

4ème Session en décembre 2020 (Anglais-Rabat) ;

n

5ème Session en février 2021 (Yaoundé).

4. Formations Spécialisées
Les formations spécialisées proposées par le
CAFRAD se déroulent en 5 jours et traitent
de thèmes et sujets en relation avec nos
domaines d’intervention. La participation est
ouverte à toute personne intéressée.
n

Pratiques protocolaires ;

n

Négociations internationales et
stratégiques ;

n

Principes et valeurs en matière de
Gouvernance Publique Responsable ;

n

administrative ;
n

Systèmes électoraux africains et
observations internationales des
élections dans les pays d’Afrique ;

n

Stratégie d’affaires et d’investissement
en Afrique.

n

D’autres formations sont prévues dans
le cadre d’accords entre le CAFRAD et
d’autres

n

institutions dont l’IPAY de Yaoundé.

Rédaction et communication

5. Conférences Bimensuelles du CAFRAD
Il s’agit de conférences organisées au siège du CAFRAD, et visant à affirmer la position du CAFRAD
en tant qu’espace de formation et de réflexion de référence en Afrique.
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CAFRAD Bd. Mohammed V, Pavillon International
Tanger - 90000 - Maroc
Téléphone : +212 539 322 707 // Mobile : +212 661 30 72 69 // Fax : +212 539 32 57 85
www.cafrad.org

Contacts CAFRAD :
Contact Secrétariat de la Direction Générale :
Nom : Eddaaliti Hasnaa
Email : cafrad@cafrad.org
Contact Administration :
Nom : Tahir Dounia
Email : dounia.tahir@cafrad.org
Contact Services Protocolaires :
Nom : Bendoukkali Aziz
Email : bd_cafrad@cafrad.org
Contact Services de Publication :
Nom : Yahich Najat
Email : najat@cafrad.org
Contact Services renforcement des capacités :
Nom : Ifeanyi Odogwu Emmanuel
Email : okeosisi2011@cafrad.org
Contact Coopération Internationale
& Communication :
Nom : Bouziani Basma
Email : basma@cafrad.org

