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RAPPORT DE LA FONDATION POUR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS EN AFRIQUE (ACBF) 

UNE AGENCE SPÉCIALISÉE DE L’UNION AFRICAINE 
(Pour la période de référence de janvier à décembre 2020) 

 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. L’article 7 du protocole d’accord signé le 20 février 2018 entre le Président de 
la Commission de l’Union africaine (Commission de l’UA) et le Secrétaire exécutif de 
la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) pour rendre 
opérationnel le statut d’institution spécialisée de l’Union africaine de l’ACBF exige que 
la Fondation rende compte de ses activités aux organes de l’UA. Le présent rapport a 
été préparé en conformité avec cette obligation et présente un résumé des principales 
activités menées par l’ACBF du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
2. Les activités sont présentées selon les quatre piliers du plan stratégique de 
l’ACBF pour la période 2017-2022 tel qu’adopté par le Conseil des gouverneurs, dont 
l’UA était membre honoraire, le 1er juillet 2016. Ces piliers sont les suivants :  
 
Pilier stratégique 1 - Faciliter la mise en œuvre efficace des priorités de 
développement du continent ; 
 
Pilier stratégique 2 - Aider les pays à obtenir des résultats tangibles en matière de 
développement ;  
 
Pilier stratégique 3 - Renforcer la contribution du secteur privé et de la société civile 
au développement durable ; 
 
Pilier stratégique 4 - Exploiter l’apprentissage des connaissances pour accroître 
l’efficacité du développement. 
 
II. BRÈVE PRÉSENTATION DE LA FONDATION POUR LE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS EN AFRIQUE  
 
3. La Fondation pour le renforcement des capacités africaines (ACBF) a été créée 
en 1991 en réponse à la gravité des contraintes de capacité auxquelles sont 
confrontés les pays africains et à la nécessité de renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles locales pour promouvoir le développement durable en Afrique. La 
Fondation a été conçue pour servir de mécanisme de coordination du soutien des 
Africains et des donateurs au renforcement des capacités en Afrique, grâce à la mise 
en commun des ressources et à un système commun de gouvernance et 
d’établissement de rapports. À ce jour, 40 pays africains sont devenus membres de 
l’ACBF. La Fondation a cependant continué à apporter son soutien à tous les pays 
africains, quel que soit leur statut de membre. En reconnaissance de son soutien 
efficace au processus de développement de l’Afrique, l’ACBF a été désignée par les 
chefs d’État et de gouvernement africains comme une agence spécialisée de l’Union 
africaine par la décision Assembly/AU/Dec.621 (XXVIII) de la vingt-huitième Session 
ordinaire de la Conférence en janvier 2017. Au cours de ses 29 années d’activité, 
l’ACBF a investi plus de 750 millions de dollars dans le développement des capacités 
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en Afrique, dont plus de 55 millions de dollars pour l’Union africaine (départements et 
organes).  
 
4. La Fondation utilise 6 modalités opérationnelles pour fournir des services de 
renforcement des capacités : (i) Développement des compétences ; (ii) 
Développement institutionnel et organisationnel ; (iii) Génération et partage des 
connaissances ; (iv) Assistance technique et conseil ; (v) Gestion de projets et (vi) 
Administration de fonds.  
 
III. DÉCISIONS MAJEURES AFFECTANT LE PARTENARIAT AU-ACBF EN 

2020  
 
5. En février 2020, par la décision EX.CL/Dec.1073 (XXXVI), le Conseil exécutif 
de l’UA a demandé à la Commission de l’UA de canaliser tous les budgets liés au 
renforcement des capacités des départements de la Commission de l’UA et des 
organes de l’UA vers l’ACBF, tout en demandant à l’ACBF de prendre toutes les 
mesures appropriées afin d’accueillir la Commission de l’UA en tant que membre à 
part entière de son Conseil des gouverneurs et de son Conseil exécutif. 
Malheureusement, suite à l’apparition de la Covid-19, les organes de décision de l’UA 
ont décidé de transférer 25 millions de dollars au CDC-Afrique en tant que fonds 
d’urgence pour lutter contre la pandémie. En conséquence, l’UA n’a pas été en 
mesure de canaliser les budgets de renforcement des capacités prévus vers l’ACBF 
pour leur mise en œuvre. L’ACBF, pour sa part, a déjà pris toutes les mesures 
nécessaires pour accueillir l’UA parmi ses organes de gouvernance. En effet, depuis 
novembre 2020, l’UA est membre des plus hauts organes de gouvernance de l’ACBF : 
le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, conformément à la 
décision Ex.CL/Dec.1073 de février 2020. 
 
6. En octobre 2020, le Conseil exécutif a pris la décision Ex.CL/Dec.1097 qui 
confirme l’ACBF comme la principale agence de mise en œuvre de l’UA pour les 
interventions de renforcement des capacités pour tous les départements de la 
Commission de l’UA et les organes de l’UA à quelques exceptions près. 

 
IV. PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020  
 
7. Malgré le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, l’ACBF a mis en 
œuvre un certain nombre d’activités importantes et réalisé plusieurs activités au cours 
de l’exercice 2020, dont les plus significatives sont les suivantes, présentées le long 
des piliers du Plan stratégique pour la période 2017-2022 : 
 
PILIER STRATÉGIQUE 1 : FACILITER LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE DES 
PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT  
 
Suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 
  
8. En février 2020, l’ACBF a apporté une contribution importante à une 
consultation sur le cadre intégré de suivi et d’évaluation et le manuel des indicateurs 
de base pour le premier Plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine. Dans le cadre de cet événement et à la demande de la Commission de 
l’Union africaine (Commission de l’UA), l’ACBF a élaboré et présenté un plan de 
renforcement des capacités pour le suivi et l’évaluation de l’Agenda 2063 qui a été 
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bien accueilli. Ce plan devrait être utilisé pour renforcer les capacités des 
communautés économiques régionales (CER) et des États membres dans le cadre 
du plan de déploiement du cadre intégré de suivi et d’évaluation de l’Agenda 2063. 
 
9. En utilisant le plan de renforcement des capacités qu ’elle a développé, 
l’ACBF a aidé la Commission de l’UA à organiser un atelier pilote pour le COMESA 
en mars 2020. Le résultat final de l’atelier a été un pré-test réussi de la manière dont 
le plan de renforcement des capacités développé par l’ACBF pour les CER et les États 
membres de l’UA sera mis en œuvre. Un autre avantage de l’atelier a été la 
responsabilité donnée à l’ACBF par la Commission de l’UA de coordonner le 
processus de déploiement du cadre de suivi et d’évaluation de l’Agenda 2063 dans 
les États membres et les CER avec le soutien des départements, organes et autres 
institutions continentales de l’UA.  
 
Perfectionnement du processus opérationnel du Secrétariat du COMESA  
 
10. S’appuyant sur les précédentes évaluations du Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA), l’ACBF a procédé au perfectionnement du processus 
opérationnel du Secrétariat du COMESA. Les résultats de cet exercice devraient 
permettre d’éliminer les tâches répétitives, à forte intensité de papier et 
bureaucratiques, d’améliorer la qualité des produits et services et de réduire 
considérablement les coûts. L’intervention aboutira à terme au renforcement de la 
capacité organisationnelle du COMESA pour en faire une institution plus efficace 
et plus performante.  
 
11. L’ACBF a également soutenu l’amélioration de la capacité de gestion des 
ressources humaines du Secrétariat du COMESA par l’élaboration de descriptifs 
de tous les postes de la nouvelle structure organisationnelle. En outre, l ’ACBF a 
soutenu le COMESA en réalisant une évaluation des emplois, un audit des 
compétences et en révisant le manuel de recrutement et de sélection du COMESA. 
 
Soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) par le biais du réseau de réflexion de l’ACBF 
 
12. L’ACBF a organisé le septième Sommet des groupes de réflexion africains en 
ligne les 18 et 19 novembre 2020 sous le thème « Mettre en œuvre l’Accord de la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) » : Évaluer l’état de préparation des 
pays et les implications pour le renforcement des capacités ». Le sommet a permis 
d’explorer et de mieux comprendre des questions cruciales telles que l’impact de la 
Covid-19 sur l’Accord de libre-échange en Afrique, l’évaluation de l’état de préparation 
des pays et la résolution des principaux problèmes de capacités auxquels sont 
confrontés les pays, les institutions clés, les acteurs étatiques et non étatiques 
(secteur privé, PME, OSC), ainsi que le rôle des groupes de réflexion et des 
partenariats et mécanismes de coordination pour faire avancer la mise en œuvre de 
l’Accord de libre-échange en Afrique. L’événement a attiré plus de 150 participants 
(groupes de réflexion, UA, CER, partenaires de développement, représentants des 
secteurs privé et public, OSC et universités). 
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Créer un fonds fiduciaire pour mobiliser des ressources afin de lutter contre 
les flux financiers illicites 
 
13. À la demande du Président Thabo Mbeki, président du Groupe de haut 
niveau sur les flux financiers illicites (FFI), l’ACBF a créé un fonds fiduciaire 
destiné à recevoir des ressources pour la mise en œuvre d’activités contre les FFI 
dans toute l’Afrique.  
 
PILIER STRATÉGIQUE 2 : AIDER LES PAYS À OBTENIR DES RÉSULTATS 
TANGIBLES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT  
 
Soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte antitabac 
 
14. Au cours de l’exercice financier 2020, l’ACBF a soutenu le développement des 
programmes nationaux de lutte antitabac au Niger et en Gambie. Ces programmes 
fournissent un cadre pour la coordination, la programmation et le financement des 
activités de lutte antitabac dans ces pays. Ils impliquent également des stratégies 
nationales de diffusion et de mise en œuvre des politiques de lutte antitabac ainsi que 
des mécanismes de suivi et d’évaluation. Les documents de programme ont été remis 
aux gouvernements respectifs pour soutenir le processus d’élaboration des politiques.  
 
15. L’ACBF a également finalisé l’étude de base sur la lutte antitabac lancée en 
2019 dans 14 pays. Les résultats de l’étude serviront de référence pour suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme de lutte antitabac 
d’ici 2022. 

 
Renforcer l’économie de la lutte antitabac en Afrique 
  
16. L’ACBF a lancé une initiative de réflexion sur l’économie de la lutte antitabac 
avec une série de webinaires animés par l’Unité de recherche sur l’économie des 
produits soumis à accises (basée à l’Université du Cap, Afrique du Sud) et le 
Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) au Sénégal. La capacité 
de certains groupes de réflexion de 11 pays a été renforcée sur l’économie de la lutte 
antitabac. Les groupes de réflexion ont été dotés d’outils et de méthodes leur 
permettant de mener des recherches fondées sur des données probantes qui 
contribueront à la formulation et à la mise en œuvre de politiques de lutte antitabac 
dans leurs pays respectifs.  
 
Renforcer les systèmes de santé et contribuer à la lutte contre la pandémie de 
la Covid-19 
 
17. L’ACBF a soutenu la Communauté de pratique africaine sur la gestion axée 
sur les résultats de développement (AfCoP-MfDR) dans l’organisation de 
discussions en ligne sur le thème « Réformer les systèmes de santé pour les 
orienter vers les résultats en Afrique : expérience et leçons de la Covid-19 ». Le 
forum en ligne a suscité des discussions et des débats importants qui serviront de 
base à l’élaboration de notes d’orientation visant à soutenir la mise en place de 
systèmes de santé résilients dans les pays africains. L ’ACBF a également 
coordonné les travaux du Groupe d’études stratégiques et du Comité des instituts 
de politiques (PIC), afin de contribuer à la session de réflexion sur la stratégie de 
réponse de l’ACBF à la Covid-19, en vue d’éclairer l’établissement de nouvelles 
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priorités pour les programmes de l’ACBF et l’élaboration de cinq programmes de 
base pour soutenir les pays africains.     
 
PILIER STRATÉGIQUE 3 : RENFORCER LA CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVÉ 
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Renforcer le pouvoir des femmes dans l’agriculture 
 
18. L’ACBF a soutenu le développement des compétences de 16 coopératives 
de femmes au Rwanda, au Malawi et au Libéria en vue d ’intensifier les activités et 
d’améliorer leurs moyens de subsistance dans l ’agriculture. Le projet facilitera 
l’enregistrement des coopératives de femmes et leur passage du secteur informel 
au secteur formel, le transfert de compétences et de connaissances pertinentes 
dans la création et la gestion des coopératives, la gestion financière et les 
compétences spéciales en matière de production laitière. L’aide facilitera 
également la certification de la production agricole afin de permettre 
l’élargissement de l’accès aux marchés. 
 
Renforcer l’efficacité des principales organisations de lutte antitabac en 
Afrique 
 
19. L’ACBF a contribué au renforcement des capacités institutionnelles des 
partenaires chargés de la mise en œuvre de la lutte antitabac par une assistance 
technique, l’élaboration, la révision et la mise à jour de manuels organisationnels 
et d’autres outils de gestion leur permettant de remplir efficacement des fonctions 
organisationnelles clés telles que le suivi et l’évaluation, les ressources humaines, 
la communication, la mobilisation des ressources et la planification stratégique. 
L’ACBF a également continué à fournir des services de renforcement des 
compétences aux partenaires malgré les restrictions de voyage dues à la 
pandémie de la Covid-19. La Fondation a ainsi pu dispenser virtuellement des 
formations à quelque 50 participants de 16 institutions de lutte antitabac dans des 
domaines tels que la gestion de projets, le suivi et l ’évaluation, la mobilisation de 
ressources et la rédaction de propositions.  
 
PILIER STRATÉGIQUE 4 : EXPLOITER LES CONNAISSANCES ET 
L’APPRENTISSAGE POUR ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT  
 
Produire et partager des produits de connaissance essentiels pour le 
développement de l’Afrique 
 
20. L’expertise technique de l’ACBF A été reconnue dans la contribution de la 
Fondation à la production et à la diffusion des produits de connaissance clés 
suivants : 

 

 Le rapport 2020 sur l’intégration africaine adopté par le Sommet de 
coordination semestrielle de l’Union africaine en octobre 2020. Le 
rapport montre certains progrès dans divers domaines de 
l’intégration régionale africaine, notamment la facilitation de la libre 
circulation des personnes, l’établissement d’unions douanières, la 
suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, la création de 
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corridors de transport et le développement des infrastructures 
régionales.  

 

 La dynamique du développement de l’Afrique en 2020 : la 
transformation numérique pour l’agenda de l’emploi en Afrique par la 
Commission de l’UA et OCDE. Ce travail permettra aux pays africains 
d’explorer les politiques visant à tirer parti de la transformation 
numérique pour des emplois de qualité et éclairera les programmes de 
développement des capacités de transformation numérique en cours de 
l’ACBF pour soutenir le redressement et la reconstruction de l’Afrique 
après la fin du XIXe siècle ainsi que la ZLECAf. 

 

 « Évolution de l'affacturage en Afrique : Opportunités de croissance 
par le développement des capacités », un document technique qui 
servira de base à une note d’orientation pour soutenir le financement 
du commerce et les PME, élaboré avec le soutien d ’Afreximbank. 

 

 « Facilitation du commerce en Afrique : Impacts et impératifs de 
capacité », qui identifie les principales lacunes en matière de 
capacités afin d’éclairer les politiques visant à accélérer la mise en 
œuvre de la ZLECAf.  

 

 « Les impératifs de capacité des réponses aux pandémies : 
Construire des systèmes de santé résilients et assurer la 
transformation socio-économique en Afrique », qui a présenté des 
recommandations politiques sur le renforcement des capacités des 
pays africains à répondre efficacement aux défis de la Covid-19 et de 
l’après-Covid-19. Il s’agit d’une étude menée en partenariat avec la 
Banque islamique de développement. 

 
Élargir l’accès et l’utilisation des connaissances sur le renforcement des 
capacités 
 
21. La bibliothèque virtuelle de l’ACBF a continué à jouer un rôle essentiel avec 
plus d’un million de produits pertinents et de qualité, notamment des livres 
électroniques, des revues électroniques, des bases de données, des portails et 
des passerelles pour soutenir la Fondation et les partenaires de développement. 
Environ 60 000 personnes de 132 pays (y compris tous les pays africains) ont 
accédé aux produits de connaissance de l ’ACBF via la bibliothèque virtuelle de 
janvier à octobre 2020 avec plus de 120 000 téléchargements. En termes d’accès 
aux produits de connaissance de l’ACBF, l’Afrique représentait une part de 67,84 
%, tandis que 12,95 % provenaient d’Europe, 9,67 % (Amériques), 8,59 % (Asie) 
et 0,57 % (Océanie). La demande importante et la visibilité accrue sont attribuées 
à la prise de conscience accrue de la valeur des produits de connaissance de 
l’ACBF.  
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Contribuer à des interventions de renforcement des capacités fondées sur 
des données probantes grâce à des partenariats de partage des 
connaissances 
 
22. Les principales réalisations en matière de soutien aux partenaires stratégiques 
dans le domaine du partage des connaissances sont les suivantes :  

 

 Séminaire de l’Institut africain de développement (IAD) de la Banque 
africaine de développement : La Fondation a contribué à un document 
de réflexion sur des questions politiques clés mettant en évidence le rôle 
de l’ACBF dans le renforcement des capacités de résilience des 
systèmes alimentaires et des chaînes de valeur agricoles pour répondre 
à la Covid-19 en Afrique. 

 

 « Zone continentale africaine de libre-échange : Opportunités et défis en 
matière de capacités. “L’ACBF a contribué au quatrième Dialogue de 
haut niveau sur la politique fiscale organisé par l’ATAF et l’UA sur ‘Les 
droits fiscaux pour l’Afrique dans le nouveau monde et les effets de la 
Covid-19 : le rôle des responsables de la politique fiscale et des 
administrateurs fiscaux’. L’ACBF a souligné l’importance d’investir dans 
trois domaines de capacités - les services publics pour améliorer l’effort 
et la performance de la fiscalité, les entités de responsabilité et de 
conformité pour renforcer la transparence, l’innovation et l’amélioration 
de l’utilisation des moyens numériques pour soutenir la mobilisation des 
ressources nationales.  

 
V. RECOMMANDATIONS 
 
23. La Covid-19 a considérablement affecté la capacité de certains pays à payer 
leurs cotisations. Étant donné que ces contributions sont essentielles pour assurer la 
viabilité de la Fondation par le financement de ses coûts de fonctionnement, l’ACBF 
formule recommandations suivantes : 

 

 le soutien du F15 dans le relais de son effort pour améliorer le paiement 
des cotisations des membres ; 
 

 l’assistance de la Commission à l’ACBF dans la collecte des budgets 
affectés au renforcement des capacités pour 2021 ; 
 

 la contribution exceptionnelle de la Commission au budget opérationnel 
de l’ACBF en cas d’insuffisance importante des contributions des États 
membres.  
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