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3. Approche basée sur les résultats
Cadre des Résultats et Issues pour le Parlement

Politique

Apport

Rendement

Priorités
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4. Orientation nationale
Les résultats à long terme 2030 NDP et MTSF
• Approfondir la démocratie
• Améliorer la qualité de vie
– création d'emplois, du travail décent et des moyens de
subsistance durables pour une croissance inclusive;
– le développement rural, la réforme agraire et la sécurité
alimentaire;
– l'éducation; la santé; et
– la lutte contre la criminalité et la corruption

• Construire une Afrique du Sud unie et démocratique
• Contribuer à la construction d’un ordre mondial
démocratique
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5. Priorités Politiques
5e Parlement 2014-2019
• Renforcer la surveillance et responsabilisation
• Renforcer la participation du public
• Approfondir l'engagement international

• Promouvoir un gouvernement coopératif
• Analyse d'impact de la législation et capacité
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6. Éléments Clés de la Stratégie
• Améliorer le soutien aux Députés (Formation,
conseils, équipements,etc).
• Assurer l’efficacité des systems pour répondre aux
besoins des services d’information des Députés
(Technologie).
• Gestion efficace des données et des capacités
d’analyse (Information indépendante, liens vers des
instituts de recherche).
• Augmenter l’accès et la qualité de la participation au
processus du Parlement par le Modèle de la
Participation du Public.
10/20/2015
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7. Cycle des Affaires Parlementaires
Priorités
Politiques
(Plan National de
Développement et
Stratégie du
Parlement)
Évaluation
Annuelle
(Rapport Annuel,
États Financiers
Annuels, Processus
de Vérification)

Surveillance et
Évaluation
(Rapports
Mensuels,
Trimestriels et En
cours d’exercice)

Planification
(Stratégie, Plans de
Performance
Annuels, Plans
Opérationnels)

Budgétisation
(Cadre de Dépenses
à Moyen Terme,
Budget Annuel)

8. Approche de Planification Integrée
• Processus de développement des priorités
politiques
 Réalisé par le Pouvoir Exécutif
 Participation des Présidents, Présidents de la Chambre,
Chefs de file et Députés des deux Chambres
 Pris en charge par le Secrétariat et l'Équipe de Gestion

• Processus de mise en œuvre – parties prenantes





Autorité de Surveillance du Parlement (multipartite)
Présidents
Comité Exécutif (Présidents et Secrétariat)
Comité des Présidents

Approche de Planification Integrée
(Suite)
• Processus des comités
 Le Plan National de Développement (PND) et les priorités
politiques du Parlement sont pris en compte dans les plans
des comités.
 Comités sont disposées en groupes de portefeuilles pour une
approche intégrée.
 Chaque comité doit encore assurer la mise en oeuvre du PND
et des priorités en portefeuille concerné.

• Programmation des Affaires Parlementaires
 Le Comité de Mise en Oeuvre du Programme aide à assurer
que le PND et les priorités sont pris en compte dans la
programmation.

9. Résultats
• Objectifs et aspirations du Plan National de
Développement sont réalisés.
• Citoyens sont effectivement engagés dans les
processus de développement (Démocratie
parlementaire).
• Démocratie constitutionelle approfondie et
renforcée.

Fin
Gengezi Mgidlana
Secrétaire du Parlement de la République de
l’Afrique du Sud
Tel: +27 21 403 2240
Fax: +27 21 403 2604
E-mail: gmgidlana@parliament.gov.za
www.parliament.gov.za

