Liste de lecture pour le mini-cours du Programme sur le Financement Durable de la Vaccination (SIF)
aout 2013
Les collaborateurs, partenaires et homologues du Programme SIF sont invités à s'inscrire au mini-cours
SIF. Le cours se compose de six lectures obligatoires et un quiz en ligne. Le cours est offert en anglais et
en français. Les lectures obligatoires reflètent les principaux domaines de travail SIF, y compris les
finances publiques, les fonctions parlementaires, les théories du changement institutionnel et l'histoire
de la santé publique. Les lectures peuvent être accédées directement à partir de leurs sources ou à
partir de la bibliothèque en ligne SIF. Sabin fournira un nom d'utilisateur et mot de passe pour la
bibliothèque sur demande. Pour demander l'accès à la bibliothèque en ligne SIF cliquez ici. Ceux qui
répondent correctement 12 ou plusieurs des réponses 15 du quiz recevront un certificat d'achèvement.
Lectures obligatoires
1. Brechet, Jean-Pierre and Alain Desreumaux. 2010. Agir projectif, action collective et autonomie.
Gestión Internacional, 14(4): 11-21.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Brechet_etal_action_collective_fr_10_FRENCH.pd
f
2. Deberre, Jean-Christophe. 2007. Décentralisation et développement local. Afrique contemporaine,
1(221): 45-54.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Decentralisation%20et%20developpement%20loc
al.pdf
3. Heimans, Jeremy. 2002. Renforcer la participation à la gestion des dépenses publiques :
recommandations à l’intention des principaux acteurs. Cahier de Politique Économique N° 2. Centre de
Développement de l'OCDE.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Heimans_Renforcer%20la%20participation_02_0.
pdf
4. Mondo, Elena, Paolo de Renzio, Vivek Ramkumar and Isaac Shapiro. 2013. Enquete sur le budget
ouvert 2012. Washington, DC. L’International Budget Partnership.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/OBI2012-Report-FR.pdf
5. Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 2002. Transparence budgétaire –
Les meilleures pratiques de l’OCDE. Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire, 1(3):7-15.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/OCDE_Meilleures_pratiques_budgetaire_02.pdf
6. Tizio, Stéphane. 2005. Trajectoires socio-économiques de la régulation des systèmes de santé dans les
pays en développement : une problématique institutionnelle. Mondes en développement, 3(131): 4558.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Tizio_systemes_de_sante_05.pdf

Lectures recommandes

1. Burgos- Vigna, Diana. 2003. L'évolution de l'action collective à Villa El Salvador (Lima): De la
communauté autogérée au budget participatif. Mondes en développement, 4(124): 113-130.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/De%20la%20communaute%20auto%20gere%20a
u%20budget%20participatif%20au%20Perou.pdf
2. DPRF (PEFA) Secretariat. 2011. Cadre de mesure de la performance de la gestion des finances
publiques. Programme Dépenses publiques et responsabilité financière. Washington, DC: La Banque
mondiale.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/PEFA_PMF_Fr_11.pdf
3. Malena, Carmen, Reiner Forster and Janmejay Singh. 2004. Responsabilisation sociale. Introduction au
concept et pratique émergents. Paper No. 76. Participation and Civic Engagement. Social Development
Papers. Washington, DC: The World Bank.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Malena_etal_Responsabilisation_Sociale_04.pdf
4. Olivier de Sardan, Jean Pierre. 2009. Les huit modes de gouvernance locale en Afrique de l’Ouest.
Working Paper No. 4. Africa Power and Politics Program. London: Overseas Development Institute.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Sardan_gouvernance_20091130-apppworkingpaperno-4-nov-2009.pdf
5. Polton, Dominique. 2004. Decentralisation des Systemes de Sante: Un Éclairage International. Revue
Française des Affaires sociales, 4(4): 267-299.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/D%C3%A9centralisation%20des%20syst%C3%A8m
es%20de%20sant%C3%A9%20-eclairage%20international.pdf
6. Wantchekon and Taylor (2006) Droits politiques ou biens publics ? analyse économétrique des
représentations de la démocratie en afrique. Afrique contemporaine, 4(220): 97-117.
http://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Analyse%20econometrique%20des%20representa
tions%20de%20la%20democratie%20en%20afrique.pdf

