
 
 

ARTICLE DE PRESSE  

SUR LA REUNION ANNUELLE DE LA COMMISSION  

DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’AFROSAI 

 

Les ISC membres de la Commission de Renforcement des Capacités de l’AFROSAI se sont réunies à 

Dakar, au Sénégal, du 7 au 9 février 2017, dans le cadre de la Réunion annuelle de ladite Commission. 
 

Accueillie et organisée par la Cour des comptes du Sénégal, Président de la Commission de Renforcement 

des Capacités de l’AFROSAI, la réunion de Dakar a été un espace d’échanges pour l’élaboration du Plan 

de travail 2017 de la Commission, dans la perspective de la 14ème Assemblée Générale de l’AFROSAI qui 

se tiendra cette année à Windhoek, en Namibie.  

                                              

Les travaux lors de cette réunion ont connu deux grandes articulations. La première articulation, qualifiée 

de « reporting session », a consisté, d’une part, au partage entre les membres de la Commission de 

Renforcement des Capacités des résultats 

du 22ème INCOSAI tenu en décembre 2016 

aux Emirats Arabes Unis. Et d’autre part, à 

une mise au point sur l’exécution de la 

première édition de la Women Leadership 

Academy, ainsi que sur les activités de la 

Commission dont le rapport avait été 

présenté lors de la 51ème Réunion du Comité 

Directeur de l’AFROSAI. 
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La deuxième articulation de la Réunion, beaucoup plus technique, a été orientée sur la préparation de la 

14ème Assemblée Générale de l’AFROSAI qui se tiendra en novembre 2017 à Windhoek, en Namibie. Les 

principales questions abordées lors de cette session technique ont ainsi porté sur : 
 

1. La préparation des thèmes techniques qui seront examinés lors de l’Assemblée 

Générale. Trois (3) thèmes seront en discussion lors de cette Assemblée Générale, à savoir : 
 

 Thème 1 : Gestion des Ressources Humaines et performance des ISC ; 

 Thème 2 : Coopération ISC – Justice ; 

 Thème 3 : Certification des comptes : défis et perspectives. 
 

2. Le lancement du Concours scientifique 2017 de l’AFROSAI qui est une compétition qui est 

organisée tous les 3 ans en prélude à l’Assemblée Générale. Ce concours a pour objectif de 

susciter des contributions techniques des personnels des ISC de l’AFROSAI sur des thématiques 

d’intérêt relatives au contrôle des finances publiques. Pour l’édition 2017 de ce concours, le thème 

retenu est : « Les Objectifs de Développement Durable : quelle contribution pertinente pour 

les ISC dans le contexte des pays en Afrique ».  
 

3. Le lancement de la 2ème édition de la Women Leadership Academy. Les membres de la 

Commission de renforcement des capacités ont convenu des grandes orientations de la 2ème édition 

de la WLA, ainsi que du rôle que devra jouer la Commission dans sa mise en œuvre. Ils ont par 

 



 
 

ailleurs recommandé la participation de toutes les ISC de la Commission, afin d’assurer 

l’appropriation de la WLA comme une activité majeure de la Commission de renforcement des 

capacités. De même, les membres de la Commission ont demandé qu’une communication 

régulière soit faite sur la WLA auprès de toutes les ISC, dans le but d’intéresser et d’impliquer le 

plus grand nombre d’ISC.  
 

4. L’évaluation à mi-parcours du Plan stratégique 2015-2020 de l’AFROSAI. Avec l’année 2017, 

le Plan stratégique de l’AFROSAI est à mi-parcours de sa mise en œuvre. Aussi, va-t-il être 

nécessaire de procéder à son évaluation dans le but de faire un premier bilan de son exécution, et 

de voir dans quelle mesure aligner ses orientations stratégiques avec celles du nouveau Plan 

stratégique de l’INTOSAI, conformément aux recommandations du 22ème INCOSAI.  
 

Les discussions des membres de 

la Commission ont ainsi porté sur 

la contribution de la CRC à 

l’exercice d’évaluation à mi-

parcours du Plan stratégique, 

dans le cadre de la Task Force qui 

sera mise sur pied à cet effet. 

Celle-ci regroupera les membres 

des deux Commissions de 

l’AFROSAI, des représentants des 

Sous-groupes linguistiques, et le 

Secrétariat Général.  
                                                                                                                                  

De gauche à droite : Le Premier Président de la Cour des comptes du Niger, 

l’Auditeur Général de la Sierra Léone, le Premier Président de la Cour des comptes 

du Sénégal, l’Auditeur Général du Kenya. 
 

Pour cette évaluation à mi-parcous, les membres de la Commission de renforcement des capacités ont 

recommandé qu’une réflexion soit menée sur le financement des activités du Plan stratégique, à travers 

l’implication de la Communauté INTOSAI-Donateurs à leur mise en œuvre.  
 

5. La coopération de l’AFROSAI avec les Organisations internationales régionales et le 

plaidoyer auprès des Partenaires techniques et financiers. Les participants à la réunion ont 

examiné les documents présentés par le Secrétariat de la Commission pour bâtir une coopération 

avec les Organisations internationales régionales, d’une part, et structurer le plaidoyer auprès des 

Partenaires techniques et financiers, d’autre part. 
 

Des échanges qui ont eu lieu, il a été recommandé que ces documents soient enrichis par l’intégration 

d’une formulation de la proposition de valeurs de l’AFROSAI, et l’identification d’actions à entreprendre à 

court, moyen et long terme, dans le but de bâtir de la coopération avec les organisations continentales, et 

d’intéresser les PTF aux activités de l’AFROSAI et de ses ISC.  
 

L’ensemble des points ainsi discutés ont permis d’aboutir à un Plan de travail 2017 de la Commission de 

renforcement des capacités. Celui-ci servira de fil conducteur aux activités qu’exécutera la Commission au 

titre de l’année 2017. 

 


