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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La XVème réunion du Comité Régional de Renforcement Institutionnel (CRRI) du Conseil 

Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques 

de l’Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF), tenue à Djibouti, du 09 au 10 

novembre 2016, a approuvé dans ses Résolutions, la mise en place d’une Task Force 

chargée de l’élaboration du Plan Stratégique 2019-2023 du CREFIAF.  

 

Ladite Task Force comprend les représentants des quatre (4) Groupes de Travail 

Technique (GTT) du CREFIAF et a connu la participation des Représentants de 

partenaires techniques tels que l’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI) et la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sous la présidence du 

Secrétariat du CRRI. 

 

Cette Task Force s’est réunie à quatre reprises. La première rencontre s’est tenue à 

Yaoundé, au Cameroun, du 21 au 23 août 2017 et a permis, entre autres, l’identification 

des quatre (4) objectifs stratégiques du futur Plan Stratégique 2019-2023 du CREFIAF. 

Ceux-ci ont été présentés puis adoptés lors de la XVème Réunion du CRRI tenue à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire, du 22 au 24 Novembre 2017. Suivant ces orientations, la Task Force 

a poursuivi l’élaboration dudit Plan Stratégique lors de sa IIIème réunion, tenue à Sao Tomé 

Et Principe du 23 au 27 juillet 2018.  

 

A l’issue de ces travaux, le projet de Plan Stratégique 2019-2023 a été distribué à 

l’ensemble des ISC de la Communauté du CREFIAF, en vue de recueillir leurs avis et 

commentaires. Ces contributions ont été examinées par la Task Force lors de sa IVème 

Réunion organisée à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 30 novembre 2018.  

 

Le projet de Plan Stratégique ainsi amendé est soumis à l’approbation des membres du 

CREFIAF, au cours de la présente Assemblée Générale. A ce propos, il convient de 

rappeler que l’une des recommandations fortes découlant de la Résolution sus évoquée 

consistait, pour ladite Task Force, à susciter et maintenir une participation active de 

l’ensemble des ISC membres du CREFIAF, tout au long du processus d’élaboration de ce 

document. Cette exigence justifie l’organisation des présents groupes de discussion, dont 

les objectifs et les articulations se déclinent comme présenté ci-dessous. 
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OBJECTIFS DES GROUPES DE DISCUSSION 

 

Les Groupes de discussion sur le projet de Plan Stratégique 2019-2023 du CREFIAF ont 

pour objectif général de susciter des échanges d’idées sur les priorités, les objectifs, les 

actions et les activités du futur Plan Stratégique de l’Organisation, en vue de répondre 

efficacement aux besoins de ses ISC membres. 

 

De manière spécifique, ils visent à permettre : 

 

- l’adéquation entre les besoins des ISC du CREFIAF et le contenu du projet de Plan 

Stratégique ; 

- la participation effective de toutes les ISC membres au processus d’élaboration du 

prochain Plan Stratégique du CREFIAF ; 

- l’adhésion de toutes les ISC membres au futur Plan Stratégique. 

 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

La séance portant sur le Groupe de discussion sera organisée en deux (2) sessions d’un 

total de trois (03) heures, précédées d’une présentation générale du projet de Plan 

Stratégique. Elle sera animée par un membre de la Task Force chargée de l’élaboration 

de ce document stratégique. 

 

La première session, d’une durée d’une (1) heure, vise à permettre à l’ensemble des 

participants d’apprécier : 

 

a. la pertinence, l’exhaustivité et le réalisme des actions retenues, au regard des 

besoins et des capacités réelles des ISC membres du CREFIAF ;  

b. les stratégies de mitigation développées pour répondre aux risques identifiés. 

 

La seconde session, d’une durée d’une (1) heure et 30 minutes, vise à permettre à 

l’ensemble des participants : 

 

c. d’apprécier les mécanismes de suivi-évaluation du Plan Stratégique ; 

d. d’identifier les stratégies de mobilisation des ressources nécessaires au 

financement du Plan Stratégique. 
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La technique du « World-Café » sera utilisée pour l’animation des Groupes de 

discussion. A cet effet, en ce qui concerne la première session, quatre (04) groupes 

seront constitués pour effectuer, successivement, des tours de table de vingt-cinq (25) 

minutes chacun, autour des thématiques (a et b) identifiées ci-dessus. 

 

Quant à la seconde session, deux (2) groupes seront constitués pour effectuer des tours 

de table de trente (30) minutes chacun, autour des thématiques (c et d) identifiées ci-

dessus. 

 

Les sessions des Groupes de discussion seront dirigées par les présidents des GTT 

et le Secrétariat du CRRI. 


