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POINT 11.A. PARTICIPATION DES ISC DU 

CREFIAF À LA 55ÈME RÉUNION DU COMITÉ 

DIRECTEUR DE L’AFROSAI 
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Depuis l’année dernière, l’AFROSAI a entrepris un vaste chantier de réforme de ses 

textes afin de moderniser ses pratiques et ses processus, aussi bien au niveau de 

son organisation que de son fonctionnement. 

 

C’est dans ce sillage que par Décisions n°127/2018/CD/AFROSAI et 

n°128/2018/CD/AFROSAI du 10 août 2018, deux Tasks Forces ont été mises en 

place au sein de l’AFROSAI. La première Task Force est chargée de la révision 

des statuts de l’AFROSAI, tandis que la deuxième a pour mission l’élaboration du 

Plan Stratégique 2021-2026. 

 

Le présent exposé vise ainsi à rappeler les missions qui étaient assignées auxdites 

Tasks Force, à examiner l’état d’avancement de leurs travaux et à s’appesantir sur 

les éventuelles recommandations du CREFIAF à ses membres. 

 

1. MISSIONS DES TASKS FORCE 

 

En substance, la première Task Force a pour mission de : 

 

- mener une étude globale sur l’amélioration de la structure fonctionnelle et 

organisationnelle de l’AFROSAI ; spécifiquement, elle devra évaluer le mode 

d’organisation par langue actuellement en vigueur et formuler toutes les 

options susceptibles de rendre l’organisation plus efficace et efficiente ; 

- recueillir les propositions de réforme des SGL et des CT et les étudier ;  

- identifier et évaluer les besoins en renforcement institutionnel ;  

- concevoir et préparer les projets de réforme en étroite collaboration avec les 

membres de l’AFROSAI.  

 

La deuxième Task Force quant à elle a pour mandat de : 

 

- prendre en compte le Plan Stratégique 2015-2020 pour identifier les acquis y 

résultant, afin de les capitaliser et de les pérenniser; 

- identifier les faiblesses structurelles et conjoncturelles ayant entravé les 

résultats escomptés de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2015-2020, afin 

de les juguler; 

- veiller à l’arrimage des actions et activités du futur Plan avec celles issues du 

Plan stratégique de l’INTOSAI, afin de s’assurer de la cohérence nécessaire 

entre les axes prioritaires choisis tel que recommandé lors du dernier 

INCOSAI; 

- s’inspirer des bonnes pratiques stratégiques développées par les 

Organisations Régionales sœurs ; 

- veiller à placer le processus de planification stratégique sous le signe de 

l’ouverture et de la transparence en prenant dûment en compte tous les 

points de vue ; 
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- veiller à ce que tous les membres de l’AFROSAI puissent formuler des avis et 

observations, et examiner et commenter le futur Plan Stratégique tout au long 

du processus de son élaboration ; 

- consulter les membres individuellement, de même que tous les organes de 

l’AFROSAI, pour déterminer comment le prochain Plan Stratégique pourrait le 

mieux répondre aux besoins des membres et éclairer les voies de l’avenir ; 

- veiller à optimiser le faisceau des relations bilatérales et multilatérales qui lie 

l’AFROSAI aux autres Organisations régionales et Institutions partenaires. 

 

2. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DES TASKS FORCES 

 

Sur ce point, il convient d’indiquer que du 05 au 06 août 2019, à Accra, au Ghana, 

s’est tenue une réunion conjointe de ces Tasks Force, tandis qu’intervenaient du 26 

au 27 août 2019, à l’hôtel Pullman Téranga de Dakar au Sénégal, en marge du 

55ème réunion statutaire du Comité Directeur de l’AFROSAI, de nouveaux travaux sur 

la question. 

 

Pour l’essentiel, le rapport des discussions ainsi que les plans de travail desdits 

Tasks Force ont été approuvés par le Comité Directeur de l’AFROSAI, sous réserve 

de la prise en compte des observations formulées, relatives à l’arrimage du 

calendrier de travail de la Task Force responsable du développement du nouveau 

Plan Stratégique à la période arrêtée pour la tenue de la prochaine Assemblée 

Générale, envisagée en novembre 2020. 

 

3. RECOMMANDATIONS 

 

Au regard de ce qui précède, et compte tenu de la sensibilité et des enjeux qui 

entourent la question des Statuts de l’AFROSAI, il y aurait lieu pour les ISC du 

CREFIAF d’adopter une position commune par rapport à la révision des statuts. 

 

Pour ce faire, le Secrétariat du CRRI recommande au CRRI de convoquer une 

session extraordinaire de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de 

l’Article 8 alinéa 1 des Statuts du CREFIAF. 


