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La dernière : Diversité et Inclusion 
Le dernier segment du bulletin d'information de l'API couvre un sujet d'actualité sélectionné 

par le personnel de l'API - afin de répondre à nos aspirations en matière de leadership 

intellectuel et d'apprentissage tout au long de la vie - pour être examiné par nos parties 

prenantes et le grand public. Dans cette édition du bulletin d’information, nous mettons 

l'accent sur la diversité et l'inclusion. La diversité fait référence à la composition des 

personnes ou de la main-d'œuvre d'une organisation - comme le sexe, la race/l'ethnie, l'âge, 

pour n'en citer que quelques-uns, et l'inclusion fait référence à une mesure de la culture et des 

actions politiques qui permet à la diversité de s'épanouir. 

 

Les bonnes actions de politiques en matière de diversité et d'inclusion jouent un rôle clé dans 

l'accélération de la résilience institutionnelle et de la réussite socio-économique. Par exemple, 

il est remarquable que les organisations qui ont adopté des objectifs intergénérationnels en 

matière de main-d'œuvre et l'égalité des sexes dans leurs dispositions de gouvernance 

tendent à être plus performantes que celles qui sont moins inclusives/diverses ou équilibrées 

en termes de genre. La Fédération internationale des comptables (IFAC) et McKinsey ont 

partagé d'autres informations dans les articles ci-dessous :   

 

• IFAC - améliorer la diversité et l'inclusion 

• McKinsey - la diversité l'emporte  

 

Des comptables professionnels du secteur public prêts pour l'avenir 
Les politiques publiques et les mesures budgétaires des gouvernements sont le pivot sur 

lequel le secteur privé et les citoyens en général prospèrent. Lorsque les gouvernements sont 

en mesure d'atteindre une crédibilité durable dans les processus de budgétisation et de 

responsabilité budgétaire en assurant la nature stratégique et l'étendue de la mobilisation, de 

l'allocation, de la dépense et de la responsabilité des ressources, l'impact résultant de la 

création de valeur optimale et de la compétitivité du pays accélérerait la réalisation de niveaux 

plus élevés de développement socio-économique.  

 

L'élément de capacité humaine occupe la première place - et est essentiel - pour le succès 

des programmes de réformes de la GFP en Afrique et au-delà. Pour rester pertinent, durable 

et prêt à l'avenir, les auditeurs généraux africains (AFROSAI-E & CREFIAF), les comptables 

généraux (ESAAG / AAAG) et les organisations professionnelles de comptabilité (PAFA) se 

sont associés dans le cadre de l' API pour développer des ressources d'apprentissage de 

haute qualité (plate-forme d'apprentissage en ligne - OLP - et matériels d'étude) afin 

d'améliorer les compétences comptables et d'audit du secteur public. Cela aidera les pays à 

mettre en œuvre des programmes de certification de la comptabilité du secteur public qui 

visent à améliorer les capacités existantes tout en développant une réserve de futurs talents. 

 

L'API vise à faciliter efficacement la réalisation d'un secteur public africain doté de 

professionnels compétents, éthiques et influents qui soutiennent la responsabilité, la 

transparence et la bonne gouvernance financière 
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Organisations partenaires de l'API - Un partenariat qui fonctionne 
L'API est gérée par ses organisations partenaires (AFROSAI-E, CREFIAF, ESAAG/ AAAG et 

PAFA), supervisée par le Conseil de surveillance et soutenue par des comités et des 

universitaires, offrant collectivement aux personnes qui travaillent pour l'API un 

environnement régional, multilingue, numérique et orienté vers l'avenir dans lequel elles 

peuvent créer et innover. 

 

Ci-dessous, nous vous proposons comment les visions et la mission des organisations 

partenaires de l'API interagissent avec celle de l'API pour contribuer à la réalisation de la 

création de valeur publique par le biais d'un bon renforcement de la gouvernance financière 

en Afrique. 

 

 

Vision de l’ API 

 

"Un secteur public africain doté de professionnels compétents, éthiques et 

influents qui soutiennent la responsabilité, la transparence et la bonne 

gouvernance financière". 

 

Organisations 

partenaires 
Vision Mission 

CREFIAF 

"Contribuer à l'amélioration et à l'harmonisation des pratiques, méthodes et 

procédures d'audit dans le secteur public par l'adoption de normes 

professionnelles modernes, la mise en place d'une formation intégrée et 

l'échange d'expériences et d'informations". 

 

AFROSAI-E 

"Faire une différence dans la 

performance des institutions 

supérieures de contrôle". 

"Nous nous engageons à soutenir et à 

coopérer avec nos ISC membres afin de 

renforcer leur capacité institutionnelle à 

remplir avec succès leurs mandats d'audit, 

faisant ainsi une différence dans la vie des 

citoyens". 

 

ESAAG/AAAG 

"Être la principale organisation à 

promouvoir la bonne 

gouvernance par une gestion 

saine et efficace des finances 

publiques dans les pays 

membres. 

 

"Soutenir les bureaux des comptables 

généraux dans le développement d'une 

gestion saine et efficace des finances 

publiques (GFP). 

PAFA 

« La création de valeur durable 

au bénéfice des citoyens 

africains » 

« Renforcer la capacité et l’influence de la 

profession comptable en Afrique afin 

d’améliorer le commerce, la qualité des 

services et la confiance dans les institutions 

» 
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Mission de l’API 

 

"Développer la capacité des professionnels de la comptabilité dans le secteur public africain pour 

une meilleure prestation de services". 

 

 

Le tableau ci-dessus illustre directement le rôle de l'API en tant que catalyseur de la réussite 

des objectifs stratégiques de ses organisations partenaires en répondant aux besoins actuels 

et futurs en matière de capacité humaine professionnelle, ce qui fait partie intégrante et est 

essentiel à la réussite des réformes de la GFP en Afrique. Les organisations partenaires de 

l'API jouent un rôle clé dans la réalisation d'une Afrique prospère et autonome grâce à la 

professionnalisation des comptables et des vérificateurs du secteur public, contribuant ainsi 

au succès de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique (AfCFTA); L'Agenda 2063 

de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). 

 

Autres nouvelles et développements  

 

Tenue d'une réunion stratégique entre l'ASDI et l'API 
L'Agence suédoise pour le développement international et la coopération (SIDA) a tenu une 

réunion fructueuse avec les dirigeants de l'API. La réunion a examiné les jalons réalisés 

jusqu'à présent dans le cadre du financement de l'ASDI pour l'API. En savoir plus.  

 

Partenariat de collaboration entre l'API et l'AAFA 
L'équipe de l'Initiative de professionnalisation africaine (API) a participé à la conférence 

annuelle de l'Association africaine de comptabilité et de finance (AAFA) au Caire, en Égypte, 

du 5 au 9 septembre 2022. La Conférence a été officiellement ouverte par le ministre des 

Finances de l'Égypte. Il était accompagné du ministre de l’éducation du pays et d’autres 

dignitaires du gouvernement. En savoir plus. 

 

La GIZ fait progresser les initiatives de bonne gouvernance financière  
L'API a tenu une réunion avec la direction de GIZ. La réunion a rassemblé les hauts dirigeants 

de l'API ainsi que le PDG et le personnel de la PAFA. Les discussions se sont concentrées sur 

les domaines et les activités de l'API que la GIZ financera à l'avenir, sous réserve de la 

disponibilité des fonds. Le programme de l'API sera mis en œuvre par le biais d'une relation 

de travail étroite avec les OAP - la PAFA joue un rôle essentiel à cet égard en tant que l'une 

des organisations partenaires de l'API. D'autres mises à jour suivront avec les nouveaux 

développements à l'avenir. 

 

L'API tient une réunion avec les représentants du Fonds mondial et de 

Gavi 
La PDG d'AFROSAI-E, Meisie Nkau, et le PDG de l'API, Evans Mulera, ont eu des discussions 

productives avec les hauts fonctionnaires du Fonds mondial et de GAVI, Eric Boa et Edmund 

Grove, respectivement. La réunion s'est concentrée sur la manière dont l'API soutiendra la 
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professionnalisation des comptables et des auditeurs du gouvernement afin d'améliorer la 

responsabilité du financement des donateurs aux gouvernements et d'autres partenariats de 

financement administrés au profit des citoyens africains. La réunion est parvenue à un accord 

visant à inclure l'API comme participant aux discussions en cours sur la mise en œuvre du 

protocole d'entente IFAC - Fonds mondial - GAVI - PAFA visant à améliorer la responsabilité 

des ressources publiques par le développement des capacités et la professionnalisation des 

comptables et des auditeurs du secteur public.  

 

PAAB Zimbabwe – Un chef de file dans la professionnalisation du 

secteur public   
Le PAAB Zimbabwe, sous la direction d'Admire Ndurunduru, le secrétaire du PAAB, a eu des 

discussions fructueuses avec le personnel de l'API pour examiner les prochaines étapes de la 

mise en œuvre de l'API au Zimbabwe, comme voie supplémentaire pour la 

professionnalisation des comptables et des auditeurs du secteur public au Zimbabwe. Le 

Zimbabwe a établi un niveau élevé d'excellence dans la professionnalisation des comptables 

et des vérificateurs gouvernementaux en mettant en œuvre des initiatives visant à doter le 

gouvernement d'une capacité suffisante pour favoriser la transparence du secteur public et la 

redevabilité à l'égard des ressources. Les initiatives ci-dessus permettent à la profession 

comptable du Zimbabwe de devenir plus pertinente et plus prête à l'avenir. Nous louons la 

relation de travail productive et de soutien entre le CCPP et le gouvernement du Zimbabwe 

par l'intermédiaire du Bureau du vérificateur général et du Bureau du comptable général du 

Zimbabwe.  

 

Le personnel de l'API participe à la réunion du groupe consultatif de 

l’AL&D de la PAFA 
Le personnel de l'API a fait une présentation 

lors de la réunion du Groupe consultatif sur 

l'apprentissage et le développement 

comptables de la PAFA qui s'est tenue à 

Johannesburg au début de septembre 2022. 

La PAFA est l’un des organismes 

partenaires de l’API et le rôle clé que jouent 

les PAO dans l’apprentissage et le 

perfectionnement des comptables 

professionnels et des vérificateurs sera 

essentiel dans le programme de 

professionnalisation des comptables 

professionnels du secteur public en vertu de l’API. L'API continuera de renforcer et de 

resserrer ses mécanismes de travail avec la PAFA - et ses organisations membres - et les 

autres organisations partenaires de l'API.  
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Réunion avec le comptable général de Namibie et soutien au NIPA 
La Namibie est l'un des pays qui ont manifesté 

de l'intérêt pour le programme API et qui est à 

un stade avancé de l'engagement des parties 

prenantes dans le pays avant l'intégration des 

apprenants. Le personnel de l'API a tenu une 

réunion avec la comptable générale de Namibie 

Albertina Nankela et le personnel de son bureau 

pour présenter des informations sur l'API. Le 

programme a été bien reçu par ses employés. 

L’API et la PAFA ont également préparé 

officiellement une lettre de soutien à la 

demande d’adhésion à l’IFAC de l’APIE afin de renforcer l’impact de la formation et de la 

professionnalisation des comptables et des auditeurs du secteur public sur la réalisation 

d’une plus grande redevabilité et transparence dans le secteur public ainsi que sur la 

prestation de résultats de qualité Les sept aspirations de l'ordre du jour de l'UA 2063. 

 

 

 
Pour plus d'informations sur l'API et ses programmes, veuillez visiter : www.professionalization.africa. 

 

 


