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Chers membres,

Salutations à vous.

Dans une période aussi sans précédent, j’espère que vous vous porterez bien et en sécurité.
Ce fut l’année du changement et de l’adaptabilité. Les circonstances imprévues du COVID-19 ont
entraîné des limites sur le processus de contrôle parlementaire. La modification de la législation,
des réglementations d’approvisionnement d’urgence et du mode de fonctionnementa
indéniablement exercé des pressions sur les commissions. Comme nous nous adaptons à la
nouvelle normalité, l’organisation a fait des progrès pour faire en sorte que le secrétariat soit
pleinement en mesure de s’adapter et de travailler dans ces circonstances.

10e réunion du Comité exécutif qui a eu lieu le 13 novembre 2020

En tant que moment marquant de cette année, je voudrais saluer la présence d’un membre du
secrétariat à plein temps basé à Nairobi, au Kenya, Mme Stephanie Mutisya. Stephanie s’est 
jointe à l’organisation en tant que coordonnatrice de projet et agente des politiques en janvier et 
a dirigé les opérations du secrétariat pour s’assurer que nous atteignons nos objectifs. Nous lui 
apportons tout notre soutien et sollicitons votre coordination à cet égard.

Conformément à notre plan opérationnel pour 2020, je dois féliciter le secrétariat d’avoir 
progressé dans cette période difficile. Certaines des activités prévues pour l’année ont été 
reportées, des projets sélectionnés se déroulant virtuellement.Notamment notre très attendue 
assemblée générale et conférence semestrielles parallèlement aux élections du comité exécutif 
(ExCom) a été reportée. Néanmoins, nous restons optimistes et la planification commencera une 
fois que le climat sera favorable.
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Pour donner un aperçu des projets en cours cette année, nous nous sommes lancés dans la révision
de la constitution telle qu’adoptée par les membres lors de l’Assemblée générale de Kampala 2018.
Au fil des ans, il est devenu évident qu’il comporte des lacunes et, par conséquent, sa modification
reflètera la stature et la croissance de l’organisation à l’avenir. Dans la mesure où il s’agit d’un
processus consultatif, nous encourageons les États membres à faire part de leurs contributions et
de leurs commentaires lorsqu’ils sont sollicités.

Plus que jamais, cette année a amené une réflexion sur (a reflété) la nécessité de communiquer et
de collaborer. Dans cet esprit, le Comité exécutif et le Secrétariat travaillent actuellementsur
l’amélioration de la communication pour vous assurer d’être bien informé des développements et
des progrès de l’organisation.

Parallèlement, le Secrétariat a lancé les projets suivants:

Enfin, je souhaite saluer à l’occasion de la réussite de l’AFROPAC l’adoption de la «Déclaration
de Kampala sur la lutte contre la corruption, les flux financiers illicites et la gestion de la dette par
le Parlement panafricain». Il s’agit d’une étape importante pour l’organisation et d’un catalyseur
dans le renforcement de nos relations avec le Parlement panafricain et l’Union africaine dans son
ensemble.
Alors que nous attendons avec impatience 2021, j’espère que l’organisation continuera à atteindre
de plus hauts sommets et à défendre le changement dans la gestion des finances publiques sur le
continent.

Je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne année 2021.

Cordialement,

1. Développement de modules de développement des capacités humaines 
pour les futures formations des membres et des commis.

2. Évaluation de la mise en œuvre des résolutions de l’AFROPAC et de la 
SADCOPAC.


