ANNONCE
RECHERCHE D’UN RÉDACTEUR JURIDIQUE
POUR LA LOI TYPE DE LA SADC SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Le Forum parlementaire de la SADC est le pinacle de l’organisation interparlementaire en
Afrique australe qui est établie en tant qu’institution de la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC) en vertu de l’article 9(2) du Traité de la SADC. Au cours de la
dernière décennie, le Forum a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à promouvoir la
démocratisation dans la région de la SADC et à perpétuer la dynamique démocratique,
notamment par l’élaboration de lois types qui servent d’instruments juridiques d’analyse
comparative pour les parlements membres.
Conformément à une résolution de la 46e Assemblée plénière du Forum, tenue à
Swakopmund, en Namibie, en décembre 2019, il a été décidé que le Forum doit procéder à
l’élaboration d’une loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques. Du point de vue
du Forum, la gestion des finances publiques est l’administration des fonds par le
gouvernement pour la prestation des services publics, avec les freins et contrepoids
nécessaires pour assurer la transparence et la responsabilisation. La loi type contiendra des
éléments essentiels qui permettront au Parlement de surveiller de manière appropriée le
processus budgétaire et de promouvoir l’intégration progressive de l’égalité des sexes, des
droits en matière de santé sexuelle et reproductive et des objectifs de développement
durable (ODD) qui sont des objectifs auxquels les États membres de la SADC ont largement
souscrits. En outre, la loi type prévoira entre autres l’examen par le Parlement des comptes
annuels vérifiés des dépenses publiques et de ceux des organismes statutaires,
l’établissement d’un budget fondé sur des programmes et des indicateurs de performance
clés, et des dispositions pour la sécurité des plafonds de la dette publique.
Á cet égard, les candidatures sont sollicitées pour les services d’un rédacteur juridique pour
élaborer la loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques. Le rédacteur juridique
assurera la liaison avec un groupe de travail d’experts techniques dirigé par le Forum et
interagira avec les parties prenantes par le biais d’étapes progressives en vue de l’élaboration
de la loi type. La loi type devrait être adoptée par la 48e Assemblée plénière du Forum qui se
tiendra d’ici la fin de 2020.
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Le mandat et la note conceptuelle de la loi type peuvent être consultés sur le site Web du
Forum parlementaire de la SADC à l’adresse http://www.sadcpf.org.

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante, au plus tard le 30 juin 2020:
Mme Y.Mungandi,
Directrice de l’administration, des ressources humaines et des finances,
Forum parlementaire de la SADC,
Parliament Gardens, rue Erf 578 Love,
Private Bag 13361, Windhoek, Namibia
Ou transmis par courriel à : ymungandi@sadcpf.org
**
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