
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 



 

 

 

 

 

 

PROPOSITION AU CRRI ET A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 

 

Les articles 13 (nouveau), 14(bis) et 15 de la section II des Statuts du CREFIAF précisent 

la composition, la procédure de désignation des membres ainsi que la durée du mandat 

des membres élus du CRRI.  

 

Selon les dispositions de l’Article 13 (nouveau), le Comité Régional de Renforcement 

Institutionnel est l’organe exécutif du Conseil. Il est composé de six (06) membres dont : 

 

- 02 membres de droit, 

- 04 membres élus pour un mandat de 03 ans renouvelable une fois. 

 

Les membres de droit sont : 

 

- L’ISC assurant la permanence du Comité Régional de Renforcement  

  Institutionnel ; 

- L’ISC assurant la présidence du CREFIAF.  

 

L’Article 14 (bis), quant à lui, précise que la composition du CRRI doit respecter une 

représentation égale entre les trois (03) zones géographiques de l’Afrique de l’Ouest, de 

l’Afrique centrale et de l’Afrique orientale, australe et l’Océan Indien. 

 

Chacune de ces 03 zones doit être représentée par deux ISC, les membres de droit 

compris. 

 

Pour être désignée membre, l’ISC doit en outre remplir les conditions ci-après : 

 

- être membre actif de l’AFROSAI ;  

- être en règle de ses cotisations au sein du CREFIAF ; 

- avoir un intérêt pour le programme de renforcement institutionnel et être 

engagée vis-à-vis de ce programme ; 

- être déjà impliquée dans les activités de formation de l’INTOSAI et de l’IDI ; 

- être dotée de moyens de communication appropriés. 

 

L’ISC désignée membre du CRRI est représentée par son Chef. En l’absence de celui-ci, 

le représentant de l’ISC doit être d’un niveau hiérarchique élevé et investi de pleins 

pouvoirs de son Chef. 

 



 

 

 

 

 

 

PROPOSITION AU CRRI ET A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 

 

L’Article 15 conclue en disant que les membres du Comité sont désignés par voie de 

concertation et de consensus et le cas échéant par voie d’élection. 

 

Au cours de la 7ème Assemblée Générale du CREFIAF tenue en 2015 à N’Djamena au 

Tchad, les ISC suivantes ont été désignées ou reconduites comme membres du CRRI : 

 

Zone Afrique de l’Ouest : 

 

- Contrôle Général des Services Publics du Mali 

- Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la Côte-d’Ivoire 

 

Zone Afrique Centrale : 

 

- Contrôle Supérieur de l’Etat du Cameroun, Président du CRRI 

- Cour des comptes du Tchad, Président en exercice du CREFIAF ; 

 

Zone Afrique orientale, australe et l’Océan Indien : 

 

- Section de vérification des comptes des Comores 

- Inspection Générale d’Etat du Burundi.  

 

Aussi au regard des dispositions de l’Article 13 (Nouveau), le mandat des quatre (04) 

membres du CRRI (ISC du Mali, de la Côte-d’Ivoire, des Comores et du Burundi) élus en 

2012 et reconduits en 2015 arrive à terme en 2018. 

 

En rapport avec les conditions d’éligibilité au CRRI, le Secrétariat du CRRI a procédé à 

une analyse des ISC susceptibles d’être membres du CRRI : 

 

 



 

 

AFRIQUE CENTRALE  

Conditions d’éligibilité  être membre 
actif de 
l’AFROSAI  

être en règle de 
ses cotisations 
au sein du 
CREFIAF  

avoir un intérêt pour le 
programme de 
renforcement 
institutionnel et être 
engagée vis-à-vis de ce 
programme  

être déjà impliquée dans 
les activités de formation 
de l’INTOSAI et de l’IDI  

être dotée de moyens 
de communication 
appropriés 

 
 
Observations  

Cameroun Oui 1 an d’arriérés  Oui  Oui Oui  Assure la permanence 
du Secrétariat du CRRI 

Congo Oui 3 ans d’arriérés Oui  Oui Oui  A assuré la présidence 
du CREFIAF 2012-2015 

Gabon Oui 1 an d’arriérés Oui  Oui Oui  A assuré la présidence 
du CREFIAF 2006-2009 

Guinée Equatoriale  Non  4.6 ans d’arriérés  Non  Non Non  Pas éligible  

Rép. Centrafricaine Oui 1 an d’arriérés Oui  Oui Oui  Pas éligible  

Sao Tome Oui Pas d’arriérés Oui  Oui Oui  Eligible  

Tchad Oui 2 ans d’arriérés  Oui  Oui Oui  Président sortant du 
CREFIAF 2015-2018 



 

 

 

 

 

 

PROPOSITION AU CRRI ET A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIQUE AUSTRALE, ORIENTALE ET DE L’OCEAN INDIEN  

Conditions d’éligibilité  être membre 
actif de 
l’AFROSAI  

être en règle de 
ses cotisations au 
sein du CREFIAF  

avoir un intérêt pour le 
programme de 
renforcement 
institutionnel et être 
engagée vis-à-vis de ce 
programme  

être déjà impliquée dans 
les activités de formation 
de l’INTOSAI et de l’IDI  

être dotée de moyens 
de communication 
appropriés 

 
 
Observations  

Burundi  Oui 3 ans d’arriérés  Oui  Oui Oui  A été membre du CRRI 
2012-2018 

Comores  Oui 1.4 ans d’arriérés Oui  Oui Oui  A été membre du CRRI 
2012-2018 

Djibouti  Oui 4.84 ans d’arriérés Oui  Oui Oui  A été membre du CRRI 
2006-2012 

Madagascar   Oui   1 an d’arriérés  oui  Oui  Oui  Pas éligible  

RD du Congo  Oui Pas d’arriérés  Oui  Oui Oui  Eligible  



 

 

 

 

 

 

PROPOSITION AU CRRI ET A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIQUE DE L’OUEST   

Conditions d’éligibilité 
être membre 

actif de 
l’AFROSAI 

être en règle de 
ses cotisations 

au sein du 
CREFIAF 

avoir un intérêt pour le 
programme de 
renforcement 

institutionnel et être 
engagée vis-à-vis de ce 

programme 

être déjà impliquée dans 
les activités de formation 

de l’INTOSAI et de l’IDI 

être dotée de moyens 
de communication 

appropriés 
Observations 

Bénin  Oui 1 an d’arriérés  Oui  Oui Oui  Pas éligible  

Burkina Faso  Oui Pas  d’arriérés Oui  Oui Oui  Nouveau  président du 
CREFIAF 2018-2021 

Cap Vert  Oui 1 an d’arriérés Oui  Oui Oui  Pas éligible  

Côte d’Ivoire  Oui   Pas  d’arriérés  oui  Oui  Oui  A été membre du CRRI 
2012-2018 

Guinée Bissau  Oui 3 ans d’arriérés Oui  Oui Oui  Pas éligible  

Guinée  Oui Pas d’arriérés Oui  Oui Oui  Eligible  

Mali  Oui Pas  d’arriérés  Oui  Oui Oui  A été membre du CRRI 
2012-2018 

Niger  Oui  5 ans d’arriérés  Oui  Oui Oui  Pas éligible  

Sénégal  Oui  Pas d’arriérés  Oui  Oui Oui  A assuré la présidence 
du CREFIAF 2009-2012 

Togo  Oui  3 ans d’arriérés  Oui  Oui Oui  A été membre du CRRI 
2006-2012 



 

 

 

 

 

 

PROPOSITION AU CRRI ET A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CRRI 

 

 

 



RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT DU CRRI 

 

Le Secrétariat du CRRI recommande : 

 

- qu'étant donné que la Cour des Comptes du Burkina Faso doit assurer pour les trois 

prochaines années, la Présidence de l’Assemblée Générale du CREFIAF, qu’elle soit 

désignée comme membre du CRRI en remplacement de la Cour des Comptes du Tchad. 

 

- pour les autres membres, à l'exception des Services du Contrôle Supérieur de l’État du 

Cameroun qui assurent la permanence du Comité, que la candidature des ISC suivantes 

soient admises, pour l’élection par l’Assemblée Générale : 

 

Afrique Centrale Sao Tome et Principe 

Elle remplit toutes les 
conditions d’éligibilité par 
rapport aux autres ISC de 
la zone 

Afrique de l’Ouest Guinée Conakry 

Elle remplit toutes les 
conditions d’éligibilité par 
rapport aux autres ISC de 
la zone 

Afrique Australe, Orientale 
et de l’Océan Indien 

RD Congo 

Elle remplit toutes les 
conditions d’éligibilité par 
rapport aux autres ISC de 
la zone 

Madagascar 
 
 

Cette ISC présente moins 
de nombre d’année 
d’arriérés que le Djibouti 

 


