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PROCES VERBAL  

DE LA 16EME REUNION DU COMITE REGIONAL  

DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (CRRI) 

ABIDJAN, CAMEROUN, LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’an deux mil dix-sept et les 22 et 23, du mois de novembre 2017, s’est tenue à 

l’ Hôtel Azalai, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous la présidence de Madame 

MBAH ACHA Rose FOMUNDAM, Ministre Délégué à la Présidence de la 

République du Cameroun chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat, Présidente 

du CRRI, la 16ème Réunion du Comité Régional de Renforcement Institutionnel (CRRI) du 

Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

publiques de l’Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF).  
 

Y ont pris part, les Délégués membres du CRRI : 
 

 le Contrôle Supérieur de l'Etat du Cameroun ; 

 le Contrôle Général des Services Publics du Mali ; 

 la Cour des Comptes de la Côte d'Ivoire. 
 

La Cour des Comptes du Tchad s’est excusée. Toutefois, elle a donné mandat à l’ISC du 

Cameroun, pour prendre des décisions en son nom à travers une procuration dont copie 

est jointe au présent Procès-Verbal.  
 

Etaient absentes :  

 

 Ia Section des Comptes des Comores ; 

 et l’Inspection Général d’Etat du Burundi. 
 

Outre les ISC membres du CRRI suscitées, y ont également pris part, sans voix 

délibérative, certains représentants des Groupes de Travail Technique du CREFIAF. Il 

s’agit de : 

 

 l’ISC du Benin, pour le compte du GTT sur le Contrôle Qualité ; 

 l’ISC du Gabon, pour ce qui est du GTT sur l’audit financier et des systèmes 

d’information ; 

 et l’ISC du Sénégal pour le GTT sur le Renforcement des capacités et des 

questions Genre. 
 

 L 
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Une cérémonie protocolaire a précédé l’ouverture des travaux de la 16ème Réunion du 

CRRI. Celle-ci a été ponctuée par trois (03) allocutions, notamment celle de Monsieur 

Kanvaly DIOMANDE, Président de la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire, du 

Représentant du Premier ministre, Ministre d’Etat chargé du Budget et du 

Portefeuille de l’Etat, et de Madame MBAH ACHA Rose FOMUNDAM, Ministre 

Délégué à la Présidence de la République du Cameroun chargé du Contrôle 

Supérieur de l’Etat, Présidente du CRRI. 
 

Les trois orateurs ont tenu à remercier les délégués qui ont effectué le déplacement pour 

Abidjan, souligner l’importance des présentes assises qui se veulent un instant de 

redynamisation de la communauté des ISC membres du CREFIAF, rappeler l’importance 

du rôle que doivent jouer les ISC dans l’assainissement de la gestion de la chose 

publique, le développement de nos économies et l’amélioration du bien-être des citoyens. 

Cette phase protocolaire s’est achevée par une photo de famille. 
 

L’ordre du jour de la 16ème Réunion du CRRI comportait quatorze points (14) points, aussi 

le présent procès-verbal présente-t-il les principales observations et les 

recommandations. 
  

POINT N°1 : VERIFICATION DU QUORUM 
 

Invité à prendre la parole sur ce point, Monsieur Hassan, Directeur du Secrétariat du 

CRRI a fait savoir que la procuration faite par l’ISC du Tchad à l’ISC du Cameroun, a 

permis d’atteindre le quorum requis pour le déroulement des travaux. Soit à quatre (04) 

ISC membres sur six (06).  
 

POINT N°2 : APPROBATION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

En ouverture des travaux, la Présidente du CRRI a précisé que le projet d’ordre du jour 

contenu dans les classeurs des Délégués constituait une proposition regroupant les 

points à examiner au cours de cette 16ème réunion du CRRI, avant d’inviter le Directeur 

du Secrétariat du CRRI à en donner lecture. 
 

Intervenant à la suite du Président du CRRI, Monsieur HASSAN, Directeur du Secrétariat 

du CRRI a procédé à la lecture intégrale de ce projet.  
 

Réagissant à cette lecture, les participants ont apporté les observations ci-après : 
 

Monsieur Kanvaly DIOMANDE, Président de la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire a 

demandé que soit ajouté dans l’agenda de cette réunion, le Dîner qu’offrira son Institution, 

le jeudi 23 novembre 2017. Par ailleurs, il a souhaité que soit rectifiée, dans le projet 

d’ordre du jour, l’appellation du lieu de l’excursion du vendredi 24 novembre 2017. Il s’agit 

du « Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales ».  
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Dans la même veine, Monsieur Alfred ENOH, Chef du PASIE a sollicité que le point 12-

D soit rebaptisé « Coopération avec PASIE » et non « Coopération avec COWATER ». 
 

Enfin, Madame SALIMATA épse KONATE DIAKITE, Chef de l’ISC du Mali a souhaité 

que la durée des pauses-cafés soit de 15 minutes.   
 

Reprenant la parole, la Présidente de séance a invité le Secrétariat du CRRI à prendre 

acte des amendements apportés, ensuite le projet d’ordre du jour a été adopté par les 

Délégués. 
 

POINT N°3 : PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA 15EME REUNION DU CRRI 
 

Introduisant ce troisième point de l’ordre du Jour, la Présidente du CRRI a invité Madame 

Ghislaine BANAKEN, cadre au Secrétariat du CRRI, à procéder à la lecture intégrale 

du projet de Procès-Verbal ayant sanctionné les travaux de la 15ème Réunion du CRRI, 

tenue en 2016 à Djibouti. 
 

Au terme de la lecture du susdit procès-verbal, Madame Diakité a émis le vœu que les 

documents devant faire l’objet de présentation lors des assises du CRRI soient transmis 

à temps aux ISC membres du CRRI. 
 

A la suite de cette intervention, le projet de procès-verbal de la 15ème Réunion du CRRI a 

été adopté. 
 

POINT N°4 : QUESTION DECOULANT DE LA 15EME REUNION DU CRRI 
 

Faisant suite à la lecture et à l’adoption du procès-verbal de la 15ème Réunion du CRRI, 

le Directeur du Secrétariat du CRRI a été invité par Madame la Présidente du CRRI, à 

faire part, à titre d’information, des actions entreprises par ledit Secrétariat à l’effet de 

mettre en œuvre les différentes recommandations formulées par les Délégués du CRRI 

lors de la 15ème Réunion du CRRI. 
 

POINT N°5 : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA PRESIDENTE DU CRRI 
 

Ce point de l’ordre du jour a donné l’occasion à Madame la Présidente du CRRI de bâtir 

son intervention autour des axes ci-après.  La reddition des comptes quant à la mise en 

œuvre des recommandations de la dernière réunion du CRRI a été faite au point n°4 et 

le volet financier sera effectué au point n°6 :   
 

 présentation des activités liées au renforcement des capacités professionnelles ; 

 présentation des activités relatives au renforcement des capacités 

institutionnelles; 

 mise en œuvre des activités à caractère stratégique ; 

 les perspectives . 
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S’agissant du premier point de son intervention relative au renforcement des 

capacités professionnelles, la Présidente du CRRI a affirmé qu’un total de 269 

auditeurs venus de 20 ISC du CREFIAF et de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africain (UEMOA) ont pris part aux trois programmes de formation suivants : 
 

 certification en ISSAI du personnel des ISC membres du CREFIAF ; 

 formation des auditeurs des ISC membres du CREFIAF en audit financier suivie 

des audits pilotes encadrés par des experts comptables ; 

 Projet Régional d’appui aux ISC pour l’Audit des Recettes des Industries 

Extractives en Afrique Francophone Subsaharienne. 
 

Concernant le deuxième point de son exposé sur la présentation des activités 

de renforcement des capacités institutionnelles, la Présidente du CRRI a indiqué 

que les ISC du CREFIAF sont actuellement engagées dans des programmes de 

l’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI), au rang desquels : 
 

 la Programme d’Indépendance des ISC de l’IDI. Ledit programme qui connait la 

participation de l’ISC du Gabon a été lancé à travers un atelier de démarrage du 

programme qui s’est tenu du 26 au 29 septembre 2017 à Libreville au Gabon. 
 

 Programme de l’IDI sur la lutte des ISC contre la corruption. L’objectif de ce 

programme est de doter les ISC du CREFIAF d’auditeurs capables de mener des 

audits dans le domaine de la corruption, d’une part, et de procéder à une auto 

évaluation de nos ISC dans ce domaine, d’autre part. Pour sa mise en œuvre, une 

réunion d’adaptation du matériel du programme de l’IDI sur la lutte des ISC contre 

la corruption a été organisée à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 07 au 18 novembre 

2017. Elle a permis, aux facilitateurs ISSAI, d’adapter et de contextualiser le cours 

élaboré par les experts de l’IDI pour qu’il sied à la zone CREFIAF. 
 

En rapport avec le troisième point de son intervention relatif à la mise en œuvre 

des activités à caractère stratégique, la Présidente du CRRI a fait part des actions 

internes au CRRI devant concourir à la bonne marche de notre organisation. Il s’agit de : 
 

 la mise en place du personnel à l’issue de la restructuration du secrétariat du CRRI 

intervenue en novembre 2016; 

 la tenue des réunions des groupes de travail technique du CREFIAF; 

 l’appui à la formation du Contrôle Général des Services Publics (ISC) du mali sur 

financement de la BAD; 

 l’élaboration du plan stratégique 2019-2023 du CREFIAF. 
 

Quant au dernier point de son intervention, relatif aux perspectives, la Présidente 

du CRRI a tenu à préciser, qu’outre les différentes responsabilités qui incombent au CRRI, 

le CREFIAF s’est engagé à mettre en œuvre en son sein les projets et activités ci-après : 
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 la finalisation du nouveau Plan Stratégique 2019-2023 ; 

 la réalisation des Programmes de renforcement des capacités avec l’IDI ; 

 la mise en œuvre des activités du projet régional d’appui aux ISC pour l’audit des 

industries extractives. 
 

Au terme de la présentation de ce rapport d’activités, les Délégués du CRRI ont souhaité 

avoir quelques éclaircissements.  
 

Ainsi à la préoccupation sur le fondement ayant conduit à la restructuration du secrétariat 

du CRRI, le Directeur du Secrétariat du CRRI a expliqué que celle-ci est une résultante 

de la mise en œuvre de la priorité n°5 du PS 2013-2017, qui visait le renforcement du 

Secrétariat du CRRI. De plus, cette restructuration a été effectuée après l’étude 

organisationnelle du secrétariat du CRRI financée par la Banque Mondiale et adoptée lors 

de la 7ème Assemblée Générale Ordinaire du CREFIAF, tenue à N’Djamena. Enfin, les 

managers désignés dans le nouvel organigramme du Secrétariat du CRRI constituent des 

points focaux désignés pour suivre les activités des GTT. Lesdits managers constituent 

également la contribution en nature de l’ISC du Cameroun. 
 

Monsieur David SOHINTO a, par la suite, souhaité que la formulation des objectifs 

stratégiques évoqués dans le rapport de la Présidente du CRRI soit la même que celle 

contenue dans le Procès-verbal ayant sanctionné les travaux de la première réunion de 

la Task force sur l’élaboration du PS 2019-2023 du CREFIAF.   
 

Après toutes ces interventions, les délégués ont adopté le rapport d’activités de Madame 

la Présidente du CRRI.  
 

POINT N°6 : PRESENTATION DU RAPPORT D'EXECUTION DU BUDGET 2016 
 

L’intervention de Monsieur CHANDINI NDAM ISSAH, Comptable du Secrétariat du 

CRRI, sur ce point rend compte de l’exécution du budget pour la période allant du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle s’articule autour de 4 axes :   
 

1. Exécution des recettes 
 

Cet axe présente les contributions liées au paiement des sommes dues au cours de 

l’année 2016 d’une part, et l’état de paiement des arriérés, d’autre part. 
 

Pour ce qui est des contributions annuelles reçues en trésorerie pour la période allant du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, elles s’élèvent à 16 500 009 F CFA sur une 

prévision de 55 000 000, F CFA. Soit un taux de réalisation de 30,00% par rapport au 

montant prévu.  
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Quant au paiement des arriérés pour la période sous revue, ils s’élèvent à 17 500 006 F 

CFA sur un total de 53 882 538F CFA, soit un taux de réalisation, pour l’exercice 2016 en 

cours, de 32,48%. 
 

2. Exécution des dépenses 
 

La présentation de cet axe laisse transparaitre qu’au cours de la période allant du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2016, les dépenses de l’Organisation se sont élevées à 47 

751 195F CFA.  
 

Elles sont relatives : 
 

 aux charges du personnel ; 

 à l’hébergement du site web du CREFIAF ; 

 à la connexion internet ; 

 au téléphone ; 

 aux fournitures de bureau et consommables informatique, 

 à la maintenance des équipements ; 

 aux réunions mensuelles du Secrétariat du CRRI ; 

 aux frais bancaires ; 

 aux frais de représentation ; 

 au renforcement des capacités ; 

 à la réunion du CRRI ; 

 à l’Assemblée Générale. 
 

3. Rapport de synthèse des recettes et des dépenses 
 

L’intervenant a bâti son propos sur les ressources budgétaires et les arriérés de 

cotisations. 
 

Pour ce qui est de l’année 2016, les ressources budgétaires (les contributions annuelles, 

et les arriérés de cotisations) ont représenté 71,20% des dépenses. Ce qui démontre 

l’incapacité du CREFIAF à s’autofinancer. Toutefois, ce gap a été supporté par la 

trésorerie disponible en début de période pour un montant de 13 751 277 FCFA, soit 

27,80% des dépenses.    
 

Quant aux arriérés de cotisations, les états financiers du CREFIAF présentent au 31 

décembre 2016, des arriérés de cotisations d’un montant de 63 687 624 FCFA, soit 

115,80% des contributions obligatoires attendues annuellement à savoir 55 000 000 

FCFA. Sur les 22 pays membres du CREFIAF, seuls 06 pays sont à jours à savoir la Côte 

d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, Sao Tomé, le Tchad et le Togo. Un seul pays à savoir l’ISC 

du Togo est en avance sur ses contributions annuelles pour un montant de 1 000 000 

FCFA. Les 16 autres pays membres accusent des arriérés de cotisations.   
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4. Points saillants  
 

Le comptable a relevé les points ci-après comme devant attirer l’attention des membres 

du CRRI. 
 

 les salaires du personnel représentent toujours le poste budgétaire le plus 

consommateur des ressources. Le personnel du CREFIAF reste exposé à une 

cessation de paiement concernant leurs salaires, compte tenu du fait que les 

membres ne s’acquittent pas de leurs obligations financières ;  
 

 le volume des arriérés ne cesse d’augmenter, il est ainsi passé de 44 187 624 

FCFA au 31 décembre 2015 à 63 687 624 FCFA au 31 décembre 2016 et à 89 

942 171 FCFA au 15 novembre 2017 ; 
 

 les cotisations des membres à elles seules ne suffisent pas pour exécuter le budget 

de l’Organisation. 
 

Au terme de cette présentation, Monsieur Amadou Dramane COULIBALY de l’ISC du 

Mali, a fait savoir que la présentation des seuls éléments de 2016 et l’absence des 

données de 2017 ne permettra pas facilement de juger la pertinence du projet de budget 

2018. A cette préoccupation, Monsieur HASSAN a fait savoir que l’absence de 

présentation d’un budget à mi-parcours relève de la volonté du CREFIAF de respecter le 

principe d’annualité budgétaire.  
 

A l’interrogation de Monsieur Thierno Idrissa DIA sur la présence dans les états 

financiers d’un paiement de l’Assemblée Générale du CREFIAF de 2015, Monsieur 

Hassan, Directeur du Secrétariat du CRRI a fait savoir qu’il s’agit du règlement d’une dette 

liée effectivement à l’organisation de ladite AG de 2015. Aussi, les délégués ont-ils 

recommandé que soit créée une rubrique « charge à payer » dans le budget. 
 

Pour ce qui est des sanctions à l’encontre des ISC ayant des arriérés de cotisations, les 

délégués ont recommandé l’application des sanctions approuvées lors de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du CREFIAF tenue à Yaoundé.  
 

A la fin des échanges, les Délégués ont adopté le rapport sur l’exécution du budget 2016. 
 

POINT N°7 : PROJET DE BUDGET 2018 
 

Ce point a été introduit par la Présidente du CRRI qui a ensuite invité le Directeur du 

Secrétariat du CRRI à procéder à la présentation du budget.  
 

Réagissant à cette invitation, le Directeur du Secrétariat du CRRI a demandé à Monsieur 

CHANDINI NDAM ISSAH, de procéder à ladite présentation. Ce dernier, prenant la 

parole, a rappelé la démarche méthodologique et les hypothèses qui ont présidé à 

l’élaboration du projet de budget 2018 du CREFIAF, avant de relever que la proposition 
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formulée a été guidé par la prise en compte des recommandations issues du 15ème CRRI 

qui stipulaient que : 
 

 les prévisions budgétaires soient davantage optimistes en ce qui concerne le 

règlement des cotisations par les membres ; 

 les ressources propres du CREFIAF issues des prestations intellectuelles soient 

inscrites dans le budget. 
 

Aussi, le projet de budget 2018, en tenant compte de toutes ces prescriptions a-t-il été 

arrêté en recettes et en dépenses à 105 000 000 FCFA. 
 

Il a par ailleurs souligné que le présent projet de budget 2018, n’a pas pris en compte les 

ressources issues des prestations intellectuelles au regard des informations dont 

disposent le Secrétariat du CRRI jusqu’à ce jour.    
 

Au terme de ladite présentation, Monsieur Idrissa FOFANA de l’ISC de Côte d’Ivoire a 

voulu avoir des éclaircissements sur les financements des partenaires à l’instar de celui 

de la Banque Mondiale. A cette interrogation, Monsieur Hassan, Directeur du 

Secrétariat du CRRI a souligné qu’il s’agit d’un Don de 500 000 USD, dont l’accord entre 

la Banque Mondiale et le CRRI a déjà été signé. A ce jour a-t-il poursuivi, certaines 

activités ont déjà été programmées. 
 

Monsieur David SOHINTO du Benin et Monsieur Thierno Idrissa DIA du Sénégal ont : 
 

 voulu savoir le sort réservé aux financements des activités qui seront inscrites dans 

le nouveau Plan Stratégique 2018-2022 du CREFIAF ; 
 

 dénoncé l’inertie constatée dans la gestion du site web du CREFIAF. A ce sujet, 

les options ci-après ont été proposées : « supprimer le poste de web master et 

établir un contrat de service avec un prestataire externe » ou « maintenir le web 

master et lui faire signer un contrat de performance » ; 
 

 voulu savoir ce qu’il en est de l’intégration du budget des GTT dans le budget 

général 2018 du CREFIAF. 
 

Aux trois (03) préoccupations ci-dessus, le Directeur du Secrétariat du CRRI a tout 

d’abord tenu à préciser que le CREFIAF dispose d’une stratégie de financement avant 

d’apporter les éléments de réponse ci-après :  
 

 pour ce qui est du financement des activités, les activités qui seront inscrites dans 

le PS 2018-2022 seront élaborées sous forme de projets. Lesdits projets seront 

déposés auprès du Secrétariat de l’INTOSAI Donors Cooperation dans le cadre du 

Programme Global Call of Proposals (GCP TIER 1) ; 
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 pour ce qui est de la gestion du site web, la réflexion sera menée au sein du 

Secrétariat du CRRI ; 
 

 quant au financement des activités des GTT, notamment la tenue de leurs 

réunions, le budget 2018 prévoit la prise en charge d’une réunion de chaque GTT. 

Cependant, il a été rappelé aux Présidents des GTT qu’ils ne sont pas contraints 

d’abriter eux-mêmes les réunions de leur GTT. Ils peuvent pour cela consulter leurs 

membres pour voir celui qui voudrait bien organiser la réunion dans son pays. 
 

A la dernière préoccupation portée par Madame Julia BASTIAN, Conseillère Technique 

de l’AFROSAI, portant sur le fait qu’il ressort du projet de budget 2018 la prise en charge 

par le CREFIAF des frais d’internet alors que l’ISC du Cameroun déclare payer lesdits 

frais. Monsieur Hassan a fait savoir qu’il s’agit d’une erreur qui sera corrigée. 
 

A la fin des échanges, l’ensemble des délégués a adopté le projet de budget 2018 du 

CREFIAF. 
 

POINT N°8 : PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU CRRI 
 

A la suite de la présentation du Règlement intérieur du CRRI par Monsieur Hassan, 

Directeur du Secrétariat du CRRI, les délégués ont recommandé : 
 

 la suppression de l’obligation faite (article 30)  à l’ISC hôte de procéder à la 

réservation des chambres d’hôtel au profit des délégués. De remplacer cette 

exigence par celle liée à la désignation au sein de l’ISC hôte d’un point focal chargé 

de s’assurer de l’effectivité des réservations faites par les délégués et de procéder 

aux négociations des prix ; 
 

 la suppression de l’interprétariat ; 
 

  de préciser qu’en cas de refus par une ISC d’abriter une réunion du CRRI, qu’une 

consultation à domicile soit effectuée pour la désignation d’une ISC sur la base du 

volontariat ; 
 

 la fusion ou la relecture des articles 26 et 30 quant aux rôles et responsabilités de 

l’ISC hôte et du CRRI (supprimer le titre 8)  

 la suppression dans l’article 26 (1) de la prise en charge éventuelle des 

déplacements des Présidents du CREFIAF et du CRRI, car cela ressort du 

jugement/arbitrage du secrétariat du CRRI ; 
 

 la suppression dans l’article 30 de l’expression « les activités doivent être aussi 

brèves que possible ». 
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POINT N°9 : ÉTAT DE L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2019-2023 
 

Au terme de la présentation du projet de Plan Stratégique 2019-2023 par Monsieur David 

SOHINTO, de l’ISC du BENIN, les participants ont relevé les préoccupations ci-après : 
 

Pour Monsieur ENOH Alfred, les orientations stratégiques sont plus focalisées sur les 

ISC. Il faut plutôt montrer ce que le CREFIAF compte faire. 
 

Monsieur Kanvaly DIOMANDE, Président de la Cour des Comptes de Côte d’ivoire 

a souhaité que toute avancée dans le processus d’élaboration du PS 2019-2023 soit 

communiquée à l’ensemble des ISC pour un feedback continu. 
 

Les membres du CRRI ont félicité la Task force pour le travail abattu et recommandé 

que les résultats atteints à chaque étape du processus d’élaboration du Plan 

Stratégique 2018-2022 du CREFIAF, soient transmis à l’ensemble de la 

communauté du CREFIAF pour d’éventuelles contributions.  
 

POINT N°10 : RAPPORT D’ACTIVITES DES GTT 
 

A l’absence de l’ISC du Burundi qui assure la présidence du GTT sur l’audit de 

performance et de l’environnement, les autres représentants des GTT ont présenté 

leurs rapports d’activités. 
 

Pour le GTT en charge du renforcement des capacités et des questions de Genre 

et Développement, présidé par l’ISC du Sénégal, Monsieur Thierno Idrissa DIA a 

déclaré que ledit GTT a quand même travaillé et tenu une réunion en février 2017, en 

dépit des difficultés liées à la mobilisation de toutes les ISC membres.   
 

Ladite réunion a permis de : 
 

 réviser le plan d’action adopté à N’Djamena ;  

 préparer l’évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017 et 

l’élaboration du plan stratégique 2018-2022 ;  

 finaliser le projet du questionnaire sur les actions de renforcement des capacités 

des ISC membres du CREFIAF ; 

 préparer le suivi des recommandations des audits genre ;  

 adopter l’insertion relative à l’intégration de l’approche genre dans les 

méthodologies de vérification.   
 

En guise d’activités réalisées, le GTT a procédé : 
 

 au Suivi des recommandations des audits Genre. Sur ce point le GTT a élaboré 

un rapport de synthèse sur les audits genre effectués par 18 ISC membres du 

CREFIAF, sans faire allusion à la question du suivi des recommandations. Puis 
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ledit rapport a été transmis par le Président du GTT au Secrétariat du CRRI qui a 

procédé à sa large diffusion aux ISC membres en juin 2017 ; 
 

 à l’adoption de l’insertion relative au Genre dans les guides de vérification. Un 

document a été produit et sera transmis au GTT Vérification de Performance et 

Environnement qui doit procéder à la révision du guide de vérification de 

performance du CREFIAF ; 
 

 à l’enquête sur les politiques de renforcement des capacités professionnelles des 

ISC. En fin octobre 2017, seules 09 ISC sur les 23 membres ont fait parvenir leurs 

réponses. A cet effet, le GTT sollicite du Secrétariat du CRRI la relance des ISC 

défaillantes pour qu’elles transmettent la réponse au questionnaire sur les 

politiques de renforcement des capacités et sur les besoins réels de formation à 

prendre en charge dans le cadre du prochain plan stratégique du CREFIAF ; 
 

 à la synthèse des rapports d’évaluation ICAT. Le rapport provisoire sera soumis 

aux observations des différents membres du GTT, avant de suivre la procédure 

officielle de transmission au secrétariat du CRRI, au plus tard le 15 décembre 2017. 
 

Pour le GTT sur la vérification financière et des systèmes d’information. Le 

représentant de l’ISC du Gabon qui assure la présidence du GTT, Monsieur Alex 

MOUTSIANGOU, a déclaré que le GTT a tenu une réunion mais que compte tenu des 

moyens disponibles il n’a pas pu mettre en œuvre les activités inscrites dans son plan 

d’action. Toutefois, le GTT a pu produire le Plan du nouveau guide d’audit financier. 
 

Quant au GTT sur le Contrôle et l’Assurance Qualité, présidé par l’ISC du Benin, son 

représentant, Monsieur David SOHINTO a décrié la non tenue de la réunion malgré le 

fait que les ISC membres du GTT ont reçu les invitations.  Cependant, le GTT a pu dresser 

le présent bilan d’activités et proposer des séries de recommandations en termes 

d’activités à inscrire dans le prochain plan stratégique du CREFIAF. C’est ainsi qu’une 

proposition des actions du GTT à inscrire dans le plan stratégique 2018-2022 en cours 

d’élaboration par la Task force du CREFIAF composée des représentants des GTT a été 

effectuée. Il s’agit de : 
 

 la sensibilisation des chefs d’ISC sur l’importance du Contrôle et Assurance 

Qualité ; 

 la vulgarisation du manuel de Contrôle et Assurance Qualité ; 

 l’évaluation du système d’Assurance Qualité des ISC membres du CREFIAF ; 

 l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités sur la base de cette 

évaluation ;  

 la mise en œuvre du plan de renforcement de capacité pour une appropriation du 

Guide du CREFIAF ;  

 le suivi du plan de renforcement des capacités. 
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Au terme desdites présentations, les Délégués du CRRI ont recommandé : 
 

 le respect des dispositions du manuel de procédures des GTT quant à la tenue de 

deux réunions de GTT par an ; 

 de mener une réflexion quant au renforcement des capacités des auditeurs en 

comptabilité ; 

 au Secrétariat du CRRI de rappeler aux ISC membres des GTT de procéder à la 

désignation de personnes capables d’apporter une plus-value aux travaux des 

GTT ; 
 

POINT N°11 : RELATIONS AVEC L’INTOSAI ET SES DEMEMBREMENTS 
 

Sur ce point, Monsieur Hassan a salué la grande participation des ISC membres du 

CREFIAF à la dernière Assemblée Générale de l’AFROSAI tenue à Windhoek, en 

Namibie du 25 au 27 octobre 2017, et présenté l’état des cotisations des ISC du CREFIAF 

à l’AFROSAI. 

Les Délégués du CRRI ont recommandé la tenue d’une réunion à huis clos des Chefs 

d’ISC en marge de la prochaine AG du CREFIAF pour discuter du paiement des 

cotisations et de leurs arriérés. 
 

POINT N°12 : COOPERATION AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 

FINANCIERS DU CREFIAF 
  

A. Coopération avec la Banque Mondiale  
 

Prenant la parole sur invitation de Madame la Présidente du CRRI, Monsieur Gabriel 

KOUONTCHOU, cadre au sein du Secrétariat du CRRI a présenté le Projet Régional 

d’Appui aux ISC du CREFIAF pour l’audit des recettes issues du secteur des industries 

extractives. 
 

En effet, ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 500 000 USD, a fait 

l’objet d’un Protocole de Don signé le 27 mars 2017 entre le Représentant Résident de la 

Banque mondiale au Cameroun et la Présidente du CRRI. 
 

Les ISC bénéficiaires de ce projet sont : les ISC du Gabon, du Congo, du Niger, du 

Sénégal, de la Guinée, de la République Démocratique du Congo, de la République 

Centrafricaine et du Tchad.  
 

Pour sa mise en œuvre, le projet comprend trois (03) composantes, à savoir : 
 

 Composante 1 : Appuyer quatre (04) ISC pilotes afin d'effectuer un audit des 

flux de recettes dans l'industrie extractive 

 Composante 2 : Diffusion du manuel d'audit sur les flux de recettes 

provenant des industries extractives 
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 Composante 3 : Gestion du projet, suivi et évaluation 
 

Le lancement de ce Projet sera effectif avec l’organisation du 11 au 15 décembre 2017 

d’un atelier de sensibilisation sur le secteur extractif. 
 

B. Coopération avec la GIZ 
 

Il est ressorti de l’intervention de Madame Julia Bastian de la GIZ, la volonté de ladite 

Organisation à travailler avec le CREFIAF. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle 

participe activement aux travaux d’élaboration du nouveau plan stratégique 2019-2023 

du CREFIAF. Elle invite enfin la communauté du CREFIAF à mener des réflexions pour 

trouver des pistes de coopération entre les deux Organisations (CREFIAF-GIZ). 
 

C. Coopération avec l’IDI 
 

Monsieur Alain MEMVUH de l’IDI a basé sa présentation, d’une part sur les réalisations 

de l’IDI et du Secrétariat de l’INTOSAI Donateur sur la période 2016-2017, et d’autre part, 

sur la mise en œuvre des programmes de l’IDI au sein de la Communauté du CREFIAF. 
 

En termes de résultats, l’IDI et le Secrétariat de l’INTOSAI Donateur ont : 
 

 mis en œuvre quatorze (14) initiatives de développement des capacités, avec huit 

(08) programmes du nouveau portefeuille lancés ; 

 mis sur pied d’un Portail e-learning LMS développé en arabe, français et espagnol ;   

 apporté un appui bilatéral aux ISC de la Somalie et du Soudan du Sud ; 

 développé des guides pour :  Programme de Lutte des ISC contre la Corruption, 

Audit des ODD, Engagement des ISC avec les Parties Prenantes, et Independance 

des ISC ; 

 renforcé la coopération avec les Régions de l’INTOSAI et PSC, CBC, KSC and 

PFAC 

 apporté son appui en matière de planification stratégique à l’ASOSAI et au 

CAROSAI ; 

 tenu un atelier de l’IDI avec les Régions de l’INTOSAI ; 

 lancé son nouveau site internet ; 

 contribué à l’adoption du CMP ISC à l’INCOSAI 2016 tenue Abu Dhabi;  

 révisé et adopté la stratégie pour Global Call for Proposals (GCP) ; 

 mis à jour la base de développement des Capacités des ISC ; 

 réalisé une Enquête mondiale INTOSAI 2017. 
 

Pour ce qui est de l’accompagnement du CREFIAF par l’IDI, l’intervenant a déclaré que 

les programmes ci-après ont été ou sont en cours de mise en œuvre au sein de l’IDI : 
 

 Programme 3i; 

 Programme lutte des ISC contre la Corruption; 



Procès-verbal 16ème Réunion du CRRI                                                                                                                                                                        Page 15 de 18 

 Programme engagement des ISC avec les Parties Prenantes ; 

 Programme audit de la préparation des Etats à la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durable ; 

 Programme améliorer la Capacité en Apprentissage en Ligne  

 Programme indépendance des ISC ; 

 Programme Jeunes Leaders des ISC ; 

 Programme GCP Tier 2 pour lequel les ISC de Guinée Conakry, de Madagascar, 

du Niger, de la République Démocratique du Congo et du Togo. 
 

D. Coopération avec COWATER 
 

La présentation de Monsieur Alfred ENOH, Chef du PASIE a porté sur l’état de mise en 

œuvre du PASIE et les outils de vérification développés par ce projet.  
 

Il a relevé que le PASIE a pour but de contribuer à une « amélioration de la responsabilité 

publique et de la transparence dans le secteur extractif afin d’assurer que les ressources 

publiques sont affectées à la réalisation des priorités nationales pour une croissance 

économique inclusive et soutenue en Afrique francophone subsaharienne ».  
 

A date, le PASIE a permis : 
 

Au niveau régional : 
  

a. la sensibilisation d’un groupe de 20 experts formateurs du CREFIAF sur les 

enjeux liés au secteur minier. Ces experts formateurs du CREFIAF sont issus 

de dix (10) ISC membres, à savoir : le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, le 

Cameroun, le Gabon, le Madagascar, le Mali, le Niger, la RDC et le Sénégal.   
 

Cette sensibilisation permettra de disposer d’une masse critique de 

spécialistes/personnes ressources du CREFIAF ayant une bonne connaissance de base 

sur les fondamentaux de l'Industrie extractive, et d'assurer la pérennisation du partage 

des connaissances et des pratiques d’audit du secteur minier qui seront développées. 

Ces experts formateurs sont également utilisés par le projet pour développer les outils 

d’audit de l’Industrie extractive, ainsi que le matériel de formation indispensable à la 

formation en audit de l’IE des auditeurs des ISC cible du projet.  
  

b. le Développement de deux importants outils de vérification du secteur 

minier, à savoir : le Guide de sélection des sujets d’audit dans le secteur 

minier ; et le Guide sur la conduite d’un audit de conformité et d’un audit de 

performance dans le secteur minier. Le développement de ces Guides a pour 

objectif de structurer la démarche d’audit dans le secteur minier, dans la 

perspective du renforcement des capacités des vérificateurs des ISC cibles du 
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projet. Ces guides serviront à l’exécution des audits pilotes dans ce secteur par 

chacune des ISC cibles.   
 

c. le Développement du Matériel de formation sur la sélection des sujets d’audit 

dans le secteur minier. Dans l’optique de concevoir et de développer un matériel 

de formation sur la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier qui répond 

aux canons de l’approche systématique de formation utilisée pour le renforcement 

des capacités des ISC, le projet a organisé en octobre 2017 une réunion 

d’élaboration dudit matériel de formation. 
 

Au niveau local : 
 

a. La sensibilisation d’au moins 120 auditeurs issus des 4 ISC cibles sur les 

enjeux liés au secteur minier, soit environ 30 auditeurs par ISC. Sur ces 120 

auditeurs, 30% sont des femmes et 70% des hommes ; 
 

b. La mise à niveau d’une vingtaine d’auditeurs membres des Cellules genre 

des ISC cibles et du CREFIAF sur la problématique genre liée au secteur 

minier ; 
 

c. La formation de vingt-cinq (25) auditeurs issus des quatre ISC cibles sur la 

thématique des Encadrements légaux et Conventions minières. 
 

Le Chef du PASIE a poursuivi sa présentation avec les étapes futures du projet. Il s’agit 

de : 
 

a. l’organisation du premier Forum international du CREFIAF sur « la fraude et 

la corruption dans le secteur minier en Afrique », qui se tiendra du 30 janvier 

au 1er février 2018 avec pour slogan : « Unis contre la fraude et la corruption dans 

le secteur minier, pour une croissance économique plus inclusive et durable en 

Afrique francophone ! » ; 
 

b. l’organisation des formations locales au profit des parties prenantes des ISC 

cibles qui porteront sur les encadrements légaux et les conventions 

minières ; 
 

c. premières formations de vulgarisation des manuels de vérification 

développés par le projet, notamment le guide sur la sélection des sujets d’audit 

dans le secteur minier ; 
 

d. la conception du matériel de formation pour la conduite des audits de 

performance et des audits de conformité dans le secteur minier. 
 

e. la révision du matériel de formation des formateurs du CREFIAF ; 
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f. l’organisation des premiers ateliers locaux de formation sur la problématique 

genre liée à l’Industrie extractive ; 
 

g. l’organisation d’un Atelier régional de formation sur la Fiscalité minière. 
 

Pour terminer son propos, Monsieur ENOH Alfred a tenu à remercier le CREFIAF ainsi 

que ses ISC membres pour la mise à disposition du PASIE de leur Pool des experts. 

Enfin, il a sollicité : 
 

 de mener une réflexion pour voir dans quelle mesure le PASIE pourra partager les 

documents élaborés avec la Commission de Gestion et de Partage des 

Connaissances (KSC) de l’AFROSAI ; 
 

 l’adoption par le CRRI des différents outils présentés pour qu’ils soient utilisés dans 

le cadre des missions d’audit pilote qui démarre en 2018. 
 

Madame Julia BASTIAN à la suite du présentateur a déclaré que la GIZ travaille 

actuellement de concert avec la CEMAC dans le cadre de l’élaboration d’un Code Minier 

de la sous-région CEMAC. Elle a par la même occasion invité l’équipe PASIE à prendre 

l’attache de ce projet.  
 

Monsieur Kanvaly DIOMANDE a voulu connaître la procédure d’adhésion pour un pays 

qui ne fait pas partir de ceux qui ont été sélectionnés. Notamment pour ce qui est de 

l’audit financier. Il a formellement demandé à intégrer le Projet Régional d’Appui aux ISC 

du CREFIAF pour l’audit des recettes de l’industrie extractive Financé par la Banque 

Mondiale. 
 

Les Délégués ont salué la présence des PTF, notamment la GIZ, l’IDI et l’équipe projet 

PASIE. Ils ont exprimé leur gratitude aux appuis multiformes dont bénéficie le CREFIAF. 
 

Les délégués ont invité l’ISC de la Côte d’Ivoire à formuler officiellement sa 

demande de prendre part au projet Banque Mondiale CREFIAF sur les Industries 

Extractives dont la première activité démarre en décembre 2017. L’ISC de la Côte 

d’Ivoire prendra totalement en charge sa participation audit programme. 
 

POINT N°13 : DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION DU CRRI 
 

En s’exprimant sur ce point sur invitation de la Présidente du CRRI, le Directeur du 

Secrétariat du CRRI a affirmé que conformément aux dispositions statutaires (article 18) 

régissant le CREFIAF et selon les usages applicables au sein de cette Organisation, la 

17eme Réunion du Comité Régional de Renforcement des ISC d’Afrique Francophone 

subsaharienne (CRRI) se déroulera au Burkina Faso en 2018, ainsi que la prochaine 

Assemblée Générale du CREFIAF. 
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Le secrétariat du CRRI entrera en contact avec l’ISC du Burkina, pour définir les lieux et 

dates exactes de la tenue de ces assises. Une fois cela fait, les ISC membres du CRRI 

et du CREFIAF seront informées en temps opportun. 
 

POINT N°14 : CLOTURE DES TRAVAUX 
 

La clôture des travaux de la 16ème réunion du CRRI a été ponctuée par les mots de 

remerciements de Mme la Présidente du CRRI à l’ensemble des participants, avec un 

message particulier de gratitude adressé à l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers du CREFIAF, dont la présence aux assises du CRRI confirme l’existence réelle 

d’une véritable volonté de partenariat avec la Communauté du CREFIAF. 
 

Tout en se félicitant du succès de la 16ème Réunion du CRRI, la Présidente du CRRI a 

également adressé ses félicitations à la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire, au 

Secrétariat du CRRI et à son Directeur, cheville ouvrière de l’organisation et de 

l’administration de ladite réunion. 
 

Elle a, par ailleurs, adressé ses vifs encouragements à toutes les ISC qui exécutent un 

mandat au sein de la communauté en les invitant à maintenir le cap en rapport avec la 

conjoncture actuelle. 
 

C’est par ces mots d’encouragement qu’elle a clôturé la 16ème Réunion du CRRI, il était 

alors 16h15 à Abidjan. 
 

Fait à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 23 novembre 2017. 
 

 

 
La Présidente du CRRI 

 

 

 

 

 Mme MBAH ACHA Rose FOMUNDAM 

 


