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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Le présent Règlement Intérieur est pris en application de l’Article 18 des 

Statuts du CREFIAF. 

 

(1) Il précise le fonctionnement du Comité Régional de Renforcement Institutionnel 

(CRRI). A cet effet, il a pour objet de définir, notamment : 

 

- la composition et les missions du CRRI ; 

- les modalités de convocation des réunions ; 

- les conditions de participation aux réunions ; 

- le lieu et la date des réunions ; 

- le contenu de l’ordre du jour des réunions ; 

- la présidence des réunions ; 

- le mode des votes ; 

- la présentation des résolutions ; 

- les modalités de prise en charge des coûts d’organisation des réunions du 

CRRI ; 

- la langue de travail ; 

- les responsabilités de l’ISC hôte et du Secrétariat du CRRI. 

 

Article 2 : Le présent Règlement s’applique à l’ensemble des ISC membres du CRRI sans 

restriction, ni réserve. 

 

Article 3 : Les dispositions du présent Règlement Intérieur doivent être interprétées à la 

lumière des Statuts du CREFIAF qu’il complète. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, 

les statuts du CREFIAF s’appliquent en priorité sur le Règlement Intérieur. 

 

TITRE II : COMPOSITION, MISSIONS ET CONDITIONS DES REUNIONS DU CRRI  

 

Article 4 : La composition du Comité Régional de Renforcement Institutionnel est 

régie par les Articles 13 (nouveau), 14 bis et 15 des Statuts du CREFIAF et ses missions 

par l’Article 19. 

 

Article 5 : Le Comité Régional de Renforcement Institutionnel se réunit, au moins 

une fois par an, en session ordinaire sur convocation de son Président. 
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Article 6 : Le CRRI se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président à la 

demande des 2/3 de ses membres. 

 

Article 7 : Lors des réunions du Comité Régional de Renforcement Institutionnel, ses 

membres ne peuvent se faire représenter que par un responsable de l’ISC justifiant 

d’un niveau hiérarchique élevé et investi de pleins pouvoirs de son Chef. 

 

(1) Au cas où l’ordre du jour l’exige, le Président du Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel peut inviter toute personne dont la présence peut 

contribuer au bon déroulement des travaux du Comité. 

 

Article 8 : En dehors des réunions en présentiel, les travaux du CRRI peuvent se faire par 

consultation à domicile, par vidéo et téléconférence ou par envoi des courriers 

électroniques. 

 

Article 9 : Le Comité Régional de Renforcement Institutionnel fixe les attributions, 

la composition et les règles de fonctionnement des Task Force qu’il crée. 

 

TITRE III : DATE ET LIEU DES REUNIONS 

 

Article 10 : Le lieu de la tenue des réunions du Comité Régional de Renforcement 

Institutionnel est fixé de la manière suivante : 

 

- La réunion du Comité Régional de Renforcement Institutionnel se tient de façon 

rotative dans chacune des trois (03) zones géographiques du CREFIAF : l’Afrique 

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

 

- En cas de refus par une ISC d’abriter une réunion du CRRI, le Secrétariat du CRRI 

doit procéder à une consultation à domicile pour la désignation d’une ISC hôte sur 

la base du volontariat. 

 

- La réunion du Comité Régional de Renforcement Institutionnel qui se tient la 

même année que l’Assemblée Générale se déroule avant la tenue de ladite 

Assemblée Générale. 

 

- La session extraordinaire du Comité Régional de Renforcement Institutionnel est 

abritée par l’une des ISC demanderesses ou à défaut par le Secrétariat du CRRI. 
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(1) La date et le lieu d’une session ordinaire du Comité Régional de Renforcement 

Institutionnel sont arrêtés lors de la session précédente. Le Secrétariat du CRRI 

est chargé de la confirmation de cette date à tous les membres par courrier 

électronique pour que ceux-ci puissent se préparer en conséquence. 

 

TITRE IV : ORDRE DU JOUR 

 

Article 11 : Le Secrétariat du CRRI propose un ordre du jour et le communique à 

tous les membres au moins quinze (15) jours avant la date de la tenue de ladite session. 

 

(1) Les points suivants doivent toujours être inscrits au projet d’ordre du jour 

d’une session ordinaire : 

 

- la cérémonie d’ouverture de la réunion (allocution de bienvenue par le chef 

de l’ISC hôte et ouverture proprement dite prononcée par une haute autorité 

du pays de l’ISC hôte) ; 

- la présentation du PV de la session précédente ; 

- le suivi des recommandations de la session précédente ; 

- la présentation du rapport d’activités du Président du CRRI pour l’année qui 

s’achève ; 

- la présentation du rapport d'exécution du budget de l’année précédente ; 

- la présentation des états financiers certifiés par le Commissaire aux 

comptes ; 

- la présentation du projet de budget de l’année suivante ; 

- la présentation des rapports d’activités des GTT ou des commissions 

ponctuelles ; 

- la présentation de l’état d’exécution du Plan stratégique en cours ; 

- la communication des Partenaires techniques et financiers ; 

- les séances de discussions sur les thématiques actuelles ; 

- les questions diverses ; 

- la cérémonie de clôture de la réunion. 

 

(2) Le projet d’ordre du jour d’une réunion extraordinaire est proposé par le 

Secrétariat du CRRI et communiqué à tous les membres au moins trente (30) jours 

avant la date de la tenue de ladite session. 

 

(3) Le projet d’ordre du jour doit faire l’objet d’une adoption en ouverture des travaux 

du CRRI. 
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TITRE V : PRESIDENCE DES REUNIONS 

 

Article 12 : Les réunions du CRRI sont présidées par le Président du Comité et en 

son absence par le Président du CREFIAF. 

 

(1) En l’absence des deux, les membres élisent un Président de séance. 

 

Article 13 : Il appartient au Président de séance de : 

 

- ouvrir et de clore les sessions du CRRI ; 

- diriger les débats et de veiller au respect des Statuts ; 

- accorder la parole et de fixer le temps de parole ; 

- apporter des solutions aux questions d'ordre, sous réserve du droit de chaque 

membre de demander que les dispositions prises par le Président soient soumises 

à la décision du CRRI ; 

- mettre les questions aux voix et d'en communiquer les résultats ; 

- signer au nom du CRRI les documents contenant les décisions adoptées ; 

- soumettre à l’Assemblée la constitution des Groupes de Travail Technique ou des 

commissions permanentes chargés de l'étude de questions particulières ; 

- soumettre à l’adoption les propositions du Secrétariat en toutes matières qui ne 

relèvent pas de la compétence de l’Assemblée Générale. 

 

TITRE VI : MODES DE VOTE 

 

Article 14 : Chaque membre dispose d'un vote. 

 

Article 15 : Les décisions du CRRI seront prises à la majorité simple des votes 

exprimés. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 

 

Article 16 : Le vote aura lieu, à main levée, par appel nominal des ISC ou par 

acclamation. 

 

(1) Le vote par appel nominal des ISC aura lieu à la demande des membres, et il sera 

opéré par l'appel, dans l'ordre alphabétique, de tous les membres habilités à 

prendre part au vote ; 
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(2) Toute question peut être réglée par voie de scrutin secret au cas où le CRRI le 

déciderait ainsi. 

 

TITRE VII : PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS 

 

Article 17 : Les décisions du CRRI sont prises par le vote des recommandations 

préalablement présentées. 

 

Article 18 : Tous les membres du CRRI ont le droit de présenter des 

recommandations. 

 

Article 19 : Les recommandations proposées seront adressées au Secrétariat du 

CRRI et au Président du CRRI et inscrites parmi les points du projet d’ordre du jour. 

 

Article 20 : Les recommandations proposées devront accompagnées d’un exposé 

de motifs qui précise les éléments suivants : 

 

- Le but de la recommandation ; 

- Le texte de la recommandation ; 

- Le bénéfice ou le résultat que l’on attend de la mise en œuvre de la 

recommandation ; 

- Le responsable de la mise en œuvre de la recommandation ; 

- Le coût et le financement de la recommandation, le cas échéant. 

 

Article 21 : Chacune des recommandations sera votée séparément. 

 

Article 22 : Lorsque le Secrétariat du CRRI prend acte des votes, il enregistre : 

 

- le texte exact de la recommandation ; 

- les membres qui ont présenté et appuyé la motion d'adoption de la 

recommandation ; 

- les résultats du vote ; 

- l'action nécessaire à la mise en œuvre de la recommandation (y compris 

les personnes ou membres responsables, calendrier). 

 

Article 23 : Les recommandations adoptées seront consignées dans le procès-verbal 

de la réunion. 
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Article 24 : Suite à chaque session, le Secrétariat du CRRI distribuera entre les 

membres le projet de procès-verbal afin que ceux-ci puissent y apporter leurs remarques. 

 

Article 25 : Le procès-verbal sera adopté à la session ordinaire ou extraordinaire 

suivante, et devra figurer comme premier point à l'ordre du jour. 

 

Article 26 : Tous les trois (03) ans, le Président du CRRI présente à l’Assemblée 

Générale un rapport sur les tâches accomplies et les conclusions obtenues. 

 

TITRE VIII : LANGUE DE TRAVAIL 

 

Article 27 : La Langue de travail lors des réunions du CRRI est le Français. Toutefois, 

le Secrétariat du CRRI devra s’assurer de la traduction des documents en Espagnol et/ou 

en Portugais lorsque les ISC qui parlent ces langues seront membres du CRRI. 

 

Article 28 : Les rapports et tous autres documents, soumis à l’adoption du CRRI, 

doivent être transmis : 

 

(1) au Secrétariat du CRRI au plus tard trois (03) semaines avant le début de celle-ci. 

 

(2) à l’ISC hôte, pour reproduction, au plus tard (01) semaine avant le début de celle-

ci. 

 

TITRE IX : RESPONSABILITES DE L’ISC HOTE, DES DELEGUES ET DU 

SECRETARIAT DU CRRI  

 

Article 29 : L’Institution Supérieure de Contrôle hôte d’une réunion du CRRI est 

responsable de ce qui suit : 

 

(1)  

 

- Le choix, en collaboration avec le Secrétariat du CRRI, d’un lieu convenable 

pour les réunions ; 

- La location des salles de réunion ; 

- Tous les coûts d’une réunion du CRRI, à l’exception du coût de participation 

des membres. Elle doit couvrir les coûts d’installation, de location d’équipement 

audiovisuel, de services d’impression de documents, de transport, des services 

culturels, d’hospitalité (y compris les rafraîchissements, les déjeuners et pause-
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cafés et les événements formels), des matériaux pour la réunion, ainsi que de 

diverses fournitures administratives ; 

- La constitution d’une petite équipe d’appui logistique et administratif 

(normalement constituée du personnel de son ISC) dont le chef a la 

responsabilité d’assurer la liaison avec le Secrétariat du CRRI et de veiller 

à l’acquisition des équipements et fournitures requis par le Secrétariat du CRRI 

pour la bonne tenue de la réunion. Pendant la durée des travaux, cette équipe 

appuie les administrateurs de la réunion ; 

- Le transport (aller-retour) entre l’aéroport et l’hôtel de la ville d’accueil et la 

confirmation des vols de retour ; 

- L’envoi des lettres d’invitation pour les demandes de visa ; 

- 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 (coût à la charge des délégués) ; 

- L’organisation des cérémonies solennelles d’ouverture et de clôture des 

réunions si elle le juge nécessaire ; 

- L’organisation d’une réception au début et/ou à la fin des travaux ou toute 

autre activité sociale ou culturelle ; 

- La fourniture, dès le début des travaux, aux participant(e)s des coordonnées 

de leurs missions diplomatiques respectives, ainsi que celles du médecin 

traitant de l’hôtel et de l’hôpital le plus proche ; 

- L’information du Secrétariat du CRRI, ainsi que les participant(e)s de toute 

mesure à prendre pour assurer leur sécurité pendant leur séjour dans la ville 

d’accueil ; 

- Toutes les informations pertinentes pour assurer le succès de l’événement. 

 

(2) Les participants à la réunion du CRRI doivent régler leurs dépenses de voyage, ainsi 

que leur logement, leurs repas et autres dépenses lors de leur séjour dans le pays 

hôte. 

 

(3) Le Secrétariat du CRRI, quant à lui : 

 

- est responsable d’assurer la communication avec les participants, que ce soit 

dans l’envoi des invitations, des documents et du matériel de travail, ou pour 

les tenir informés des mises à jour, des nouveaux développements et d’autres 

informations se rapportant à la réunion. La mise à jour du site Web du 

CREFIAF est un moyen approprié pour tenir les utilisateurs informés et pour 

permettre une communication rapide. Le site web doit contenir des 
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informations générales sur l’ISC hôte et le pays, le lieu de la réunion, ainsi 

que sur le tourisme, les informations culturelles et les données consulaires ; 

- assure le secrétariat de la réunion avec l’appui de l’ISC hôte ; 

- fournit l’appui logistique et de conseil à l’ISC qui accueille les réunions du 

CRRI ; 

- maintient à jour un registre des membres du CRRI dont une copie devra être 

transmise à l’ISC hôte ; 

- transmet aux membres du CRRI le Rapport d’Activités du Président du CRRI, 

son Rapport Financier ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes au 

plus tard deux (02) semaines avant la date de la réunion. 

 

TITRE XII : AMENDEMENTS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 30 : Le présent Règlement Intérieur du CRRI peut faire l’objet de modification à 

la demande d’un membre du CRRI. 

 

(1) L’ISC demanderesse transmettra au Secrétariat du CRRI au moins un (01) mois 

avant la tenue de la réunion du CRRI, le projet d’amendement. 

 

(2) L’amendement ne pourra se faire qu’à la majorité simple des membres. 

 

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 31 : Le présent règlement intérieur, qui est adopté lors de la 17
ème réunion du 

CRRI, entrera en vigueur à partir de l’année 2019. 

 

Le Ministre Délégué à la Présidence de la 

République chargé du Contrôle Supérieur de 

l’Etat,  

Président du CRRI 

 

 

 

Mme MBAH ACHA Rose FOMUNDAM 


