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Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 

Il m’est particulièrement agréable de prendre la parole devant vous aujourd’hui, à l’occasion 

de la 8ème Assemblée Générale de notre organisation, pour vous présenter, en ma qualité de 

Président sortant du CREFIAF, le bilan des trois années qui viennent de s’écouler. 
 

Mais avant de m’y atteler, je voudrais tout d’abord, si vous le permettez, exprimer les 

remerciements de la Chambre des Comptes du Tchad à l’endroit des membres du CREFIAF 

et principalement de la Présidente du CRRI, pour nous avoir accompagnés tout au long de 

notre mandat à la tête de l’organisation.  
 

Votre appui et votre engagement auront été particulièrement appréciés et constituent une des 

raisons principales des avancées notables qui ont été observées ces trois dernières années. 
 

Dans le même sens, je ne saurais omettre la contribution décisive des Partenaires Techniques 

et Financiers, dont le rôle aura été prépondérant dans la consolidation de notre organisation. 

Pour ces appuis multiformes que je ne manquerai certainement pas de relever, tout au long 

de mon allocution, quoique de manière non exhaustive, au risque de m’étendre outre mesure, 

je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour l’accompagnement personnalisé que 

vous n’avez cessé de nous apporter.  
 

En tout état de cause, les résultats qui ont été atteints au cours de ces trois dernières années, 

l’ont été avec le concours de tous, et le lieu semble pleinement indiqué pour que nous jetions 

un regard rétrospectif sur ce que nous avons réalisé ensemble au regard des résolutions 

adoptées en 2015 à N’Djamena. 
 

S’il m’était donné de structurer le bilan de la riche et intense période qui vient de s’écouler, je 

l’articulerai autour des thématiques suivantes : 
 

1. La consolidation de la vocation initiale de notre organisation à travers le 

renforcement des capacités techniques de ses membres ; 

2. Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du 

CREFIAF et de ses membres ; 

3. Les défis et les perspectives.  
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I- LA CONSOLIDATION DE LA VOCATION INITIALE DE NOTRE 

ORGANISATION A TRAVERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES 

DE SES MEMBRES 
 

Comme nous le savons tous, le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures 

de Contrôle des Finances Publiques d'Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF) a été 

créé en 1997, avec comme but d'assurer le renforcement de capacités de ses membres. 
 

A cet égard, la période 2015 à 2018 s’est inscrite dans la continuité de ses devancières avec 

la tenue de nombreuses activités de formation au rang desquelles les ateliers de mise en 

œuvre des normes ISSAI en audit de performance, en audit de conformité et en audit 

financier, les ateliers en audit du secteur de l’industrie extractive et le lancement d’autres 

programmes de renforcement des capacités sur l’audit des Objectifs de Développement 

Durable et l’audit par les pairs.  
 

Au cours de la période sous revue, quatre-vingt-douze (92) facilitateurs ISSAI de nos ISC 

respectives ont été formés, ce qui contribuera, à n’en point douter, à relever durablement le 

niveau de professionnalisme au sein de notre organisation. 
 

S’agissant des audits dans le secteur de l’industrie extractive, deux partenaires ont bien voulu 

accompagner le CREFIAF dans le domaine. Il s’agit du Gouvernement canadien et de la 

Banque Mondiale. Ce programme vise essentiellement un accompagnement et un suivi au 

sein des ISC bénéficiaires. Cet accompagnement couvre, non seulement des ateliers locaux 

sur les différentes étapes d’audit, mais aussi, l’examen des contrats, codes et conventions 

qui lient les Etats aux sociétés minières et pétrolières.  Des audits pilotes sont envisagés à la 

fin du processus pour se rassurer que les connaissances ont été bien acquises par les 

apprenants.  
 

Pour le programme d’amélioration de la surveillance de l’industrie extractive, financé par le 

Canada et dont l’agence d’exécution est COWATER SOGEMA, les ISC du Burkina Faso, du 

Cameroun, de Madagascar et du Mali en sont les premiers bénéficiaires. 
 

Avec la Banque Mondiale, huit de nos ISC en sont également bénéficiaires. Il s’agit de la 

Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Niger, de la République Démocratique 

du Congo, du Sénégal et du Tchad. 
 

S’agissant du programme sur l’audit des Objectifs de Développement Durable initié avec 

l’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI), il vise à soutenir les ISC à mener des « audits 
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de haute qualité concernant les objectifs de développement durable ». Ledit programme 

comprend différentes composantes, notamment le plaidoyer et la sensibilisation, le 

développement d’un guide sur l’audit de préparation à la mise en œuvre des ODD, un audit 

coopératif de performance de la préparation en matière de mise en œuvre des ODD, la mise 

en place d’une communauté de pratique sur la vérification des ODD et l’élaboration d’un 

recueil des constatations d'audit qui inclut les leçons apprises. 
 

Concernant le programme d’Audit par les pairs (PAP-APP), il vise à autonomiser les ISC se 

trouvant dans des environnements politiquement instables et difficiles pour renforcer leurs 

capacités et améliorer leurs performances, pour qu’elles soient en mesure d’améliorer le sort 

des citoyens de leurs pays conformément à l'ISSAI 12. 
 

Sans être exhaustif, nous pouvons à mon humble avis, nous féliciter de cette avancée qui 

rendra notre Organisation et ses membres plus performants et plus à même de créer de la 

valeur ajoutée dans nos environnements respectifs.  
 

II- LE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET 

ORGANISATIONNELLES DU CREFIAF ET DE SES MEMBRES 
 

En 2015, notre organisation s’est dotée de plusieurs outils de pilotage dont la mise en œuvre 

devait permettre de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CREFIAF 

et de ses membres. 
 

Il s’agit principalement de l’Étude organisationnelle du Secrétariat du CRRI, du Guide de 

Gestion des Ressources Humaines du CREFIAF, du cours en ligne d’audit financier (E-

learning), du plan de mise en œuvre de l’outil IntoSAINT au sein du CREFIAF. Il était 

également question de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017 du 

CREFIAF adoptée en 2012.  
 

Ces outils devaient à terme, permettre à notre organisation d’optimiser son fonctionnement et 

d’apparaitre comme une organisation leader dans des domaines spécifiques. 
 

A ce sujet, ces trois dernières années auront été particulièrement riches et auront permis une 

mise en œuvre satisfaisante desdits outils. Le Secrétariat du CRRI s’est doté d’une nouvelle 

organisation et de nouvelles ressources humaines. Aussi, le coup d’essai de la formation en 

ligne a-t-il été réalisé, même si les résultats escomptés non pas été nécessairement atteints. 

En effet, beaucoup de nos ISC accusent encore le retard à une bonne connexion à l’internet. 
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Le Secrétariat du CRRI a également poursuivi la mise en œuvre du plan stratégique 2013-

2017 de notre organisation.  
 

Je pense, à titre personnel, que nous devons nous féliciter d’une telle avancée. 
 

Il convient cependant de relever que le guide de gestion des ressources humaines, ainsi que 

le plan de mise en œuvre de l’outil IntoSAINT ont été les maillons faibles de la chaine ; car 

aucune action dans leur mise en œuvre n’a été enregistrée.  
 

Nous devons, au demeurant, nous féliciter de l’approfondissement de nos relations avec nos 

parties prenantes, ainsi que de l’accroissement de la visibilité de notre Organisation au cours 

de ces dernières années, toutes choses qui constituent, je l’espère, une tendance sur laquelle 

nous saurons capitaliser.  
 

Enfin, pour sortir de ce chapitre, je voudrais féliciter le Secrétariat du CRRI pour les travaux 

de suivi effectués auprès des Groupes de Travail Technique du CREFIAF, ainsi que pour les 

projets de documents élaborés, dont mandat lui avait été confié, et qui feront l’objet de notre 

examen au cours des présentes assises de Ouagadougou. Je cite à titre de rappel, le 

règlement financier du CREFIAF, le manuel des Procédures des Assemblées Générales, le 

règlement intérieur du CRRI et le nouveau plan stratégique 2019-2023 du CREFIAF.  
 

Il convient de souligner cependant que beaucoup reste à faire pour aboutir à une véritable 

pérennisation des ressources financières de l’organisation.   
 

IV. LES DEFIS ET PERSPECTIVES 
 

Les défis et perspectives du CREFIAF, à l’heure ou le flambeau vient d’être transmis à l’ISC 

du Burkina Faso sont à relever avec beaucoup d’intérêt.  
 

Ces défis s’analysent, pour l’essentiel, en termes d’exigences, voire d’obligations pour le 

CREFIAF et ses membres, de poursuivre leur développement institutionnel et organisationnel 

dans les années à venir. 
 

Cela passe notamment par la nécessité de trouver des financements pour soutenir la mise en 

œuvre de son Plan stratégique 2019 – 2023 et améliorer ainsi le fonctionnement du 

Secrétariat du CRRI, ainsi que l’organisation des réunions statutaires (Réunions du CRRI, 

Assemblée Générale du CREFIAF). 
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Cela est une exigence primordiale sans le respect de laquelle l’existence même du CREFIAF 

serait remise en cause. 
 

Elle nécessite des efforts supplémentaires de la part des ISC membres, qui devront plus que 

par le passé soutenir le CREFIAF, dans la quête des financements pour garantir le succès de 

ses actions, surtout en s’acquittant de leurs contributions annuelles vis-à-vis de l’organisation. 
 

Cette exigence requiert également une sensibilisation plus poussée des Partenaires 

techniques et financiers, pour les inviter à appuyer davantage le CREFIAF dans ses actions 

en faveur des ISC membres. 
 

Il nous reviendra à tous, de maintenir cet élan et de donner au CREFIAF davantage de 

possibilités d’actions pour le rendre plus performant.  
 

Dans cette perspective, les ISC membres sont interpelées au premier chef. 

L’accompagnement des partenaires nous est également nécessaire, mais l’implication des 

pouvoirs publics de nos États respectifs sera encore plus utile. C’est pourquoi nous devrons 

gagner le pari d’amener nos Gouvernements respectifs, ainsi que l’opinion publique, à 

considérer que les ISC du CREFIAF sont porteuses de valeur ajoutée et vecteurs de progrès 

économique et social, par l’amélioration de la gestion des finances publiques.  
 

Je voudrais terminer mon propos en renouvelant mes souhaits de succès au Président entrant 

du CREFIAF afin que sous son mandat, notre organisation puisse toujours s’élever vers les 

cimes de la performance. 
 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


