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Principaux sigles, abréviations et acronymes   

 

 

AFROSAI Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques 

CNPS        Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun 

CREFIAF  Conseil Régional de Formation des ISC d’Afrique Francophone Sub-

saharienne  

CRRI        Comité Régional de Renforcement Institutionnel 

FCFA        Francs de la Coopération financière en Afrique centrale 

GTT          Groupe de Travail Technique  

IDI             Initiative de Développement de l’INTOSAI  

INTOSAI   Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle 

des Finances Publiques  

ISC           Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

ISSAI        Normes Internationales d’Audit des Institutions Supérieures de Contrôle 

des Finances Publiques  

OCB          Organisations Communautaires de Base  

ONG         Organisation Non Gouvernementale  

OSC         Organisation de la Société Civile  

PAP-APP  Partenariat pour l’Appui Accéléré par les Pairs 

PARIE       Projet d’Audit des Revenus des Industries Extractives  

PASIE       Projet d'Amélioration de la Surveillance de l'Industrie Extractive en 

Afrique Francophone Subsaharienne 

WLA          AFROSAI Women Leadership Accademy 

XAF          Francs de la Coopération financière en Afrique centrale 
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Message de la Présidente du CRRI  
 

Trois années se sont écoulées, depuis la tenue de la 7ème Assemblée Générale du 

CREFIAF, du 22 au 23 octobre 2015 à N’Djamena au Tchad. Au cours de ces assises, le 

CREFIAF s’est engagé à consolider sa position d’organisation clé au sein de la 

communauté des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISC) en 

Afrique et dans le monde, par le renfocement des capacités de ses membres, la défense 

de leurs intérêts et la promotion de leurs spécificités comme ISC francophones au Sud du 

Sahara. Dans ce combat de longue haleine, force est de constater que les organes du 

CREFIAF et ses membres ont été très actifs, se focalisant essentiellement sur les actions 

visant le renforcement des capacités.  

 

Sous cet angle, plusieurs programmes ont été initiés et développés au sein de 

l’organisation, à l’initiative du Secrétariat du CRRI. Plusieurs autres sont issus de la 

participation du CREFIAF aux efforts mondiaux visant à rendre les ISC plus actives, plus 

efficaces, plus pertinenentes et plus visibles. A cet égard, les relations du CREFIAF avec 

l’IDI, la firme COWATER et la Banque Mondiale sont apparues comme les plus 

stratégiques et les plus denses, au regard du nombre de programmes exécutés et des 

moyens mobilisés.  

 

Au point où nous sommes parvenus, faut-il se féliciter des efforts fournis et des résultats 

obtenus ? Certainement. Il s’agit de l’expression sans cesse renouvelée de l’engagement 

de l’organisation et de ses membres. Faudrait-il se complaire ou dormir sur nos lauriers ? 

Certainement pas ! Le chemin vers plus de performance et d’efficacité reste encore 

parsemé d’embuches et de défis que nous devons relever ensemble.  

 

L’élaboration d’un nouveau Plan Stratégique permet d’entretenir cet espoir, qu’il nous 

appartiendra de traduire en actes concrêts afin d’accompagner et de favoriser le 

développement de nos Etats ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie de nos 

concitoyens.  

 

Je vous adresse mes vœux les meilleurs de succès ! 

 

Mme MBAH ACHA Rose FOMUNDAM 

Ministre Délégué à la Présidence de la République  

chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat,  

Présidente du CRRI 

3 décembre 2018 
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Sommaire exécutif  

 

Le Conseil Régional de Formation des ISC d’Afrique Francophone Sub-

saharienne (CREFIAF) a fait des progrès substantiels vers l’atteinte des objectifs 

stratégiques contenus dans le Plan Stratégique 2013-2017. En cohérence avec les 

orientations de l’INTOSAI et de l’AFROSAI d’une part, et les engagements des Etats 

contenus dans l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union 

Africiane, notre Organisation s’est déployée activement afin d’accroitre les capacités 

institutionnelles, organisationnelles et techniques de ses ISC membres et de leurs 

personnels.  

 

Les axes d’intervention ont approchés, aussi près que possible, les problématiques 

et besoins des ISC au regard de leurs contextes. Les sujets divers suivants ont été 

touchés, à l’instar de :  

• l’indépendance des ISC ;  

• la lutte contre la cooruption ;  

• l’audit de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ;  

• l’audit des industries extractives ;  

• l’appropriation et l’application des normes ISSAI ;  

• la professionnalisation et la spécialisation du personnel des ISC ;  

• la construction d’une expertise aux niveaux régional et national ;  

• le genre et les questions environnementales ;  

• les relations avec les parties prenantes externes pour améliorer l’efficacité 

de l’audit externe des finances publiques ;  

• la gouvernance interne des ISC ;  

• la communication institutionnelle des ISC.  
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Le CREFIAF a également orienté ses efforts vers des actions lui permettant 

d’améliorer son organisation interne et sa propre gestion, afin d’accroître sa 

crédibilité et sa performance. Dans cette optique, une mutation s’est opérée vers 

l’amélioration du recouvrement des cotisations des membres, l’exploration de 

sources nouvelles de financement, le perfectionnement du cadre de gestion 

financière et de reddition des comptes ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle 

structure du Secrétariat du CRRI.  

 

La conjonction de tous ces actions a requis l’accompagnement soutenu et 

stratégique de nombreux partenaires. Outre l’INTOSAI, l’AFROSAI et l’AFROSAI-

E, le CREFIAF a bénéficié des retombées d’une coopération fructueuse avec l’IDI, 

la firme COWATER et la Banque Mondiale, principaux partenaires de l’Organisation.  

 

A n’en point douter, des étapes importantes ont été franchies et des résultats 

significatifs ont été atteints vers l’édification d’ISC plus fortes, plus professionnelles 

et plus efficaces en Afrique francophone subsaharienne. Ces efforts déjà déployés 

pour atteindre cet objectif se poursuivront dans le cadre d’un nouveau Plan 

Stratégique couvrant la période 2019-2023, instrument de gestion qui focalise une 

part importante des actions à mener sur la raison d’être du CREFIAF, à savoir : le 

renforcement des capacités et de la crédibilité de ses membres.  
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Organisation, mission et vision  

 

Participant à un atelier de planification stratégique organisé par l’Initiative de 

Développement de l’INTOSAI (IDI) à Yaoundé au Cameroun, les ISC d’Afrique 

Francophone subsaharienne ont procédé, en février 1997, à la création du Conseil 

Régional de Formation des ISC d’Afrique Francophone Sub-saharienne 

(CREFIAF) et de son organe exécutif, le Comité Régional de Renforcement 

Institutionnel (CRRI).  

 

Le CREFIAF est une association internationale, qui a pour but d'assurer le 

renforcement des capacités des vingt trois (23) Institutions Supérieures de Contrôle 

des Finances Publiques de l'Afrique Francophone Subsaharienne. 

 

Les principaux objectifs du Conseil sont de : 

 

 promouvoir la coopération entre les Institutions Supérieures de Contrôle 

des Finances Publiques de la sous-région ; 

 promouvoir l’intégration des femmes aux activités professionnelles des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques ; 

 promouvoir la lutte contre la pauvreté et la corruption ; 

 promouvoir les droits de la personne, la démocratie et la bonne 

gouvernance ; 

 promouvoir la protection de l’environnement ; 

 assurer la formation des spécialistes en vérification. 

 

Au regard des missions ci-dessus déclinées, il ressort que le CREFIAF assume la 

responsabilité du renforcement des capacités techniques et professionnelles des 

ISC francophones au sein du grand ensemble régional que constitue l’Organisation 

Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

(AFROSAI).  

 

En vue de remplir efficacement ses missions, le CREFIAF s’est doté d’un Plan 

Stratégique couvrant la période 2013-2017 et dont l’objectif était de servir de 

catalyseur à la promotion d’ISC indépendantes et crédibles, capables de 

contribuer à l’honnêteté, à la transparence et à l’obligation de reddition des 
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comptes des Administrations Publiques de l’Afrique Francophone Sub-

Saharienne. Ce plan stratégique est organisé autour de la réalisation des cinq (05) 

priorités stratégiques, rappelées ci-après : 

 

▪ Priorité stratégique N°1 : Promouvoir le rôle et l’indépendance des ISC du 

CREFIAF ;   

▪ Priorité stratégique N°2 : Contribuer au renforcement des capacités 

professionnelles des ISC ; 

▪ Priorité stratégique N°3 : Faciliter les échanges d’informations entre les 

ISC et la communication avec les autres acteurs ou parties prenantes ; 

▪ Priorité stratégique N°4 : Favoriser une meilleure gouvernance interne au 

sein des ISC ; 

▪ Priorité stratégique N°5 : Renforcer le Secrétariat du CRRI. 
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Charte organisationnelle du CREFIAF  

 

La structure organisationnelle du CREFIAF comprend : 

 

L'Assemblée Générale, organe suprême du CREFIAF, qui regroupe les Chefs des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d'Afrique au Sud du 

Sahara ayant pour langue de travail le Français. L'Assemblée Générale a 

essentiellement pour compétences de donner des orientations stratégiques au 

Comité Régional de Renforcement Institutionnel, de prendre les décisions, 

d’examiner les progrès au niveau stratégique et d’indiquer la politique à suivre. 

 

Le Comité Régional de Renforcement Institutionnel, organe exécutif du Conseil, 

est composé de six (06) membres élus par l'Assemblée Générale dont quatre (04) 

exercent un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. 

 

Les Groupes de Travail Techniques, qui sont créées pour étudier des questions 

spécifiques jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Schématiquement, cette structure se présente comme suit :  
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I. Contribution à la mise en œuvre du Plan Stratégique 2013-2017 

 

Le présent rapport rend compte de la contribution du CRRI, organe exécutif du 

CREFIAF, à la mise en œuvre du Plan Stratégique 2013-2017 de l’Organisation sur 

la période allant de 2016 à 2018. Ce Plan Stratégique s’articule autour de la 

réalisation des cinq (05) priorités stratégiques ci-après : 

 

▪ Priorité stratégique n°1 : Promouvoir le rôle et l’indépendance des ISC du 

CREFIAF ;   

▪ Priorité stratégique n°2 : Contribuer au renforcement des capacités 

professionnelles des ISC ; 

▪ Priorité stratégique n°3 : Faciliter les échanges d’informations entre les ISC 

et la communication avec les autres acteurs ou parties prenantes ; 

▪ Priorité stratégique n°4 : Favoriser une meilleure gouvernance interne au 

sein des ISC ; 

▪ Priorité stratégique n°5 : Renforcer le Secrétariat du CRRI. 

 

Pour chacune de ces priorités stratégiques, les actions entreprises et résultats 

atteints seront rappelés.   
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A. Priorité stratégique n°1 : Promouvoir le rôle et l’indépendance des ISC du 

CREFIAF  
 

RAPPEL DES ACTIONS DE LA PRIORITE STRATEGIQUE 

 

1. Création d’une banque de textes juridiques 

 

Dans le cadre de cette action, le CREFIAF envisageait d’établir une banque 

régionale de données et de créer un outil de collecte et de sauvegarde 

d’informations et de matériel propre à l’appuyer ainsi que ses ISC membres dans 

l’accomplissement de leurs mandats respectifs et dans leur développement 

institutionnel. 

 

2. Sensibilisation des acteurs étatiques, politiques et des autres parties 

prenantes 

 

En vue de favoriser l’adhésion de toutes les parties prenantes des ISC (les médias, 

les pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire, les partenaires financiers, les 

Organisations partenaires, la Société civile et les Associations professionnelles) à 

leurs projets de développement institutionnel respectifs, le CREFIAF prévoyait 

l’élaboration d’outils de plaidoyer permettant aux parties prenantes de soutenir le 

renforcement de l’indépendance et de l’autonomie des ISC de la sous-région, ainsi 

que l’intégration de l’audit de performance et de la certification des états financiers 

dans les textes et les pratiques des ISC. 

 

3. Assistance des ISC dans la mise en œuvre de leur stratégie de 

développement institutionnel 

 

Dans l’optique de permettre à chaque ISC de se doter d’une stratégie de 

développement destinée à combler les lacunes révélées par son étude 

diagnostique, le CREFIAF se proposait d’assurer la coordination et le suivi de la 

mise en œuvre du cadre de renforcement institutionnel, à travers notamment 

l’assistance aux ISC dans l’élaboration de leur feuille de route vers le modèle d’ISC 

viable retenu lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Sal au Cap Vert 

et le suivi de la mise en œuvre de ces instruments. 
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AVANTAGES ESCOMPTES : 

 

• Un développement harmonieux des ISC de la sous- région ; 

• Le renforcement progressif de l’indépendance et de l’autonomie des ISC ; 

• L’adhésion de toutes les parties prenantes à l’importance des ISC ; 

• La contribution au renforcement de la démocratie dans les pays de la sous- 

région CREFIAF. 

 

ACTIVITES MENEES : 

 

Participation active du CREFIAF à la mise en œuvre du Programme de l’IDI sur 

« indépendance des ISC » 

 

Le CREFIAF s’est associé au Secrétariat Général de l’INTOSAI, à l’Organisation 

des Nations Unies, au  Ministère Français des Affaires Etrangères, à la Commission 

de Renforcement des Capacités de l’INTOSAI et à l’Initiative de Développement de 

l’INTOSAI pour accompagner la mise en œuvre du Programme « Indépendance des 

ISC » auprès de la Cour des Comptes du Gabon, au titre de son plan stratégique 

2014-2018.   

 

L’accompagnement du Secrétariat du CRRI et de l’IDI à cet égard consistait à 

l’organisation des ateliers et des activités techniques portant sur : 

 

• le soutien à l'élaboration d'une stratégie de renforcement de son 

indépendance ; 

• le soutien à la rédaction de projets de lois ; 

• le soutien aux initiatives de lobbying de l’ISC du Gabon en faveur d’une plus 

grande indépendance au niveau local pour le renforcement de son 

indépendance.  

 

L’autre aspect de l’implication du CREFIAF à ce Programme a été marqué par sa 

contribution à la finalisation du document d’orientation sur l’indépendance des ISC, 

par une équipe internationale de personnes ressources mobilisée par l’IDI, et au 

sein de laquelle les représentants de l’Organisation ont pris une part active. 
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RESULTATS ATTEINTS : 

 

- Contribution à l’amélioration du cadre juridique et aux conditions 

d’indépendance de la Cour des Comptes du Gabon dans l’exercice de ses 

fonctions, à l’instar de la modification de la loi organique, de la possibilité de 

défendre et d’assurer une gestion plus autonome de ses ressources, etc.   
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B. Priorité stratégique n°2 : Contribuer au renforcement des capacités 

professionnelles des ISC  
 

RAPPEL DES ACTIONS DE LA PRIORITE STRATEGIQUE 

 

1. Adoption et utilisation des normes ISSAI et des guides de vérification 

sous- régionaux 

 

Dans l’optique d’encourager les ISC du CREFIAF à faire référence aux normes 

ISSAI dans le cadre de leurs activités quotidiennes de vérification et de combler le 

besoin de partage de guides et manuels d’audit dans la zone, le CREFIAF se 

disposait à poursuivre la sensibilisation portant sur les normes ISSAI, à diffuser 

auprès des ISC les guides de vérification financière, informatique et de performance 

qui sont en voie d’élaboration par les Groupes de Travail Technique et à mettre en 

place un outil informatique de diffusion et de mise en commun des guides de 

contrôle, manuels et rapports types des ISC. 

 

2. Poursuite du renforcement des compétences professionnelles 

 

Dans le but de s’assurer que le personnel des ISC s’approprie les éléments du 

programme de renforcement des compétences professionnelles mis en œuvre avec 

l’appui de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et qu’il les 

intègre dans leur pratique, le CREFIAF prévoyait de densifier le développement des 

produits y relatifs, à l’instar : 

 

• des mises à jour périodiques dans les domaines de la vérification financière, 

des systèmes d’information et de performance ;  

• des formations portant sur les trois guides sous-régionaux de vérification 

existants et sur des sujets connexes ;  

• de nouveaux Guides et Outils de vérification, suivis de leur diffusion, de la 

formation et de l’appropriation ;  

• de l’extension des cycles formations dans les sujets suivants de vérification : 

certification des états financiers, vérification judiciaire, contrôle juridictionnel 

et contrôle de l’exécution des Lois de finances ;  
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• de l’offre d’un encadrement de missions de vérification pour créer des pôles 

d’excellence dans la sous-région, destinés eux-même à appuyer 

l’appropriation des normes et techniques de vérification au niveau sous-

régional ;  

• de l’assistance aux ISC dans la mise en place de structures internes de 

formation performantes.  

 

AVANTAGES ESCOMPTES : 

 

• une meilleure appropriation et une utilisation accrue des normes ISSAI ; 

• une large diffusion des guides de vérification sous-régionaux au sein des ISC 

et leur intégration dans les pratiques de vérification ; 

• un personnel de vérification formé et capable d’effectuer des vérifications 

dans le respect des normes de l’INTOSAI ; 

• une amélioration de la qualité des travaux des ISC. 

 

ACTIVITES MENEES : 

 

Formation des facilitateurs ISSAI dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme 3i (Initiative de Mise en œuvre des ISSAI) 

 

Après la signature d’une Déclaration d’Engagement en 2014 entre les Chefs des 

ISC du CREFIAF, le Secrétariat du CRRI et l’Initiative de Développement de 

l’INTOSAI (IDI), le Programme de Mise en Œuvre des ISSAI a été lancé au sein du 

CREFIAF avec pour objectif de renforcer le professionnalisme, la qualité et la 

crédibilité des ISC grâce à une meilleure appropriation du cadre des ISSAI. 

 

Au titre de l’exécution des composantes de ce programme, le personnel des ISC 

participantes a bénéficié de formations destinées à faire éclore un pool de 

Facilitateurs, experts des ISSAI, capables d’accompagner leurs ISC dans leur 

œuvre de professionnalisation, aussi bien au niveau national, régional 

qu’international.  

 

En s’appuyant sur ces Facilitateurs formés dans les 03 types d’audit reconnus par 

les normes internationales, à savoir l’audit financier, l’audit de conformité et l’audit 
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de performance, les ISC du CREFIAF devront, à terme, faire évoluer leurs pratiques 

actuelles vers des activités professionnelles essentiellement fondées sur les ISSAI, 

afin de produire des rapports de qualité et de gagner en crédibilité et en 

professionnalisme. 

 

Les axes de transfert des connaissances et des techniques ont notamment porté 

sur : 

 

• l’évaluation de la conformité aux ISSAIs en audit financier, en audit de 

conformité et en audit de performance ;  

• les techniques et méthodes de plaidoyer, de gestion des projets, et de 

formation pour la mise en œuvre des ISSAI ;  

• des travaux pratiques d’évaluation des besoins en renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre des ISSAI, à l’aide de l’outil d’évaluation de 

la conformité aux ISSAI (Issai Compliance Assessment Tool-iCAT) ;  

• l’élaboration des stratégies de mise en œuvre des ISSAI et des plans 

d’actions individuels pour les ISC participantes.  

 

Contribution à l’adaptation du matériel du programme de l’IDI sur la lutte des 

ISC contre la corruption  

 

En vue de permettre la mise en œuvre du Programme « ISC et lutte contre la 

corruption » auprès de ses membres, le CREFIAF s’est associé avec l’IDI pour 

l’adaptation du matériel dudit Programme au contexte dans lequel évoluent ses 

membres. Une réunion impliquant les facilitateurs ISSAI s’est ainsi tenue à Abidjan 

en Côte d’Ivoire, du 07 au 18 novembre 2017, dans l’optique de leur permettre de 

s’approprier le cours élaboré par les experts de l’IDI avant de l’adapter et de le 

contextualiser pour qu’il sied à la zone CREFIAF. 

 

Formation du personnel des ISC dans le cadre du Programme CREFIAF-IDI 

« ISC et lutte contre la corruption» 

 

Au titre de l’engagement conjoint du CREFIAF et de l’IDI de renforcer l’efficacité des 

ISC du CREFIAF en matière de lutte contre la corruption, dans le cadre programme 

« ISC et lutte contre la corruption », le personnel de certaines ISC a bénéficié d’un 
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renforcement des capacités. Ainsi, sur la base du guide sur l’audit des cadres 

institutionnels de lutte contre la corruption, développé par l’IDI à l’intention des ISC 

de la communauté INTOSAI, le personnel des ISC du CREFIAF a participé à la 

formation en-ligne conçu à cet effet avec une emphase sur les sujets tels que : 

 

• les généralités sur la corruption (contexte, formes de corruption, causes et 

impact de la corruption); 

• les mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption ;  

• le rôle des ISC dans la lutte contre la corruption ;  

• la méthodologie de l’audit de performance du cadre institutionnel de lutte 

contre la corruption ;  

• le cadre d’audit. 

 

Formation du personnel des ISC dans le cadre du Programme CREFIAF-IDI 

« Audit de la préparation des Etats à la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) ». 

 

Dans l’optique d’aider les ISC du CREFIAF à renforcer leurs compétences en 

matière d’audit de la préparation des Etats à la mise en œuvre des ODD, le 

CREFIAF et l’IDI ont entamé l’exécution du Programme d’audit des ODD auprès 

des ISC du CREFIAF. Ce Programme vise à mener des audits de qualité, à travers 

le respect des normes en la matière. 

 

S’appuyant sur les lignes directrices de la démarche permettant de mener un audit 

de la performance fondé sur les ISSAI et portant sur les préparatifs de mise en 

œuvre des ODD, élaboré en 2016, le Programme déjà en cours d’exécution 

permettra à seize (16) ISC du CREFIAF de bénéficier des connaissances et des 

pratiques d’audit tenant à : 

 

• la conduite d’un audit coopératif de la performance fondée sur la préparation 

à la mise en œuvre des ODD en 2017 et 2018 ;  

• l’examen du parcours effectué afin d’en tirer les leçons apprises et de diffuser 

les résultats de l’audit au cours de l’année 2019. 
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Bien outillées dans ce domaine, les ISC seront capables d’évaluer, avec pertinence 

et objectivité, la mise en œuvre des ODD par leurs gouvernements respectifs et d’en 

rendre compte. 

 

Renforcement des capacités des ISC dans le cadre du Programme e-Learning 

du CREFIAF et de l’IDI 

 

Dans sa quête permanente des mécanismes innovants de renforcement des 

capacités techniques, le CREFIAF s’est joint à l’IDI pour assurer la mise en œuvre 

du Programme e-Learning auprès de ses membres. Ce programme, lancé en 2016, 

vise à renforcer les capacités du Secrétariat du CRRI dans ce domaine, mais 

également à permettre aux ISC de faire recours à des programmes mixtes de 

formation au niveau des Régions de l’INTOSAI et de l’IDI dans le cadre de la 

stratégie de développement professionnel de leur personnel. 

 

Le renforcement des capacités dans ce domaine, mené à travers des ateliers de 

formation, est axé autour des aspects suivants : 

 

• le développement des capacités régionales et celles des ISC par la formation 

du personnel des régions et des ISC ;  

• la création d’un pool d'administrateurs de systèmes de gestion de 

l'apprentissage, de spécialistes en e-Learning et de spécialistes de 

l'apprentissage mixte ;  

• l’élaboration d’une documentation sur la méthodologie e-Learning ; 

• le soutien aux ISC et aux régions en e-learning.  

 

Les premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de cette approche montrent 

sa nouveauté pour la plupart des bénéficiaires, ainsi qu’une insuffisance de 

ressources pour un engagement ferme vers l’adoption de cette approche. 

 

Renforcement des compétences des ISC en matière d’audit du secteur minier 

dans le cadre de la coopération avec la firme COWATER SOGEMA  

 

Dans le cadre d’une démarche de prospection continue des opportunités de 

renforcement des compétences au profit des ISC membres du CREFIAF, le 
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Secrétariat du CRRI, a entrepris au courant de l’année 2014, des négociations avec 

la Firme Canadienne COWATER SOGEMA, organisme de renommée 

internationale œuvrant, depuis une trentaine d’année, dans les services de 

consulting en management public et notamment dans le domaine de l’audit des 

finances publiques. 

 

Ces négociations portaient sur les opportunités permettant de déployer, en Afrique 

francophone Subsaharienne, une approche structurelle et institutionnelle en vue de 

l’amélioration de la gouvernance du secteur extractif, dans le cadre du Programme 

de Coopération en Industries Extractives pour un Développement Économique 

Renforcé (CEDRE), mis en œuvre par le Gouvernement du Canada. Elles ont abouti 

à la conclusion, au mois de mars 2016, entre le Gouvernement canadien et la Firme 

COWATER SOGEMA, Agence d’Exécution, d’un Accord de contribution en vue du 

financement du « Projet d’Amélioration de la Surveillance de l’Industrie Extractive 

en Afrique Francophone Subsaharienne (PASIE) ».  

 

Cette initiative, soutenue financièrement par le Gouvernement du Canada sur une 

période de cinq (05) ans, est entrée dans sa phase active et consiste en une 

assistance technique pour l’amélioration de la gouvernance, du contrôle, de la 

transparence et de la reddition des comptes dans le secteur extractif en Afrique 

Francophone Subsaharienne. Quatre (04) pays pilotes ont été ciblés par la partie 

canadienne: le Burkina Faso, le Cameroun, Madagascar et le Mali. 

 

S’appuyant sur le réseau professionnel du CREFIAF, en tant que Partenaire 

Technique pour sa mise en œuvre, le PASIE permet de concrétiser le renforcement 

des capacités et le partage des connaissances entre les acteurs de la chaîne de 

gestion des industries extractives (auditeurs des ISC, gestionnaires des 

Organismes publics de surveillance et parties prenantes externes), en tant que 

solution permettant de résorber certaines problématiques qui sont au cœur de la 

gestion des industries extractives.  

 

Suivant ce cadre logique, divers experts du CREFIAF contribuent fortement au 

développement des outils techniques permettant le déploiement des activités d’audit 

dans le secteur minier.  

 



 18 
 

Rapport triennal de performance du CRRI  
   

 

 

Par ailleurs, le personnel des ISC et d’autres administrations des pays participantes 

au projet ont bénéficié de formations portant sur les axes suivants : 

 

• la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier et du Guide sur la 

conduite d’un audit de conformité et d’un audit de performance dans le 

secteur minier ;  

• le respect des cadres légaux et réglementaires, des politiques et directives 

régissant le secteur (audit de conformité) ;  

• la prise en compte des intérêts liés à la protection de l’environnement, au 

respect du genre, et à l’impact socio-économique de ces activités (audit de 

performance) ;  

• la démarche et les techniques permettant d’aborder les questions de fraude 

et de corruption dans les audits du secteur minier. 

 

Au plan administratif, le siège du projet est situé au sein du Secrétariat du CRRI, 

avec lequel il assure la coordination des quatre (04) antennes locales au sein de 

chacune des ISC des pays cibles. À cet égard, le projet s’emploie également à 

mener des activités destinées à fournir une assistance technique au CREFIAF pour 

assurer la collaboration avec les organismes régionaux et internationaux de l’IE et 

de l’audit. 

 

Renforcement des capacités pour l’audit des recettes issues du secteur des 

industries extractives dans le cadre de la coopération avec la Banque 

Mondiale  

 

Le CREFIAF et la Banque Mondiale ont joint leurs efforts le 27 mars 2017 dans le 

cadre d’un Protocole de don pour le financement du Projet Régional d’Appui aux 

ISC membres du CREFIAF pour l’Audit des Revenus issus du secteur des Industries 

Extractives (PARIE). 

 

Le PARIE a pour objectif de permettre aux ISC bénéficiaires de réaliser des audits 

d’attestation des revenus issus des industries extractives (revenus miniers, 

pétroliers et gaziers) conformément aux exigences de l’ITIE. En d’autres termes, les 

ISC bénéficiaires seront capables d’exprimer une opinion sur la sincérité des 
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revenus déclarés par les entreprises exerçant dans le secteur extractif de leur pays 

et ceux enregistrés dans le budget de l’Etat. 

 

La mise en œuvre de ce projet permet déjà aux ISC des pays bénéficiaires (Gabon, 

Congo, Niger, Sénégal, Guinée, République Démocratique du Congo, 

République Centrafricaine et Tchad) d’accroître le contrôle, la transparence et la 

reddition des comptes dans le secteur extractif (exploitation des ressources 

minières) ainsi que l’émergence, dans leurs pays respectifs, d’un environnement 

favorisant une croissance économique durable et inclusive pour toutes les parties 

prenantes. 

 

S’appuyant sur les lignes directrices de l'audit financier du CREFIAF, les activités 

de renforcement des capacités déjà entamées, touchent les aspects tels que : 

 

• le développement ou l’adaptation du guide d’audit financier en un outil de 

vérification permettant d’effectuer une mission d’attestation ;  

• la conception du matériel de cours sur la base de l’outil développé ;  

• la réalisation des audits pilotes sur deux exercices (2015 et 2016) dans 

quatre (04) pays dont : le Gabon, le Niger, la Guinée et la République 

Démocratique du Congo;  

• la vulgarisation du guide d’audit développé au sein de quatre (04) autres ISC 

cibles, à travers des ateliers locaux ;  

• l’accompagnement du CREFIAF dans l’utilisation de son outil de formation 

en ligne (e-Learning) afin de générer un effet multiplicateur dans la diffusion 

du Guide d'audit susmentionné et le renforcement des capacités des autres 

ISC membres du CREFIAF non ciblées.  

 

Le projet sera clôturé en mars 2019. 

 

RESULTATS ATTEINTS : 

 

- Quatre-vingt-treize (93) auditeurs issus de dix-huit (18) ISC du CREFIAF 

et un (01) de l’Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest 

(UEMOA) sont certifiés Facilitateur ISSAI en audit financier, audit de 

conformité et audit de performance ; 
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- Cinquante (50) auditeurs sont le processus de formation en audit de la 

préparation des Etats à la mise en œuvre des ODD ; 

- Deux cents (200) auditeurs ont été formés sur l’audit d’attestation des 

revenus issus du secteur des industries extractives ; 

- Quatre (04) audits pilotes sur l’audit d’attestation des revenus du secteur 

minier en cours de réalisation au sein de quatre (04) pays ; 

- Quatre (04) auditeurs formés sur l’administration de la formation en ligne ; 

- Les outils de vérification suivants ont été développés : 
 

✓ Guide d’audit d’attestation des revenus du secteur des industries 
extractives ; 

✓ Guide sur la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier ; 
✓ Guide sur l’audit de performance et de conformité du secteur minier ; 

✓ Guide sur comment aborder les questions de fraudes et de corruption 

dans le secteur minier. 
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C. Priorité stratégique n°3 : Faciliter les échanges d’informations entre les 

ISC et la communication avec les autres acteurs ou parties prenantes  

 

RAPPEL DES ACTIONS DE LA PRIORITE STRATEGIQUE 

 

1. Création d’un cadre de partage d’informations et d’expériences 

 

En vue de favoriser l’harmonisation des pratiques des ISC à travers le partage 

d’informations et d’outils de travail, le CREFIAF prévoyait la publication à périodicité 

régulière des décisions et rapports publiés par les ISC, la diffusion des pratiques 

exemplaires, des supports généraux de formation, des guides et des manuels de 

procédures ainsi que l’animation et l’entretien de la banque de données et du site 

web du CREFIAF contenant notamment un « chat room » et un forum de discussion 

fonctionnels.  

 

2. Mise en place d’une communication efficace avec les autres acteurs ou 

parties prenantes 

 

Sous ce registre, le CREFIAF envisageait d’élaborer une stratégie de 

communication avec les parties prenantes externes, comprenant notamment : 

 

• l’élaboration d’un guide-type d’une stratégie de communication avec les 

parties prenantes externes, suivie de formation à l’utilisation de celui-ci ;  

• l’élaboration d’une formation-type sur les relations entre les ISC et les 

Parlements, pouvant être suivie d’un colloque organisé par les ISC 

regroupant les membres de leurs Parlements  et portant sur les relations 

entre les deux institutions ;  

• l’encouragement des ISC à organiser des séminaires destinés à leurs parties 

prenantes sur la place et le rôle des ISC dans la promotion de la bonne 

gouvernance, de la transparence et de la démocratie ;  

• des actions de sensibilisation auprès des partenaires techniques et 

financiers afin d’obtenir leur appui ;  

• la poursuite, l’élargissement et la systématisation de la représentation de ses 

membres par le CREFIAF auprès d’Organismes internationaux, régionaux 
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ou autres susceptibles d’appuyer ses objectifs stratégiques tels les 

Organismes de lutte contre la corruption, les Organismes de plaidoyer, etc. 

 

AVANTAGES ESCOMPTES : 

 

• une harmonisation et amélioration des pratiques des ISC ; 

• une meilleure visibilité des activités des ISC auprès de leurs parties 

prenantes ; 

• le renforcement de la crédibilité des ISC ; 

• un soutien accru des partenaires et Organismes dont les objectifs appuient 

ceux du CREFIAF et de ses Organes. 

 

ACTIONS MENEES : 

 

Organisation d’un Colloque international des ISC du CREFIAF et leurs 

parties prenantes 

 

Les Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques du 

CREFIAF et leurs Parties Prenantes Externes, se sont réunies à Yaoundé du 

29 au 31 mars 2016 dans le cadre du Colloque international sur la communication 

et la gestion de leurs relations. 

 

Les objectifs de ce colloque étaient : 

 

✓ de communiquer sur l’importance des ISC auprès de leurs Parties prenantes, 

leurs missions, leurs travaux et la valeur ajoutée de ces travaux dans la 

construction d’une Afrique plus transparente, sur le plan de la gestion des 

Finances Publiques et de l’amélioration des conditions de vie des citoyens ; 

 

✓ d’identifier les bonnes pratiques en matière d’engagement des ISC avec 

leurs Parties prenantes afin de susciter une amélioration de cet engagement 

dans la perspective d'accroître l'impact des audits menés par les ISC ; 

 

✓ de servir d’espace pour un plaidoyer des ISC du CREFIAF à l’endroit de leurs 

principales Parties prenantes (Gouvernement et Parlement), dans l’optique 
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d’un développement et/ou d’un renforcement des relations, et même de leurs 

moyens d’actions, en vue d’une consolidation de la culture de reddition des 

comptes, de transparence et de responsabilité dans la gestion des Finances 

Publiques. 

 

Ont pris part aux travaux du Colloque, plusieurs Délégués dont : 

 

- quarante-trois (43) issus des dix-neuf (19) ISC sur les vingt-trois (23) que 

compte le CREFIAF ; 

- dix-neuf (19) provenant des Parlements et de certains Départements 

ministériels des pays membres du CREFIAF ; 

- trente-huit (38), issus de la Société civile, des Médias et des 

Organisations professionnelles. 

 

A l’issue des travaux, des recommandations ont été formulées à l’endroit des ISC 

spécifiquement ainsi qu’en ce qui concerne leurs relations avec les partie prenantes 

institutionnelles, les Organisations professionnells, les Organisations universitaires, 

les Medias, les Organisattions de la Société civile, les Partenaires techniques et 

financiers. 

 

Mandat a été donné au CREFIAF, à travers le Secrétariat du CRRI et en relation 

avec les ISC, de mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations issues du Colloque, assorti d’échéances, de définition des 

responsabilités et d’indicateurs d’évaluation. 

 

Renforcement des capacités des ISC au titre du Programme CREFIAF-IDI sur 

l’« Engagement des ISC avec les parties prenantes » 

 

Le CREFIAF s’est engagé avec l’IDI en octobre 2015 dans le cadre du Programme 

« Engagement des ISC avec les Parties Prenantes », à mener diverses activités 

visant à accroître l’impact des rapports d’audit des ISC, à travers l’engagement de 

leurs parties prenantes externes.  

 

Après l’élaboration du matériel sur les bonnes pratiques dans la gestion des Parties 

Prenantes des ISC et la formation du personnel des ISC à cet effet, ce programme 
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est rentré dans sa phase pratique d’exécution. Dans l’ensemble, il connait un 

déroulement serein et est rendu à l’étape du développement de la stratégie et du 

plan de communication des ISC avec leurs parties prenantes externes. Cette étape 

sera suivie en 2019 de celle visant à structurer l’appui au niveau des ISC, pour la 

mise en œuvre des plans d’actions. 

 

Organisation d’un atelier sur la communication Institutionnelle des ISC du 

CREFIAF 

 

Cet atelier a été organisé avec l’appui de la GIZ dans le cadre de son programme 

Bonne Gouvernance Financière en Afrique. L’objectif était de renforcer les capacités 

des ISC du CREFIAF dans le domaine de la communication externe en s’inspirant 

des outils et des pratiques de l’AFROSAI-E. 

 

Plus précisément, il est attendu que l’atelier permette d’atteindre les objectifs 

suivants : 

 

1) Présenter, analyser et enrichir la boite à outils de communication de 

l’AFROSAI-E 

2) Sur cette base, analyser et enrichir la stratégie de communication du 

CREFIAF, si nécessaire ; 

3) Expérimenter et pratiquer de manière concrète différents outils dont les ISC 

ont besoin pour la mise en œuvre de leur stratégie de communication (media 

training et formulation de message à communiquer, développement des 

outils type, par exemple, communiqué de presse).  

 

Dix-sept (17) participants issus de nos ISC ont pris part.  

 

Des recommandations fortes ont été formulées à l’issue de cet atelier à l’endroit 

du CREFIAF et des ISC membres : 

 

▪ la mise en place de structures internes dédiées à la communication 

institutionnelle ; 

▪ l’élaboration et la mise en œuvre  stratégies de communication déclinée en plans 

annuels opérationnels ; 
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▪ l’allocation de ressources humaines et la dotation d’un budget de communication 

tirée des ressources propres des ISC ; 

▪ la mise en place de cellules de « veille et de communication » ; 

▪ le développement de partenariats opérationnels avec les médias, la Société 

civile, les OCB, la société civile, les prescripteurs pour faciliter la vulgarisation 

des missions des ISC auprès de l’opinion publique et de toutes leurs parties 

prenantes externes ; 

▪ la mise en place de procédures claires de communication ; 

▪ la désignation d’un point focal commun au sein du CREFIAF.  

 

RESULTATS ATTEINTS : 

 

- Plateforme de communication entre les ISC et leurs parties prenantes 

externes nationales (Parlement, Judiciaire, Exécutif, ONG et Médias) a été 

établie lors du colloque de Yaoundé ; 

- Des stratégies de communication interne avec les parties prenantes 

externes sont en cours de préparation au sein de vingt (20) ISC ; 

- Dix-sept (17) personnels formés pour la mise en place d’une structure de 

communication interne performante au sein de leur ISC respectif. 
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D. Priorité stratégique n°4 : Favoriser une meilleure gouvernance interne au 

sein des ISC  

 

RAPPEL DES ACTIONS DE LA PRIORITE STRATEGIQUE 

 

1. Renforcement de la gestion des ressources dans les ISC 

 

Dans l’optique de favoriser une meilleure maîtrise du recrutement, de la gestion des 

carrières, de la rétention, de la motivation et de l’évaluation du personnel par les 

ISC, le CREFIAF envisageait d’élaborer un guide sur la gestion des ressources 

humaines au sein des ISC.   

 

2. Diffusion des instruments de pilotage par la performance  

 

Le CREFIAF prévoyait d’encourager les ISC à mieux piloter leurs activités en se 

dotant de plan stratégique et d’indicateurs de performance et d’apporter son appui 

au programme de planification stratégique des ISC du CREFIAF conduit par l’IDI 

afin de faciliter l’intégration des exigences de la gestion axée sur les résultats et du 

pilotage par la performance au sein des ISC.  

 

3. Développer un programme de perfectionnement des Gestionnaires, des 

divers personnels administratifs et des personnels d’appui 

 

Dans l’optique de pourvoir au perfectionnement des hauts cadres des ISC en 

matière de gestion, le CREFIAF prévoyait la systématisation d’un Programme de 

perfectionnement en gestion visant à : 

 

• accroître les capacités en gestion dans les ISC du CREFIAF ;  

• assurer la mise en œuvre d’outils et de normes de perfectionnement des 

gestionnaires  élaborés par le CREFIAF et d’autres organisation 

professionnelles connexes ; 

• s’assurer de ce que les cadres d’encadrement comprennent ce qui est 

attendu d’eux et qu’ils conviennent des objectifs par rapport auxquels leur 

performance sera mesurée ;  
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• améliorer la performance des hauts cadres dans leurs fonctions actuelles  

comme moyen de les préparer à assumer de plus grandes responsabilités ;  

• identifier et encourager les gestionnaires prédisposés à élaborer et à mettre 

en œuvre des plans de perfectionnement individuels ;  

• mieux  préparer les remplacements dans les postes de management au sein 

des ISC.  

 

4. Création des conditions d’une meilleure utilisation des technologies de 

l’information 

 

Le CREFIAF prévoyait d’assurer la diffuser auprès des ISC d’un Guide 

d’informatisation des processus des ISC, en cours d’élaboration au moment de 

l’adoption du Plan Stratégique. 

 

5. Initiation des actions pour le respect de l’éthique, la promotion de la 

transparence et de l’assurance qualité des travaux 

 

Sous ce registre, le CREFIAF s’est engagé à promouvoir les règles d’éthiques, à 

créer les conditions d’une évaluation par les pairs et à initier les ISC à la 

méthodologie de l’assurance qualité. Il prévoyait à cet effet : 

 

• la publication d’un Code d’éthique du CREFIAF ;  

• la diffusion des lignes directrices de l’INTOSAI sur « l’évaluation par les 

pairs » et « l’assurance qualité dans les ISC » ;  

• des formations sur l’assurance-qualité et le suivi de la mise en œuvre au sein 

des ISC. 

 

6. Initiation des actions pour la promotion de l’approche Genre et 

Développement 

 

Le CREFIAF s’est engagé à promouvoir le genre et prévoyait à cet effet, 

l’organisation d’ateliers sur la prise en compte de l’approche genre dans les ISC. 
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AVANTAGES ESCOMPTES : 

 

• une meilleure gestion des ressources humaines ;  

• un meilleur équilibre quant au genre au sein des effectifs des ISC. 

• une meilleure maîtrise des activités des ISC ; 

• une efficience accrue découlant de l’informatisation graduelle de leurs 

opérations ; 

• le respect des règles d’éthique et de déontologie ; 

• une transparence accrue découlant du contrôle externe de leurs opérations. 

 

ACTIONS MENEES : 

 

Contribution à l’instauration des pratiques optimales de gestion stratégique 

et de gestion du soutien externe dans les ISC bénéficiaires du Partenariat pour 

l’Appui Accéléré par les Pairs (PAP-APP) 

 

La mise en place du PAP-APP par le CREFIAF et ses partenaires participe 

également de la volonté d’assister les ISC bénéficiaires pour qu’elles relèvent le défi 

consistant à se doter des capacités leur permettant d’agir efficacement, avec 

professionnalisme et de projeter l’image d’organisations modèles au sein de leurs 

Etats respectifs.  

 

Le Programme permettra aux cinq (05) ISC retenues (ISC du Niger, Guinée, 

Madagascar, RDC et Togo) de développer ou de renforcer leurs capacités en 

matière de planification stratégique et d’instauration d’un système de gestion 

stratégique approprié, de formulation de projets découlant des stratégies adoptées 

et pouvant susciter l’intérêt et attirer le financement des bailleurs de fonds.  

 

Au terme de la première phase du programme, ces ISC disposeront de plans 

stratégiques cadrant avec leurs réalités et/ou mis à jour, desquels découleront des 

propositions de projets de développement des capacités à moyen et long termes, 

mais surtout de systèmes de gestion du cycle stratégique et d’un personnel bien 

outillé pour en assurer la gestion performante. 
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Mise en œuvre de la stratégie Genre du CREFIAF à travers l’AFROSAI Women 

Leadership Accademy (WLA) 

 

Pour mettre en œuvre la stratégie Genre de l’AFROSAI inspirée de celle du 

CREFIAF, une académie de renforcement du leadership féminin, baptisée 

« AFROSAI Women Leadership Academy » a été conceptualisée. 

 

La « Women Leadership Academy » qui a pour objectif de renforcer les capacités 

en leadership des femmes des ISC de l’AFROSAI, et de promouvoir leur accès, au 

sein de leurs ISC respectives aux postes de décisions a accueilli les ISC du 

CREFIAF aussi bien pour l’édition pilote de 2016 que pour la première édition 2017-

2018. 

 

A la première édition pilote, sept (07) ISC participantes sur les 14 inscrites étaient 

du CREFIAF. Cette participation s’est renforcée au cours de la première édition qui 

a vu la participation de 08 ISC du CREFIAF sur les 13 ayant inscrites des 

candidates, et qui a, par ailleurs, eu comme lauréat une dame d’un ISC du 

CREFIAF. 

 

Il convient de relever que les résultats attendus de ce programme étaient : 

 

• la clarification de la vision personnelle de la femme au sein des ISC 

africaines ; 

•  le renforcement des compétences personnelles, professionnelles et 

stratégiques des femmes participantes ; 

• la réalisation d’importantes réformes au sein des ISC participantes; 

• le développement des plans de carrière au profit des femmes 

participantes ; 

• le rayonnement de l’AFROSAI en tant qu’Organisation pionnière 

relativement à ce type de programme. 

 

Les candidates ont pu parvenir au travers d’un voyage vers le leadership 

comprenant des ateliers de formation en présentiel, des visites d’étude et des 

sessions de mentoring et de coaching. 
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La présentation d’un rapport devant un jury par chaque académicienne sur un projet 

stratégique à mettre à œuvre au sein de son ISC, venait mettre fin à l’année 

académique. 

 

RESULTATS ATTEINTS : 

 

- Cinq (05) ISC se sont engagées à suivre le processus mis en place dans le 

cadre du PAP-APP pour élaborer leurs plans stratégiques et opérationnels ; 

- Partage d’expériences du CREFIAF en matière de promotion du Genre 

avec l’AFROSAI ; 

- Quinze (15) auditrices formées en leadership dans le cadre de la stratégie 

Genre du CREFIAF. 
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E. Priorité stratégique n°5 : Renforcer le Secrétariat du CRRI 

 

RAPPEL DES ACTIONS DE LA PRIORITE STRATEGIQUE  

 

Dans le cadre des stratégies proposées pour la mise en œuvre du plan stratégique 

2013-2017 du CREFIAF, le Secrétariat du CRRI se voit confier un rôle accru et 

d’importance capitale, notamment : la recherche des ressources financières et 

techniques nécessaires ainsi que la coordination et le suivi des stratégies de 

développement institutionnel de chaque ISC. 

 

A cet égard, le CREFIAF s’est engagé à :   

 

1. doter le Secrétariat du CRRI d’un organigramme approprié et des ressources 

financières, matérielles et  humaines requises pour qu’il puisse s’acquitter 

effectivement des responsabilités qui lui sont confiées ; 

2. mettre en place un système de régie interne au sein du Secrétariat basé sur 

l’application et la mise à jour périodique de son manuel de procédures ; 

3. prévoir l’évaluation périodique des activités du CREFIAF et de son 

Secrétariat. 

 

AVANTAGES ESCOMPTES : 

 

• un secrétariat pourvu des moyens nécessaires pour réaliser son mandat et 

assurer l’efficacité de ses opérations. 

• un secrétariat capable d’accompagner les ISC dans leur stratégie de 

développement. 

• une garantie pour la mise en œuvre et la pérennité des programmes du 

CREFIAF. 

• une crédibilité accrue pour le CREFIAF et ses Organes. 

 

ACTIONS MENEES : 

 

Mise en place de la structure organisationnelle du Secrétariat du CRRI 

La nouvelle structure organique du Secrétariat du CRRI a fait l’objet, en vue de sa 

mise en œuvre, de deux décisions d’application prises par la Présidente du CRRI, 
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en novembre 2016. L’une porte organisation du Secrétariat du CRRI, conformément 

à l’organigramme adopté, et l’autre désigne les responsables devant servir au sein 

du Secrétariat du CRRI. 

 

L’entrée en fonction effective des responsables ainsi désignés a apporté davantage 

d’efficacité et de célérité au traitement des activités du Secrétariat du CRRI, 

permettant ainsi à cet organe de s’acquitter de ses missions suivant les bonnes 

pratiques de gestion. 

 

L’élaboration du règlement financier du CREFIAF avec pour finalité de disposer 

d’un cadre d’informations financières fiables qui garantit la crédibilité du CREFIAF. 

 

L’élaboration d’un manuel des sessions de l’Assemblée Générale. 

 

RESULTATS ATTEINTS : 

 

- Structure organisationnelle du Secrétariat du CRRI renouvellée et 

opérationnelle 

- Règlement financier en cours d’approbation par l’Assemblée Générale ; 

- Manuel des sessions de l’Assemblée Générale en cours d’approbation. 
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II. Rapport financier 2017 et exécution du budget 
2018 à mi-parcours 

 

Conformément à l’Article 20 des statuts du CREFIAF, le Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel est doté d’un secrétariat installé à son siège. Sous 

l’autorité du Président du Comité, le Secrétariat est chargé entre autres : 

 

✓ d’exécuter le budget du CREFIAF et tenir les livres et documents 

comptables ; 

✓ de préparer pour le Conseil, les états financiers annuels. 

 

Les principes comptables utilisés dans la préparation des états financiers pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2017 sont les suivants : 

 

1) METHODES COMPTABLES ET BASE D’EVALUATION DES ACTIFS 

 

Il s’agit des règles et des principes qui ont été appliqués dans le cadre de 

l’élaboration des états financiers du CREFIAF en vue d’assurer qu’ils fournissent 

des informations satisfaisant à certaines caractéristiques qualitatives. 

 

a) CONTINUITE D’ACTIVITE 

 

Les états financiers du CREFIAF ont été préparés selon l’hypothèse que 

l’Organisation est en situation de continuité d'activité et qu’elle poursuivra ses 

activités et respectera ses obligations règlementaires dans un avenir prévisible. 

 

b) COHERENCE DE LA PRESENTATION 

 

La présentation et la classification des postes dans les états financiers seront 

conservées d’un exercice à l’autre, à moins : 

 

(i) qu’un changement important de la nature des activités de l’Organisation 

ou un examen de la présentation de ses états financiers démontre que 
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ce changement donnera une présentation plus appropriée des 

évènements ou des opérations ; ou 

(ii) qu’un changement de présentation soit imposé par la norme comptable 

appliquée par le CREFIAF en l’occurrence le système comptable 

OHADA. 

 

c) COMPENSATION 

 

Les actifs, passifs, charges et produits ne doivent pas être compensés. 

 

d) LES REGLES DE BASE DE TENUE DE LA COMPTABILITE 

 

i) ETATS FINANCIERS - COMPTABILITE D’EXERCICE 

 

Les opérations et autres évènements sont comptabilisés au moment où ils se 

produisent et non pas lors de l’entrée ou de la sortie de trésorerie ou d’équivalents 

de trésorerie. Les éléments comptabilisés selon la comptabilité d’engagement sont 

les actifs, les passifs, l’actif net, les produits et les charges. 

 

ii) BUDGET – COMPTABILITE DE CAISSE 

 

Le budget a été préparé suivant la comptabilité de caisse contrairement aux états 

financiers qui ont été préparés suivant la comptabilité d’engagement. Ainsi, les 

informations relatives aux charges dans les états financiers sont différentes des 

dépenses contenues dans le budget. 

 

e) INFORMATIONS COMPARATIVES 

 

Les informations comparatives au titre de l’exercice précédent sont présentées pour 

toutes les informations chiffrées figurant dans les états financiers. L’information 

comparative est également fournie pour toute explication narrative dès lors qu’elle 

est pertinente pour la compréhension des états financiers de l’exercice en cours.  

 

 

 



 35 
 

Rapport triennal de performance du CRRI  
   

 

 

f) MONNAIE DE PRESENTATION 

 

La monnaie de présentation des états financiers du CREFIAF est le franc CFA 

(XAF).  

 

g) DUREE DE L’EXERCICE 

 

Les états financiers du CREFIAF sont présentés annuellement à la clôture de 

chaque exercice. Ils sont présentés au 31 décembre de chaque année. Les états 

financiers du présent rapport concernent l’exercice 2017. 

 

h) BASE D’EVALUATION DES ACTIFS 

 

La base d’évaluation initiale appliquée aux actifs est le coût historique. Les actifs 

peuvent faire l’objet de réévaluation. 

 

i) LA TRESORERIE ET LES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

 

Pour les comptes du CREFIAF, la trésorerie et ses équivalents comprennent  les 

espèces en caisse et les avoirs dans les comptes bancaires courants non 

rémunérés.  

 

j) LA COMPTABILISATION DES CREANCES 

 

Les créances du CREFIAF sont constituées des arriérés de contributions à savoir 

les appels de contributions aux pays membres qui ne se sont pas libérés.  

 

k) LA COMPTABILISATION ET L’AMORTISSEMENT DES 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

• La valeur d’origine (VO) : c’est la valeur du bien amortissable de son entrée 

dans le patrimoine du CREFIAF ; 

• Annuité d’amortissement (A) : c’est l’amortissement annuel (c’est-à-dire le 

montant de la dépréciation de l’immobilisation correspondant à une durée de 

12 mois) (A= VOx t/100) ; 
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• Valeur nette comptable (VNC) : c’est la différence entre la valeur d’origine 

et le cumul des amortissements d’une immobilisation. On l’appelle aussi 

valeur résiduelle ; 

• Durée probable d’utilisation ou durée d’amortissement (n) (n= 100/t) : 

c’est le temps que l’immobilisation doit mettre après sa mise en service pour 

être du point de vue comptable totalement amortie ; 

• Taux d’amortissement (t) : c’est un coefficient généralement exprimé en 

pourcentage qu’on applique à la valeur d’origine ou à la base à amortir pour 

déterminer l’annuité d’amortissement (t= 100/n). Les taux retenus dans le 

cadre de la comptabilisation et de l’amortissement des immobilisations de 

l’organisation sont conformes au code général des impôts de la république 

du Cameroun, lequel est inspiré des standards internationaux ; 

• Système d’amortissement : un système d’amortissement définit la manière 

par laquelle les annuités d’amortissement vont être calculées. Le Secrétariat 

du CRRI a choisi le système d’amortissement linéaire ou constant. Dans ledit 

système, les annuités d’amortissement sont constantes et le cumul des 

amortissements est directement proportionnel au temps mis par 

l’immobilisation. 

 

l) LA COMPTABILISATION DES PRODUITS 

 

Les produits représentent les rentrées d’avantages économiques provenant des 

activités ordinaires de l’organisation et se traduisant par une augmentation des 

ressources propres, les produits doivent être constatés dans la période où ils sont 

générés et non au moment de l’entrée de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie 

en vertu de la règle de la comptabilité d’engagement. Dans le cadre du CREFIAF, 

les produits sont constitués des contributions des membres appelées contributions 

statutaires et des produits des prestations intellectuelles réalisées par le CREFIAF. 

Les versements anticipés des membres ne constituent pas des produits au moment 

du versement pour tenir compte du principe de la comptabilité d’engagement. 

Lesdits versements sont maintenus dans les passifs courants ou non courants en 

fonction de leur échéance. Les produits liés aux contributions sont enregistrés au 

moment de l’appel des contributions matérialisé par l’envoi des factures aux ISC 

membres. 
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a) LA COMPTABILISATION DES CHARGES 

 

Les charges représentent les sorties d’avantages économiques. Elles sont 

comptabilisées au moment de leur naissance et non pas lors de la sortie de 

trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au regard du principe de la comptabilité 

d’engagement. Les charges de l’Organisation ont été classées par fonction pour une 

meilleure analyse de sa performance financière.  

 

Le présent rapport financier s’articule autour de deux parties : 

 

Première partie : la comptabilité générale 

- le bilan, qui présente l’actif, le passif et l’actif net à la fin de l’année ; 

- l’état de la performance financière du CREFIAF ; 

- le tableau des emplois et ressources (TER) ; 

- l’état de contribution en nature de l’ISC hôte ; 

- les états annexés ; 

- des notes explicatives, comprenant toute autre information nécessaire pour : 

 

✓ fournir une explication pertinente ; 

✓ permettre une interprétation correcte des états. 

 

Deuxième partie : la comptabilité administrative 

 

- l’état d’exécution du budget en recettes ; 

- l’état d’exécution du budget en dépenses ; 

- des notes explicatives, comprenant toute autre information nécessaire pour :  

 

✓ fournir une explication pertinente ;  

✓ permettre une interprétation correcte des états ;  

✓ exprimer la contribution dont les ISC membres sont redevables pour 

l’année en cours et pour chacune des trois années précédentes ainsi 

que le total des sommes perçues à la fin de l’année en cours 

relativement aux autres années. 
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Des informations comparatives sont communiquées vis-à-vis de la période 

précédente concernant tous les montants inscrits ainsi que les informations 

narratives et descriptives lorsque ces informations présentent un intérêt pour la 

bonne compréhension des états financiers. 

 

PREMIERE PARTIE : LA COMPTABILITE GENERALE 

 

Cette première partie qui porte sur les états financiers du CREFIAF pour l’exercice 

2017 s’articule autour des points suivants : 

 

➢ le bilan ; 

➢ l’état de la variation de l’actif net ; 

➢ l’état de la performance financière du CREFIAF ; 

➢ le tableau des emplois et ressources ; 

➢ l’état des contributions en nature de l’ISC du Cameroun ; 

➢ l’état annexé ; 

➢ les notes explicatives. 

 

I.1- Le bilan 

 

Le bilan se subdivise en deux sous parties à savoir : 

 

- l’actif ; 

- le passif. 
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Le bilan du CREFIAF au 31/12/2017 

Il représente l’ensemble du patrimoine et les dettes de l’organisation et se 

présente de la manière suivante. 

 

ACTIF 

LIBELLES NOTE 

2017 2016 

BRUT AMORT/     

PROV 

NET NET 

Actif immobilisé 01 6 240 000 2 080 000 4 160 000 6 240 000 

Pays membre 02 90 942 171 0 90 942 171 65 925 624 

Partenaires 03 0 0 0 11 409 462 

Autres créances 04 5 086 858 0 5 086 858 0 

Banque 05 4 095 285 0 4 095 285 112 003 228 

      

TOTAL ACTIF 106 364 314 2 080 000 104 284 314 195 578 314 

 

PASSIF 

LIBELLES NOTE 2017 2016 

Réserves 06 63 606 608 63 606 608 

Résultats 07 11 244 956 0 

Subvention d’investissement 08 3 720 000 3 720 000 

Dettes fournisseurs 09 18 770 936 26 113 336 

Dettes vis-à-vis du PASIE 10 0 102 138 370 

Autres dettes 11 6 941 814 0 

TOTAL PASSIF 104 284 314 195 578 314 
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I.2- Etat de variation de l’actif net du CREFIAF au 31/12/2017 

 

LIBELLES NOTE               MONTANT    

Actifs nets au 31/12/2016 06 63 606 608 

Déficit pour l'exercice 2017  0 

Excédent pour l'exercice 2017 07 11 244 956 

Actifs nets au 31/12/2017 12 74 851 564 

 

I.3- Etat de la performance financière du CREFIAF au 31/12/2017 

 

 LIBELLES Notes 31/12/2017 

Produits 

Contributions statutaires 13 55 000 000 

Produits des prestations intellectuelles  14 24 914 592 

Autres produits 15 287 717 

Total des produits 80 202 309 

Charges 

Charges de fonctionnement secrétariat du CRRI 16 66 877 353 

Charges calculées (dotation aux amortissements) 

Cf état 

annexé 2 080 000 

Total des charges 68 957 353 

Excédent ou déficit de la période 11 244 956 

 

I.4- Tableau des emplois et ressources (TER) du CREFIAF au 31/12/2017 

 

EMPLOIS RESSOURCES 

LIBELLES NOTES MONTANT LIBELLES NOTES MONTANT 

Trésorerie négative 

en début de période 

  Trésorerie positive 

en début de période 

17 112 003 228 

Paiements effectués 

par le S/CRRI 

19 238 341 883 Ressources 

obtenues par le 

S/CRRI 

18 130 433 940 

Total des emplois en 

fin de période 

 238 341 883 Total  des 

ressources en fin de 

période 

 242 437 168 
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Trésorerie négative 

en fin de période  

  Trésorerie positive 

en fin de période 

05 4 095 285 

 

I.5- L’évaluation de la contribution de l’ISC du Cameroun qui abrite le 

Secrétariat du Comité Régional de Renforcement Institutionnel, au titre de 

l’exercice 2017. 

 

L’évaluation porte sur coût annuel du temps consacré par le personnel et le coût 

des actifs mis à disposition par l’ISC du Cameroun. 

 

a) Estimation du coût annuel du temps consacré par le personnel du 

Contrôle Supérieur de l’Etat du Cameroun aux travaux du Secrétariat 

du Comité Régional de Renforcement Institutionnel.  

 

Ces coûts sont obtenus en effectuant l’opération qui consiste à diviser le salaire 

mensuel brut par 30 jours et multiplié le résultat par le nombre de jours consacrés 

puis par douze pour obtenir la marge estimable accordée aux activités du 

Secrétariat du Comité Régional de Renforcement Institutionnel par an. 

 

Personnel employé et qualité 

Temps 

consacré 

aux 

activités 

du S/CRRI 

Effectif 
Coût 

mensuel 

Coût total estimé au 

prorata du nombre de 

jours consacrés aux 

travaux du Secrétariat 

du Comité Régional de 

Renforcement 

Institutionnel sur 

l’année 

Ministre Délégué à la Présidence de 

la République chargé du CONSUPE, 

Présidente du Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel  

05/30 j 

 

01 1 450 000 2 900 000 

Directeur du Secrétariat du CRRI 05/30 j 01 1 000 000 2 000 000 

Chef d’unité de développement 

professionnel  

05/30 j 01 600 000 1 200 000 

Coordonnateur opérationnel 05/30 j 01 500 000 1 000 000 

Responsable Administratif et 

Financier 

05/30 j 01 500 000 1 000 000 
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Comptable 05/30 j 01 450 000  900 000 

Agents de liaison 05/30 j 02 120 000 240 000 

TOTAL1 9 240 000 

 

b) Estimation des actifs de l’ISC  du Cameroun mis en contribution pour 

la réalisation des travaux du Secrétariat du Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel.  

 

Ces coûts sont obtenus  en effectuant l’opération qui consiste à estimer le coût de 

la location des bureaux occupés par les cadres du Secrétariat du CRRI, le coût des 

mobiliers de bureau et équipements ainsi que le coût de consommation d’eau et 

d’électricité pour l’ensemble des espaces occupés. Les différents coûts obtenus 

mensuellement sont ainsi multipliés par douze afin de trouver les coûts annuels. 

 

Désignation Quantité 
Superficie 

totale 

Coût du 

Loyer par 

m2 

Coût mensuel 
Coût total 

estimé par an 

Bureau 10 300m2 2 000 600 000 7 200 000 

Mobilier de bureau 10   10 000 100 000 

Eau  Forfait   250 000 250 000 

Electricité Forfait   500 000 500 000 

Autres équipements 

(split...) 

10   15 000 180 000 

TOTAL2 8 230 000 
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I.6- L’état annexé 

 

Tableau de calcul des amortissements du CREFIAF au 31/12/2017 

 

N° Désignation Qté 
Coût 

d’acquisition 

Amortissements 

de l’exercice 

2017 

Amortissements 

cumulés au 

31/12/2017 

Valeur 

Nette 

Comptable 

au 

31/12/2017 

01 Imprimante HP 

Laserjet CP 5225 N 

01 1 260 000 420 000 420 000 840 000 

02 Imprimante HP 

Laserjet CP 5225 N 

01 1 260 000 420 000 420 000 840 000 

03 Duplicateur 

ACARD 01 lecteur 

Master et 12 

Graveurs DVD et 

CD 24x  

01 970 000 323 333 323 333 646 667 

04 Appareil photo 

CANON 600 D 

(Flash 8Go) EOS 

5D Mank III 

01 900 000 300 000 300 000 600 000 

05 Amplificateur 

puissance 

YAMAHA Power 

Amplifer XP2500w 

2X1500watt sous 4 

ohm ; entré en XLR 

01 925 000 308 333 308 333 616 667 

06 Console technique 

BEHRINGER 

XNYX Premium, 

16-24 entrées, port 

USB, 4préamplis, 

égaliseur 

graphique, boîte à 

effet.  

01 925 000 308 334 308 333 616 666 

TOTAL 6 240 000 2 080 000 2 080 000 4 160 000 
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I.7- Les notes explicatives sur les états financiers 

 

Note 01 
 

Les immobilisations du CREFIAF au 31/12/2017 

 

N° Désignation Qté 
Date 

d’acquisition 

Coût 

d’acquisition 

01 Imprimante HP Laserjet CP 5225 N 02 2015 2 520 000 

02 Duplicateur ACARD 01 lecteur Master et 12 

Graveurs DVD et CD 24x  

01 2015 970 000 

03 Appareil photo CANON 600 D (Flash 8Go) EOS 5D 

Mank III 

01 2015 900 000 

04 Amplificateur puissance YAMAHA Power Amplifer 

XP2500w 2X1500watt sous 4 ohm ; entré en XLR 

01 2015 925 000 

05 Console technique BEHRINGER XNYX Premium, 

16-24 entrées, port USB, 4préamplis, égaliseur 

graphique, boîte à effet.  

01 2015 925 000 

TOTAL 6 240 000 

 

Note 02 

 

Créances sur contributions des pays membres du CREFIAF au 31/12/2017 

 

N° Pays membres 
Arriérés au 

31/12/2016 

Appels de 

fonds en 

2017 

Solde après 

appel de 

fonds en 

2017 

Paiements 

reçus en 

2017 

Arriérés au 

31/12/2017 

01 Benin  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

02 Burkina Faso  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

03 Burundi  2 574 868 2 500 000 5 074 868 0 5 074 868 

04 Cameroun  5 000 000 2 500 000 7 500 000 7 500 000 0 

05 Cap Vert  2 500 000 2 500 000 5 000 000 2 483 453 2 516 547 

06 Centrafrique  2 500 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000 

07 Comores  6 000 000 2 500 000 8 500 000 0 8 500 000 

08 République du 

Congo  

2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 
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09 Côte d’Ivoire  0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

10 Djibouti  7 093 756 2 500 000 9 593 756 0 9 593 756 

11 Gabon  0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

12 Guinée Bissau  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

13 Guinée  0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

14 Guinée 

Equatoriale  

6 500 000 2 500 000 9 000 000 0 9 000 000 

15 Madagascar 7 019 000 2 500 000 9 519 000 0 9 519 000 

16 Mali  2 000 000 2 500 000 4 500 000 2 500 000 2 000 000 

17 Niger  7 500 000 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000 

18 RD Congo  2 238 000 2 500 000 4 738 000 0 4 738 000 

19 Sao Tomé et 

Principe  

0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

20 Sénégal  2 500 000 2 500 000 5 000 000 5 000 000 0 

21 Tchad  0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 

22 Togo  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

TOTAL 65 925 624 55 000 000 120 925 624 29 983 453 90 942 171 
 

Note 03 
 

Créances sur AFROSAI au 31/12/2017 
 

Notre partenaire a remboursé ses dettes vis-à-vis du CREFIAF à la date du 

16/11/2017 d’un montant de 11 409 462F CFA.  
 

Note 04 
 

Autres créances au 31/12/2017 

 

N° Date Description Montant 

01 06/01/2017 Avances de fonds à Monsieur KOUONCHOU 1 000 000 

02 06/02/2017 Avances de fonds à Monsieur KOUONCHOU 680 000 

03 06/06/2017 Dépenses non justifiées par Monsieur EWEBA 34 668 

04 02/08/2017 Crédit d’impôt sur l’administration fiscale 3 363 190 

05 07/12/2017 Avance versée au fournisseur JMP TRAVEL 9 000 

TOTAL 5 086 858 
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Note 05 

 

La trésorerie actif du CREFIAF au 31/12/2017 

 

N° Banques domiciliataires N° de compte bancaire 

Solde 

rapproché 

en compte 

au 

31/12/2017 

01 Standard Chartered Bank of 

Cameroon 

00200 08021664100-02 4 095 285 

TOTAL 4 095 285 

 

Note 06 

 

Réserves au 31/12/2017 du CREFIAF = biens ou total actif – dettes (fournisseurs + 

organismes internationaux + trésorerie passif). Il correspond aux réserves calculées 

lors de l’établissement du bilan d’ouverture du CREFIAF au 31/12/2016.  

 

N° Description Montant  

01 Biens ou total actif 195 578 314 

02 Subvention d’investissement 3 720 000 

03 Fournisseurs 26 113 336 

04 Dettes vis à vis du PASIE 102 138 370 

RESERVES 63 606 608 

 

Note 07 

 

Il s’agit des résultats du CREFIAF déterminés à partir de l’état de la performance 

financière du CREFIAF au 31/12/2017 et s’élève à 11 244 956F CFA. Il s’obtient en 

faisant la différence entre les produits et les charges (80 202 309 - 68 957 353). 
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Note 08 

 

Les immobilisations transférées au CREFIAF à la date du 31/12/2016 après la 

clôture du Projet Régional d’Appui aux ISC du CREFIAF pour les audits financiers 

pilotes financé par la Banque Mondiale.  

 

N° Désignation Qté 
Date 

d’acquisition 

Coût 

d’acquisition 
Compte 

01 Duplicateur ACARD 01 

lecteur Master et 12 

Graveurs DVD et CD 24x  

01 2015 970 000 244200 

02 Appareil photo CANON 600 

D (Flash 8Go) EOS 5D Mank 

III 

01 2015 900 000 244300 

03 Amplificateur puissance 

YAMAHA Power Amplifer 

XP2500w 2X1500watt sous 

4 ohm ; entré en XLR 

01 2015 925 000 244100 

04 Console technique 

BEHRINGER XNYX 

Premium, 16-24 entrées, port 

USB, 4préamplis, égaliseur 

graphique, boîte à effet.  

01 2015 925 000 244100 

TOTAL 3 720 000  
 

 

Note 09 
 

Les dettes fournisseurs du CREFIAF au 31/12/2017 
 

N° Fournisseurs 
Dettes au 

31/12/2017 

01 CREOLINK  12 001 436 

02 JMP  4 139 500 

03 OPEN SOLUTIONS 2 630 000 

TOTAL 18 770 936 
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Note 10 

 

Il s’agit des avoirs du PASIE (Projet d’Amélioration de la Surveillance des Industries 

Extractives) dans le compte Standard Chartered Bank of Cameroon (00200 

08021664100-02) qui sont restés sur le compte bancaire du CREFIAF à la date du 

31/12/2016 et remboursés de la manière suivante: 

 

N° Date Description Montant 

01 06/01/2017 Virement en faveur du CREFIAF COWATER 100 000 000 

02 31/03/2017 Virement en faveur du CREFIAF COWATER 2 138 370 

TOTAL 102 138 370 

 

Par contre au cours de l’année 2017 le compte bancaire du CREFIAF a reçu à la 

date de 22/03/2017 la somme de 52 007 886F CFA, cette somme leur a été 

restituée à la date du 31/03/2017. 

 

Note 11 

 

Les autres dettes du CREFIAF au 31/12/2017 

 

Ce tableau est constitué des salaires du mois de décembre non encore payés aux 

différents cadres du Secrétariat du CRRI au 31/12/2017, de l’Impôt sur les Revenus 

des Personnes Physiques retenus sur les salaires des cadres et non reversés à 

l’administration fiscale, des chèques certifiés en faveur de la Caisse Nationale de 

Prévoyance Sociale (CNPS) et extournés par la banque pour délai de présentation 

dépassé. 
 

N° Créditeurs 
Dettes au 

31/12/2017 

01 KOUONCHOU  503 439 

02 BANAKEN 503 439 

03 EWEBA 754 554 

04 IRPP 1 126 332 

05 CNPS 4 054 050 

TOTAL 6 941 814 
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Note 12 

 

Actifs nets du CREFIAF au 31/12/2017. 

 

Il s’agit de la somme entre les actifs nets du CREFIAF calculés au 31/12/2016 qui 

s’élevait à un montant de 63 606 608 et l’excédent du CREFIAF calculé à la fin de 

l'exercice 2017 qui s’élève à la somme de 11 244 956F CFA. Soit un total de 74 

851 564F CFA. 

 

Note 13 

 

En application du principe de la comptabilité d’exercice, le fait générateur pour 

enregistrer les revenus des contributions est l’envoi des factures aux membres. Les 

contributions attendues annuellement de chaque pays membre est de 2 500 000F 

CFA, soit un total de 55 000 000F CFA pour les 22 pays membres du CREFIAF. 

 

Note 14 

 

Au titre de l’exercice 2017, le Secrétariat du CRRI a réalisé les activités liées aux 

prestations intellectuelles avec le Cabinet SEC DIARRA pour la mise en œuvre du 

programme de certification en audit du secteur public au profit du CGSP Mali qui a 

donné lieu à l’enregistrement des produits y afférents de la manière suivante : 

  

Date Libellé du produit Montant 

10/05/2017 
Produits des prestations intellectuelles avec le 

Cabinet SEC DIARRA 
7 958 746 

12/10/2017 
Produits des prestations intellectuelles avec le 

Cabinet SEC DIARRA 
12 233 362 

28/11/2017 
Produits des prestations intellectuelles avec le 

Cabinet SEC DIARRA 
4 722 484 

TOTAL 24 914 592 

 

 

Note 15 

Il s’agit d’un gain réalisé sur les frais d’inscription des Services du Contrôle 

Supérieur de l’Etat à l’ICGFM à travers le compte bancaire du CREFIAF et les 
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diverses retenues à la source opérées sur les salaires des cadres après le 

redressement de la CNPS au Secrétariat du CRRI.  

   

 

Date Libellé du produit Montant 

02/05/2017 
Produits divers réalisé sur l'inscription du CONSUPE à 

L'ICGFM 
112 985 

30/06/2017 Retenues sur salaires du mois de juin 2017 87 830 

28/07/2017 Retenues sur salaires du mois de juillet 2017 87 830 

TOTAL 287 705 

 

Note 16 

 

Il s’agit ici de l’ensemble des charges décaissables constatées dans les livres 

comptables du secrétariat du CRRI pour la période allant du 01/01/2017 au 

31/12/2017.  

 

Compte Libellé des comptes Montant 

   604100 Achats des matières consommables 170 000 

   604700 Achats des fournitures de bureau stockables 2 477 012 

   605500 Achats des fournitures de bureau non stockées 461 000 

   616200 Courriers express 892 200 

   618100 Voyage et déplacement 6 814 460 

   624800 Autres entretiens et réparations 210 000 

   627500 Publication 150 000 

   628800 Abonnement internet 315 332 

   631800 Frais bancaires 339 568 

   631850 Agios 1 142 372 

   632800 Indemnités journalières 27 223 571 

   638200 Hôtel et restauration 675 000 

   638300 Réception 1 292 500 

   641300 Taxes sur appointements et salaires 1 126 332 

   658000 Charges diverses 42 961 

   661100 Appointements, salaires et commissions 21 219 081 

   664100 Charges sociales sur salaires 2 325 960 

   676000 Pertes de changes 4 

TOTAL 66 877 353 
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Note 17 

 

C’est le solde bancaire du CREFIAF rapproché à la date du 31/12/2016. Compte 

tenu du principe d’intangibilité du bilan, ce solde d’un montant de 112 003 228F CFA 

est repris dans la balance d’entrée du CREFIAF au 01/01/2017.  

 

Note 18 

 

Il s’agit de l’ensemble des ressources reçues dans le compte banque du CREFIAF 

y compris les avoirs du PASIE et des Services du Contrôle Supérieur de l’Etat 

transités par le compte bancaire du CREFIAF. 

 

Note 19 

 

Il s’agit de l’ensemble des paiements effectués dans le compte banque du CREFIAF 

y compris les différents remboursements effectués au PASIE (154 146 256F CFA) 

ainsi que les paiements effectués pour le compte des Services du Contrôle 

Supérieur de l’Etat du Cameroun (2 917 015F CFA). 

 

DEUXIEME PARTIE : LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE 

 

Cette deuxième partie qui porte sur le rapport d’exécution du budget du CREFIAF 

pour l’exercice 2017 s’articule autour des points suivants : 

 

➢ l’exécution des recettes ; 

➢ l’exécution des dépenses ; 

➢ les notes explicatives. 

 

II.1- L’exécution des recettes 

 

Lors de la 15ème réunion du CRRI tenue à Djibouti, les Délégués avaient adopté un 

budget équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 120 984 850F CFA 

pour l’exercice 2017. Les réalisations au 31 décembre 2017 sont de 54 898 054F 

CFA, soit un taux de réalisation de 45,38%. Le tableau ci-après retrace la situation : 

 



 52 
 

Rapport triennal de performance du CRRI  
   

 

 

RECETTES Notes 

PREVISIONS 

01/01/2017 AU 

31/12/2017 

REALISATIONS 

01/01/2017 AU 

31/10/2017 

TAUX 

D’EXECUTION 

AU 31/12/2017 

Contributions annuelles 01        55 000 000             15 500 006             28,18%  

Paiement des arriérés 02         65 984 850            14 483 456            21,95%  

Produits des prestations 

intellectuelles  03 0 24 914 592 ND 

TOTAL     120 984 850    54 898 054            45,38%  

 

II.2- L’exécution des dépenses 

 

Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les dépenses 

de l’Organisation se sont élevées à 76 201 166F CFA, soit un taux de réalisation de 

62,98% et réparties comme suit : 

 

DEPENSES NOTES 
PREVISIONS 

2017 

REALISATIONS 

2017 

TAUX DE 

REALISATION 

Achats de fournitures et petit 

matériel de bureau 

04 1 500 000 2 477 012 165,13% 

Achats matériel courants 

informatiques et bureautique 

05 1 500 000 631 000 42,06% 

Frais de réception 06 0 1 967 500 ND 

Entretien et maintenance des 

machines et matériels 

techniques 

07 2 500 000 210 000 8,40% 

Sites web, abonnement et 

consommation internet 

08 480 000 315 332 65,69% 

Publications, communiqués 

presse, radio, télé et frais de 

pub 

09 0 150 000 ND 

Autres rémunérations des 

prestations extérieures 

 1 700 000 0 0% 

Frais de transport du 

personnel en déplacement à 

l’étranger 

10 22 315 242 5 674 960 25,43% 

Frais de transport, de transit & 

de manutention des matériels 

11 0 892 200 ND 

Indemnités de subsistance 12 47 034 553 27 223 571 57,88% 
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Salaire net du personnel sous 

contrat 

13 21 137 184 19 282 929 91,23% 

Cotisation sociales et fiscales 14 4 276 745 2 325 960 54,39% 

Frais bancaires 15 1 400 000 339 568 24,25% 

Agios bancaires 16 1 100 000 1 142 372 103,85% 

Pertes de change  0 4 ND 

Dettes vis-à-vis des 

fournisseurs 

17 15 981 900 8 481 900 53,07% 

Autres débiteurs 18 0 5 086 858 ND 

TOTAL 120 984 850 76 201 166 62,98% 

 

II.3- Les notes explicatives sur les états d’exécution budgétaire 

 

Note 01  

 

Les contributions annuelles reçues en trésorerie pour la période allant du 1er janvier 

2017 au 31 décembre 2017 s’élève à un montant de 15 500 006F CFA, soit un taux 

de réalisation globale de 28,18% par rapport au montant prévu. Les contributions 

annuelles reçues au titre de l’exercice 2017 se répartissent comme suit : 

 

PAYS APPEL 2017 
PAIEMENTS AU 

31/12/2017 

TAUX 

D’EXECUTION AU 

31/12/2017 

Cameroun            2 500 000  2 500 000 100% 

Côte d’Ivoire 2 500 000 2 500 003 100% 

Gabon            2 500 000  2 500 000 100% 

Guinée            2 500 000  2 500 000 100% 

Mali            2 500 000  500 000 20% 

Sao tome 2 500 000 2 500 000 100% 

Sénégal  2 500 000 2 500 003 100% 

TOTAL     17 500 000  15 500 006 88,57% 

 

Note 02  

 

Au titre de l’exercice 2017, sur un total de 65 984 850F CFA d’arriérés de cotisations 

qui avait été prévu, seulement 14 483 456F CFA ont été recouvrés, soit un taux de 

réalisation pour l’exercice 2017 de 21,95%.  
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Suivant le tableau ci-dessus, les paiements des arriérés proviennent des membres 

suivants : 

 

PAYS 
ARRIERES AU 

31/12/2016 

PAIEMENTS DES 

ARRIERES EN 2017 

TAUX DE 

REALISATION 

Cameroun         5 000 000          5 000 000  100% 

Cap vert         5 059 226           2 483 453   49% 

Centrafrique 2 500 000 2 500 000 100% 

Mali 2 000 000 2 000 000 100% 

Sénégal 2 500 000 2 500 003 100% 

TOTAL 17 059 226 14 483 459 84,90%     

 

Note 03  

 

Les produits des prestations intellectuelles reçues en trésorerie pour la période 

allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 s’élève à un montant de 24 914 

592F CFA. Ces recettes non prévues dans le budget 2017 ont été réalisées dans le 

cadre du protocole de partenariat entre le CREFIAF et le cabinet SEC DIARRA pour 

la mise en œuvre du programme de certification en audit du secteur public au profit 

du CGSP Mali. 

 

Note 04 

 

Il s’agit des achats des différentes fournitures de bureau au profit du Secrétariat du 

CRRI (papier pour photocopies, parapheurs, perforateur, chemises cartonnées 

etc…). 

 

Note 05 

 

Il s’agit des achats des encres pour les photocopieuses et les imprimantes du 

Secrétariat du CRRI. 

 

 

 

 



 55 
 

Rapport triennal de performance du CRRI  
   

 

 

Note 06 

 

Il s’agit des différents frais de réception organisés lors des différentes cérémonies 

et réunion du Secrétariat du CRRI (cérémonie de signature de l’accord de don entre 

le CREFIAF et la Banque Mondiale, cérémonie de signature du protocole de 

partenariat entre le CREFIAF et le cabinet SEC DIARRA, la réunion de planification 

des activités du Secrétariat du CRRI pour l’exercice 2017…).  

 

Note 07 

 

Il s’agit des frais de réparation du copieur Canon IR 3035 du Secrétariat du CRRI 

au profit du prestataire les Ets CEERTER à la date du 20/06/2017.  

 

Note 08 

 

Le Secrétariat du CRRI a souscrit une carte visa pour le paiement des frais 

d'adressage mail auprès de Google à la date du 06/06/2017. 

 

Note 09 

 

Il s’agit ici des frais de couverture médiatique de la cérémonie de signature de 

l’accord de don entre le CREFIAF et la Banque Mondiale à la date du 28/03/2017. 

 

Note 10 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

 31/05/2017 
Frais de transport du personnel à l'étranger au mois de mai 

2017 
259 600 

 31/08/2017 
Frais de transport du personnel  à l'étranger au mois d'août 

2017 
1 104 800 

30/11/2017 
Frais de transport du personnel  à l'étranger au mois de 

novembre 2017 
2 622 400 

 31/12/2017 
Frais de transport du personnel  à l'étranger au mois de 

décembre 2017 
1 688 160 

TOTAL 5 674 960 
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Note 11 

 

Il s’agit des frais de transfert des certificats des facilitateurs ISSAI IDI-PSC envoyés 

par l’IDI et transférés par le Secrétariat du CRRI auprès de 16 ISC membres du 

CREFIAF à la date du 03/01/2017.  

 

Note 12 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

 30/04/2017 Indemnités journalières payées en avril 2017 816 670 

 31/08/2017 Indemnités journalières payées en août 2017 8 033 449 

 30/09/2017 Indemnités journalières payées en septembre 2017 530 000 

 31/10/2017 Indemnités journalières payées en octobre 2017 7 409 288 

 30/11/2017 Indemnités journalières payées en novembre 2017 7 244 164 

 31/12/2017 Indemnités journalières payées en décembre 2017 3 190 000 

TOTAL 27 223 571 

 

Note 13 

 

Il s’agit du salaire net du personnel permanent du Secrétariat du CRRI, à savoir : 

 

▪ 01 webmaster 

▪ 02 responsables événementiels. 

 

Les prévisions  pour ce poste étaient de 21 137 184F CFA. Au titre de l’exercice 

2017, les réalisations ont été de 19 282 929F CFA, soit un taux de réalisation de 

91,23%. La différence est due aux salaires du mois de décembre 2017 qui ont 

payés au début du mois de janvier pour un montant de 1 854 255F CFA.  

 

Cette dépense se répartit ainsi qui suit: 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

27/01/2017 Salaires du mois de janvier 2017 1 777 812 

02/03/2017 Salaires du mois de février 2017 1 777 812 

29/03/2017 Salaires du mois de mars 2017 1 777 812 

04/05/2017 Salaires du mois d'avril 2017 1 777 812 
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29/05/2017 Salaires du mois de mai 2017 1 777 812 

03/07/2017 Salaires du mois de juin 2017 1 674 072 

31/07/2017 Salaires du mois de juillet 2017 1 674 072 

18/09/2017 Salaires du mois d'août 2017 1 761 432 

11/10/2017 Salaires du mois de septembre 2017 1 761 432 

01/11/2017 Salaires du mois d'octobre 2017 1 761 432 

06/12/2017 Salaires du mois de novembre 2017 1 761 429 

TOTAL 19 282 929 

 

Le niveau de salaire relativement bas aux mois de juin et juillet s’explique par les 

retenues opérées par le Secrétariat du CRRI sur les salaires des cadres après le 

redressement opéré par la CNPS. Ces retenues s’élevaient à 87 830F CFA par 

mois. 

 

Note 14 

 

Il s’agit des cotisations sociales et les retenues fiscales du personnel permanent du 

Secrétariat du CRRI, à savoir : 

 

▪ 01 webmaster 

▪ 02 responsables événementiels. 

 

Les prévisions  pour ce poste étaient de 4 276 745F CFA. Au titre de l’exercice 2017, 

les réalisations ont été de 2 325 960F CFA, soit un taux de réalisation de 54,39%. 

La différence représente les retenues fiscales opérées sur les salaires et non 

reversées à l’administration fiscale pour la période allant du mois de janvier à 

décembre 2017 pour un montant total de 1 950 785 FCFA.  

 

Cette dépense se répartit ainsi qui suit: 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

21/02/2017 

Cotisation sociale de janvier par chèque n° 7228638 

faveur CNPS  184 275 

02/03/2017 

Cotisation sociale de février par chèque n° 7228645 

faveur CNPS  184 275 
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29/03/2017 

Cotisation sociale de mars par chèque n° 7228673 

faveur CNPS  184 275 

04/05/2017 

Cotisation sociale d'avril par chèque n° 7228690 

faveur CNPS  184 275 

29/05/2017 

Cotisation sociale de mai par chèque n° 7228709 

faveur CNPS  184 275 

03/07/2017 

Cotisation sociale de juin par chèque n° 7228724 

faveur CNPS  200 655 

02/08/2017 

Cotisation sociale de juillet par chèque n° 7228724 

faveur CNPS  200 655 

12/10/2017 

Cotisation sociale d'août par chèque n° 7228781 

faveur CNPS  200 655 

12/10/2017 

Cotisation sociale de septembre par chèque n° 

7228782 faveur CNPS  200 655 

01/11/2017 

Cotisation sociale d'octobre par chèque n° 7228802 

faveur CNPS  200 655 

04/12/2017 

Cotisation sociale de novembre par chèque n° 

7228823 faveur CNPS  200 655 

29/12/2017 

Cotisation sociale  de décembre par chèque n° 

faveur CNPS  200 655 

 TOTAL 2 325 960 

 

Note 15 

 

Il s’agit des agios mensuels prélevés mensuellement par la banque. Les prévisions  

pour ce poste étaient de 1 100 000F CFA. Au titre de l’exercice 2017, les réalisations 

ont été de 1 142 372F CFA, soit un taux de réalisation de 103,85%.  

 

Cette dépense se répartit ainsi qui suit: 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

31/01/2017 Agios du mois de janvier 2017 121 411 

28/02/2017 Agios du mois de février 2017 90 156 

31/03/2017 Agios du mois de mars 2017 53 162 

28/04/2017 Agios du mois d'avril 2017 143 619 

31/05/2017 Agios du mois de mai 2017 91 508 

30/06/2017 Agios du mois de juin 2017 90 411 

31/07/2017 Agios du mois de juillet 2017 90 496 
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31/08/2017 Agios du mois d'août 2017 93 351 

29/09/2017 Agios du mois de septembre 2017 90 447 

31/10/2017 Agios du mois d'octobre 2017 92 360 

30/11/2017 Agios du mois de novembre 2017 93 039 

29/12/2017 Agios du mois de décembre 2017 92 412 

TOTAL 1 142 372 
 

 

Note 16 
 

Il s’agit des frais bancaires prélevés par la banque après les opérations de virement, 

transfert et d’émission des chèques certifiés. Les prévisions  pour ce poste étaient 

de 1 400 000F CFA. Au titre de l’exercice 2017, les réalisations ont été de 339 568F 

CFA, soit un taux de réalisation de 24,25%. Cette dépense se répartit ainsi qui suit: 

 

Date Libellé des dépenses Montant 

 27/01/2017 Frais bancaire du mois de janvier 2017 14 310 

 21/02/2017 Frais bancaire du mois de février 2017 9 540 

 29/03/2017 Frais bancaire du mois de mars 2017 38 160 

 25/04/2017 Frais bancaire du mois d'avril 2017 11 925 

 29/05/2017 Frais bancaire du mois de mai 2017 50 085 

 31/07/2017 Frais bancaire du mois de juillet 2017 33 390 

 10/08/2017 Frais bancaire du mois d'août 2017 96 598 

 12/09/2017 Frais bancaire du mois de septembre 2017 894 

 12/10/2017 Frais bancaire du mois d'octobre 2017 39 351 

 28/11/2017 Frais bancaire du mois de novembre 2017 35 775 

 29/12/2017 Frais bancaire du mois de décembre 2017 9 540 

TOTAL 339 568 
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Note 17 
 

Il s’agit des dettes fournisseurs du CREFIAF pour les années antérieures et 

payées au cours de l’exercice 2017.  
 

L’ensemble des différents paiements se répartit ainsi qui suit: 
 

Date Fournisseurs Mode de règlement 
Montant 

payé 

16/01/2017 JMP TRAVEL Chèque n° 2299712 du 

16/01/2017 

3 536 700 

14/06/2017 JMP TRAVEL Chèque n° 2299724 du 

14/06/2017 

2 445 200  

05/12/2017 OPEN 

SOLUTIONS 

Chèque n° 2299744 du 

05/12/2017 

2 500 000 

TOTAL 8 481 900 

 

Note 18 
 

Cette note correspond à la note 04 de la partie sur les états financiers. 
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III. Mesures visant la mobilisation d’autres ressources 

 

Signature du Protocole de Partenariat entre l’Ecole Nationale de la 

Magistrature et des Greffes de Madagascar et le CREFIAF 

 

Le 24 avril 2018, un protocole de partenariat a été signé entre l’Ecole Nationale de 

la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar et le CREFIAF. Conclu pour 

une période de quatre (04) années, ce protocole de partenariat établit une 

coopération entre ces deux entités afin d’administrer localement les programmes de 

certification en audit financier et de performance des magistrats financiers et des 

membres des organes de contrôle interne des finances publiques en normes ISSAI 

et INTOSAI GOV. 

 

Le cadre étant désormais fixé, les deux partenaires travaillent actuellement à 

l’élaboration de projets permettant de concrétiser cette initiative de coopération 

régionale.  

 

Appui à la formation des auditeurs du Contrôle Général des Services Publics 

du Mali, sur financement de la Banque Africaine de Développement. 

 

Dans le cadre de l’exercice de son mandat, le Secrétariat du CRRI a apporté un 

appui, en termes de formation, au Contrôle Général des Services Publics du Mali. 

Cet appui s’est traduit par la signature d’une convention avec la Société 

d’Expertise Comptable DIARRA (SEC-DIARRA) du Mali.  

 

Les activités de renforcement des capacités dont a bénéficié le personnel du 

Contrôle Général des Services Publics du Mali ont porté d’une part sur le 

renforcement des capacités professionnelles, à travers trois (03) modules 

d’enseignement sur les sujets suivants : « Méthodologie et techniques de 

vérification », « Introduction à la fonction d'audit interne » et « Sélection des sujets 

d'audit et l'élaboration des plans de travail annuel et pluriannuel ». Elles ont porté 

d’autre part sur la pratique de l’audit, à travers des audits pilotes. 
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IV. Difficultés rencontrées   

 

La mise en œuvre des priorités stratégiques contenues dans le Plan Stratégique 

2013-2017 s’est faite dans un contexte d’austérité budgétaire marqué par un 

financement insuffisant des actions prévues dans ledit Plan Stratégique, du fait de  

l’insuffisance des contributions annuelles des membres du CREFIAF.  

 

Pour essayer de palier cette insuffisance et permettre à notre Organisation sous 

régionale de disposer de moyens financiers nécessaires visant à accélérer la mise 

en œuvre du Plan Stratégique, plusieurs mesures ont été adoptées et appliquées, 

avec des résultats encourageants. Il s’agit de : 

 

✓ la modification du Plan Stratégique 2013-2017 avec l’adoption par le 

CREFIAF d’un Plan de Travail 2015-2017, plus réaliste ; 

✓ l’augmentation des taux des contribution annuelles des membres, effectif 

depuis l’année 2016 ; 

✓ la diversification des partenaires techniques et financiers du CREFIAF ; 

✓ le positionnement du CREFIAF sur le marché des prestations intellectuelles 

en matière de renforcement des capacités des ISC, etc. 
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V. Perspectives 

 

En guise de perspective, le CREFIAF s’apprête à entamer un nouveau cycle 

stratégique, soutenu par l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau Plan 

Stratégique couvrant la période 2019-2023.   

 

Le CREFIAF entend ainsi être un catalyseur de la promotion d’ISC indépendantes 

et professionnelles, capables de contribuer à la transparence, la culture de reddition 

des comptes et la performance de l’action publique pour le bien-être des citoyens, 

vision qui guidera les actions et activités à mener.  

 

L’objectif général consistera par conséquent à promouvoir des ISC indépendantes 

et professionnelles, capables de contribuer à la transparence, la culture de reddition 

des comptes et la performance de l’action publique pour le bien-être des citoyens. 

 

Quatre (04) objectifs stratégiques ont été retenus à cet effet : 
 

- Objectif Stratégique n°1 : Appuyer les ISC pour le développement 

de stratégies d’influence favorables à l’amélioration du cadre juridique 

et à l’accroissement de l’autonomes de gestion des ressources ; 

- Objectif Stratégique n°2 : Aider les ISC à mettre en œuvre et à  

évaluer leurs cadres de gestion stratégique/gouvernance interne ; 

- Objectif Stratégique n°3 : Accompagner les ISC à améliorer leurs 

compétences professionnelles  

- Objectif Stratégique n°4 : Contribuer à assurer un fonctionnement 

du CREFIAF conformément aux principes de bonne gouvernance et 

à délivrer des services à la satisfaction de ses membres.   

 

Il demeure évident que la mise en œuvre du nouveau Plan Stratégique incluera la 

finalisation ou la réalisation des Programmes en cours, dont les plus notables sont 

les Programmes de renforcement des capacités avec l’IDI et la mise en œuvre des 

activités du projet régional d’appui aux ISC pour l’audit des industries extractives 

avec la Banque Mondiale et la firme COWATER SOGEMA. Le soutien des 

partenaires constituera, par conséquent, un atout majeur à la réussite des ambitions 

nouvelles.  
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Annexe 1. Tableau de la situation financière des membres du CREFIAF  

 

N° 
Pays 

membres 

Arriérés au 

31/12/2017 

Appels de 

fonds 2018 

Solde 

d’ouverture 

Paiements 

reçus en 

2018 

Solde de 

clôture au 

30/11/2018 

01 Bénin  5 000 000 2 500 000 7 500 000 5 000 000 2 500 000 

02 Burkina Faso  5 000 000 2 500 000 7 500 000 7 500 002 0 

03 Burundi  5 074 868 2 500 000 7 574 868 0 7 574 868 

04 Cameroun  0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 

05 Cap Vert  2 516 547 2 500 000 5 016 547 2 516 907 2 499 640 

06 Centrafrique  2 500 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000 

07 Comores  8 500 000 2 500 000 11 000 000 7 499 995 3 500 005 

08 République du 

Congo  

5 000 000 2 500 000 7 500 000 0 7 500 000 

09 Côte d’Ivoire  0 2 500 000 2 500 000 2 500 003 0 

10 Djibouti  9 593 756 2 500 000 12 093 756 0 12 093 756 

11 Gabon  0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 

12 Guinée Bissau  5 000 000 2 500 000 7 500 000 0 7 500 000 

13 Guinée  0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

14 Guinée 

Equatoriale  

9 000 000 2 500 000 11 500 000 0 11 500 000 

15 Madagascar 9 519 000 2 500 000 12 019 000 9 402 881 2 616 119 

16 Mali  2 000 000 2 500 000 4 500 000 4 990 164 -490 164 

17 Niger  10 000 000 2 500 000 12 500 000 0 12 500 000 

18 RD Congo  4 738 000 2 500 000 7 238 000 0 7 238 000 

19 Sao Tomé et 

Principe  

0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

20 Sénégal  0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 

21 Tchad  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

22 Togo  5 000 000 2 500 000 7 500 000 0 7 500 000 

TOTAL 90 942 171 55 000 000 145 942 171 49 409 952 96 532 224 
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Annexe 2. Carte du réseau CREFIAF    
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Principaux responsables du CREFIAF 

 

 

Mme Zara Brahim 
MAHAMAT ITNO 

Présidente du CREFIAF, 

Présidente de la 
Chambre des Comptes 
de la Cour Suprême du 
Tchad 

Tél +235 66 18 94 94 

Fax +235 52 51 81 

zara.brahim@gmail.com  
/  begoto@gmail.com 

 

Mme MBAH ACHA Rose 
FOMUNDAM 

Présidente du CRRI, 

Ministre Délégué à la 
Présidence chargé du 
Contrôle Supérieur de 
l’Etat 

Tél +237 22220182 

Fax +237 22234403 

secretariat_crri@crefiaf.org 

    

 

M. HASSAN 

Directeur du Secrétariat 
du CRRI 

Tél +237 677944846 

Fax +237 22234403 

hassan@crefiaf.org 

  

 

Contacts du CREFIAF 

Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 
Publiques d'Afrique Francophone Subsaharienne 

940 rue de Narvick,  
BP : 376    Yaoundé – Cameroun  

Tél (+237) 222 22 01 82 

www.crefiaf.org 

 

 

 


