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MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE GRATITUDE AUX MEMBRES SORTANTS DU 

CRRI 
 

Les représentants des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

des pays d’Afrique francophone subsaharienne, réunis à l’occasion de la 8ème Assemblée 

Générale du CREFIAF, à Ouagadougou en République du Burkina Faso, du 17 au 21 

décembre 2018, expriment leurs remerciements et profondes gratitudes aux Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques du Burundi, de Comores, de Côte 

d’Ivoire et du Mali dont le mandat est arrivé à son terme au sein du Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel (CRRI).  
 

Ils leur adressent leurs félicitations pour les six (06) années de collaboration 

fructueuses à la supervision des actions de renforcement des capacités institutionnelles 

et techniques au profit des membres du CREFIAF qui ont permis à l’Organisation et à ses 

membres de faire un important saut qualitatif dans l’univers à la fois dynamique et exigeant 

de la vérification dans le secteur public. 
 

Ils apprécient en outre leur engagement au développement du CREFIAF et au 

renforcement des capacités de ses membres qui ont contribué à l’effort commun visant 

notamment le renforcement de la crédibilité et du professionnalisme du CREFIAF en tant 

qu’Organisation fédérateur des ISC francophones d’Afrique, l’amélioration de sa situation 

financière, son rayonnement, l’accompagnement soutenu de ses initiatives par plusieurs 

partenaires techniques et financiers, ainsi que le respect des spécificités liées à la nature 

des ISC du CREFIAF.  
 

Ils leur expriment la profonde gratitude du Conseil Régional de Formation des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques en Afrique Francophone 

Subsaharienne (CREFIAF) pour toutes les nombreuses réalisations à mettre à l’actif du 

mandat finissant du CRRI et les encouragent à capitaliser les acquis de cette expérience 

de collaboration exemplaire vers l’idéal d’une véritable Communauté de vérificateurs, 

d’hommes et de femmes engagés sur un chemin commun et contribuant ensemble à la 

gouvernance et à la transparence dans leurs Etats respectifs.  
 

Le Premier Président de la Cour des comptes du Burkina Faso 

Président en exercice du CREFIAF 

 

 

 

Jean Emile SOMDA 


