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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC), comme organe prééminent du cadre 

de l’exercice du contrôle externe et indépendant des finances publiques, remplissent 

une fonction essentielle à l’intérieur des systèmes de gestion étatique pour y assurer 

les conditions de recevabilité et de transparence nécessaires à la bonne gouvernance 

financière. 

 

Elles sont, par conséquent, appelées à garantir, par les audits et contrôles qu’elles 

réalisent, en toute impartialité et objectivité, ainsi que par les recommandations qui en 

émanent de manière subséquente, la qualité et l’intégrité de la gestion publique. 

Celles-ci constituent, à n’en point douter, dans les Etats démocratiques, la base 

fondamentale de l’acquittement des missions de service public au profit des citoyens 

et de la crédibilité des Etats eux-mêmes dans l’accomplissement des engagements 

internationaux pris avec les partenaires et bailleurs de fonds. 

 

Face à ces enjeux majeurs qui engagent les ISC à être plus performantes et utiles à 

leurs environnements respectifs, l’Organisation Internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des finances publiques (INTOSAI), ainsi que ses différents 

démembrements régionaux, fournissent un cadre idéal de développement, de partage 

d’expériences et de renforcement mutuel des capacités. 

 

Les bénéfices qu’en tirent les ISC sont multiples et concourent pour l’essentiel à leur 

maturité dans la mesure où elles peuvent s’appuyer sur un cadre élaboré de normes 

professionnelles propres à l’audit des activités du secteur public, reconnu au plan 

mondial et en lequel ont confiance, les gouvernements, les partenaires et les bailleurs 

de fonds. De même, les bonnes pratiques partagées au sein de ces instances de 

coopération constituent pour elles un apport indéniable pour leur perfectionnement. 

 

Sur cette base, la référence à ce système de normes et de bonnes pratiques, comme 

gage de la performance et de la maturité des ISC de manière générale, et de la 

confiance placée en leurs travaux, apparaît comme la clé de voute du contrôle externe 

des finances publiques, toutes choses qui ont conduit l’INTOSAI à procéder au 

développement des outils d’évaluation des capacités ISC. 

 

L’utilisation desdits outils devait permettre aux ISC de mieux cerner leurs forces et 

leurs faiblesses et de définir, en conséquence, des stratégies de renforcement de leurs 

capacités techniques ou institutionnelles. Pour l’heure, deux principaux outils 

d’évaluation ont été développés, à savoir : l’outil i-CAT (ISSAI Compliance 

Assessment Tools) et l’outil SAI-PMF (SAI Performance Measurement Framework).  

 

Pour emboiter le pas à l’INTOSAI, certains groupes régionaux ont cru devoir 

également concevoir leur propre outil d’évaluation pour tenir compte des spécificités 

de leurs membres, ainsi que de leurs besoins. C’est notamment le cas, au sein de 
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l’AFROSAI-E, de l’ICBF (Institutional Capacity Building Framework) dédié au ISC des 

pays anglophones. 

 

Au vu de l’ensemble de ces outils, qui ont été expérimentés par de nombreuses ISC 

et dont les avantages ne sont plus à démontrer, il subsiste néanmoins des difficultés 

quant à leur niveau d’applicabilité aux ISC de type juridictionnel. 

 

En effet, si le SAI-PMF intègre la distinction fondamentale qui existe entre ce type 

d’ISC et les autres, en proposant un certain nombre de critères d’évaluation 

spécifiques, cela demeure encore très largement insuffisant. En réalité nombre 

d’aspects liés à l’activité juridictionnelle n’y sont pas développés ou demeurent très 

limités, notamment en ce qui concerne la performance du parquet, la gestion des 

ressources humaines, les conditions de validation de rapport, pour ne citer que ceux-

là. 

 

Quant aux deux autres outils (i-CAT et ICBF), ils restent essentiellement focalisés sur 

les activités d’audit. 

 

Sur ce constat, la problématique reste pendante quoi qu’elle ait donné lieu, à de 

nombreuses reprises, à des discussions devant les instances de l’AFROSAI. Malgré 

les diligences effectuées pour corriger cet état des choses, la situation est restée sans 

solution définitive à ce jour.  

 

C’est la raison pour laquelle, il devient très urgent que le CREFIAF, qui compte en son 

sein plus de 80% d’ISC de type juridictionnel, se saisisse de cette problématique en 

vue de développer une solution appropriée et plus complète. 

 

OBJECTIF GENERAL 

 

La présente initiative vise à doter le CREFIAF d’un outil d’évaluation spécifique de la 

maturité de ses ISC membres au regard de leur particularité commune et du besoin 

d’en assurer un développement complet de leurs capacités.  

 

CADRE DE CONCEPTION 

 

En vue de mener à bien la conception de cet outil d’évaluation de la maturité des ISC, 

certains préalables doivent être observés.  

 

Dans cette optique, le Secrétariat du CRRI propose, en tenant compte des défis à 

relever, que les objectifs de développement ci-dessous énoncés soient atteints. 

 

1er objectif : Elaborer un outil fondé sur les normes professionnelles de contrôle 

des finances publiques de l’INTOSAI  
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Le cadre de l’INTOSAI sur les déclarations professionnelles, jadis appelé cadre 

général des ISSAI, constitue, dans ses principes, la base sans laquelle aucune ISC ne 

saurait prétendre exercer le contrôle externe des finances publiques dans les règles 

de l’art. Pour cette raison essentielle, ce cadre demeure la référence pour les travaux 

liés à la présente initiative. 

 

Les avancées récentes dudit cadre, consubstantielles à l’adoption de l’INTOSAI P50 

portant principes des activités juridictionnelles, fournissent une base importante sur 

laquelle peuvent se fonder les travaux envisagés. 

 

Les limites persistantes, pouvant faire obstacle au développement intégral de 

certaines parties, doivent être palliées en restant dans l’esprit des principes de 

l’INTOSAI. 

 

2e objectif : Appréhender et prendre en compte l’activité juridictionnelle dans 

tous ses aspects significatifs  

 

Les rôles et responsabilités des ISC à caractère juridictionnel sont généralement plus 

étendus que ceux d’autres types d’ISC. Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, 

elles s’acquittent, en plus des missions d’audit de la gestion publique, de celles liées 

au jugement des comptes et à la répression des fautes de gestion. Cela revient à dire 

qu’elles sont capables de donner, elles-mêmes, suite aux constatations d’audit en 

mettant en jeu les responsabilités des personnes mises en cause à travers un régime 

de sanction spécifique relevant de leur compétence.  

 

Il est donc essentiel que la présente initiative intègre cette double dimension et en ce 

qui concerne la fonction juridictionnelle qu’elle tienne compte des mandats respectifs 

assignés non seulement au siège, mais également au parquet qui exerce 

généralement un droit de poursuite important. 

 

Par conséquent, les critères d’évaluation qui seront développés devraient permettre 

d’apprécier non seulement les contours de cette activité spécifique, mais également 

leur lien et impact sur la gestion des fonctions d’audit. 

 

3e objectif : Concevoir la fonction juridictionnelle sur la base d’une prise de 

connaissance contextuelle des meilleures pratiques applicables 

aux ISC du CREFIAF 

 

L’un des défis majeurs de la présente initiative serait de faire la synthèse des 

meilleures pratiques de la gestion des activités juridictionnelles au sein de l’espace 

CREFIAF, tout en les confrontant aux bonnes pratiques reconnues au niveau mondial.  

 

En tout état de cause, il est souhaitable que l’outil soit pratique, réaliste et facile à 

mettre en œuvre quel que soit l’environnement concerné. 
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4e objectif : Préciser les conditions d’utilisation de l’outil et ses différentes 

modalités de mise en œuvre en rapport avec les attentes en 

présence  

 

Les travaux de développement de l’outil devraient aboutir à l’établissement d’une 

matrice d’évaluation appropriée en la circonstance. Celle-ci devrait être accompagnée 

d’un guide qui précisera les modalités d’utilisation et les conditions préalables à remplir 

par les ISC pour son déploiement. 

 

Il serait opportun, en fonction des utilisateurs présumés des résultats, de définir les 

meilleures conditions pour crédibiliser davantage les conclusions issues de 

l’évaluation. Dans cette optique, il y aurait par exemple lieu de limiter les processus 

d’auto-évaluation à certains cas bien précis. 

 

5e objectif : Elaborer un outil d’évaluation débouchant sur un système de 

notation  

 

La matrice d’évaluation qui sera développée devrait également permettre, pour chaque 

critère ou groupe de critères, d’établir un score reflétant le niveau de performance en 

fonction d’un système de notation bien codifié à élaborer d’avance.  

 

PROPOSITION DE MISE EN PLACE D’UNE TASK FORCE 

 

Le Secrétariat du CRRI propose la mise en place d’une Task force chargée de 

l’élaboration de l’outil d’évaluation de la maturité des ISC adapté aux ISC de type 

juridictionnel.  

 

Missions : 

 

De manière plus spécifique, la Task Force sus évoquée serait chargé de : 

 

- mener une étude globale sur les meilleures pratiques liées à l’exercice de la 

fonction juridictionnelle ; 

- élaborer un cadre modélisé d’éléments de maturité en cohérence avec les 

déclarations professionnelles de l’INTOSAI ; 

- concevoir une matrice d’évaluation de la maturité conformément au modèle 

adopté et au regard des fonctions juridictionnelles et non juridictionnelles ; 

- élaborer un Guide d’utilisation. 

 

Il est important de souligner que les travaux de la Task force devraient faire l’objet 

d’une large implication de toutes les parties prenantes.  

 



6 

Par conséquent, elle consultera toutes les ISC avant de soumettre les résultats 

obtenus au CRRI pour examen. 

 

Composition : 

 

La Task Force devrait être composée de six (06) membres répartis ainsi qu’il suit : 

 

- deux (02) experts de la Commission en charge du renforcement institutionnel 

et des questions genre (CRIG) ; 

- deux (02) experts de la Commission en charge du renforcement des capacités 

professionnelles (CRCP) ;  

- et deux (02) experts du Secrétariat du CRRI. 

 

Les membres de la Task Force définissent eux-mêmes leurs méthodes de travail en 

se conformant aux dispositifs de contrôle qualité en vigueur. 


