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INTRODUCTION 

 

L’année 2019 qui s’achève a été marquée par l’entrée du Conseil Régional de 

Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques de 

l’Afrique Francophone subsaharienne (CREFIAF) dans un nouveau cycle 

stratégique, à la faveur de l’adoption d’un nouveau Plan stratégique lors de la 8ème 

session ordinaire de l’Assemblée Générale de l’organisation, tenue du 19 au 21 

décembre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Outre le Plan stratégique, les 

assises de Ouagadougou ont au CREFIAF de se doter d’outils essentiels de bonne 

gouvernance tels que : 

 

- le Plan Stratégique 2019-2024 ;  

- le Règlement intérieur du CRRI ; 

- le Règlement financier ; 

- le Manuel de procédures des sessions de l’Assemblée Générale ; 

- le Manuel de procédures des Commissions Techniques ; 

- le Manuel des procédures de contrôle qualité. 

 

L’Assemblée Générale a été suivie de la 17ème Réunion du Comité Régional de 

Renforcement Institutionnel (CRRI), organe exécutif du CREFIAF, qui s’est tenue les 

17 et 18 décembre 2018 dans la même ville de Ouagadougou.  

 

Ensemble, ces deux grandes assises ont permis aux participants d’évaluer le chemin 

parcouru par le CREFIAF depuis la tenue de la dernière Réunion du CRRI à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire en 2017, d’échanger sur les problèmes auxquels cette communauté 

fait face, et de formuler, sous forme de recommandations, des solutions visant à 

permettre la réalisation des objectifs du CREFIAF pour l’avenir. L’application des 

recommandations et solutions qui en ont découlées, après leur approbation par 

l’Assemblée Générale, constitue l’essentiel des objectifs assignés aux organes du 

CREFIAF pour les années à venir, dans l’optique de changer significativement le 

visage du CREFIAF en tant qu’institution performante et modèle. 

 

De manière spécifique, mandat a été donné au Secrétariat du CRRI pour effectuer 

toutes les diligences nécessaires afin d’assurer la mise en place progressive des 

réformes découlant de ces différents dispositifs réglementaires. 

 

Dans le même sillage, il lui a été demandé de continuer à mettre en œuvre toutes les 

mesures visant à assurer, conformément au nouveau plan stratégique, le 

renforcement des capacités des membres du CREFIAF, de coordonner la 

participation du CREFIAF à l’Initiative de la Professionnalisation au niveau africain et 

d’effectuer le suivi des opérations issues des résolutions prises en relation avec des 

points bien précis rappelés dans la première partie. 
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Toutes ces missions sont inscrites dans le Plan Stratégique 2019-2024, qui s’articule 

autour de la réalisation des quatre (04) objectifs stratégiques ci-après : 

 

▪ 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’autonomie 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. 

 

Le présent rapport, portant sur la première année du nouveau cycle stratégique 

couvrant la période allant de 2019 à 2024, permet de rendre compte de l’exécution 

des missions sus-évoquées, confiées au CRRI par l’Assemblée générale au cours de 

sa 8ème session. Ce rapport se focalise essentiellement sur les activités préparatoires 

à l’exécution du Plan Stratégique (I), les premiers éléments de la contribution du 

CRRI, organe exécutif du CREFIAF, à la mise en œuvre dudit Plan Stratégique (II) et 

une présentation de la situation des ressources mobilisées par l’Organisation (II). Il 

évoque également les difficultés rencontrées (III), et s’achève par une description 

des défis et perspectives qui interpelleront le CREFIAF au cours des mois voire des 

années à venir (IV). 

 

I. ACTIVITES PREPARATOIRES A L’EXECUTION DU PLAN 

STRATEGIQUE DU CRÉFIAF 

 

La mise en œuvre effective du Plan Stratégique suppose que l’existence des 

conditions clés pouvant favoriser le succès. Dans cette perspective, le Secrétariat du 

CRRI s’est d’abord employé au cours de l’année 2019 à favoriser l’établissement 

desdites conditions, à travers : 
 

▪ la mise en place des organes et mécanismes d’exécution du Plan stratégique ; 

▪ le renforcement de la coopération bilatérale propice à l’exécution du Plan 

stratégique ; 

▪ l’amorce de la mise en œuvre de la stratégie de diversification des ressources du 

CREFIAF. 
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1.1. Mise en place des organes et mécanismes d’exécution du Plan 

Stratégique 

 

Dans le cadre de son rôle de supervision et de coordination, le Secrétariat du CRRI a 

activement œuvré à la mise en place des Commissions Techniques du CREFIAF et 

des mécanismes d’exécution du Plan Stratégique.  

 

Les actions menées à cet égard ont consisté d’une part en un soutien administratif 

apporté aux ISC du Gabon et du Sénégal, assurant les présidences respectives 

desdites Commissions. Ce soutien visait à solliciter l’engagement volontaire des ISC 

membres du CREFIAF à appartenir aux Commissions Techniques et à travailler 

activement à la réalisation de leurs activités, dont la jonction constitue les éléments 

de mise en œuvre du Plan Stratégique. Grâce aux consultations menées auprès de 

l’ensemble des ISC membres, les présidents des Commissions ont reçu des 

réponses positives de sept (07) membres, qui se sont engagées à appartenir à l’une 

et/ou l’autre des deux Commissions Techniques.  

 

Les actions menées portaient également sur la conception des mécanismes 

d’exécution du Plan Stratégique. Sous ce registre, il convient spécifiquement 

d’évoquer des plans d’actions triennaux des Commissions Techniques, assortis de 

chronogrammes annuels ainsi que des règles de leur fonctionnement interne, dont 

l’élaboration s’est effectuée au cours de la première réunion conjointe desdites 

Commissions, convoquées par la Présidente du CRRI du 11 au 13 novembre 2019 à 

Yaoundé. Au moment où le présent rapport est soumis aux membres du CRRI, ces 

outils sont disponibles, ouvrant la voix à de meilleurs perspectives de l’action 

performante des Commissions.  

 

1.2. Renforcement de la coopération bilatérale 

 

Le Plan Stratégique du CREFIAF révèle l’ambition légitime de ses ISC membres de 

porter l’Organisation vers des niveaux plus élevés de performance et de 

respectabilité. À cet effet, une multitude d’action et d’activités sont pensées, dans 

l’optique d’atteindre les résultats prévus. Cependant, au regard des capacités 

actuelles du CREFIAF, ces résultats seront difficilement atteints par les seules 

ressources des ISC membres et de l’Organisation. L’apport et le soutien des 

partenaires s’avère par conséquent essentiels.  

 

Prenant en compte cet impératif, le Secrétariat du CRRI a amorcé le développement 

des relations avec les parties prenantes du CREFIAF, tant sous la forme d’une 

coopération bilatérale que multilatérale, avec pour préoccupation essentielle de 

faciliter la réalisation des objectifs stratégiques en matière de renforcement des 

capacités professionnelles et institutionnelles. Ainsi, au cours des derniers mois, le 

Secrétariat du CRRI a pris attache avec de nouveaux partenaires avec lesquelles il a 

signé ou est en voie de signer des conventions bilatérales.  
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- Signature d’une convention de collaboration entre le CREFIAF et AIDSPAN 

en vue de préparer les ISC membres à l’audit des subventions du Fonds 

Mondial dans leurs pays respectifs. 

 

Le 26 mars 2019, le CREFIAF a signé avec AIDSPAN (une Organisation Non 

Gouvernementale), une convention de collaboration pour la réalisation d’activités de 

renforcement des capacités des ISC d’Afrique Francophone Subsaharienne.  

 

L’objectif de cette initiative est de permettre aux ISC du CREFIAF de bâtir, au sein 

des ISC, les capacités nécessaires pour la réalisation des audits financiers, de 

conformité et de performance des subventions octroyées par le Fonds Mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme aux pays récipiendaires pour la 

prise en charge des maladies sus citées. Il s’agit à terme de garantir, de manière 

pérenne, l’utilisation transparente et efficace desdits fonds et de s’approprier 

finalement un champ insuffisamment investi par elles, eu égard à ce que lesdites 

subventions demeurent presque systématiquement auditées par des Cabinets 

privés. 

 

Après leur participation à la table ronde de partage de connaissance et 

d’identification des besoins en renforcement des capacités, organisée par Aidspan, 

du 23 au 26 avril 2019 à Kigali au Rwanda, les partenaires ont entamé le 

renforcement des capacités. A cet effet, des ateliers se sont tenus à Lomé au Togo, 

à Ouagadougou, au Burkina Faso au bénéfice d’une vingtaine de vérificateurs du 

Togo et du Burkina Faso en tant que ISC concernées par la phase pilote de ce 

projet. 

 

Outre le renforcement des capacités sus-évoqués et de nombreuses actions 

envisagées pour l’avenir, cette coopération a permis d’ouvrir la réflexion au niveau 

plus large sur l’accompagnement à apporter aux ISC pour auditer les projets 

nationaux financés par les bailleurs de fonds des pays africains.  

 

- Signature d’un Protocole d’Entente entre le Bureau de l’Inspection Générale 

du Fonds Mondial et le CREFIAF en vue de l’exécution effective des audits 

sur l’utilisation des subventions versées par ledit Fonds 

 

Suite à l’aboutissement des pourparlers et des échanges qui ont eu cours depuis les 

assises de la Table-ronde organisée, du 23 au 26 avril 2019, à Kigali, le CREFIAF a 

signé avec le Bureau de l’Inspecteur du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme (BIG) un Protocole d’accord le 28 mars 2019. 

 

Ce Protocole s’insère, de manière générale, dans le cadre de la stratégie du Fonds 

Mondial qui vise à amener progressivement les ISC d’Afrique en général et du 

CREFIAF en particulier à développer les capacités nécessaires pour auditer les 
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Subventions octroyées aux Etats en vue de lutter contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme. 

 
Dans le cadre de ce protocole d’accord, le BIG, organe du Fonds Mondial dédié à 
l’audit des processus de financements au profit des Etats éligibles et de l’utilisation 
desdits fonds par eux, octroie des conditions avantageuses à plus d’un titre pour les 
ISC du CREFIAF.  
 
Ainsi, sur le plan de la coopération aux travaux d’audit, ledit protocole d’accord 
permettra : 
 

- d’élaborer mutuellement les outils et les processus pour la détection et la 
prévention des fraudes relatives à la gestion des subventions ; 
 

- de participer, le cas échéant, au processus de planification annuel et de 
préparation du plan d’audit du BIG pour s’accorder sur les thèmes, pays et 
entités à auditer ; 
 

- d’éviter les duplications dans le cadre de la définition de l’étendue, des 
approches et de la méthodologie des audits à mener ; 

- et de contribuer plus globalement à une meilleure supervision des 
programmes du Fonds Mondial dans les pays récipiendaires. 

 
S’agissant par ailleurs du renforcement des capacités, le protocole d’accord offre 
la possibilité : 
 

- d’échanger les informations utiles et de s’approprier les bonnes pratiques 
dans le cadre des échanges, des réunions, ateliers, conférences, etc. ; 
 

- d’intégrer des auditeurs des ISC dans les équipes de vérification du BIG et 
réciproquement. 

 
- Echanges en vue de la signature d’un Protocole d’Entente entre le 

Secrétariat Général du Fonds Mondial et le CREFIAF. 

 

Outre le BIG, des pourparlers sont en cours en vue d’intégrer le Secrétariat Général 

du Fonds Mondial (SG-FM) au nombre des partenaires du CREFIAF. Cet organe du 

Fonds Mondial est chargé de la mise en œuvre des stratégies et des politiques de 

l’institution. A cet égard, il réalise les opérations quotidiennes, apporte un soutien aux 

pays et assure la collecte des fonds en relation avec les donateurs. L’établissement 

d’une coopération avec le Secrétariat Général du Fonds Mondial permettra, en sus 

des apports reçus de AIDSPAN et du BIG, de mettre en place un cadre de 

collaboration pertinent pour un accompagnement intégral des ISC du CREFIAF dans 

l’acquisition de la maturité nécessaire pour réaliser les certifications et les audits des 

projets bénéficiant de leurs financements.  

 

Par ailleurs, le SG-FM pourra, au titre de ses missions de mobilisation des 

financements auprès des bailleurs de fonds et s’il le juge nécessaire et opportun, 

faciliter la recherche des financements nécessaires au renforcement des capacités 



6 
 

des ISC et à la mise en place au niveau national des programmes de soutien et 

d’accompagnement appropriés. 

 

A ce stade des pourparlers, une première mouture de la convention a été proposée 

et fait actuellement l’objet de révision. 

 

1.3. Amorce de d’exécution des protocoles d’accords signés en vue de la 

mise en œuvre de la stratégie de diversification des ressources du 

CREFIAF. 

 

Il est notoire que l’une des difficultés majeures pour laquelle le CREFIAF peine à 

mettre en œuvre l’ensemble de ses activités résulte de l’insuffisante mobilisation des 

ressources financières en son sein par le biais des cotisations des ISC membres, 

plusieurs cumulant d’importants arriérés. Les différentes crises que traversent la 

plupart des pays des institutions membres du CREFIAF ne sont pas étrangères à 

cette situation.  

 

Cet état des lieux est également attribuable à la rareté des financements octroyés 

par les bailleurs de fonds au CREFIAF, dont les priorités semblent de plus en plus se 

tourner vers d’autres centres d’intérêt. 

 

Pour toutes ces raisons et en exécution de la stratégie de diversification des 

ressources financières approuvée par l’Assemblée Générale du CREFIAF, le 

Secrétariat du CRRI a entrepris de fournir des prestations rémunérées dans le 

champ du renforcement des capacités, d’où l’amorce de la mise en œuvre des 

activités liés à certains protocoles d’accord signés à ces fins, notamment le 

Protocole d’Assistance technique entre le CREFIAF et l’École Nationale de 

Magistrature et des Greffes de Madagascar pour le renforcement des capacités 

des Magistrats de la Cour des Comptes. 

 

En rappel, ledit protocole de partenariat a été signé le 24 avril 2018 entre l’Ecole 

Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar et le CREFIAF, 

pour une période de quatre (04) années. Il 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 au sujet des normes ISSAI et INTOSAI 

GOV. 

 

Au titre de la mise en œuvre de la première phase de ce protocole pour la période 

2018-2019, les ateliers ci-après ont été réalisés : 

 

1. L’atelier sur la mise à niveau des experts locaux et facilitateurs locaux ; 

2. L’ateler sur le cadre général des normes ISSAI et des INTSAI GOV et des 

règles déontologiques en matière d’audit du secteur public ; 
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3. L’atelier sur la sélection des sujets d’audit et la planification annuelle et 

pluriannuelle ; 

4. L’atelier sur la méthodologie de planification d’un audit ; 

5. L’atelier sur l’évalutation du système de contrôle interne et de la fonction 

d’audit interne dans le secteur public ; 

6. L’atelier sur la méthodologie de collecte des éléments probants ; 

7. L’atelier sur la rédaction du rapport d’un audit. 

 

Outre le soutien administratif, le Secrétariat du CRRI s’est chargée de mettre à 

contribution des experts du CREFIAF ainsi que les facilitateurs membres de la Cour 

des Comptes de Madagascar pour l’animation des ateliers sus-évoqués, qui ont 

connu la participation de quarante-quatre (44) Magistrats de la Cour des comptes et 

des Tribunaux Financiers de Madagascar. 

 

A date, l’évaluation du niveau de connaissances des participants permet de 

constater une évolution assez significative, attribuable : 

 

- à la valorisation d’expériences pertinentes des ISC d’autres pays ; 

- à l’approche andragogique utilisée couplée avec la dynamique de groupe ; 

- au degré d’implication des participants tout au long des ateliers ; 

- à la simplification des aspects techniques de la vérification pour tenir compte du 

niveau et de l’expérience des magistrats et vérificateurs ; 

- à la prise en compte par les instructeurs des difficultés auxquelles les participants 

sont couramment confrontés ; 

- à la facilité de transmission des connaissances par les instructeurs ; 

- au caractère pratique et interactif du déroulement des sessions ; 

- au renvoi, tout au long de l’atelier, à de bonnes pratiques en matière de 

vérification.  

 

Il convient de relever que le partenaire du CREFIAF, l’ENMG, a manifesté sa 

satisfaction vis-à-vis du Secrétariat du CRRI pour les résultats obtenus à la fin de 

cette première phase de la mise en œuvre de ce protocole de partenariat. 

 

Aussi la planification des activités de la deuxième phase est-elle en cours de 

finalisation et pourra connaitre un demarrage dès février 2020, avec une emphase 

sur la comptabilité générale, l’audit financier et l’audit de performance,  

accompagnés des audits pilotes pour permettre aux auditeurs de mettre en pratique 

les enseignements ainsi reçus. 
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II. AMORCE DE LA CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

STRATEGIQUE  

 

Au cours de l’année 2019, le Secrétariat du CRRI a poursuivi l’exécution ou la 

contribution à l’exécution d’activités rentrant dans la réalisation des objectifs 

stratégiques énoncés dans le Plan Stratégique du CREFIAF. Pour l’essentiel, ces 

activités ont porté sur les objectifs stratégiques n°s2 et 3. Les actions suivantes 

peuvent être relevées :   

 

2.1. 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) 

 

Depuis 2018, le CREFIAF, l’IDI et l'Organisation Africaine des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d’expression anglaise (AFROSAI-

E) exécutent le Programme d’Appui Accéléré par les Pairs (PAP-APP) afin de 

soutenir neuf ISC africaines, dont cinq sont membres du CREFIAF, à savoir : les 

Cours des comptes de Guinée, de Madagascar, du Niger, de RDC et du Togo.  

 

Le PAP-APP participe de la volonté d’assister les ISC bénéficiaires pour qu’elles 

relèvent le défi consistant à se doter des capacités leur permettant d’agir avec 

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

de leurs Etats respectifs. De manière spécifique, le Programme permet aux cinq (05) 

ISC bénéficiaires de développer ou de renforcer leurs capacités en matière de 

planification stratégique, d’instauration d’un système de gestion stratégique 

approprié, de formulation de projets découlant des stratégies adoptées, de susciter 

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

 

Grace aux efforts déployés lors de la première phase du programme, ces ISC 

finalisent des 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 stratégique et d’un 

personnel bien outillé à la gestion performante de l’ISC. 

 

2.2. Finalisation du renforcement des capacités pour l’audit des recettes 

issues du secteur des industries extractives dans le cadre de la 

coopération avec la Banque Mondiale  

 

Depuis 2017, le CREFIAF et la Banque Mondiale ont joint leurs efforts dans le cadre 

du Projet Régional d’Appui aux ISC membres du CREFIAF pour l’Audit des Revenus 

issus du secteur des Industries Extractives (PARIE). 
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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 revenus 

déclarés par les entreprises exerçant dans le secteur extractif de leur pays et ceux 

enregistrés dans le budget de l’Etat. 

 

Après deux années de formations assorties d’audits pilotes, les ISC du Gabon, de la 

Guinée, du Niger et de la République Démocratique du Congo ont procédé le 28 juin 

2019 à Yaoundé, à la dissémination des rapports d’audit des contrats et revenus 

issus du secteur des industries extractives. 

 

Cette rencontre fait suite à la tenue de l’atelier de finalisation du guide d’audit 

d’attestation des revenus issus du secteur de l’Industrie Extractive du 22 au 26 avril 

2019 à Yaoundé.  

 

Le guide et les rapports consacrent l’acquisition des compétences et des méthodes 

par les bénéficiaires, en matière de surveillance des revenus des industries 

extractives. Les acquis permettronts aux ISC d’exercer leurs activités de contrôle de 

ce secteur avec plus de professionnalisme et une meilleure qualité des travaux.  

 

2.3. Préparation à l’application de l’outils IntoSAINT 

 

Au titre de la réalisation de l’objectif stratégique n°2 de son Plan stratégique en 

cours, le CREFIAF met l’emphase sur l’amélioration des performances 

organisationnelles par le développement d’instruments de pilotage et de 

gouvernance interne.  Dans cette optique, l’outil d’auto-évaluation de l’intégrité 

(IntoSAINT) est un des instruments dont l’implémentation est envisagée au sein des 

ISC membres du CREFIAF. 

 

L’IntoSAINT vise à permettre aux organisations du secteur public en général et aux 

ISC en particulier d’effectuer une analyse des risques afférents à l’intégrité. Plus 

spécifiquement, il permet d’évaluer le degré de maturité des systèmes de contrôle 

d’intégrité des Institutions afin d’identifier les mesures idoines susceptibles de 

renforcer la gestion de l'intégrité institutionnelle. 

 

Le CREFIAF envisage de s’inscrire et d’inscrire ses membres dans le continuum des 

efforts conjugués par la Communauté Internationale, pour contribuer au 

renforcement de l'éthique publique et de la bonne gouvernance dans les ISC et les 

Institutions du secteur public, en les aidant à donner l'exemple en matière d'intégrité. 

 

L’année 2019 a été consacrée à préparer l’élaboration du plan de mise en œuvre de 

l’outil IntoSAINT, en liaison avec les autres organes du CREFIAF. Des éléments y 
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relatifs seront soumis à la décision du CRRI, lors de sa réunion de novembre 2019 à 

Yaoundé. A priori, toutes les ISC seraient concernées par cette initiative.  

 

III. ETAT DE COTISATION DES ISC MEMBRES 

 

Au 12 novembre 2019, la situation des cotisations annuelles des membres se 

présente ainsi qu’il suit : 

 

N° 
Pays 

membres 
Arriérés au 
31/12/2018 

Appels de 
fonds 2019 

Solde 
d’ouverture 

Paiements 
reçus en 

2019 

Solde de 
clôture au 
31/10/2019 

01 Bénin  2 500 000 2 500 000 5 000 000 4 980 328 19 672 

02 Burkina Faso  0 2 500 000 2 500 000 2 490 164 9 836 

03 Burundi  7 574 868 2 500 000 10 074 868 8 889 114 1 185 754 

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

05 Cap Vert  2 500 000 2 500 000 5 000 000 2 499 852 2 500 148 

06 RCA  2 500 000 2 500 000 5 000 000 0 5 000 000 

07 Comores  3 500 005 2 500 000 6 000 005 2 460 003 3 540 002 

08 République du 
Congo  

7 500 000 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000 

09 Côte d’Ivoire  0 2 500 000 2 500 000 2 490 164 9 836 

10 Djibouti  12 093 756 2 500 000 14 593 756 12 004 348 2 589 408 

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

12 Guinée Bissau  7 500 000 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000 

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

14 Guinée 
Equatoriale  

11 500 000 2 500 000 14 000 000 0 14 000 000 

15 Madagascar 2 616 119 2 500 000 5 116 119 2 637 931 2 478 188 

16 Mali  -490 164 2 500 000 2 009 840 0 2 009 840 

17 Niger  12 500 000 2 500 000 15 000 000 5 990 160 9 009 840 

18 RD Congo  424 915 2 500 000 2 924 915 0 2 924 915 

19 Sao Tomé et 
Principe  

0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 

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

21 Tchad  5 000 000 2 500 000 7 500 000 0 7 500 000 

22 Togo  5 009 836 2 500 000 7 509 836 7 499 996 9 840 

TOTAL 82 229 335 55 000 000 137 229 335 59 442 060 77 787 279 

 

Les paiements reçus en trésorerie pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 
octobre 2019 s’élève à un montant de 59 442 060F CFA. 
 
Le montant des arriérés s’élève à la somme de 77 787 279F CFA à la date du 31 
octobre 2019. 
 
Seuls trois payés sont à jour de leur contribution : 
 

✓ Cameroun ; 

✓ Gabon ; 

✓ Guinée. 
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IV. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

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

2019-2024 s’effectue 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 : 

 

✓ l’augmentation du recouvrement 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. 

 

V. PERSPECTIVES 

 

En guise de perspective, le CREFIAF s’apprête à accélérer la mise en œuvre du 

nouveau Plan Stratégique couvrant la période 2019-2024. 

 

A travers ledit plan, 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. 

 

Il demeure évident que la mise en œuvre du nouveau Plan Stratégique incluera la 

finalisation ou la réalisation des Programmes en cours, le lancement de nouveaux 

programmes ou projets. Le soutien des partenaires constituera, par conséquent, un 

atout majeur à la réussite des ambitions nouvelles. 


