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Allocution de Monsieur le Premier Président 
de la Cour des Comptes, 

à l'occasion de l'Audience plénière 
solennelle 

de prestation de serment et d'installation 
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- Monsieur le  
 

- Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, 
 

- Monsieur le Procureur général près la Cour Suprême, 
 

- Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de 
Dakar, 
 

- Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Plan, Vice-Président du Conseil supérieur de la Cour 
des Comptes, 
 

- Madame et Messieurs les Ministres, 
 

- Honorables députés, 
 

- Honorables Conseillers, 
 

- Madame et Messieurs les anciens membres du 
gouvernement, 
 

- Messieurs les membres du Conseil supérieur de la Cour 
des Comptes, 
 

- Monsieur le Représentant résident de la Commission 
de l’UEMOA, 
 

- Monsieur le Président de la Cour des Comptes de 
l’UEMOA, 
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- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 
- Mesdames et Messieurs les Chefs d’organes de 

contrôle, 
 

- Messieurs les anciens Chefs de Cour, 
 

- Messieurs les représentants des partenaires 
techniques et financiers, 
 

- Messieurs les Présidents des Conseils des Ordres 
professionnels et de la Chambre des Notaires, 
 

- Honorables invités, chacun en ses titres et grades 
respectifs, 
 

- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
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Je voudrais tout d’abord rendre grâce à Dieu pour nous 

avoir permis de nous retrouver dans cette prestigieuse 

maison du droit de la Cour Suprême que son Premier 

Président a bien voulu mettre à notre disposition à 

l’occasion de cette cérémonie républicaine qui nous réunit 

ce matin. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers invités, 

Avec votre permission, je voudrais commencer 

parm’acquitter de quelques devoirs à l’endroit de 

certaines personnes. 

 

A l’endroit de Monsieur le Président de la 

République, Macky SALL pour l’honneur qu’il m’a fait en 

portant sonchoix sur ma modeste personne pour conduire 

les destinées de la respectable Cour des Comptes du 

Sénégal, Institution Supérieure de Contrôle des Finances 

publiques. 
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Tout en magnifiant l’option qu’il a prise en faveur d’une 

promotion interne, je voudrais le rassurer que je mesure 

la signification d’une telle confiance et que je ne 

ménagerai aucun effort pour amener notre juridiction 

financière à poursuivre, dans l’indépendance et dans la 

compétence, ses actions multiformes de promotion de la 

transparence et de l’efficacité de la gestion des ressources 

publiques. 

 
A l’endroit du Président Abdoul Madjib GUEYE,je 

voudrais vous dire toute ma gratitude pour le témoignage 

élogieux que vous avez bien voulu faire à mon endroit. 

Oui, je confirme la durée et la qualité de notre 

compagnonnage qui date de notre passage commun à 

l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature et 

qui est marqué par un désir partagé de toujours viser 

l’excellence mais aussi par la conviction que rien de 

durable ne saurait s’obtenir sans un engagement 

permanent et sans une volonté inébranlable de servir 

l’Etat. 
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Votre parcours, d’abord, comme Secrétaire général de la 

Cour et aujourd’hui, en tant que Président de la Chambre 

des Entreprises publiques est marqué par vos qualités 

reconnues de travailleur acharné et de magistrat 

exigeant. 

Je suis sûr de pouvoir toujours compter sur vos conseils 

et sur votre soutien fraternel.  

 

A l’endroit de Monsieur le Ministre de l’Economie, 

des Finances et du Plan, vous avez su rendre la Cour 

attrayante au point que maintenant beaucoup de cadres 

de la Haute Administration veuillent bien venir y servir. 

 

En effet, dans le cadre de l’amélioration de nos conditions 

de travail, vos Directeurs généraux ont, jusqu’ici, toujours 

examiné, avec toute la bienveillance et l’objectivité 

requises, les demandes de la Cour des comptes. 
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Qu’il me soit permis de rendre un hommage mérité au 

Président honoraire de la Cour, à nos anciens Présidents 

de Chambre, Procureurs, Secrétaires généraux et Greffier 

en chef qui ont eu le privilège de piloter la conception, la 

mise en place, le démarrage et le fonctionnement de la 

Cour. 

 

Je salue également la présence, parmi nous, d’une forte 

délégation de la Cour des Comptes de l’UEMOA, dirigée 

par son Président Malick Kamara NDIAYE, accompagné 

du Secrétaire général et du Directeur des Audits de ladite 

Cour. 

 
Mesdames, Messieurs  

Chers invités, 

 

Je ne peux m’empêcher de rendre un hommage appuyé 

au Premier Président sortant Mamadou Hady SARR dont 

le mandat a été marqué par des réalisations importantes 

obtenues sur la base d’un engagement permanent des 

membres et des personnels de la Cour. 
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Il s’est tout d’abord investi personnellement pour faire 

adopterla loi organique portant statut des magistrats de 

la Cour des Comptes ainsi que les décrets d’application 

relatifs à la loi organique sur la Cour des Comptes, 

donnant ainsi un coup d’accélérateur décisif à une 

réforme institutionnelle qui confère à la Cour 

l’indépendance consubstantielle au contrôle externe dans 

un système démocratique. 

 

Le leadership du Premier Président SARR s’est également 

déployé quand il s’est agi de résorber le retard dans la 

production du Rapport sur l’exécution des lois de finances, 

améliorant ainsi l’actualité de nos observations et la 

pertinence de nos recommandations. 

 

Il convient aussi de signaler la place éminente que mon 

prédécesseur a su donner à la Cour des Comptes du 

Sénégal dans le concert des Institutions supérieures de 

Contrôle membres de l’UEMOA, de l’INTOSAI et de 

l’AFROSAI. 



8 

 

 
 
 

 
Cour des Comptes, Immeuble R + 4 lot n° 427 à côté de l’hôtel Azur, route du King Fahd Palace ALMADIES 

B.P. : 9097 Dakar-Peytavin / : 33 859 96 97 / : 33 859 90 40 
 

 

Je reste convaincu que Mamadou Hady SARR continuera 

à mettre sa sagesse et son expertise au service des 

nouvelles générations. 

 
Mesdames, Messieurs, 

Chers invités,  

 

Si j’ai tenu à rappeler, ne serait-ce qu’à grands traits, 

quelques aspects de l’important travail accompli par mon 

prédécesseur 

et son équipe, c’est aussi pour mieux donner à observer 

l’étendue des attributions de la Cour des Comptes. 

 

En effet, par son action permanente de vérification, 

d’information et de conseil, la Cour des Comptes 

contribue, entre autres, à la sauvegarde du patrimoine 

public, la transparence dans la gestion des finances 

publiques, l’évaluation des politiques publiques et à 

l’obligation de rendre compte.  
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Pour ce faire, la Cour juge les Comptes des comptables 

publics et assiste le Président de la République, le 

Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de 

l’exécution des lois de finances. 

Elle s’assure aussi de la régularité des opérations de 

recettes et de dépenses des organismes publics et vérifie 

le bon emploi des crédits, fonds et valeurs ainsi que la 

gestion de l’ensemble des organismes soumis à son 

contrôle. 

 

A ces missions actuelles viennent s’ajouter, à la faveur de 

la Directive n° 06/2009/CM/UEMOA portant lois de 

finances au sein de l’UEMOA, de nouvelles missionsqui 

auront, immanquablement, un impact sur les contrôles 

effectués par la Cour en ce sens qu’elles introduisent« une 

démarche de performance mettant l’accent sur les 

résultats concrets attendus de la mobilisation et de 

l’utilisation des moyens financiers et non plus uniquement 

sur la régularité de l’utilisation des moyens financiers ». 
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En effet, la Cour des Comptes devra désormais donner 
son avis : 
 

- sur le système de contrôle interne et le dispositif 
de contrôle de gestion mis en place par le 
responsable de programme ; 
 

- la qualité des procédures comptables et des 
comptes ;  
 

- ainsi que sur les rapports annuels de performance en 
évaluant l’efficacité, l’économie et l’efficience des 
résultats obtenus. Cet avis transmis au Parlement, 
sera assorti de recommandations sur les 
améliorations souhaitables. 

 
Elle est aussi appelée à faire l’évaluation des politiques 
publiques.  
 
Mesdames, Messieurs, 

Chers invités, 
 

Vous conviendrez avec moi que pour bien remplir aussi 

bien ses missions traditionnelles qu’additionnelles, notre 

juridiction financière devra disposer d’un siège moderne 

et fonctionnel, d’un effectif suffisant et de haut niveau 

ainsi que de moyens matériels adéquats. Elle devra aussi 
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renforcer ses relations avec le Parlement et les autres 

organes de contrôle. 

 
C’est pour toutes ces raisons que, durant mon 
mandat, j’entends inscrire mon action autour des 
priorités suivantes :  
 

 
1- La production de la Cour 

 
La culture de la reddition des comptes exige de la Cour 

des efforts pour une augmentation du nombre de ses 

rapports de contrôle, une amélioration de la qualité 

desdits rapports ainsi que leur publication à bonne date. 

 
C’est dire que les retards accusés présentement dans la 

production de notre Rapport public généralet dans le 

jugement des comptes des comptables publics doivent 

être résorbés comme l’ont été ceux concernant le Rapport 

sur l’exécution des lois de finances. 
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Nous nous engageons à trouver, au niveau du Cadre de 

Concertation entre la Cour et le MEFP, une solution 

définitive aux difficultés rencontrées pour le jugement des 

comptes des comptables publics mais aussi, à assurer une 

production et une publication régulières de nos rapports 

comme nous y invite, d’ailleurs, le Code de transparence. 

 
 

2- Le projet de siège de la Cour 
 
Depuis quelques années, les services de la Cour sont 

éclatés dans trois sites distants, situés au centre ville à 

l’immeuble Fayçal, au Point E et aux Almadies. 

 

Cette situation préjudiciable au bon fonctionnement de 

l’Institution aurait dû être dépassée depuis longtemps, si 

l’entreprise en charge de la construction du nouveau siège 

avait respecté ses engagements. 

 

Une solution rapide devra être trouvée pour le 

parachèvement de la construction et l’équipement de cet 

immeuble afin de permettre à la Cour d’accomplir ses 
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missions dans la sérénité indispensable pour une justice 

financière performante 

 

3- Le recrutement de personnels magistrats 

 
Le dernier recrutement de personnels magistrats de la 

Cour remonte à 2003. L’effectif actuel est de 21 

magistrats dont neuf emplois supérieurs du siège et du 

parquet. Cette situation intenable empêche les 

vérificateurs de bien occuper le périmètre de contrôle de 

la Cour. 

 

C’est le lieu pour moi de dire l’urgence capitale à doter la 

Cour de ressources humaines de qualité. C’est ce qui 

justifie, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances 

et du Plan, nos attentes pour des postes budgétaires qui 

permettront à la Cour de recruter, cette année ci, aussi 

bien des magistrats que des assistants de vérification. 
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4- Renforcement des relations avec les 

partenaires  

La performance de la Cour appelle un partenariat toujours 

plus fort avec l’Assemblée nationale que la Cour doit 

assister dans le cadre du contrôle de l’exécution des lois 

de finances. 

 

Elle demande également une collaboration avec les autres 

organes de contrôle de l’Etat pour ce qui est du contrôle 

interne. 

 

Elle impose aussi le raffermissement des relations de la 

Cour des Comptes avec les Partenaires techniques et 

financiers, les Conseils des ordres professionnels, les 

organisations de la Société civile, la Presse, le monde 

académique etc. 

 

Je demeure convaincu que la prise en charge des 

priorités, déclinées ci-dessus, permettra à la Cour 

d’atteindre sa vitesse de croisière. 
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Mesdames, Messieurs les membres et personnels 

de la Cour des Comptes, 

 
Si nous pouvons tous être légitiment fiers de la place 

désormais reconnue de la Cour dans le dispositif de bonne 

gouvernance de notre pays, nous devons aussi prendre la 

mesure du chemin à parcourir. 

 

En effet, nous devons sans cesse interroger nos 

mécanismes d’intervention afin de mieux accompagner, 

par nos observations et nos recommandations, les 

réformes de l’Etat et les programmes au service des 

citoyens, contribuables et usagers. 

 

A cet effet, nous nous assurerons que nos pratiques de 

contrôle restent toujours en adéquation avec les 

nouvelles modalités de la gestion publique autant qu’avec 

les normes et pratiques pertinentes proposées par la 

communauté des Institutions supérieures de contrôle. 
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Dans notre mission de promotion de la gestion efficace 

des ressources publiques, je vous appelle, tous, dans un 

esprit responsable, à une mobilisation renouvelée pour 

gagner le combat de la production rapide, de qualité et 

utile aux gestionnaires publics. 

 

Un tel engagement nécessite : 

 

- de la célérité dans le traitement des dossiers pour 

garantir l’actualité de la production de l’Institution ; 

 

- de l’objectivité pour prendre en compte les droits des 

justiciables et fournir une information fiable ; 

 

- de l’indépendance 

 
- et de la compétence, gages de la crédibilité de 

l’Institution. 
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Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances 

et du Plan, 

 

Je ne puis m’empêcher de revenir encore vers vous pour 

vous demander plus de compréhension par rapport à la 

régulation budgétaire pratiquée actuellement par vos 

services. En effet, le soucis permanent de l’amélioration 

des 

performances de contrôle de la Cour cadre mal avec une 

régulation budgétaire. 

 

Cette pratique pourrait non seulement empêcher la Cour 

d’amplifier sa contribution à une gouvernance vertueuse 

et efficace des finances publiques mais aussi et surtout, 

affecter l’indépendance de la Cour qui, faudrait-il le 

rappeler, est une institution constitutionnelle bénéficiant 

d’une autonomie financière. 

Eu égard à toutes ces considérations, je vous demande 

de sortir la Cour du périmètre de la régulation budgétaire 
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Maintenant, permettez-moi d’avoir une pensée pieuse à 

mes défunts parents, à l’excellent IGE Mor MBAYE mais 

aussi aux agents de la Cour qui ne sont plus de ce monde. 

 

Je loue le Seigneur Tout Puissant pour qu’il leur accorde 

sa miséricorde et sa clémence et les accueille dans son 

paradis. 

 

Pour terminer, j’adresse mes sincères remerciements à 

tous ceux qui ont accepté de répondre à l’invitation de la 

Cour, notamment lespopulations du village traditionnel  

de Thiaroye sur mer, venues en masse pour manifester 

leur soutien à un des leurs. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

L’audience plénière solennelle est levée. 

 


