
 

  

RAPPORT 
Congrès du 28 et 29 juin 2018 à Abidjan, Côte d ’Ivoire  

                           

 



- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J’adresse mes plus vifs remerciements à l’Ambassade de France à Madagascar pour 
avoir permis ma participation à la première édition du Top congrès des jeunes de l’AISCCUF, 
par la prise en charge de mon déplacement pour Abidjan. Merci d’avoir vu en moi un bon 
élément pour représenter la Cour des comptes malgache. 

 



- 2 - 
 

TABLE DES MATIERES 

 

Le TOP Congrès : Tonique, Operationnel, Performant......................................................................... - 3 - 

1- Communication Institutionnelle : Discernement, Volonté ............................................................ - 4 - 

2- Déontologie : Exemplarité, Discernement ........................................................................................... - 6 - 

3- Relations Avec Le Parlement : Initiative, Collaboration ................................................................ - 8 - 

4- Innovation : Vision, Actions ..................................................................................................................... - 10 - 

La Suite : Avancer.............................................................................................................................................. - 13 - 

Annexes ................................................................................................................................................................. - 14 - 

Programme du congrès ............................................................................................................................. - 15 - 

Liste des participants ................................................................................................................................. - 18 - 

Fiches récapitulatives des ateliers ........................................................................................................ - 21 - 

Quelques photos............................................................................................................................................ - 25 - 



- 3 - 
 

LE TOP CONGRES : TONIQUE, OPERATIONNEL, PERFORMANT 

 

L’Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l’Usage du 
Français (AISCCUF) a lancé les 28 et 29 juin 2018 derniers à Abidjan le premier Congrès des 
jeunes de l’AISCCUF grâce à l’hospitalité de la Cour des comptes ivoirienne, le soutien de la 
Banque Mondiale et de la délégation de l’Union Européenne de Côte d’Ivoire. 

En tant qu’Institution Supérieure de Contrôle (ISC) de Madagascar et ISC 
francophone, la Cour des comptes malgache a été invitée à envoyer ses jeunes auditeurs à 
participer au congrès. 

Cette première édition a été dédiée à l’impact des activités des ISC pour les citoyens, 
thématique transversale qui a été déclinée en quatre principaux ateliers dont le format favorise 
les échanges entre les participants. 

Le premier atelier a été dédié au sujet de la communication institutionnelle à travers la 
préparation et la présentation de « pitches » sur des thèmes proposés aux participants au début 
de l’atelier. 

Le second atelier a été dédié au sujet de la déontologie à partir des jeux de rôle en 
groupes. 

Quant au troisième atelier, il a été dédié aux rapports des ISC avec le Parlement. Ainsi, 
à partir d’un rapport pré-identifié d’une ISC, chaque groupe a été amené à simuler une 
audition parlementaire. 

Enfin, le dernier atelier a été dédié aux innovations. Chaque groupe, par la 
mutualisation de bonnes pratiques, a imaginé « la Cour des comptes 2030 », plus performante 
et moderne. 

Pour assurer une participation active de tous les congressistes, la description de la 
situation et des pratiques de chaque ISC représentée a été envoyée préalablement aux 
organisateurs. 

Les grandes lignes ainsi que les leçons tirées de ces deux journées de congrès sont 
présentées dans les pages qui suivent. 
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1- COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : DISCERNEMENT, VOLONTE 

Faut-il communiquer le plus possible de choses ou faut-il être sélectif dans son 
public ? Telle a été la première question soulevée. De ce point de vue, la situation des uns et 
des autres est très variable. Certains ont le pouvoir de tout communiquer, sans que cela ne 
signifie qu’ils communiquent tout. Certains n’ont presque pas le droit de communiquer ou de 
publier. Et toutes les caractéristiques existent entre ces deux situations.  

Pour ceux qui ont la possibilité de communiquer beaucoup, des choix sont à faire pour 
être efficace dans sa communication. Trop d’information peut tuer l’information. Trop 
d’information peut agacer le contrôlé. Et quand ce dernier considère que l’information qui est 
donnée à son sujet par la Cour est trop fréquente ou trop incisive, il peut avoir l’impression 
que la Cour manipule l’information contre lui. D’où l’importance d’être raisonnable et d’avoir 
du discernement. Il faut communiquer mais avec discernement. 

Par ailleurs, le choix de ses cibles est crucial. On ne communique pas de la même 
manière avec tout le monde pour dire la même chose et avec les mêmes objectifs. Un langage 
adapté est nécessaire. Cela signifie qu’en aval, c’est-à-dire au moment de communiquer, il 
faut adopter un langage spécifique et simplifié. D’ailleurs des propositions sur la 
simplification de la publication ont été émises lors des échanges. Cependant, c’est au moment 
de la rédaction du rapport qu’il faut trouver le bon équilibre entre être technique et précis, et 
en même temps savoir passer le sens de ce que l’on veut dire. Le devoir des membres des ISC 
est donc de simplifier la technicité. 

Le thème de la sanction a été, en outre, très tôt et maintes fois soulevé. Des membres 
présents du gouvernement ainsi que ceux de l’Assemblée nationale se sont accordés à dire 
qu’il faut plus de sanction. Pareillement, une fois qu’on sanctionne, on veut communiquer sur 
la sanction. Dans la communication des ISC, il s’agit alors de valoriser l’activité 
juridictionnelle. En effet, c’est une activité qui, quand elle est efficace, est convaincante pour 
le citoyen. Dans ce cas, la communication peut être un facteur de renforcement de la 
crédibilité des ISC dans ce domaine. Néanmoins, cette communication ne devrait pas se faire 
n’importe comment mais dans le respect des personnes. Certes, l’on pourrait communiquer 
sur des décisions de justice mettant en avant les noms et les sanctions, mais l’on pourrait 
également faire une communication transversale ou globale. A titre d’exemples, la 
communication pourrait porter sur le nombre de jugements de l’année, le montant total des 
débets prononcés, le pourcentage des débets recouvrés ou le nombre d’organismes contrôlés 
ainsi que l’évolution de ces situations d’une année à une autre. Ces statistiques données ne 
stigmatisent pas les personnes condamnées. Pourtant, elles donnent le sentiment que la Cour 
est efficace lorsqu’on lui donne un pouvoir de sanction. 

D’autres ISC ont un pouvoir de publication très réduite par les textes ou par les 
pratiques politiques. Toutefois, toutes les ISC représentées au congrès ont au moins à leur 
disposition deux vecteurs possibles : la remise du rapport sur l’exécution de la loi de finances 
au parlement et le rapport d’activités annuel. 

Le rapport public au sens rapport public de la Cour des comptes est celui qui 
comprend les insertions et où l’on reprend les sujets de contrôle avec les recommandations. 
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En revanche, le rapport d’activités est celui qui fait état des activités de contrôle de la Cour 
ainsi que des enseignements généraux tirés de ces contrôles. Ce rapport d’activités peut être 
utilisé par toutes les ISC. Il suffit de le vouloir parce qu’aucun pouvoir exécutif dans les pays 
représentésne pourra s’opposer à ce qu’une Cour des comptes publie un document retraçant 
ses activités en général. 

Quant au deuxième support, c’est le rapport annuel sur l’exécution de la loi de 
finances. Dans ce cadre, il faudrait parvenir à un accord avec le Parlement qui est destinataire 
du rapport. Avec l’accord de l’Assemblée Nationale, la Cour des comptes pourrait organiser 
des actions de communication autour du rapport annuel sur l’exécution de la loi de finances 
en respectant les points de vue respectifs du Législateur et de la Cour. 

Une autre idée forte sur la communication concerne l’importance de la communication 
institutionnelle. La communication des résultats des travaux et la communication sur les 
publications ne suffisent pas. Il importe de communiquer sur qui est la Cour des comptes en 
général. 

Le rapport d’activités évoqué plus haut constitue déjà un premier vecteur. Mais 
beaucoup d’autres possibilités ont été citées pendant l’atelier: les journées portes ouvertes, 
passer dans les écoles, être présent dans les forum universitaires, faire parler de l’ISC dans les 
forums de recrutement de l’Enseignement Supérieur pour faire connaître le métier, faire que 
se présentent au concours et postulent pour des postes de magistrats des étudiants diplômés 
qui sauront déjà un peu ce qu’est la Cour des comptes et à qui on aura donné envie de 
rejoindre la Cour des comptes. Les congressistes se sont encouragés à pousser leur Institution 
à organiser cette communication institutionnelle et à leur demander d’avoir des stands dans 
les grands forums, les grandes écoles ou les universités. La réalisation de reportages ou des 
vidéos sur l’Institutiona également été proposée pour ensuite essayer d’avoir un accord avec 
les chaînes de télévision pour les faire passer. 

Enfin, un des moyens de communication les plus forts que l’ISC pourrait utiliser est 
l’ouverture sur son site internet d’une possibilité pour le citoyen de s’exprimer et de se 
connecter avec la Cour des comptes pour qu’il fasse part de ses réactions et de ses besoins. 
Cela ne veut pas forcément dire qu’il faudrait avoir un système d’enregistrement des plaintes. 
A ce propos, l’exemple de la Cour des comptes d’Italie (ISC non membre de l’association) a 
été pris. En effet, dans le domaine juridictionnel, 40% de l’activité de la Cour des comptes 
italienne consiste à engager des poursuites sur la base d’informations qui ne lui viennent pas 
de ses propres travaux d’audit mais qui viennent de l’extérieur : médias, ce que les citoyens 
lui disent à travers les dépositions de plaintes auprès de la Cour des comptes, ce que les juges 
pénaux lui disent, ou aussi ce que les administrations peuvent dénoncer. La Cour des comptes 
italienne peut engager 4000 affaires par an dans le cadre juridictionnel. Les débets qu’elle 
prononce se chiffrent en millions d’euros. 

En somme, beaucoup d’idées concrètes ont été partagées pendant le premier atelier sur 
les outils de communication des ISC. 
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2- DEONTOLOGIE : EXEMPLARITE, DISCERNEMENT 

Chaque membre d’ISC se doit d’être exemplaire sinon l’Institution ne sera pas tolérée 
par le contrôlé. Celui-ci se refusera de se faire contrôlé par quelqu’un qui n’est pas 
exemplaire, les pouvoirs publics ne donneront pas de suite aux recommandations, le 
parlement ne croira pas l’ISC, le gouvernement pourra la discréditer et les citoyens n’auront 
pas confiance en nous, magistrats d’ISC. La déontologie se trouve ainsi au cœur de nos 
valeurs professionnelles. 

A partir des jeux de rôle que chaque groupe a faits pendant le deuxième atelier, quatre 
enseignements peuvent être tirés. 

D’abord, il faut impérativement connaitre les règles déontologiques. Il est du devoir du 
magistrat de les connaître. Souvent, dans les jeux de rôle, le président de chambre disait à 
celui avait communiqué dans les réseaux sociaux ou à celui qui acceptait les 
cadeaux comment celui-ci ne pouvait pas connaître les règles puisque c’était écrit dans le 
code de déontologie et qu’il fallait alors au supérieur hiérarchique de le lui faire relire. En 
effet, tout un chacun devrait lire et relire les textes qui l’engagent et qu’il y souscrive. Dans un 
certain nombre de domaines, par exemple dans les entreprises privées, il y a des chartes de 
déontologie que les salariés doivent signer et qui leur sont opposables. Il est vrai que l’ISC 
pas de charte à signer. Cependant, il a été rappelé que les magistrats prêtent un serment. 
Chacundoitainsi se comporter comme un digne et loyal magistrat. Digne, c’est être probe et 
intègre. Par le serment, chaque personne présentea pris individuellement l’engagement d’être 
intègre et donc de connaître les règles d’intégrité qui s’imposent à lui. 

Le deuxième enseignement qui est ressorti des jeux de rôle consiste à affirmer que lorsque 
l’on est confronté à un conflit d’intérêt, il faut expliciter ce conflit. Un magnifique exemple a 
été montré sur la tribune (cas réel du contrôlé et du chef d’ISC). Les deux personnes n’ont pas 
hésité à parler de leur lien de parenté. En effet, il vaut mieux le dire et il vaut mieux le savoir. 
Cela permet d’encadrer les choses et de séparer les choses : d’un côté les relations familiales 
et de l’autre les relations professionnelles. Cette manière de donner une publicité au conflit 
d’intérêt permet de le dépassionner mais aussi de tuer les rumeurs qui peuvent circuler. 

La troisième caractéristique qui est ressorti du travail est que devant un conflit d’intérêt, il 
faut en parler autour de soi, aux collègues, au président de chambre. Il est effectivement 
indiqué de solliciter les avis et de ne jamais rester seul devant un conflit d’intérêt en se 
demandant ce que l’on devrait faire. 

Enfin, la quatrième solution pratique dans ce genre de situation consiste à avancer qu’il 
vaut mieux réfléchir avant plutôt que après. La réflexion se fait mieux aussi en amont que 
possible. Le magistrat ne devrait pas se laisser piéger surtout quand il a affaire à des agents 
comptables redoutables. L’expérience montre qu’il est difficile de résister après une fois 
qu’on a commencé. Les questions relatives à la déontologie requièrent, comme pour la 
communication, du discernement. Comme il n’y a pas de règle absolue, il faut recourir à son 
sens critique et à son bon sens.  
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En définitive, lorsqu’on aborde le thème de la déontologie, il a été constaté qu’il existe 
beaucoup de zones grises. Tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir. Il vaut mieux être 
plusieurs pour exercer son discernement plutôt que tout seul. 
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3- RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : INITIATIVE, COLLABORATION 

Les ISC veulent, à travers le parlement, être utiles au citoyen. Néanmoins, il a été 
constaté que pour les ISC représentées au congrès, les cadres institutionnels sont très 
différents : certains sont très arrimésde leur parlement, d’autres ont des relations très faibles 
vis-à-vis de leur parlement. Il est tout à fait possible que le rapport annuel sur l’exécution de 
la loi de financessoit remis au parlement sans qu’aucune réaction des parlementaires ne soit 
notée et sans qu’il y ait contrôle de leur part. Le rôle de l’ISC est de respecter le cadre 
institutionnel dans lequel elle se trouve vis-à-vis du parlement mais en même temps de ne pas 
être prisonnier de ce cadre. Plusieurs idées concrètes par rapport à cela ont été évoquées dont 
les principales sont à retenir. 

Il appartient à l’ISC de prendre des initiatives. En effet, ce n’est pas parce que le 
parlement ne demande rien à la Cour des comptes qu’elle ne doit rien proposer. La loi 
n’interdit pas d’avoir des contacts avec le parlement, la loi n’interdit pas de prendre des 
initiatives.  

Un autre élément important est que la Cour des comptes devrait contribuer à la 
formation des parlementaires pour l’utilisation de ses travaux. Un parlementaire, grand témoin 
de l’atelier, a fait part des difficultés qu’éprouvent certains parlementaires à bien comprendre 
les approches de la Cour des comptes. Elles sont trop techniques. Elles ne sont pas toujours 
transcrites dans un langage compréhensible. Il faudrait une formation préalable pour pouvoir 
tirer une meilleure partie des travaux de l’ISC même si elleavait fait des efforts de 
communication. L’organisation de séances de formation communes entre les parlementaires et 
la Cour des comptes a été encouragée. Il ne faudrait pas non plus oublier les collaborateurs 
des parlementaires avec lesquels la Cour peut travailler et avec lesquels ellepeut contribuer à 
former. 

Il est également recommandé de travailler dans des forums plus spécialisés comme les 
commissions. Un rapport rendu en séance plénière ne permet pas toujours un travail précis et 
constructif. Cela peut dégénérer en débats politiques dans lesquels la Cour des comptes n’a 
rien à faire. Il serait donc mieux de privilégier, selon les textes, les travaux avec les 
commissions spécialisées. 

Par ailleurs, la question de la diffusion de l’information au sein de l’assemblée sur les 
travaux de la Cour a été soulevée. Bien que cela relève des assemblées, les chefs d’ISC 
peuvent en discuter avec les présidents des assemblées. Il revient aux chefs d’ISC d’essayer 
de les convaincre de diffuser le plus largement possible au sein de l’assemblée les travaux. Le 
rapport public annuel devrait, par exemple, être remis à l’ensemble des députés. Même s’il a 
été publié sur internet et que tout le monde peut y avoir accès, il serait toujours mieux que les 
parlementaires aient le rapport en main. 

Les activités de l’atelier 3 ont montré que les rôles devraient être bien répartis entre les 
acteurs pendant les auditions parlementaires. Entre le premier président, le chef de mission 
qui a fait le contrôle, les ministères techniques, les rapporteurs spécialisés de l’assemblée, 
chacun a un rôle différent. Ces rôles doivent se préparer, et si possible, en concertation. L’idée 
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a été émise que lorsque la Cour des comptes ou les ministères sont auditionnés par une 
assemblée sur un rapport, il serait bien de publier les débats de l’assemblée sur internet. Il 
s’agit d’un sujet qui peut se discuter entre le chef d’ISC et le président de l’assemblée 
nationale.  

Enfin, une question finale n’a pas été tranchée: faut-il adresser tous les rapports de la 
Cour des comptes au parlement ? Ou faut-il en adresser seulement certains ? La réponse est 
extrêmement variable d’un pays à l’autre. A chaque pays sa culture, sa tradition et son état de 
maturité à ce sujet. 
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4- INNOVATION : VISION, ACTIONS 

Le dernier atelier sur l’innovation consistait, d’une part, à demander à chaque groupe 
de définir en 3 adjectifs comment il voyait sa Cour des comptes de 2030. Il conviendrait 
d’énumérer les adjectifs que tous les jeunes congressistes ont bien voulu qualifier la Cour de 
2030. 

La Cour de 2030 doit être :  

- Pertinente : elle doit faire des contrôles à bon escient sur les sujets qui intéressent 
et non pas sur les sujets qui n’intéressent pas ; 

- Efficiente : elle doit essayer d’économiser le maximum d’argent dans ses 
contrôles. Elle ne doit pas faire des contrôles coûteux pour un résultat limité, il faut 
qu’elle fasse attention à l’économie de ses contrôles ; 

- Communicante : elle ne doit pas garder pour elle ses travaux. Elle doit aussi se 
faire connaître sur le plan institutionnel dans l’opinion publique et auprès de toutes 
les parties prenantes ; 

- Inclusive et Citoyenne : elle doit être ouverte aux suggestions et à l’écoute de 
l’ensemble des parties prenantes, et notamment de la société civile ; 

- Dynamique et Avant-gardiste : même si certaines des Cours des comptes ont des 
histoires très anciennes, elles ne devraient pas se refugier dans le passé pour 
continuer à faire « comme on a toujours fait ». Il leur faudrait abandonner le culte 
du précédent ; 

- Indépendante et Intègre : tous les congressistes ont eu la ferme conviction que 
notre indépendance est essentielle à notre crédibilité à l’égard de l’exécutif et à 
l’égard des citoyens. Et notre crédibilité dépend en partie de notre exemplarité, de 
notre respect des règles déontologiques ; 

- Influente, Connectée, Digitale. 

D’autre part, chacun des 6 groupes constitués a été invité à faire deux propositions 
pour l’avenir : une proposition qualifiée de réaliste et une autre qualifiée d’ambitieuse. Les 6 
groupes ont été répartis dans 3 sous-ensembles. Les deux premiers groupes devaient faire des 
propositions dans le cadre de la programmation,deux groupes dans le domaine du contrôle et 
les deux derniers groupes dans le suivi du contrôle et suivi des suites des recommandations. 

Les propositions qui ont été faites sont les suivantes : 

Dans le domaine de la programmation : 

Propositions jugées réalistes : 
- faire une programmation réaliste ; 
- chaque magistrat devrait être consulté avant de se voir attribué un certain nombre de 

contrôles pour l’année pour limiter une surcharge des magistrats qui se retrouveraient 
avec plusieurs contrôles à faire en même temps. 
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Propositions jugées ambitieuses : 
- la programmation devrait être ouverte au citoyen. En d’autres termes, les magistrats 

devraient recueillir les suggestions de l’extérieur à propos de la programmation. Cela 
ne signifie pas pour autant que l’ISC serait obligée de les suivre. L’ISC est 
indépendante, et son indépendance s’exerce déjà sur sa programmation. La liberté de 
programmation n’empêche pas les magistrats de se nourrir des suggestions de 
l’extérieur ; 

- la programmation devrait également être connectée. Ce point n’a pas obtenu l’accord 
général des congressistes. Certains pensent que la programmation devrait être publiée 
à l’avance. Ils estiment que c’est un facteur d’ouverture et, partant, va susciter l’intérêt 
de l’assemblée et du public. D’autres se sont opposés à cette perspective en disant que 
si les ISC publient ses programmes de contrôle à l’avance, toutes les administrations 
qui figurent dans le programme vont cacher un certain nombre de faits et de 
documents. Ils vont rendre le contrôle beaucoup plus difficile. La question n’a pas été 
tranchée. 

Dans le domaine du contrôle : 

Propositions jugées réalistes : 
- couvrir tous les champs de compétences de manière raisonnable (exhaustive mais 

réaliste) ; 
- mieux collaborer avec les parties prenantes. Ce sont les administrations que l’ISC 

contrôle. Ce sont aussi les parties tierces : les représentations de la société civile, les 
députés et sénateurs. Une meilleure collaboration améliorera la qualité du contrôle, la 
pertinence du sujet que les membres de l’ISC ont choisi pour faire le contrôle et 
améliorera le déroulement de l’instruction pendant le contrôle. Elle améliorera 
également l’attention donnée aux résultats du contrôle par les autres. Comme l’ISC les 
aura déjà mis dans la boucle, ils seront plus attentifs aux résultats du contrôle. 

 Propositions jugées ambitieuses : 
-  intégrer dans les diligences de contrôle l’intégralité des normes ISSAI de 

l’INTOSAI ; 
- dématérialiser intégralement le contrôle : il s’agit de la dématérialisation des comptes 

et des pièces justificatives de contrôle mais également de la dématérialisation de 
l’instruction, des relations que la Cour des comptesa avec le contrôlé, et enfin 
dématérialisation des rapports et des suites qui leur sont données. 

Dans le domaine du suivi : 

Propositions jugées réalistes : 
- créer une application informatique qui serait dédiée au suivi automatique des 

recommandations formulées par une Cour ; 
- réaliser systématiquement, lorsqu’un rapport est terminé, une communication publique 

notamment au parlement ou publier le rapport sur internet. 
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Propositions jugées ambitieuses :  
- obtenir la désignation auprès de chaque organisme contrôlé un responsable qui serait 

spécialement chargé de suivre les suites données aux recommandations de la Cour des 
comptes et à son contrôle. Néanmoins, il a été soulevé que cette solution a déjà été 
adoptée en France dans les années 70 et était prévue par le code des juridictions 
financières. Cependant, elle est tombée en désuétude, d’une part parce que les 
administrations contrôlées n’étaient pas très enthousiastes, et d’autre part parce que la 
personne nommée responsable n’était pas dans une position extrêmement élevée. Par 
conséquent, elle ne faisait qu’enregistrer ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. 
Aucun effet d’entraînement n’a été noté pour convaincre les directeurs 
d’administrations centrales des ministères pour donner suite aux travaux de la Cour. 
La troisième raison de cette disparition est que les recommandations de la Cour, les 
référés, les publications se sont tellement multipliés qu’un seul responsable de suivi de 
l’ensemble des travaux de la Cour dans un domaine déterminé ne serait jamais arrivé à 
tout suivre. Ainsi, la proposition resterait valable pour les Cours qui se trouvent à des 
étapes intermédiaires et qui ne connaissent pas encore un tel développement de 
nombre de contrôles et de publications que celui de la Cour des comptes française ; 
 

- réaliser une vidéo de présentation du rapport terminé qui permettraà la presse et au 
public informé de comprendre les enjeux du contrôle et les résultats. Cette vidéo sera 
simple et pédagogique. Certains des congressistes ont proposé que la Cour des 
comptes puisserecruter des équipes de communication spécialisées qui pourraient 
réaliser des rapports sous une forme beaucoup plus accessible comparé au rapport très 
technique que les magistrats ont l’habitude de rédiger. Ils peuvent faire des résumés de 
rapport en 3 minutes et donner l’essentiel d’un des rapports en ces 3 minutes. C’est la 
proposition ambitieuse sur laquelle nous avons conclu. 
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LA SUITE : AVANCER 

 

Pendant ce premier congrès des jeunes de l’AISCCUF, le travail a été extrêmement 
riche et diversifié sur des sujets passionnants sur lesquels tous les participants se sont sentis 
mobilisés. Un réseau professionnel de l’AISCCUF est né au cours de ces deux journées 
d’échanges. Selon le secrétariat général, ce réseau se prolongera dans différents sous-
ensembles. Ceux qui sont intéressés par l’activité juridictionnelle et la revitalisation de 
l’activité juridictionnelle peuvent se rejoindre entre eux. De même pour ceux qui sont 
intéressés à l’évaluation des politiques publiques, ou ceux qui travaillent sur le rapport annuel 
sur l’exécution de la loi de finances, mais aussi tous ceux qui un jour seront amenés à 
travailler pour la certification des comptes publics. Il y aura autant de sous-ensembles que les 
participants pourraient constituer à leur initiative. 

En tout cas, l’AISCCUF pourra probablement poursuivre dans cette direction. 
L’association essayera de proposer dans les années suivantes, en fonction des directives que le 
bureau et le président de l’AISCCUF donneront, d’autres initiatives du même type qui 
bénéficieront aux participants ou à d’autres et aux collègues de lamême génération pour que 
ce mouvement puisse être enclenché.  

Pour ceux qui étaient présents, l’essentiel était de se dire que si nous nous retrouvons 
dans un avenir proche, ou moins proche, nous ne fassions pas le même constat que celui que 
nous avons fait pendant cette première édition du congrès.  

 

 

 

 

Henintsoa HARIMALALA RALAIMAMOA 
Magistrat, auditeur à la Cour des comptes de Madagascar 

 



- 14 - 
 

ANNEXES 

- Programme du congrès 

- Liste des participants 

- Fiches récapitulatives des ateliers 

- Quelques photos 



- 15 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère édition du congrès des jeunes de l’AISCCUF dédiée à 
l’impact des activités des ISC pour les citoyens  

Hôtel Azalaï - Abidjan  
 

PROGRAMME DU CONGRES 

JEUDI 28 JUIN 2018 
 

08h30-09h00 Accueil Café 
 

Cérémonie d’ouverture du séminaire : 
 

- Discours d’accueil du Président de la Cour des comptes de Côte d’Ivoire, 
Monsieur Kanvaly DIOMANDE (5 minutes) 

 
- Discours du Président de l’AISCCUF, Monsieur Saidou SIDIBE, Premier 

président de la Cour des comptes du Niger (10 minutes) 
 

09h30-10h10 
- Message du Secrétaire général de l’AISCCUF, M. Didier MIGAUD,  

 Premier président de la Cour des comptes de France, lu par son 
 représentant  Monsieur  Rémi  FRENTZ,  Directeur  des  relations 
 internationales (10 minutes) 

 -Discours d’ouverturedeMonsieur Amadou GON COULIBALY, Premier 
 Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Chef du 
 Gouvernement, Grand témoin du Congrès (10 minutes) 
  

10h10-10h30 Photo de groupe et pause-café 
  

 Session plénière : 
10h30-12h00  

 -   Présentation du Congrès parMonsieur Rémi FRENTZ (10 minutes) 
  

 1



- 16 - 
 

 
 
 
 
 -   Présentation deMonsieur Moussa SANOGO, Secrétaire d'État auprès du 
 Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Grand 
 témoin du Congrès, pour exposer ses attentes vis-à-vis d’une Cour des 
 comptes (20 minutes) 

 -   Regards croisés entre la Banque mondiale et la délégation de l’Union 
 européenne sur le thème « Amélioration de la vie des citoyens, rôles et 
 responsabilités des ISC »(20 minutes) 

 - Echanges 

 « Rendez-vous express1 » : en groupes préétablis pour les ateliers du Congrès - 
 chaque participant présente son voisin : Pourquoi mon voisin de droite est la 
 meilleure personne à côté de laquelle être assis ? 
  

12h00-13h30 Pause déjeuner – présentation de l’animation «défis par équipe » 
  

 Atelier 1 – Communication : préparation de «pitches» sur des thèmes qui seront 

13h30-15h30 
proposés aux participants au début de l’atelier – en groupes 

 

 Un coordinateur assurera l’animation et le « débrief » (Florian BOSSER) 
  

15h30-15h45 Pause-Café : Quizz à l’aveugle2« les musiques du monde » 
 Atelier 2 – Déontologie : jeux de rôle en groupes 

15h45-16h45 
Un coordinateur assurera l’animation (Paulo COSTA)  

  

 Restitution des travaux de la journée par Monsieur Rémi FRENTZ devant 

16h45-17h45 
Madame Isabelle NIAMKEY, Avocate à la Cour, Membre de la société civile 

professionnelle d'avocats, Membre de la plateforme de la société civile  

 ivoirienne, Grand témoin du Congrès avec qui il sera possible d’échanger 
   
 
 

Dîner de Gala 
Hôtel Le Wafou, boulevard de Marseille, Abidjan 

19h30-22h30 
Départ de l’hôtel Azalaï à 18h45  

 
 
1 Habituellement intitulé « speed dating »

  
2 Habituellement intitulé « blind test » 

2 
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VENDREDI 29 JUIN 2018 
 

08h45-09h00  Accueil Café 
        

    Atelier 3 – Auditions parlementaires – à partir d’un rapport pré-identifiéd’une ISC 

09h00-11h30 
 (ex. Canada), chaque groupe simule une audition parlementaire 
     

    Prévoir 1 coordinateur qui assurera la restitution finale 
        

11h30-13h30  Pause déjeuner 
        

    Atelier 4 – Innovations –  chaque groupe, par la mutualisation de bonnes 

13h30-15h15 
 pratiques, imagine « la Cour des comptes 2030 », plus performante et moderne 
     

    Un coordinateur assurera l’animation et les échanges (Delphine CERVELLE) 
        

15h15-15h30  Pause-Café : Suite duQuizz à l’aveugle «les musiques du monde » 
        

    Restitution des travaux de la journée par Monsieur Rémi FRENTZ devant 

15h30-16h30 
 Monsieur Gui Hervé SERODE,Député à l'Assemblée Nationale, Membre de la 
 

Commission des affaires Économiques et Financières (CAEF), Grand témoin du     

    Congrès avec qui il sera possible d’échanger 
        

    CONCLUSION GÉNÉRALE   
        

    Remerciements par le représentant du Secrétaire général de l’AISCCUF,   
 

16h30-17h00 
  Monsieur Rémi FRENTZ   

   

Clôture par le Premier Président de la Cour des comptes de Côte d’Ivoire, 

  

      
    Monsieur Kanvaly DIOMANDE   
        
 
 

3
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LISTE DES PARTICIPANTS  
1ère édition du congrès des jeunes de l’AISCCUF dédiée à l’impact des activités des ISC pour les citoyens  

 
 
 
 
 
 
 PAYS INSTITUTIONS  PRÉNOMS - NOMS FONCTIONS Courriel 
       

1 ALGÉRIE Cour des comptes M. Samir AIT ISSAD Magistrat s.aitissad@ccomptes.org.dz 
       

2 BELGIQUE Cour des comptes M. Pierre LACROIX Auditeur financier lacroixp@ccrek.be 
       

3 BÉNIN Chambre des comptes M. Gaston DJIDONOU Auditeur - Administrateur en gestion des projets djidonou74@yahoo.fr 
       

4 BÉNIN Chambre des comptes M. Talahatou GARBA Auditeur talhathgarb81@yahoo.fr 
       

5 BURUNDI Cour des comptes M. Révérien BAHATI Auditeur financier 
bahayti@yahoo.fr 

bahayti@gmail.com       

6 CAMEROUN Chambre des comptes M. Bello ABOU AMADI Auditeur abouamadi@yahoo.fr 
       

7 CAMEROUN Chambre des comptes M. Aurèle Michel LEMA Auditeur michaurele@gmail.com 
       

8 CAMEROUN Chambre des comptes M. Joseph NDZINGA Auditeur ndzingaj@gmail.com 
       

9 CAMEROUN Chambre des comptes Mme Mylène NOUBI TCHATCHOUA Auditeur mylena007@yahoo.fr 
       

10 CÔTE D'IVOIRE Cour des comptes M. Jean François Xavier BOSSO Magistrat jeanxavier1er@yahoo.fr 
       

11 CÔTE D'IVOIRE Cour des comptes M. Irié Antoine GOURE-BI Magistrat goureante@gmail.com 
       

12 CÔTE D'IVOIRE Cour des comptes Mme Nadia Dominique Fidèle ZAHUI épouse KOUAKOU-APHELY Magistrate dominique.aphely@gmail.com 
       

13 CÔTE D'IVOIRE Cour des comptes Mme Nonféré Delphine SILUE Magistrate nonfiz80@yahoo.fr 
       

14 DJIBOUTI Cour des comptes M. Issa ABDOULMAGID HASSAN Magistrat issa.abdoulmagid87@gmail.com 
       

15 FRANCE Cour des comptes M. Rémi FRENTZ Directeur des relations internationales remi.frentz@ccomptes.fr 
       

16 FRANCE Cour des comptes M. Sébastien LEPERS Adjoint au directeur des RI sebastien.lepers@ccomptes.fr 
       

17 FRANCE Cour des comptes M. Florian BOSSER Auditeur florian.bosser@ccomptes.fr 
       

18 FRANCE Cour des comptes Mme Delphine CERVELLE Rapporteure delphine.cervelle@ccomptes.fr 
       

19 FRANCE Cour des comptes Mme Margot RENAULT Auditrice margot.renault@ccomptes.fr 
       

20 FRANCE CRC Auvergne-Rhônes Alpes Mme Lucile LEJEUNE Conseillère lucile.lejeune@crtc.ccomptes.fr 
       

 
 

1 
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1ère édition du congrès des jeunes de l’AISCCUF dédiée à l’impact des activités des ISC pour les citoyens  
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 PAYS INSTITUTIONS  PRÉNOMS - NOMS FONCTIONS Courriel 
       

21 FRANCE Cour des comptes Mme Sandra SENICHAULT DE IZAGUIRRE Chargée de mission ssenichaultdeizaguirre@ccomptes.fr 
       

22 FRANCE Cour des comptes Mme Françoise HAMDADOU 
Responsable de la gestion administrative 

francoise.hamdadou@ccomptes.fr 
et financière       

23 GABON Cour des comptes Mme Judith M. YAMBA NGOUA Auditeur supérieur ngouaa77@gmail.com 
       

24 GUINÉE Cour des comptes M. Amadou Oury DIALLO Conseiller référendaire joury6@yahoo.fr 
       

25 GUINÉE Cour des comptes M. Toumany SANGARE Auditeur toumanytri@gmail.com 
       

26 HAÏTI 
Cour supérieure des comptes et du contentieux 

M. Pierre Volmar DEMESYEUX Conseiller vdemesyeux@gmail.com 
administratif       

27 HAÏTI 
Cour supérieure des comptes et du contentieux 

M. Claude Junior CHARLES Greffier claudejuniorc@gmail.com 
administratif       

28 HAÏTI 
Cour supérieure des comptes et du contentieux 

Mme Nardine FERJUSTE JOSEPH Vérificateur comptable joenardee06@yahoo.fr 
administratif       

29 MADAGASCAR Cour des comptes Mme FenoHarizo RANDRIAMAHEFARILALA Conseiller fenoharizou@gmail.com 
       

30 MADAGASCAR Cour des comptes Mme Henintsoa HARIMALALA RALAIMAMOA Auditeur henintsoaharimalala@gmail.com 
       

31 MALI Section des comptes M. Seydou MALLET Conseiller malletseydou2000@yahoo.fr 
       

32 MALI Section des comptes Mme Fatimata SANGARE NIARE Auditeur niare.fatimata@yahoo.fr 
       

33 MAROC Cour des comptes M. Yassine SOUBELLA Magistrat yassine.soubella@courdescomptes.ma 
       

34 MAROC Cour des comptes M. Lahcen HERTIT Magistrat lahcen.hertit@courdescomptes.ma 
       

35 MAURITANIE Cour des comptes M. Jaafarould BELLAL Magistrat jaafar_bellal@yahoo.fr 
       

36 MOZAMBIQUE Tribunal administratif M. El Hadj Sory BERETE Vérificateur guigasberete@gmail.com 
       

37 MOZAMBIQUE Tribunal administratif M. Estevao LANGA Vérificateur emlanga_15@hotmail.com 
       

38 NIGER Cour des comptes M. Saidou SIDIBÉ Premier président courdescomptes@courdescomptes.ne 
       

39 NIGER Cour des comptes M. Mahamadou MOUSSA Conseiller mmoussa@courdescomptes.ne 
       

40 NIGER Cour des comptes Mme Raihinatou ALSO Conseillère arahinatou@courdescomptes.ne 
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1ère édition du congrès des jeunes de l’AISCCUF dédiée à l’impact des activités des ISC pour les citoyens  

 
 
 
 
 
 
 
 PAYS INSTITUTIONS  PRÉNOMS - NOMS FONCTIONS Courriel 
       

41 PORTUGAL Tribunal de contas M. Paulo COSTA Consultant paulo.costa@tcontas.pt 
       

42 SÉNÉGAL Cour des comptes Mme Fatou SARR Vérificatrice fatisar2003@yahoo.fr 
       

43 SÉNÉGAL Cour des comptes Mme FatyMbacke MBAYE Vérificatrice mbayefaty@gmail.com 
       

44 TOGO Cour des comptes M. KomlaDodji ATUTONU Administrateur civil atutonukomla@gmail.com 
       

45 TOGO Cour des comptes M. Téou ANI Attaché d'administration aniteou55@yahoo.com 
       

46 TUNISIE Cour des comptes M. Wajih TRABELSI Magistrat trabelsiwajih@gmail.com 
       

47 UEMOA Cour des comptes M. Oumar TRAORE Vérificateur 
outraore@uemoa.int 

oumtra06@yahoo.fr       

48  BANQUE MONDIALE M. Ousmane Maurice Megnan KOLIE Spécialiste en gestion financière mkolie@worldbank.org 
       

  DÉLÉGATION UNION EUROPÉENNE M. Michel LALOGE (ouverture du congrès) Chef de coopération  
       

51  DÉLÉGATION UNION EUROPÉENNE Mme Anne JOSEPH (ouverture du congrès) Macroéconomiste, Chargée de programmes  
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FICHES RECAPITULATIVES DES ATELIERS 

Atelier 1 – Communication 
Comment « pitcher » ? 

Notice récapitulative 

 
 

 

a) Echange sur la communication d’une ISC entre les participants et 
le coordinateur et présentation des attendus d’un « pitch » et du 
déroulement de l’atelier 

b) Chaque groupe désigne parmi ses membres : 

- Un « pitcheur » 
- Un représentant qui « conteste » 
- Un représentant qui « acquiesce » 

 
c) Les participants soumettent des questions pour alimenter les « pitchs »  

 
d) Chaque groupe se voit attribuer un thème sur lequel construire son « pitch » 

 
e) Après le temps de préparation, le « pitcheur » du premier groupe a 3 minutes pour 

« pitcher » devant les autres groupes 
f) Echange avec le groupe suivant : 

- les deux représentants « je conteste » et « j’acquiesce » critiquent le « pitch » qu’ils 
viennent d’entendre : 

o le représentant qui « conteste » doit expliquer ce qui ne l’a pas convaincu dans 
le « pitch » qu’il vient d’entendre ; 

o le représentant qui « acquiesce » doit expliquer ce qui l’a convaincu dans le 
« pitch » qu’il vient d’entendre ; 

Le représentant « pitcheur » du groupe présente à son tour devant les autres 

g) Le processus se répète avec les autres groupes 

h) Le coordinateur de l’atelier « débriefe » avec les participants  

i) Tout le monde vote pour élire le meilleur « pitch ». Il n’est pas possible de voter pour son 
propre groupe ! 

Présentation : 30 minutes 
Préparation : 30 minutes 
Passage : 3 minutes par groupe 
soit 20 minutes en tout 
Echanges : 2 minutes par 
groupe soit 20 minutes en tout 
Vote : 5 minutes 
Débriefing : 5 minutes 
 



 TOP Congrès 

 

Atelier 2 – Déontologie : jeux de rôle en groupes 

« Audit et Éthique » 

Notice récapitulative 

 
 

 
 

 

a) Les participants réfléchiront, durant cet atelier, sur le thème « Audit et Éthique », pour 
proposer des cas illustrant des dilemmes éthiques ou conflits d’intérêt et comment les 
aborder. 
Distribution d’une fiche mémo par thématique. 

b) 2 groupes travaillent sur le sujet des « relations personnelles auditeurs/audités (familiarité) 
», 2 sur « l’utilisation des réseaux sociaux par les auditeurs » et 2 sur « la remise de cadeaux 
par le contrôlé ».  

c) Chaque groupe prépare un Jeu de rôle sur son thème à partir de la fiche mémo (25 minutes).  

d) Les 2 groupes qui ont travaillé sur le même sujet échangent :   

L’un présente son jeu de rôle, l’autre propose une solution pour le cas présenté, à partir des 
points clés identifiés dans sa fiche mémo.  

10 minutes d’échanges sur chaque thème. 30 minutes au total. 

e) Tous les participants votent pour élire le meilleur jeu de rôle. Il n’est pas possible de voter 
pour son propre groupe ! 

f) Un prix sera remis pour récompenser le meilleur jeu de rôle 

g) Présentation de la vidéo gagnante du concours «EthicsMatters !» (« L'éthique compte! ») 

lancé par l’EUROSAI Task Force on Audit &Ethics (TFAE) 

 

Préparation : 25 minutes 
Echanges : 10 minutes pour chaque 
thème soit 30 minutes au total 
Vote et prix : 3 minutes 
Vidéo : 2 minutes 



 TOP Congrès 

 

Atelier 3 – Auditions parlementaires 

Notice récapitulative 

 
 

 
 

 

 

a) Présentation des principales « bonnes pratiques » 
identifiées par l’OCDE dans son rapport du 14/06 « développer des relations de travail 
efficaces entre les institutions supérieures de contrôle et les parlements ». 
 

b) Présentation de l’audition parlementaire et de son déroulement avec diffusion d’un exemple 
d’audition publique de la Cour des comptes française sur l’autisme   
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5453800_5a68b35e708ed.cec--m-didier-migaud-
premier-president--de-la-cour-des-comptes--sur-la-prise-en-charge-de-lautis-24-janvier-
2018?timecode=4141135 
 
Quelques brèves échanges (à partir des « devoirs maison ») sur la relation des ISC présentes 
avec le Parlement. 
 

c) Reconstitution d’une audition parlementaire à partir d’un rapport pré-identifié d’une ISC non 
présente (exemple : BVG Canada – L’adaptation aux impacts des changements climatiques - 
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_42591.html) communiqué en amont de 
la réunion.  
 
Chaque groupe, formé de parlementaires, de rapporteurs et d’un Président d’ISC, réalise une 
simulation d’audition. Les participants tirent au sort le rôle qu’ils vont jouer parmi ces trois 
catégories.  
 
Les participants interagissent ensuite en 2 temps :  

1/ imaginer l’audition d’aujourd’hui à partir du rapport transmis et de la vidéo diffusée 
2/ imaginer l’audition de demain, qui pourrait se faire sur un format entièrement 
différent à partir des mêmes supports 
 

d) Restitution des principales difficultés rencontrées et des principales idées pour « l’audition 
de demain », par groupe. 

L’équipe coordinatrice de l’atelier passe d’une table à l’autre afin d’aider les participants à formuler 
leurs idées. 

Présentation : 30 minutes 
Préparation/simulation : 20 minutes 
par type d’audition soit 40 minutes 
en tout 
Reconstitution : 5 minutes par type 
d’audition soit 10 minutes en tout 
Echanges: 5 minutes par groupe soit 
30 minutes en tout  
Débriefing : 5 minutes 
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Atelier 4 – Innovations 

« L’ISC 2030 » 

Notice récapitulative 

 
 

 
 

 

j) Présentation de l’atelier et de la place de l’innovation dans 
les institutions publiques. 
 

k) Les participants réfléchiront, durant cet atelier, à « l’ISC 2030 », pour proposer des méthodes 
innovantes qui permettraient d’améliorer la performance d’une Cour des comptes selon les 3 
étapes du processus illustré ci-dessous :  

 
Distribution des fiches mémo. 

l) 2 groupes travaillent sur la programmation, 2 sur le contrôle et 2 sur les produits finaux.  

m) Chaque groupe identifie 3 mots clés et prépare des arguments et des propositions 
d’innovations (1 proposition réaliste et 1 proposition ambitieuse) sur son sujet à partir de la 
fiche mémo. Les propositions seront soumises au vote en fin d’atelier. 

n) Les 2 groupes qui ont travaillé sur le même sujet échangent :   

l’un présente ses mots clés, propositions et arguments, l’autre réagit à partir des points clés 
identifiés dans sa fiche mémo et de ses propositions. 

10 minutes d’échanges sur chaque thème. 30 minutes au total. 

o) Le coordinateur de l’atelier « débriefe » avec les participants. 

p) Tous les participants votent pour élire la proposition la plus réalise puis la plus ambitieuse. Il 
n’est pas possible de voter pour son propre groupe ! 

q) Deux prix seront remis à la fin de la journée pour récompenser : 

• la proposition la plus réaliste pour la Cour des comptes 2018 version 2.0 
• la proposition la plus ambitieuse pour la Cour des comptes 2030 

Programmation
(2 groupes)

Contrôle
(2 groupes)

Produits finaux
(2 groupes)

Présentation : 20 minutes 
Préparation : 30 minutes 
Echanges : 10 minutes pour 
chaque thème soit 30 minutes au 
total 
Vote : 10 minutes 
Débriefing : 5 minutes 
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QUELQUES PHOTOS 

 

    

    

    


