
 

Conclusion générale du Séminaire professionnel de Dakar dédié aux 

« enjeux des nouvelles normes (ISSAI) adoptées à l’INCOSAI de décembre 

2016 »  

Allocution prononcée par M. Saidou Sidibe, Président de l’AISCCUF et Premier 

président de la Cour des comptes du Niger 

Je me réjouis de la richesse des échanges et des débats qui ont émaillé ces deux 

journées de séminaire. Nous avons pu confronter les points de vue et les 

expériences, au cours des heures passées ensemble, sur l’utilité des normes 

ISSAI, sur les enjeux liés à leur mise en œuvre, sur les difficultés que nous 

rencontrons dans leur transposition.  

A cet égard, nous avons fait honneur au programme que s’est fixée notre 

association des ISC francophones, qui est de faire vivre le dialogue, le partage 

d’expériences et l’enrichissement mutuel entre nos institutions.  

Ces moments d’échange et de partage, nous les devons à la Cour des Comptes 

du Sénégal, qui nous a reçu avec chaleur et professionnalisme. Je remercie 

vivement le Premier président sénégalais ainsi que tous ses collègues du comité 

d’organisation qui ont contribué au succès du séminaire. Je veux également vous 

remercier d’avoir tous participé activement à nos échanges.   

Pour conclure nos débats, je voudrais mettre en avant les idées forces qu’il me 

parait utile de garder en mémoire au terme de ce séminaire.   

La première idée à retenir, c’est que la mise en œuvre des normes ISSAI est à la 

fois utile et nécessaire pour renforcer les capacités de nos ISC et pour 

professionnaliser nos méthodes d’audit. Elles sont un gage de qualité et de 

solidité de nos travaux ; elles garantissent notre réputation et notre crédibilité 

vis-à-vis des administrations et du grand public.  

La deuxième idée à retenir, c’est nous devons concentrer nos efforts sur 

quelques normes prioritaires, relatives à notre organisation et à notre cœur de 



métier, parmi les 25 normes et lignes directrices adoptées par l’INCOSAI. Il 

s’agit en particulier des trois normes suivantes :  

- la déontologie 

- l’audit de conformité 

- l’audit de performance 

Une fois que nous aurons consolidé nos pratiques dans ce « cœur de métier », 

d’autres normes et lignes directrices, telles que celles sur l’évaluation des 

politiques publiques, nous seront utiles pour développer, à l’avenir, de nouvelles 

compétences.  

La troisième d’idée qu’il nous faut garder en tête, c’est que les normes qui 

viennent d’être adoptées par l’INCOSAI sont désormais stabilisées. C’est donc 

le bon moment pour investir  

- dans la connaissance de ces normes,  

- dans l’appropriation des concepts très riches qu’elles formulent,  

- dans l’expérimentation de leur application  

- et dans la mise en place d’un contrôle qualité fondé sur ces normes.  

La quatrième idée à avoir en mémoire, c’est que les caractéristiques 

juridictionnelles de nos ISC doivent être prises en compte dans le processus 

futur d’enrichissement des normes. C’est pourquoi il est indispensable que nous 

prenions une part active aux travaux de normalisation menés au niveau de 

l’INTOSAI, au travers de notre association.  

La dernière idée que je souhaiterais mettre en avant, c’est que la transposition 

des normes est un chemin, qu’elle résulte d’un effort permanent de 

sensibilisation, de pédagogie et de formation. Nous avons la responsabilité, en 

tant que chefs d’ISC et magistrats, de donner cette impulsion, en montrant 

l’exemple. C’est à nous tous de faire vivre ces normes, c’est à nous tous qu’il 

incombe d’emporter l’adhésion des personnels des ISC, de les assister dans 

l’appropriation de ces normes, de consolider l’usage de nouvelles pratiques 

d’audit. Pour reprendre les mots de Léopold Sedar Sengor, illustre figure de 

notre pays hôte, c’est à nous tous d’être, pour la transposition des normes ISSAI, 

« tel le levain nécessaire à la farine blanche ».  


