
 

 

                             

Déclaration de Rabat 

En application des Résolutions des 5 et 6 novembre 2015 de l’Assemblée générale de l’Association 

des ISC ayant en commun l’usage du français (AISCCUF) tenue à Bruxelles, le premier cycle commun 

de formations s’est tenu du 30 mai au 1er  juin 2016 au Centre de formation de la Cour des comptes 

du Royaume du Maroc. Le thème central était consacré aux conditions de la réussite de l’installation 

d’institutions supérieures de contrôle externe au  service de l’intérêt général. 

Dans ce cadre,  les Commissions de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 

(CEMAC) et de l’Union économique et monétaire ouest-Africaine (UEMOA), leurs Cours des comptes 

respectives ainsi que les institutions supérieures de contrôle (ISC) des pays membres de ces deux 

zones s’engagent à : 

- soutenir les efforts des homologues des deux zones économiques assurant le contrôle 

externe dans leur mise en conformité avec les directives, dans les délais fixés et conditions 

permettant d’assurer leur totale indépendance et leur pleine autonomie en tant que Cour 

des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC); 

- s’assurer que l’indépendance des ISC repose sur un cadre institutionnel clair et est affirmée 

dans un texte supra législatif ; 

- mettre en œuvre une autonomie de gestion budgétaire et financière réelle ; 

- s’investir dans la mise en place d’un statut particulier des magistrats financiers, encadrant 

notamment la nomination des membres du corps de façon à garantir pleinement 

l’indépendance de l’institution et de tous ses membres, ainsi que l’attractivité du corps ; 

- élaborer une approche stratégique de recrutement qui soit liée  à leur programmation 

garantissant la qualité, la diversité des profils et l’équité de la sélection, en réponse au défi 

que représente la disposition de ressources humaines compétentes ; 

- définir une réelle stratégie de gestion des ressources humaines planifiée et intégrant 

l’évaluation individuelle des personnels,  des règles de promotion, d’avancement, et de 

rémunération variable le cas échéant ; 

- mobiliser les compétences existantes à l’intérieur des ISC, notamment pour la formation 

continue et celle des nouveaux arrivants ; en complément, solliciter les pairs et les 

partenaires techniques,  pour les nouveaux métiers et les renforcements des capacités ; 

- mettre en application leur  liberté de programmation des activités de contrôle ; cette 

programmation doit être périodique, basée notamment sur une analyse des risques, et   

permettre sa réalisation dans des délais raisonnables ;  

- assurer une visibilité accrue de leurs travaux par une diffusion élargie, une communication 

adaptée à chaque partie prenante, particulièrement les citoyens et leurs représentants élus, 

ce qui renforcera la crédibilité et la reconnaissance des ISC. 

Une feuille de route régionale précise ces engagements en annexe de la présente déclaration. Elle 

sera déclinée en feuilles de route nationales. 


