
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AISCCUF TENUE A 
OUAGADOUGOU LE 22 FEVRIER 2011 

 
 
Le 22 février 2011, l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des Institutions 
Supérieures de Contrôle Ayant en Commun l’Usage du Français (AISCCUF) s’est réunie à 
Ouagadougou, sous la présidence de M. Boureima Pierre NEBIE, Premier président de la 
Cour des comptes du Burkina Faso, Président de l’AISCCUF. 
 
Etaient présents les délégués de 24 pays et de 2 organisations supranationales (cf liste en 
annexe 1). 
 
La cérémonie d’ouverture était placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur 
Tertius ZONGO Premier Ministre du Burkina Faso. 
 
L’Assemblée générale a délibéré sur 13 points inscrits à son ordre du jour (cf annexe n°2). 
 
Point 1 : Introduction 
 
Le Président a ouvert la séance, remercié les participants de leur présence et indiqué que le 
rapport moral et le rapport d’activités seraient fusionnés, puis passé la parole au Secrétaire 
général.  
 
Point 2 : Rapport d’activité 
 
Le rapport présenté par le secrétaire général a montré que depuis la dernière assemblée 
générale tenue à Marrakech en janvier 2008, les activités de l’association se sont développées 
dans les domaines suivants : 

- le site internet et le développement de la communication numérique entre les ISC 

Développement du site internet et  formation à son utilisation des ISC francophones grâce à 
une subvention du Fonds francophone des inforoutes.  

Installation en mars 2010 d’un équipement de visioconférence à la Cour des comptes du 
Burkina. 

- le développement des échanges professionnels au sein de l’AISCCUF 

Organisation de deux séminaires avec le soutien de l’OIF, l’un à Tunis en avril 2009 sur le 
thème du  contrôle des délégations de service public, l’autre à Tanger en octobre 2010 sur le 
thème du contrôle de la dette de l’Etat. 
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Une Conférence des chefs des ISC s’est tenue à Monaco en octobre 2010 sur le thème du 
« regard des ISC sur le droit budgétaire et son application». 

 

- la participation aux actions de l’OIF et de son réseau 

En 2009, l’AISCCUF s’est associée au travail de l’OIF en participant à l’étude réalisée sur 
l’état de l’enfance et les dispositifs institutionnels nationaux de promotion et de 
protection des droits de l’enfant au sein des pays francophones. 

En 2010, l’AISCCUF a apporté sa contribution au 4ème Rapport sur «  l'état des pratiques de 
la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone ». 

 

- la vie et le fonctionnement de l’association 

Le soutien à l’ISC d’Haïti. 

Après le drame qui a frappé Haïti en février 2010, l’AISCCUF a souhaité apporter son soutien 
à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La constitution d’un fonds 
documentaire et l’attribution d’équipements informatiques sont prévus. L’ISC d’Haïti pourra 
également bénéficier de l’appui de ses homologues de l’Association en termes d’expertise des 
magistrats. 
 
L’Assemblée générale après débat approuve le rapport moral et le compte rendu des 
activités de l’AISCCUF. 
 
Point 3 : Rapport financier 
 
Le Trésorier, M. Philippe Roland, Premier Président de la Cour des Comptes de Belgique, 
présente le rapport financier. Il détaille les ressources de l’association (cotisations des 
membres, subventions, produits financiers) et ses dépenses : 

- la conception et la maintenance du site internet, 
- l’exécution du projet «l’internet au service du développement des ISC» financé par le Fonds 
francophone des inforoutes, 
- les séminaires, conférences et rencontres, 
- la cotisation à l’INTOSAI.  
 

La question du montant et du versement de la cotisation est posée. Le Trésorier propose de 
conserver la cotisation à son montant actuel, soit 762,2 euros, mais lance un appel à la 
liquidation des arriérés.  

 
L’Assemblée générale approuve le rapport financier du trésorier, et approuve 
l’abandon de la créance de la Cour des comptes française qui figure au bilan de 
l’AISCCUF et demande au trésorier d’effectuer en conséquence les écritures comptables 
nécessaires. 
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Point 4 : Questions statutaires  
 
Le Secrétaire Général présente les demandes d’adhésions proposées à l'Assemblée Générale : 
demandes d’adhésions à titre de membres à part entière reçues par le bureau et demande 
d’adhésion à titre d’observateur permanent soumise à ratification de l’assemblée générale. 
 

La suspension de la Chambre des comptes et de discipline budgétaire du Niger et de 
l’Inspection générale d’Etat du Togo est soumise à la ratification de l’assemblée générale, 
conformément à l’article 11 des statuts. 

L’admission en qualité de membres à part entière de la Cour des comptes du Niger, 
de la Cour des comptes du Togo et de la Cour des comptes de la république démocratique 
du Congo, est proposée à l’assemblée générale, conformément à l’article 6 des statuts. 

Le bureau (9 novembre 2009) a admis l’Inspection générale du canton du Valais en 
qualité d’observateur permanent. 

 
L’Assemblée générale après échanges décide l’adhésion des ISC suivantes à 
l’AISCCUF à titre de membres à part entière : 
 

‐ La Cour des comptes du Niger en remplacement de la Chambre des comptes et de 
discipline budgétaire ; 

‐ La Cour des comptes du Togo en remplacement de l’Inspection générale d’Etat ; 
‐ La Cour des comptes de la République Démocratique du Congo. 
 

Elle reçoit l’adhésion, à titre d’observateur permanent, de l’Inspection générale du Canton du 
Valais. 

 
L’AISCCUF comprend désormais 38 membres à part entière (3 adhésions et 2 suspensions) et 
7 observateurs permanents (1 adhésion), conformément à la liste ci-jointe. 
 
 
Point 5 : Plan d’action 2011-2014 
 
Le Secrétaire général propose de : 
 

1- Renforcer les échanges en réseau et la communication numérique entre les ISC 
 

Les technologies de l’information et l’internet offrent des opportunités pour le développement 
des échanges entre les ISC, et la constitution d’un réseau professionnel dynamique et 
interactif. 

2- Développer les échanges professionnels 
 

L’AISCCUF assurera, avec le soutien de l’OIF, l’organisation de rencontres professionnelles 
annuelles, sous forme de séminaires professionnels et de Conférences des chefs des ISC. 
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La prochaine Conférence des chefs des ISC se tiendra à Dakar  en fin d’année 2011 (date à 
préciser). Après quelques échanges sur les thèmes possibles,  il est proposé d’affiner le sujet 
par le biais d’une consultation. 

Les contributions présentées à ces rencontres seront disponibles dans l’espace « adhérents » 
du site internet, réservé aux membres de l’association. 

3- Participer aux actions de l’OIF et de son réseau 
 

L’AISCCUF poursuivra sa contribution aux initiatives de la Délégation à la Paix, à la 
démocratie et aux droits de l’homme de l’OIF.  

L’AISCCUF consultera ses membres sur les approches des ISC en matière de responsabilité 
sociale des entreprises et concernant l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives. 

Elle s’associera à la réflexion francophone sur la pluralité des systèmes juridiques et des 
modèles de contrôle des comptes, et sur la diffusion du droit francophone. 

4- Une association active et dynamique 
L’AISCCUF jouera tout son rôle au sein d’INTOSAI et de ses groupes régionaux, afin de 
promouvoir leurs valeurs et leurs principes communs 

L’Assemblée générale approuve le programme d’activités 2011-2014. 
 
Point 6 : Election du nouveau bureau 
 
L’Assemblée générale élit le bureau de l’AISCCUF selon la composition ci-après : 
 

‐ Président : M Arol Elie, Président du conseil de la Cour supérieure des comptes et du 
contentieux administratif d’Haïti 

‐ 1er  Vice-président : M. Gilbert Ngoulakia, Président de la Cour des comptes du 
Gabon ; 

‐ 2ème Vice-président : Mme Eliane Allagbada, Premier président de la Cour des 
comptes du Niger ; 

‐ 3ème Vice-président : M. Malick Kamara Ndiaye, Président de la Cour des comptes de 
l’UEMOA ; 

‐ Secrétaire général : M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes de 
France ; 

‐ Trésorier : M. Philippe Roland, Président de la Cour des comptes de Belgique ; 
‐ Secrétaire du comité d’experts : Mme Faïza Kéfi, Première présidente de la Cour des 

comptes de Tunisie ; 
‐ Président d’honneur : M. Ahmed El Midaoui, Premier président de la Cour des 

comptes du Royaume du Maroc. 
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Point 7 : Titre de Président d’honneur décerné à titre posthume A M. Philippe SÉGUIN 
 
L’Assemblée générale décerne à M. Philippe SÉGUIN, Premier Président de la Cour des 
comptes française de 2004 à 2010, le titre de président d’honneur de l’AISCCUF à titre 
posthume.  
 
 
Point 8 : Message du nouveau président 
Le représentant du Président transmet aux participants le message de ce dernier. Il remercie 
l’association de cette marque de confiance et s’engage à poursuivre sur la voie tracée par ses 
prédécesseurs d’agir au profit de l’approfondissement de l’état de droit. 
 
« Dans les pays du Tiers Monde où l’exiguïté des ressources financières pose le problème 
crucial du choix des priorités et où tout est prioritaire, seule une gouvernance rigoureuse 
appuyée sur un contrôle efficace et efficient des finances publiques peut conduire à cette 
rigueur de la gestion publique qui repose sur un État de Droit dont l’approfondissement 
mène au développement durable et soutenu : n’est ce pas l’un des buts essentiels de 
notre association? » 
 

Point 9 : Fixation du lieu de la prochaine Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale décide que la prochaine assemblée générale se tiendra à Port au Prince 
en 2014 
 
Point 10 : Questions diverses 
Le Trésorier annonce la création d’un document comptable semblable à celui de l’INTOSAI 
pour l’appel à cotisation et demande aux membres d’indiquer clairement les coordonnées de 
leur institution lors du paiement des cotisations. 
 
L’ordre jour étant épuisé la séance est levée à 17h 30mn. 
 
 

 


