
 

Présentation  
 



 La présente intervention a pour objet la 
projection de l’image de la CSC/CA dans sa 
mission illimitée de contrôle des finances et 
du patrimoine publics, et cela, sans exclure 
ses attributions connexes. Une telle 
démarche s’inscrit dans le cadre de la lutte 
concertée au niveau national et international 
contre la corruption sous toutes ses formes 
malgré les limitations des acteurs impliqués 
dans les actions  engagées. Trois points 
saillants marquent l’exposé qui va suivre: il 
s’agit 

  



 Évolution de la CSC/CA, de sa création à 
ce jour 

 Moyens engagés et mobilisés dans la 
poursuites de sa mission et de ses 
attributions pour combattre la corruption; 

 Contraintes, résultats obtenus et 
perspectives d’avenir de la CSCCA. 

 
 Je vous souhaite une attention soutenue 

pour une participation fructueuse aux   
débats qui seront agités.  

  
 



Création 
Evolution jusqu’en 1957 
Situation jusqu’en 1983 
Situation de 1983 à 2005  
Situation actuelle( 2005 à 
ce jour) 



 Constitution de 1987 

 Décret du 4 novembre 1983 

 Décret du 23 novembre 2005 

 Un ordre administratif dans un ordre judiciaire  

 Juridiction financière avec des attributions spéciales  

 Juridiction administrative 

 Sections 

 Chambres  

 Bureau central avec des structures techniques et d’appui 

 Bureaux départementaux 

 Juridictions départementales 

 Plan de d’actualisation des textes d’organisation existants  

  

 
 
 



 Voir textes de 1983 et de 2005! 



 Conjonctures multidimensionnelles 

 Réforme en permanence des finances publiques  

 Echange  et transparence inter institution nationale et 

internationale 

 Friction politique entre l’Exécutif et le Parlement 

 Transition politique, administrative, etc. 

 Période de dialogue politique, de communication et de 

volonté de changement et de revendications de la 

société civile, entre autres 

 Pénurie de moyens de toutes sortes 

 Autres  
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 Moyens légaux 

 Moyens matériels 

 Moyens financiers 

 Moyens stratégiques 

 Moyens humains 

 

 

 

 

 

 



 Contraintes organisationnelles 

 Contraintes matérielles 

 Contraintes environnementales 

 Contraintes culturelles 

 Contraintes politiques 

 Non production des comptes de gestion 
des Comptables publics 

 Ignorance des citoyens de leurs droits a 
l’information et de ce que fait la CSCCA  

 

 

 

 



 Fuite de responsabilité / irresponsabilité 

 Situation d’impunité  

 Mépris des principes de continuité, de 
transparence et d’intégralité  

 Manque d’éthique dans la coopération 
interinstitutionnelle 

 Abus de l’usage de l’internet % protocole 
administratif 

 Programme de vérification à échéance 
raisonnable et planifiée  

 Reddition de comptes par les ISC 

 Voir autres collègues de la CSC/CA! 

 



 Visas sur contrats, accords, selon la constitution 
de 1987  

 Rapport sur le projet de loi de règlement et des 
comptes généraux 

 Rapport sur l’efficacité des dépenses publiques 

 Respect des recommandations de la CSC/CA 

 Hébergement de l’institution dans son propre 
bâtiment 

 Ouverture de 9 bureaux départementaux, logés à 
60% en régie 

 Participation au programme de renforcement de 
capacités 

 Autres 

 

 



 Finalisation du projet de loi organique de la CSC/CA 

 Modernisation des archives 

 Création d’une Structure organique chargée de 
projets et de la formation continue 

 Renforcement des contrôles existants 

 Transformation des Bureaux départementaux en 
juridictions financières et administratives 

 Elaboration de nouveaux outils de contrôle et de 
gestion des ISC 

 Bilan des 10 ans de mandat(2003-2013) 

 Projets courants, mais extrabudgétaires 

 Plan stratégique 2014-2019 

 Projets de jumelage de la CSC/CA avec d’autres ISC 
de même famille juridique  

 

 



 Limitation dans le temps et l’espace 

 Une ISC différente des autres, et dans un 

ordre administratif hybride 

 Missions illimitées dans un périmètre 

comptable élastique 

 Pouvoir exorbitant d’intervention Vs. déficit / 

absence d’autorité pour sanctionner  

 Objectifs d’auto récupération / redressement   


