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INTRODUCTION 

 
 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

Chers invités ; 

Mesdames et messieurs  

 

Selon Honoré de Balzac, « le budget n’est pas un coffre-fort, mais un arrosoir ; 
plus il prend et répand d’eau, plus un pays est prospère ». L’institution des 
contrôles sur le budget a pour but de s’assurer que l’arrosoir arrose bien et que le pays 
prospère. 
 
L’expression « finances publiques » s’entend à la fois des fonds provenant des 

diverses activités publiques et de la science qui étudie le budget et les comptes des 

organismes publics. Le Burkina Faso s’est doté d’un nouveau cadre juridique des 

finances publiques découlant de l’internalisation de la deuxième génération des 

directives de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 2009 et 

constitué essentiellement de :  

1. la loi n°008-2013/AN du 23 avril 2013 portant code de transparence dans la 

gestion des finances publiques au Burkina Faso (ci-après « code de 

transparence »); 

2. la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de 

finances (ci-après « LOLF ») ; 

3. le décret n°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement 

général sur la comptabilité publique (ci-après « RGCP ») ; 

4. le décret n°2016-599/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant régime 

juridique applicable aux comptables publics ;  

5. le décret n°2016-600/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant 

nomenclature budgétaire de l'Etat ;  

6. le décret n°2016-601/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant cadre 

conceptuel de la comptabilité de l’Etat ;  

7. le décret n°2016-602/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant tableau des 

opérations financières de l’Etat ;  

8. le décret n°2016-603/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant comptabilité 

des matières de l'Etat et des autres organismes publics ; 

9. le décret n°2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017 portant régime 

juridique des ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics ;  

10. le décret n°2017-0182/PRES/PM/MINEFID du 10 avril 2017 portant modalités 

de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes 

publics (ci-après « MCOFE ») ; 

11. le décret n°2017-0625/PRES/PM/MFPTPS du 18 juillet 2017 portant modalités 

d’évaluation de la performance des structures de l’Administration publique ;  
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12. l’arrêté n°2017-185/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 02 juin 2017 portant plan 

comptable de l’Etat. 

 

Ce nouveau cadre juridique, tout en consacrant le budget programme ou budget de 

résultat, marque une volonté affichée d’améliorer la gestion des finances publiques à 

travers notamment, la recherche de l’efficacité, de l’efficience et de la qualité des 

prestations offertes par les administrations publiques. 

 

Ainsi, dans la conduite de leurs programmes respectifs, les gestionnaires publics ont 

l’obligation de garantir des services publics de qualité, d’assurer une soutenabilité des 

finances publiques, de maitriser les risques fiduciaires1 inhérents à la mise en œuvre 

des politiques publiques et de rendre compte de leur gestion. 

 

Pour s’assurer que les gestionnaires gardent le cap dans la conduite des activités de 

leurs programmes, plusieurs corps ou organes sont mis en place pour exercer des 

missions spécifiques de contrôle. Ce contrôle peut être soit interne lorsqu’il relève 

d’acteurs internes à l’administration, soit externe lorsqu’il est l’œuvre d’organes 

séparés et indépendants de l’administration.  

Qu’il soit interne ou externe, ces contrôles couvrent tous les aspects de la gestion et 

visent le plus souvent la conformité des actes de l’administration aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Du point de vue de sa période d’intervention, ce contrôle peut être soit ex ante2 ou a 

priori, soit concomitant, soit ex post3 ou a posteriori : 

1. le contrôle a priori est effectué avant la réalisation des activités administratives 

ou financières et a pour finalité de prévenir les actes préjudiciables aux finances 

publiques ou à l’atteinte des résultats escomptés avant qu’ils n’interviennent ; 

2. le contrôle concomitant intervient pendant l’exécution des opérations 

financières et lorsqu’un écart est décelé, une correction est immédiatement 

apportée afin d’éviter sur cette écart ne se répercute sur le processus ; 

3. le contrôle a posteriori est exécuté après l’exécution des opérations financières. 

Il a pour objectif de constater des irrégularités ou autres insuffisances aux règles 

administratives, budgétaires et comptables, d’identifier les acteurs 

responsables, de prescrire au besoin, les mesures en vue de la réparation des 

préjudices subis et de suggérer des mesures susceptibles d’empêcher à l’avenir 

les irrégularités constatées. 

 

 
1 Le risque fiduciaire est le risque de voir un intermédiaire ou commis (agents publics, dirigeants, acteurs 

exerçant ou concourant à l’exercice des missions de service public, etc.) ne pas protéger de façon 
optimale les intérêts du bénéficiaire (citoyen, destinataire des prestations de service public). Ce risque 
peut être aussi la résultante d’une incompétence, d’une malversation, d’une négligence ou d’un faute 
professionnelle.  
2 ex ante est une locution latine signifiant « au préalable » 
3 ex post est l’expression latine de : « après les faits » 
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En mettant en place des organes et des mécanismes de contrôle, les gouvernants 

espèrent minimiser au maximum les différents risques inhérents à la gestion des 

finances publiques. Cependant, malgré le dispositif de contrôle et à la lumière des faits 

relevés par divers rapports, la Cour des comptes constate d’une part que ce dispositif 

n’est pas de nature à préserver efficacement l’intégrité des deniers publics et d’autre 

part, qu’il ne couvre pas toutes les dimensions prescrites par le nouveau cadre 

juridique. 

 
 
Chers invités 
Mesdames et messieurs  

 

Dans le but de susciter plus d’intérêt et d’attention aux impacts du dispositif de contrôle 

consacré par le nouveau cadre juridique des finances publiques de notre pays, il est 

apparu nécessaire et pertinent d’opiner en cette rentrée judiciaire 2019-2020 autour 

du thème : « le contrôle interne et externe des finances publiques au Burkina 

Faso : Quelles implications pour la Cour des comptes ? ». 

 

A travers ce thème, une première approche serait de donner un aperçu sur la notion 

de contrôle des finances publiques (I). En optant pour le budget programme, le Burkina 

Faso a opté d’innover son dispositif de contrôle ; ce qui implique une adaptation du 

contrôle des finances publiques (II) afin de la conformer aux exigences de la gestion 

axée sur les résultats. 

 

A travers ce thème, l’ambition est d’aboutir à une appropriation des principales 

innovations en matière de contrôle et de leurs implications dans la vie des institutions 

de notre pays. Il se veut aussi pédagogique et fournit une série d’informations 

nécessaires à la réforme éventuelle des institutions et à la modernisation du dispositif 

de contrôle des finances publiques de notre administration. 
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PARTIE I : APERCU SUR LA NOTION DE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

I. Notion de contrôle 
 

 

A. Définition du contrôle interne et externe des finances publiques 
 

A.1. Notion de contrôle 

La notion de contrôle est une notion polysémique, c’est-à-dire qu’elle renvoie à un 

contenu ambivalent. Elle n’est pas facile à définir, à comprendre ou à cerner. En 

général, pour faciliter une meilleure appropriation d’une notion en vue de mieux cerner 

son sens profond, il est souvent indiqué de partir du sens premier du terme, d’utiliser 

des synonymes ou des groupes de mots.   

 

En faisant référence à son sens étymologique, le « contrôle » provient d’une notion 

médiévale en français « contrerole », empruntée du mot latin « contrarotulum » et 

qui désignerait « un registre tenu en double » afin de faciliter une contrevérification. Il 

signifie contrevérification ; ce qui signifie qu’une vérification préalable ait été effectuée. 

 

Par des synonymes, le mot « contrôle » peut être entendu au sens d'examen, de 

vérification, de maîtrise ou de surveillance. Le terme est compris différemment en 

fonction du domaine auquel il s’applique : 

1. le contrôle dans le milieu éducatif est un examen dont la finalité est d'évaluer le 

degré d’assimilation des connaissances enseignées aux élèves ou étudiants ; 

2. dans le domaine du football, le contrôle est un geste technique qui matérialise 

une certaine maitrise du ballon rond au regard du contexte ; 

3. dans le développement personnel, avoir un contrôle de soi, c’est garder son 

sang-froid ; ce qui est synonyme d’une domination de soi-même face à une 

situation orageuse ; 

4. dans la conduite automobile, lorsqu’un conducteur « perd le contrôle de son 

véhicule », cela est synonyme de « perdre la maitrise de son véhicule » ; 

5. dans le domaine des comptes, le contrôle renvoie à la vérification, à 

l’investigation afin de se rassurer qu’une irrégularité n’a pas entachée la qualité, 

la sincérité et l’image fidèle des documents comptes. 

 

De ces définitions, nous pouvons conclure que le contrôle d’une situation matérialise 

l’état de maitrise de cette situation. Et maitriser une situation, c’est cerner tous ses 

paramètres en y intégrant les facteurs exogènes afin qu’elle n’échappe pas au 

responsable. 
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A.2. Architecture du contrôle des finances publiques 

Aux termes de l’article 82 de la LOLF « Les opérations d’exécution du budget de l’Etat 

sont soumises à un triple contrôle administratif, juridictionnel et 

parlementaire …». Le contrôle juridictionnel et le contrôle parlementaire constituent 

les contrôles externes sur l’administration. 

 

Le contrôle administratif est le contrôle interne exercé par l’administration sur ses 

propres agents. Il découle d’acteurs ou de corps de contrôle placés sous la 

responsabilité de l’administration. Il intervient a priori ou a posteriori et s’exerce sous 

la forme de contrôle organique, de contrôle fonctionnel et de contrôle hiérarchique : 

1. le contrôle organique, lui résulte de la spécialisation de corps chargés 

exclusivement de tâches de contrôle ou d’inspection. Exemple : les contrôles 

de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption, des 

inspections techniques ministérielles, le contrôle financier, etc. 

2. le contrôle fonctionnel découle de la répartition des attributions. Il est exercé par 

une autorité en raison des pouvoirs qui lui sont confiés. Exemple : le contrôle 

des comptables sur les actes des ordonnateurs, le contrôle du contrôleur 

financier sur les actes de l’ordonnateur, etc. Dans la mise en œuvre de ce 

contrôle, le Président du Faso ou le Ministre chargé des finances peut charger 

de missions particulières d’audit et de contrôle tout fonctionnaire ou groupe 

d’experts. Il en est de-même de tout ordonnateur dans le cadre de leur budget ; 

3. le contrôle hiérarchique est le contrôle exercé par un supérieur hiérarchique sur 

les actes des agents placés sous son autorité. Ce contrôle résulte de la 

structure des services et des départements ministériels ou des institutions. 

Exemple : la supervision quotidienne du travail par un chef de service, un 

directeur pour s’assurer du respect des procédures et normes de l’emploi, etc. 

Par ailleurs, dans la mise en œuvre du contrôle hiérarchique, le Président du 

Faso ou le premier Ministre peut charger de missions particulières d’audit et de 

contrôle tout fonctionnaire ou groupe d’experts. 

 

Chers invités ; 

Mesdames et messieurs  

 

Le contrôle interne tel que décrit est bien plus une description des organes internes de 

contrôle plutôt que d’un dispositif de contrôle interne conformément aux normes 

internationales. C’est donc dire qu’au sens des standards internationaux, la définition 

donnée au contrôle administratif ne correspond pas au dispositif de contrôle interne 

dont parle l’article 15 de la LOLF4. En conséquence, l’usage du terme « contrôle 

interne » dans le reste du rapport fait référence au dispositif de contrôle interne et non 

pas au contrôle administratif. 

 
4 Article 15 de la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances 

précise que : « … Il (le responsable de programme) s’assure du respect des dispositifs de contrôle 
interne et de contrôle de gestion ». 
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Le contrôle externe est le contrôle réalisé par des organes ou institutions qui sont 

soustraites à tout pouvoir hiérarchique administratif. Ce contrôle est l’œuvre de la Cour 

des comptes5 et de l’Assemblée nationale. 

 

Les contrôles administratif, interne ou externe convergent vers une même finalité, la 

sécurisation des deniers publics. 

 

B. Finalité du contrôle des finances publiques 
L’examen de ce point vise à mieux faire comprendre la finalité du contrôle traditionnel 

des finances publiques et du contrôle prescrit par le nouveau cadre juridique. Cette 

distinction se justifie par le fait que les contrôles prescrits par le nouveau cadre 

juridique des finances publiques ne sont pas encore effectifs.   

 

Par ailleurs, ce nouveau cadre reprend non seulement le contrôle traditionnel des 

finances publiques, mais aborde le dispositif de contrôle dans le contexte de la gestion 

axée sur les résultats. 

 

B.1. Finalité du contrôle traditionnel des finances publiques 

Le contrôle traditionnel des finances publiques est tributaire du type de budget 

(budget-objet) qui était en place. En effet, en décidant d’allouer des crédits budgétaires 

aux différents responsables administratif et politique sans objectif précis, le législateur 

a tenu à mettre en place un dispositif de contrôle qui permet de s’assurer de la 

régularité dans l’utilisation des crédits.  

 

En vue de mieux exercer ce contrôle, l’administration a mis en place des référentiels 

inspirés exclusivement du contenu de la réglementation en vigueur. Ces référentiels 

permettent : 

1. de veiller à ce que les agents publics se conforment pleinement aux règles 

budgétaires ; 

2. de minimiser les cas de fraude et de manquements dans la gestion de fonds 

publics ; 

3. de tirer toutes les conséquences sur les agents fautifs au plan administratif, 

disciplinaire, pécuniaire ou pénal. 

 

Ce contrôle était l’œuvre surtout d’inspections techniques mises en place auprès de 

chaque département ministériel. Il intervenait pendant ou après l’exécution du budget 

et visait, notamment à : 

1. évaluer le degré de conformité avec les règles et procédures d’exécution des 

opérations budgétaires et de trésorerie ; 

 
5 L’article 40 du code de transparence stipule que « les finances publiques et les politiques qu’elles soutiennent 
sont soumises au contrôle externe de la Cour des comptes ». 
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2. identifier et évaluer les anomalies significatives résultant d’irrégularités ou de 

fraudes dans la gestion des deniers publics ; 

3. situer les responsabilités et à prescrire des mesures visant à corriger les failles 

constatées dans la gestion ; 

4. engendrer un effet dissuasif et persuasif sur les gestionnaires. 

 

B.2. Finalité du contrôle des finances publiques dans le contexte du budget axé 

sur le résultat 

 

Chers invités ; 

Mesdames et messieurs  

 

Le nouveau cadre juridique introduit un nouveau mode de gestion des finances 

publiques (budget de résultat), assorti d’un dispositif de contrôle qui permet d’identifier 

les déviations par rapport aux objectifs prédéfinis. Outre la finalité du contrôle 

traditionnel des finances publiques, le nouveau dispositif de contrôle poursuit les 

objectifs ci-après :  

1. s’assurer que les ressources allouées aux responsables de programmes sont 

utilisées dans le cadre de la réalisation des objectifs pour lesquels elles sont 

allouées ; 

2. apprécier le niveau d’atteinte des résultats des programmes ou politiques 

publics et en évaluer l'efficacité (évaluation des résultats obtenus par rapport 

aux buts fixés), l'économie (évaluation des moyens et des coûts) et l'efficience 

(évaluation de la quantité de services fournie/produite à niveau de ressources 

inchangé) ; 

3. se rassurer de l’efficacité du système de contrôle interne et le dispositif de 

contrôle de gestion mis en place par le responsable de programme ;  

4. vérifier la pertinence des objectifs et des indicateurs de performance, en 

s’assurant que les objectifs reflètent les politiques publiques, que les indicateurs 

traduisent correctement le degré attendus dans la réalisation des objectifs ;  

5. suivre en permanence l’exécution du budget ; 

6. évaluer les politiques publiques en se posant les questions ci-après : l’emploi 

des fonds publics est-il efficace ? Efficient ? Régulier ? les moyens consacrés 

sont-ils suffisants ? la tendance observée dans la mise en œuvre de la politique 

sur plusieurs années est-elle positive ou négative ?  

7. s’assurer que les procédures budgétaire et comptable obéissent au cadre 

budgétaire et comptable ; 

8. informer le citoyen de la manière dont les programmes et politiques publiques 

sont gérés, etc.  

 

II. Diagnostic du contrôle des finances publiques 
Il est reconnu qu’un contrôle efficace de la gestion des finances publiques est un 

facteur qui renforce la démocratie, contribue à la bonne gouvernance et instaure la 

confiance entre le citoyen et son administration.  
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Ainsi, le contrôle doit évoluer chaque fois que des innovations profondes sont 

apportées à la manière dont les finances publiques devraient être gérées. Cependant, 

avec le nouveau cadre juridique qui bouleverse nos habitudes en matière de gestion 

et de contrôle, la Cour constate que le système de contrôle des finances publiques 

ainsi que l’architecture des structures de contrôle et leurs attributions n’ont pas évolué. 

En effet, de l’examen de ce système de contrôle, il ressort que des faiblesses existent 

et ne lui permettent pas d’atteindre ses objectifs. Ces faiblesses ont trait au contrôle 

administratif, au contrôle interne et au contrôle externe. 

 

A. Les Faiblesses du contrôle administratif 
Notre dispositif de contrôle administratif des finances publiques s’intéresse en général 

au degré de conformité avec les règles et procédures d’exécution des opérations 

budgétaires et de trésorerie, mais pas à la pertinence des objectifs et indicateurs de 

performance, ni à l’appréciation des résultats atteints ou à l’efficacité du dispositif de 

contrôle interne et de gestion. De manière plus spécifique, on peut recenser diverses 

faiblesses dont notamment : 

1. le manque d’organigramme type des inspections techniques, ainsi que de plan 

de carrières ; 

2. la non valorisation de la fonction d’inspecteur technique qui est considérée 

comme un « garage » ; 

3. l’insuffisance de ressources humaines au sein des inspections techniques ; 

4. l’affectation d’agents proches de la retraite dans les inspections ; 

5. le manque de formation des inspecteurs techniques ; 

6. un contrôle qui ne met pas l’accent sur une appréciation de la performance ; 

7. le contrôle administratif qui s’avère peu efficace pour prévenir les risques 

budgétaires: le seul risque visé est le risque de déperdition de ressources 

financières, mais l’expérience a montré que même ce risque reste non maitrisé. 

Les autres types de risques (risques de corruption, de mauvaise exécution ou 

de non atteinte de la cible dans la conduite des politiques publiques) ne sont 

pas perçus et gérés ; 

8. le dysfonctionnement des conseils de discipline mis en place au sein des 

départements ministériels et des institutions ; 

9. la non application des sanctions (administratives et pécuniaires) consécutives 

aux manquements constatés dans la gestion des deniers publics. En matière 

de gestion, l’effectivité des sanctions a un effet dissuasif. A contrario, la non 

administration des sanctions a un effet multiplicateur des actes de mauvaise 

gestion. En effet, selon le triangle de la fraude du docteur Donald Cressey6, 

l’absence de sanction des faits malveillants constitue une source de 

 
6 Le docteur Donald Cressey a décrit dans les années 1960 le mécanisme psychologique de la fraude 

avec comme facteurs de risques ou facteurs motivants la rationalisation. Cette rationalisation est une 
justification que l’auteur de la fraude se donne avant de passer à l’acte (exple : ce n’est pas grave, car 
aucune sanction n’est administrée à ceux qui ont l’habitude de commettre de tels actes). 
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rationalisation ou de justification des actes indispensable pour qu’une personne 

passe à l’acte.  

 

B. Les Faiblesses du contrôle interne 
 

Chers invités ; 

Mesdames et messieurs  

 

Le système de contrôle interne de l’administration financière burkinabé est régi par 

l’arrêté n°2013-030/MEF/SG du 31/01/2013 portant création, attributions et 

fonctionnement des cellules de contrôle interne au sein des structures du MEF. Cet 

arrêté crée des cellules de contrôle interne animées par un ou plusieurs chargés de 

contrôle interne. Un diagnostic du dispositif de contrôle interne appelle quelques 

remarques par rapport au respect des standards de référence en la matière. 

 

B.1. Le dispositif de contrôle interne est non intégré 

Conformément aux normes internationales7, pour être efficace, tout dispositif de 

contrôle interne doit faire partie intégrante des tâches quotidiennes et consister en 

l’identification des différents risques liés à la conduite des activités. Ce dispositif ne 

s’incarne pas dans les attributions d’un acteur donné, mais est l’apanage de tout acteur 

intervenant dans le processus d’exécution d’une tâche. 

 

Contrairement aux normes internationales et aux bonnes pratiques, le contrôle interne 

au sein de l’administration financière est l’apanage d’un acteur, le chargé de contrôle 

interne. Il est non intégré et ne permet pas d’appréhender le risque avant qu’il ne se 

manifeste. Dans la pratique, le contrôleur interne intervient ex post alors qu’un 

dispositif de contrôle interne devrait permettre d’anticiper sur le risque afin de 

l’atténuer, d’identifier les points de faiblesses dans le processus de gestion budgétaire 

et comptable. En raison de son intervention après l’exécution des tâches assignées, 

le contrôle interne ne permet pas au responsable de bien cerner le degré de nuisance 

des risques divers dans la conduite des activités des différents programmes du budget 

de l’Etat. 

 

B.2. Le dispositif de contrôle interne est inefficace face aux risques financiers 

Assoir un dispositif de contrôle interne, c’est agir sur les incertitudes à travers des 

mesures préventives dont la vocation est de stopper les facteurs pouvant influencer 

négativement l’atteinte des objectifs fixés.  

 

Il ressort d’un constat sur le dispositif de contrôle que de nombreux rapports de 

contrôle produits par des corps de contrôle mettent en cause certaines pratiques de 

 
7 INTOSAI GOV 9100 « Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le 

secteur public », page 7 et 8 
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mauvaise gestion des finances publiques. Il en est de-même d’études8 sur la 

perception de l’état de la corruption dans l’administration publique. 

 

Ces mauvaises pratiques de gestion tirent leur essence de la défaillance du dispositif 

de contrôle en place. En effet, tout acte de fraude, de corruption ou de détournement 

de fonds exploite une faiblesse du dispositif de contrôle interne.  

 

Toujours, selon  le triangle de la fraude du docteur Donald Cressey9, cette défaillance 

du dispositif de contrôle constitue une source d’opportunité pour l’agent malveillant. 

L’opportunité est la situation favorable pour commettre une malversation. Dans notre 

étude, elle s’analyse en des failles ou faiblesses qui offrent la possibilité pour l’agent 

malveillant de poser son acte tout en étant rassuré qu’il ne sera pas découvert.  

 

D’une manière générale, l’agent est plus motivé à passer à l’acte lorsqu’il est rassuré 

qu’aucun indice ne pourra remonter à lui ou qu’aucun dispositif de contrôle ne 

permettra de l’identifier. Par contre, il sera plus réticent lorsqu’il sent que le dispositif 

de contrôle en place permettra de le détecter avant que l’acte ne soit posé. C’est en 

cela qu’il nous faut nous engager dans une démarche de normalisation de notre 

dispositif de contrôle interne afin qu’il soit des plus dissuasifs possibles. 

 

B.3. Le dispositif de contrôle interne ne fait pas l’objet de guide 

 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

L’environnement du contrôle interne est marqué par l’absence d’un guide de contrôle 

interne élaboré à partir d’un référentiel internationalement reconnu tel que le COSO10 

et la norme INTOSAI11 9100 sur les « Lignes directrices sur les normes de contrôle 

interne à promouvoir dans le secteur public ». 

 

Le guide de contrôle interne définit la méthodologie, l’organisation et les outils du 

dispositif de contrôle interne qui doit être adapté par les différents départements 

 
8 Différents rapports du réseau national de lutte anti-corruption (RENLAC) sur la perception d’actes de 

corruption au sein de l’administration publique 
9 Les facteurs de risques ou facteurs motivants de Cressey ont été développés dans les années 1960 

par le sociologue américain Donald Cressey sous forme d’un triangle dit « triangle de la fraude ».  
Ce triangle décrit le mécanisme psychologique de la fraude autour de trois notions essentielles :  
   - une motivation et/ou une pression pour commettre l’acte de fraude (exple : se voir refuser une 
promotion) ; 
   - une opportunité pour le réaliser (exple : faiblesse du dispositif de contrôle) ; 
   - et la rationalisation ou la justification de la fraude (exple : ce n’est pas grave, car aucune sanction 
n’est administrée à ceux qui ont l’habitude de commettre de tels actes). 
10 Committee of sponsoring organizations of the Treadway ou Comité des sponsors de la Commission 

Treadway). 

11 Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
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ministériels et les référents en contrôle interne aux activités, aux besoins, aux enjeux 

financiers et aux effectifs des différentes structures publiques.  

 

Ce guide est un document stratégique contenant l’ensemble des éléments constitutifs 

du contrôle interne et guidant sur la gestion des principaux risques inhérents. Il a pour 

vocation de fournir par processus ou procédure, les éléments suivants : 

1. les références documentaires (instructions, notes de services) ; 

2. une synthèse des principales informations ayant trait au fonctionnement de la 

procédure ; 

3. les principaux risques identifiés par tâche ; 

4. le type de contrôle à mettre en place pour mitiguer les différents risques 

identifiés.  

 

B.4. L’absence de cartographies de risques 

L’existence d’une cartographie des risques est un document indispensable à 

l’implémentation du dispositif de contrôle interne. La cartographie est un répertoire des 

risques susceptibles d’entraver l’atteinte des résultats escomptés. Cette cartographie 

identifie les risques inhérents par événement (processus, procédure, activités ou 

tâche), évalue les risques et les hiérarchise en vue de leur traitement par le contrôle 

interne. 

 

Le traitement va consister à identifier le type de mesures ou de contrôles adaptés au 

risque et à même de réduire sa vulnérabilité ou son appétence. Si un risque est fort, 

son passage par un dispositif de contrôle interne fort et adapté le réduit à un niveau 

plus faible (soit moyen, soit faible).  

 

Le diagnostic du contrôle interne fait dans le rapport final de l’évaluation des finances 

publiques selon la méthodologie PEFA 2016 de notre pays ressort dans sa 

composante 4.2 «efficacité du cadre de contrôle interne» que les cartographies de 

risques sont encore très peu développées. 

 

Après ce diagnostic fait de notre système de contrôle administratif, il appert qu’il n’est 

plus adapté aux innovations introduites dans le nouveau cadre juridique des finances 

publiques. 

 

C. Diagnostic du dispositif de contrôle externe 
 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

Le diagnostic du dispositif de contrôle externe concerne uniquement l’état des lieux du 

contrôle de la Cour des comptes. Ainsi, en sa qualité de juridiction supérieure de 

contrôle des finances publiques, la Cour des comptes exerce un contrôle a posteriori 

sur la gestion des organismes publics qui lui sont justiciables.  
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Dans l’exercice des contrôles qui lui sont dévolus, elle se trouve confrontée à des 

difficultés de tous ordres qui entravent le bon exercice de sa mission. Ces difficultés 

se résument en des faiblesses liées au ressources financières et humaines, ainsi qu’à 

celles liées à l’exercice de ses missions.  

 

C.1. Faiblesses liées aux ressources financières 

La Cour est confrontée à de sérieuses difficultés financières qui sont de nature à 

impacter la réalisation de ses missions de contrôle. Il s’agit principalement de limites 

à l’indépendance de la Cour des comptes.  

 

1. D’abord, la Cour des comptes ne dispose pas d’un budget propre aux 

différentes activités de contrôle à partir de la mise en œuvre du budget 

programme en 2017. En effet, le fond d’intervention qui était destiné à la 

réalisation d’activités de contrôle a été supprimé au lieu d’être réaménagé pour 

faciliter la conduite des missions de la Cour. Pourtant, la déclaration de Lima 

en sa section 7.3 prescrit que les ISC doivent être habilitées à utiliser comme 

elles l’entendent les fonds qui leur sont attribués dans un poste distinct du 

budget. Cette section vise non seulement l’indépendance, mais une souplesse 

dans la conduite des missions de contrôle qui peuvent impliquer l’intervention 

d’experts externes au regard de leur compétence dans le domaine choisi 

d’études, d’évaluation ou de contrôle ; 

2. Ensuite, le budget de la Cour est discuté et arbitré par le Ministre en charge des 

finances dont elle juge les comptes et écritures. Cette situation pourrait 

constituer une limite à l’exercice de ses attributions d’autant plus que les 

enveloppes retenues peuvent porter atteinte à l’établissement de son 

programme d’activités. Sur cette limite, la déclaration de Lima prévoit à : 

- la section 5.1 que les ISC ne peuvent accomplir leurs tâches de manière 

objective et efficace que si elles sont indépendantes du service contrôlé. A cette 

norme internationale, la question suivante mérite d’être posée : l’indépendance 

de la Cour n’est-elle pas compromise toutes les fois où son budget est arbitré 

et arrêté par le Ministère en charge des finances ?  

- la section 7.1 que les ISC doivent être dotées des moyens financiers qui leur 

permettront d’accomplir leur mission. Dans la pratique, on relève l’existence de 

contraintes diverses liées à l’insuffisance de crédits budgétaires : au total, les 

crédits ont évolué sur un certain nombre d’années, assorti de régulations 

successives. A titre illustratif, sur une dotation initiale en dépenses de 

fonctionnement hors salaires de l’année 2018 de 370 096 000 FCFA, la dotation 

définitive est de 286 776 000 FCFA, soit une régulation de 83 320 000 FCFA. 

Les insuffisances de crédits, couplées aux nombreuses régulations auxquelles 

est soumis le budget de la Cour accroit d’année en année ses possibilités de 

contrôle en termes de couverture des départements ministériels et institutions.  

A ce constat, la question suivante peut être posée : l’insuffisance de crédits de 

fonctionnement, les régulations incessantes et l’inexistence d’un budget de 
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contrôle ne constituent-elles pas des obstacles à l’accomplissement des 

missions de contrôle de la Cour des comptes ?  

3. Enfin, aucune ligne budgétaire n’est inscrite pour la mise en œuvre du plan de 

formation et de perfectionnement de la Cour des comptes. Pourtant, l’ISSAI 40 

dans sa partie d) Élément 4 : Ressources humaines, prévoit que « les ISC 

doivent promouvoir l’apprentissage et la formation pour tous les membres de 

leur personnel afin d’encourager leur perfectionnement professionnel et d’aider 

à garantir qu’ils sont au fait de l’évolution de la profession ». Si ce constat 

demeure inchangé, alors, comment la Cour pourrait former et perfectionner ses 

membres et personnels aux nouvelles exigences du cadre juridique des 

finances publiques, si les crédits mis à sa disposition couvrent à peine le 

fonctionnement normal de l’institution ? 

 

C.2. Faiblesses liées aux ressources humaines 

L’audit organisationnel de la Cour des comptes en 2014 dont je partage la pertinence 

en 2019 sur les problématiques de la Cour des comptes ressortait que les problèmes 

qui entravent le bon fonctionnement de la Cour des comptes sont l’insuffisance des 

ressources humaines et le passif juridictionnel.  

 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

Ces faiblesses en ressources humaines, perceptibles au regard des attributions 

actuelles de la Cour, sont de plusieurs ordres :  

1. la Cour est composée de magistrats de l’ordre judiciaire et fonctionnaires du 

ministère des finances ou d’experts comptables désignés en qualité de membre 

de la Cour en raison de leur compétence et de leur expérience en matière de 

finances publiques pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. De cette 

composition, il existe un risque quant à la position actuelle et future dans 

l’exercice de la fonction de « magistrat temporaire » par des fonctionnaires du 

département des finances. En effet, ces derniers devront juger les comptes et 

contrôler les actes de leur département d’origine auprès duquel, ils devront 

retourner après avoir épuisé leur mandat de 5 ans ou de 10 ans.  

De ce risque, il faut craindre la dévalorisation et l’insécurité du « magistrat 

temporaire » au retour dans son corps d’origine. Par ailleurs, cette fonction de 

« magistrat temporaire » est fondamentalement contraire au principe 

d’indépendance requise par la déclaration de Lima sur l’indépendance des 

Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques. Sur cette question, 

il me plait de rappeler la section 6.3 de cette déclaration qui dit qu’« en ce qui 

concerne leur carrière professionnelle, les agents de contrôle des Institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques doivent être libres de toutes 

pressions que pourraient exercer les services contrôlés et ne doivent pas être 

subordonnés à ces services » ; 
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2. le risque pour la Cour de connaitre des besoins cycliques en personnel du fait 

des départs non renouvelés automatiquement de certains conseillers ; 

3. l’insuffisance en personnels de vérification. L’article 43 de la loi organique sur 

la Cour des comptes prévoit que la Cour des comptes comprend également des 

fonctionnaires qualifiés en matière juridique, économique, comptable et 

financière qui y exercent les fonctions de vérification. Ces fonctionnaires, 

désignés sous le qualificatif de vérificateurs, assistent les conseillers dans les 

vérifications ou instruction. La Cour totalise de nos jours, dix (10) vérificateurs 

alors qu’il en faut au moins deux par conseiller, soit pour l’effectif existant de 15 

conseillers, un minimum de (30) vérificateurs ; 

4. la Cour est confrontée à un sérieux problème d’effectifs pour couvrir ses 

nouveaux domaines d’intervention. En effet, avec les nouvelles missions de la 

Cour des comptes12 et l’accroissement du volume des budgets des entités 

publiques, la Cour sera confrontée à des sérieux problèmes de 

contreperformances les années à venir si les effectifs ne sont pas adaptés. A 

titre illustratif, la Chambre chargée du contrôle des opérations des collectivités 

territoriales comptes 5 conseillers. Au titre d’une année donnée, si la Cour des 

comptes recevait les 364 comptes de gestion de nos collectivités territoriales, 

chaque conseiller devra recevoir au moins 72 comptes de gestion. Avec un délai 

minimum d’instruction d’un compte de gestion d’environ 15 jours ouvrés (en 

réalité l’instruction dépasse les 15 jours), il faudrait par conseiller environ 1080 

jours pour instruire tous les comptes qui lui seront attribués. En prenant en 

compte les week-end et les vacances, ce conseiller devra, toute activité 

cessante, consacrer 5 ans13 pour instruire les 72 comptes de gestion sans 

compter que non seulement il accumulera sur les cinq années, un passif de plus 

de 1820 comptes des gestion, mais aussi, certains comptes seront frappés par 

la prescription acquisitive consacrée à l’article 98 de la LOLF. Ces faiblesses, 

sans aucun autre commentaire, sont illustratifs de l’urgence que commande la 

prise de mesures adéquates afin de renforcer les capacités humaines de la 

Cour des comptes et lui permettre d’assumer pleinement ses missions ; 

5. les compétences actuelles de la Cour ne sont plus adaptées à l’environnement 

du contrôle de la gestion qui s’étend aux politiques et programmes publics avec 

cette ouverture vers l’audit de performance, l’évaluation des politiques 

publiques, la certification des comptes, etc. La Cour ne connait plus seulement 

des questions financières et comptables, mais des questions 

transversales nécessitant un personnel pluridisciplinaire : ingénieur en travaux 

publics, en géologie, expert-comptable, spécialiste en environnement, en 

 
12 Audit de performance, jugement des comptes de gestion dans un délai de cinq ans dès leur réception, 
évaluation des politiques publiques, certification des comptes de l’Etat, avis sur environ cent trente-trois 
(133) rapports annuels de performances chaque année, rapport sur le système de contrôle interne et 
de gestion 
13 365 - (52 semaines x 2 jours non ouvrés dans la semaine) - 45 (vacances) = 365 - 104 - 45 = 216 
jours ouvrés, dus légalement à l’administration par le conseiller. Nombre de jours pour instruire les 72 
comptes = 72 x 15 = 1080. Nombre d’années nécessaires à l’instruction des 72 comptes de gestion = 
1080/216=5 ans 
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sécurité, en santé, en diplomatie, etc. Par ailleurs, le bon emploi des crédits 

commande désormais que soit évalués et appréciés, la qualité des intrants 

utilisés dans la réalisation de certains ouvrages publics, comme les routes, les 

écoles, les ponts et chaussées, etc. 

 

C.3. Faiblesses liées à l’exercice des missions de la Cour 

Les faiblesses liées à l’exercice des missions de la Cour des comptes sont tributaires 

des difficultés budgétaires auxquelles elle est confrontée. Il s’agit notamment de : 

1. l’impossibilité pour la Cour des comptes d’exercer sa mission de certification 

des comptes de l’Etat au regard de la situation actuelle des comptes et des 

réformes actuelles entreprises en matière de normalisation des comptabilités; 

2. la réalisation partielle du programme d’activités de la Cour ; 

3. l’existence d’important arriérés en matière de jugement des comptes de gestion. 

Ces arriérés sont par catégorie d’organismes : 

o Etat : XXX comptes de gestion jusqu’en 2000 et YY comptes après 

2000 ; 

o Collectivités territoriales : XXX comptes de gestion jusqu’en 2000 et YY 

comptes après 2000 ;  

o Etablissements publics de l’Etat : XXX comptes de gestion jusqu’en 2008 

et YY comptes après 2008 ;  

4. la faible couverture des justiciables par la Cour des comptes : ineffectivité du 

jugement des fautes de gestion, taux d’exécution très bas des missions de 

contrôle de l’administration centrale. Certains projets et programmes publics ne 

soumettent pas leurs états financiers à la certification des comptes de la Cour 

malgré les exigences de l’accord de financement qui indexent la Cour des 

comptes comme certificateur externe de leurs états financiers. La Cour ne les 

réclame pas non plus à cause de l’insuffisance de crédits ; 

5. les nouvelles missions découlant du nouveau cadre juridique des finances 

publiques exigent un plan de renforcement des capacités de la Cour des 

comptes afin de la rendre plus opérationnelle. 
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PARTIE II : ADAPTATION DU DISPOSITIF DE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Chers invités ; 

Mesdames et messieurs  

 

La Déclaration de Lima définit le contrôle des finances publiques comme « un élément 

indispensable d'un système régulatoire qui a pour but de signaler en temps utile les 

écarts par rapport à la norme ou les atteintes aux principes de la conformité aux lois, 

de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie de la gestion financière de manière à ce 

que l'on puisse, dans chaque cas, prendre des mesures correctives, préciser la 

responsabilité des parties en cause, obtenir réparation ou prendre des mesures pour 

empêcher, ou du moins rendre plus difficile, la perpétration d'actes de cette nature ». 

 

Pour se conformer aux exigences de ladite déclaration, de adaptations de notre 

dispositif de contrôle des finances publiques sont nécessaires. Adapter le dispositif de 

contrôle, c’est effectuer une combinaison entre le contrôle traditionnel ou classique 

des finances publiques basé sur la conformité aux lois et le contrôle de l'efficacité, de 

l’économie, de l’efficience dans la mise en œuvre des programmes et politiques 

publics.  

Cette adaptation concerne le contrôle administratif, le contrôles interne et le contrôle 

externe. Elle nécessite la prise de mesures d’accompagnement des structures de 

contrôle en général et de la Cour des comptes en particulier. 

 

I. Adaptation du dispositif de contrôle des finances publiques 
La LOLF a consacré un mode de gestion des finances publiques qui se rapproche de 

la gestion privée, avec pour implication une conception moderne du contrôle. Cette 

conception moderne de la notion de contrôle renvoie non plus seulement à la 

vérification de la régularité, mais à l’idée d’évaluation de la gestion publique avec pour 

critères, l’efficacité, l’efficience, l’économie, l’équité, la sauvegarde de l’écosystème 

dans la conduite des missions de service public.  

 

L’évolution de ce dispositif de contrôle tient compte de cette double nécessité, allier la 

régularité des opérations à l’appréciation ou à l’évaluation des interventions de l’Etat 

au profit des citoyens en référence à certains critères. 

 

A. Adaptation du contrôle administratif  
 

A.1 Adaptation du rôle du contrôleur financier 

Le nouveau cadre juridique des finances publiques consacre la réforme du rôle du 

contrôleur financier. Ainsi, les contrôleurs financiers exercent des contrôles a priori et 

a posteriori des opérations budgétaires de l’Etat (article 72 de la LOLF). 
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Le contrôle a priori est le contrôle exercé avant l’exécution de la dépense alors que le 

contrôle a posteriori est le celui exercé après l’exécution de la dépense. Il peut en 

fonction du dispositif de contrôle interne en place opérer un contrôle sélectif des 

dépenses. 

En plus de ces natures de contrôle, le contrôle financier exerce un contrôle de 

l’exécution physique de la commande publique. 

 

A.1.1. Le contrôle a priori 

Les contrôleurs financiers exercent un contrôle a priori sur l’exécution de toute 

dépense avec pour finalité de se rassurer du respect de la réglementation. Le contrôle 

a priori se matérialise par le visa préalable du contrôleur financier sur toutes signifie 

que la dépense doit avoir reçu au préalable le visa du contrôleur financier. Dans le 

contexte de la gestion axée sur le résultat, la modernisation du contrôle a priori provient 

de la responsabilisation accrue des gestionnaires publics. Ainsi, le contrôle a priori ne 

se doit plus être exhaustif, mais allégé et sélectif, c’est-à-dire, essentiellement tourné 

vers les dépenses à risques. 

 

Cependant, à la lecture de l’article 29 du décret portant MCOFE, le rôle du contrôleur 

financier a été renforcé au lieu d’être allégé comme l’exige le contexte de la gestion 

axée sur les résultats. 

 

A.1.2. Le contrôle a posteriori 

Le décret portant MCOFE consacre la réforme du contrôle financier à travers un 

contrôle a posteriori, à côté du contrôle a priori décrit plus haut. Ce contrôle intervient 

après l’exécution de la dépense et porte sur : 

1. l’exécution physique de la commande publique ; 

2. la qualité de la gestion des ordonnateurs ; 

3. les résultats et la performance des programmes à partir des projets annuels de 

performance et des rapports annuels de performance des ordonnateurs. Le 

contrôleur financier devra relever au regard des objectifs poursuivis le degré 

d’atteinte des résultats attendus en mettant en exergue les éléments probants 

dont la prise en charge devra rentabiliser l’action publique ;  

4. la mise en œuvre des politiques publiques. Ce contrôle ex post peut fournir des 

indices sur l’inadéquation entre les moyens mobilisés et les activités réalisées 

dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et politiques publics ; 

5. l’appréciation du dispositif de contrôle interne et de gestion. Le contrôle de 

l’efficacité du contrôle interne et du contrôle de gestion porte sur les aspects ci-

après :  

o la prise en compte de la dimension risques dans l’exécution des activités 

rentrant dans le cadre d’une politique publique; 

o les causes des éventuels dysfonctionnements ou dérapages dans la 

conduite des programmes qui peuvent résulter d’une insuffisance de gestion 

et/ou d’une budgétisation inadéquate des crédits ; 
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o les conditions de prévision de l’exécution budgétaire, notamment lorsque les 

dépenses effectives s’écartent notablement des prévisions initiales ; 

o le degré d’atteinte des objectifs visés au regard des moyens mis à 

disposition et des résultats effectivement atteints. 

 

A l’occasion du contrôle a posteriori, le contrôleur financier doit passer en revue les 

objectifs visés et les résultats atteints dans le cadre de l’appréciation de la performance 

des administrations publiques. La revue des objectifs et des résultats constitue un 

véritable test à mener sur le dispositif de gestion et dont l’objectif est de confirmer son 

efficacité en se basant sur les déterminants de la performance.  

En l’absence de toute disposition juridique, il sied pour le contrôleur financier de 

transmettre le rapport des interventions a posteriori à la Cour des comptes pour toutes 

fins utiles. 

 

A.1.3. Le contrôle modulé de la dépense 

Le contrôle modulé de la dépense tire ses fondements de l’article 42 du décret portant 

MCOFE qui prévoit la possibilité pour le contrôleur financier d’adapter les modalités 

de mise en œuvre de ses contrôles au regard de la qualité et de l’efficacité du contrôle 

interne ainsi que de la gestion de l’ordonnateur. 

 

Les articles 43 à 48 du décret portant MCOFE définissent les dérogations ou 

exemptions à l’exercice du contrôle tant à priori qu’à posteriori. Ces dérogations sont 

de deux variantes, les dérogations de base ou modulations de premier niveau et les 

modulations de second niveau : 

1. les dérogations de base ou modulations de premier niveau. Ce sont des 

exemptions à certains contrôles a priori que le contrôleur financier est tenu 

d’effectuer. Elles portent sur les exemptions du visa préalable des actes 

administratifs et des dépenses publiques applicables à tous les ordonnateurs ; 

2. les modulations de deuxième niveau. Elles concernent les exemptions 

accordées en fonction de la qualité du contrôle interne et du contrôle de gestion 

mis en place par l’ordonnateur. Dans ce cas, l’intervention du contrôleur 

financier est conditionnée par la qualité et l’efficacité du dispositif de contrôle 

interne et de gestion. Le contrôleur financier peut alors adapter sous certaines 

conditions les modalités de mise en œuvre de ses contrôles. 

 

Les critères d’évaluation et les modalités de classification de la gestion des 

ordonnateurs restent toujours imprécis au regard de l’absence d’une règlementation y 

relative14. 

 

Conformément à l’article 51 du décret portant MCOFE, lorsqu’une opération fait l’objet 

de dérogation, elle est exemptée des points de contrôle dévolus au contrôleur 

 
14 Article 49 du décret portant MCOFE « les critères d’évaluation et les modalités de classification de la 

gestion des ordonnateurs sont précisés par arrêté du ministre en charge des finances ». 
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financier. Dans ce cas, la responsabilité du contrôleur financier ne peut en aucun cas 

être engagée en raison des irrégularités constatées dans l’exécution de ces 

opérations.  

 

Par ailleurs, dans le cas où une opération ou un groupe d’opérations sont exemptées 

du contrôle financier, cela ne le prive pas de la possibilité d’exercer un contrôle a 

posteriori qui peut être exhaustif ou partiel. L’intérêt de cette disposition est double. 

Elle vise d’une part, à fournir les éléments d’informations permettant au contrôleur 

financier de conforter sa position sur la régularité des dépenses exécutées sans son 

visa préalable et d’autre part de lui permettre de revoir le champ de modulation des 

domaines, des dépenses ou des opérations exemptées.  

 

En effet, l’article 57 du décret précité prévoit que les résultats du contrôle a posteriori 

peuvent donner lieu à un réajustement de la liste des opérations exemptées du 

contrôle a priori. 

 

La mise en œuvre du contrôle modulé de la dépense est fortement tributaire de 

l’effectivité et de l’efficacité du dispositif de contrôle interne. 

 

A.2 Mise en place d’un système de contrôle interne et d’un dispositif de contrôle 

de gestion conforme aux standards 

Le responsable de programme s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne 

(Article 15 de la LOLF). Par ailleurs, l’article 53 de la LOLF dit que la Cour donne son 

avis sur le système de contrôle interne et sur le dispositif de contrôle de gestion.  

 

A.2.1. Mise en place d’un dispositif de contrôle interne conforme aux standards 

 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

Le système dont il est question diffère du contrôle administratif15 des finances 

publiques, il est consacré par des référentiels reconnus au plan international et qui 

doivent faire l’objet d’internalisation au sein de notre administration publique.  

 

1. Notion de contrôle interne 

La norme INTOSAI GOV 9100, adoptée en 2004 lors du 18ème congrès de l’INTOSAI 

à Budapest, porte sur les « lignes directrices sur les normes de contrôle interne à 

promouvoir dans le secteur public ». Cette norme définit, à la fois un cadre de 

référence pour le contrôle interne dans le secteur public et un référentiel possible pour 

l’évaluation dudit contrôle. 

 

 
15 Cf. Partie I, I, A2, page 7 
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Elle définit, en son point 1.1, le contrôle interne comme « un processus intégré mis en 

œuvre par les responsables et le personnel d’une organisation et destiné à traiter les 

risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation, dans le cadre de 

la mission de l’organisation, des objectifs généraux suivants : 

1. exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et 

efficaces ; 

2. respect des obligations de rendre compte ; 

3. conformité aux lois et règlements en vigueur ; 

4. protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les 

dommages ». 

 

Au regard des objectifs généraux attendus, la mise en œuvre du dispositif du contrôle 

interne présente des avantages certains pour le secteur public. 

 

2. Utilité du dispositif de contrôle interne  

La mise en place d’un dispositif de contrôle interne devra procurer à l’administration 
les avantages substantiels ci-après : 

1. une bonne lisibilité des rôles et responsabilités des acteurs ainsi que des 
habilitations informatiques ;  

2. une meilleure circulation de l’information entre acteurs et une sécurisation des 
informations sensibles ; 

3. le respect des délais impartis pour l’établissement des rapports ; 
4. une protection du patrimoine financier et non financier de l’Etat ; 
5. une garantie de l’utilisation adéquate des fonds publics en conformité avec la 

réglementation financière et comptable publique ; 
6. une assurance quant à la véracité, l’universalité et la régularité des comptes et 

fiabilité des informations qui s’y rapportent ; 
7. une prévention, une détection ou une maitrise des risques d’erreurs, 

d’irrégularités ou de fraude ; 
8. une réduction considérable des possibilités d’erreurs et d’abus. 

 
La mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne est une condition 
indispensable à l’effectivité de la mission de certification de la Cour des comptes. C’est 
donc dire, quelle importance, l’Exécutif devra porter à cette discipline qui, au-delà de 
la certification de la Cour, fournira en matière de gestion des finances publiques une 
assurance raisonnable que les interventions de l’Etat s’inscrivent dans la réalisation 
des objectifs généraux ci-dessus décrits. 
 
A.2.2. Mise en place d’un dispositif de contrôle de gestion 

Le responsable de programme s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne 
et de contrôle de gestion (Article 15 de la LOLF). 
Le législateur communautaire définit le contrôle de gestion comme étant : « un outil et 
un processus visant à mieux connaître et à mieux maîtriser les activités, les coûts, les 
résultats et leurs liens mutuels permettant d’apprécier l’efficacité et l’efficience » dans 
la conduite des projets et programmes publics »16.  
 

 
16 Définition donnée par le glossaire du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA. 
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Contrairement à ce qui pourrait laisser penser de ce mot, il ne s’agit pas d’un contrôle 

en tant que tel, mais plutôt d’un processus qui trouve son ancrage dans le pilotage 

d’une politique ou d’un programme. Le contrôle de gestion tel que défini, vise à 

maîtriser les activités pour que les résultats attendus soient atteints.  

 
De ce fait, il est une composante du système de contrôle interne et vise la cohérence 

des différents objectifs dont il surveille la réalisation à travers des tableaux de bords 

mettant en exergue les écarts entre l’objectif et la cible. 

 

Alors que le contrôle interne financier prépare la certification des comptes, le contrôle 

de gestion anticipe sur un audit de performance ou une éventuelle évaluation des 

politiques publiques en fournissant des éléments d’optimisation du pilotage des 

activités. 

 

Dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources mises à leur disposition en vue 
d’atteindre des résultats prédéfinis, nos ministères et institutions doivent se doter de 
contrôleur de gestion. Pour ce faire, il stratégie de développement de ce corps de 
métier devrait être mise en place. 
 
A.3 Modernisation du rôle des corps de contrôle de l’Etat 

La modernisation du rôle des corps de contrôle de l’Etat est un impératif avec le 

passage du budget-objet au budget programme. Le système du budget-objet s’arrime 

avec le système de contrôle basée sur la vérification de la régularité des opérations. 

La finalité de ce contrôle est de déceler les irrégularités, d’identifier les personnes en 

cause, de requérir les sanctions et formuler des recommandations.  

 

Dans le budget programme, il est reconnu au gestionnaire une liberté de gestion afin 

de lui permettre de mettre l’accent sur l’atteinte des résultats. Ainsi, l’objectif visé par 

le contrôle devra être orienté plus vers les processus et les résultats que vers les 

irrégularités. En effet, les risques de non-conformité aux normes doivent s’insérer dans 

le dispositif de maitrise des risques et de contrôle interne de l’administration. Dans 

cette logique, les corps d’inspection ministérielle dans leur format actuel pourraient ne 

plus être adaptés aux exigences de la gestion axée sur les résultats. 

 

Pour ce faire, ne conviendrait-il pas d’envisager la mutation institutionnelle et 

fonctionnelle de ces inspections vers des structures ministérielles d’audit interne ? 

Cette interrogation est soutenue par le souci de disposer d’entités ministérielles qui 

auront pour vocation de : 

1. mieux surveiller la gouvernance des ordonnateurs. Il s’agira notamment pour 

cette entité ministérielle de s’assurer que les ordonnateurs : 

o appliquent avec rigueur le cadre juridique en vigueur et dans le cas contraire, 

proposer des améliorations ; 

o connaissent avec précision les risques inhérents à l’exécution des 

programmes budgétaires ; 

o mettent en œuvre un dispositif de maitrise des risques ; 
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2. soutenir le dispositif de contrôle interne à travers une évaluation dudit dispositif 

pour s’assurer de son efficacité. Ce faisant, lorsque le dispositif de contrôle 

interne est efficace, il est à mesure d’éviter les différents risques liés à la 

régularité, à savoir, le détournement de fonds, la fraude, la mauvaise utilisation 

des biens publics, etc. 

3. évaluer les performances des administrations publiques, des programmes et 

politiques publics, c’est-à-dire, le respect des principes d’efficacité, d’économie 

et d’efficience dans l’atteinte des résultats escomptés, au regard des objectifs 

qui leur sont assignés et des ressources mises à leur disposition. 

 

B. Adaptation du contrôle externe  
 

B.1. Evolution dans les attributions de la Cour des comptes 

 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

Le nouveau cadre juridique des finances publiques consacre de nouvelles missions à 

la Cour des comptes. Ces nouvelles missions sont l’audit de performance, la 

certification des comptes, l’avis sur les rapports annuels de performance, l’avis sur le 

contrôle interne et de gestion et l’évaluation des politiques publiques. 

Un plan d’adaptation de la Cour aux innovations contenues dans le nouveau cadre 

juridique sera soumis courant cette année judiciaire au Gouvernement. 

 

1. Audit de performance, une exigence pour la Cour des comptes 

Dans le cadre du budget axé sur les résultats, les interventions de l’Etat s’inscrivent 

dorénavant dans la dynamique d’atteinte d’objectifs d’efficacité socio-économiques, 

d’efficience dans la gestion et de qualité du service offert aux citoyens. De ce fait, 

toutes les parties prenantes (gouvernement, Parlement, corps de contrôle, citoyen, 

partenaires) de se rassurer que les ressources allouées au gestionnaires sont utilisées 

dans l’atteinte desdits objectifs. Les contrôles usuels ne sont pas de nature à rassurer 

sur l’atteinte des résultats des objectifs attendus dans la mise en œuvre du programme 

budgétaire ou dans la conduite d’une politique publique.  

 

Ainsi, l’article 15 de la LOLF introduit une nouvelle discipline en ces termes « Sans 

préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité des opérations 

financières, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la Cour des comptes, 

contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie et 

l’efficience ».  

 

Cet article pose les fondements juridiques de l’audit de performance au sein de 

l’administration publique. Ainsi, l’audit de performance consiste à examiner les 

activités ou les programmes publics par rapport à des critères établis afin de répondre 

aux questions suivantes : 
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1. les activités ou les programmes sont-ils gérés avec le souci de l’efficacité, de 

l’économie, de l’efficience, de l’équité et de leur effet sur l’environnement ? 

2. le Gouvernement a-t-il mis en place les outils nécessaires pour suivre ou 

mesurer ses activités, ses politiques ou ses programmes ? 

 

Au regard de sa finalité, l’audit de performance contribuera à l’efficacité de notre 

administration et constitue une aide précieuse au Gouvernement dans la reddition des 

comptes au Parlement et au citoyen que nous savons de plus en plus exigeant. 

 

Cette nouvelle mission qui s’impose à la Cour des comptes comporte des exigences 

liées, notamment : 

1. au renforcement des capacités de personnels et membres de la Cour des 

comptes en audit de performance ; 

2. à la spécialisation de ses compétences internes dans le domaine de l’audit de 

performance à travers notamment des stages d’immersion auprès d’autres ISC 

pratiquant l’audit de performance ;  

3. à l’adoption de référentiels d’audit de performance des structures publiques. 

Ces référentiels pourront être dupliqués à l’attention des structures 

ministérielles d’audit interne. 

 

2. Certification des comptes publics 

Aux termes de l’article 100 de la LOLF : « La Cour des comptes est investie d’une 

mission de certification des comptes de l’Etat. L’acte de certification doit être annexé 

au projet de loi de règlement ».  

 

Cette certification est une opinion écrite et motivée, émise sur les comptes de l’Etat. 

Elle consiste, pour la Cour des comptes, à attester que les comptes donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité 

et l’image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’Etat à la fin de l’exercice.  

 

Au terme de son appréciation, la Cour des comptes devra produire deux rapports : un 

rapport d’opinion sur les comptes de l’Etat et rapport de contrôle interne ou lettre de 

gestion. Ces rapports sont annexés au projet de loi de règlement en vue de son 

adoption par l’Assemblée nationale dans les délais impartis.  

 

La certification des comptes comporte des prérequis indispensables à l’intervention de 

la Cour des comptes. Ces prérequis touchent non seulement la Cour des comptes 

mais aussi l’Exécutif : 

1. S’agissant de la Cour des comptes, elle devra renforcer les capacités 

techniques de son personnel et s’attacher les services d’experts comptables ou 

externaliser cette attribution. De même, l’adoption d’un plan de spécialisation 

permet de disposer à terme de conseillers dotés d’aptitudes techniques pour 

conduire cette mission. Dans tous les cas, des moyens financiers conséquents 



26 

 

devront être mobilisés pour un repositionnement de la Cour des comptes afin 

de lui permettre d’exercer avec professionnalisme cette attribution ; 

2. S’agissant de l’Exécutif, il conviendrait entre autres, de :   

o produire tous les états financiers exigés par l’article 169 du RGCP ; 

o normaliser le système de contrôle et d’audit interne basé sur les risques ; 

o adopter un référentiel de contrôle interne budgétaire et comptable ; 

o élaborer une cartographie des risques incluant les dimensions budgétaire, 

financière et comptable ; 

o élaborer le bilan d’ouverture enrichi des données du patrimoine financier et 

non financier de l’Etat ; 

o rendre effectivité de la tenue de la comptabilité de l’Etat dans ses trois volets, 

comptabilité budgétaire, comptabilité des matières et comptabilité en droits 

et obligations constatés ; 

o adopter un plan comptable adapté aux exigences du nouveau cadre 

juridique de gestion des finances publiques ; 

o adapter le système d’information aux exigences de la comptabilité en droits 

constatés et patrimoniale. 

 

A la lecture de l’article 115 alinéa 4 de la LOLF, la tenue de la comptabilité en droits 

constatés et patrimoniale aurait dû être effective dès le 1er janvier 2019. Prenant en 

compte les contraintes diverses dans l’adaptation de la comptabilité de l’Etat à la 

comptabilité en droits constatés et patrimoniale, la Cour estime qu’un plan de 

basculement intégrant toutes les parties, est indispensable.  

 

3. Avis sur les rapports annuels de performance (RAP) 

La Cour des comptes doit conformément à l’article 55 de la LOLF donner son avis sur 

les rapports annuels de performance. Par cet avis, il est demandé à la Cour des 

comptes de donner son appréciation du niveau de réalisation des actions ou groupes 

d’actions des différents programmes. Cet avis pourrait concerner entre autres : 

1. la cohérence entre le contenu des DPBEP, des DPPD et les programmes 

budgétaires ; 

2. la cohérence entre le contenu des PAP et les RAP ; 

3. le contrôle des résultats réalisés à travers une évaluation, notamment :  

o de l’efficacité : évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs de 

départ ou buts visés ; 

o de l’efficience : évaluation de la quantité de services fournis ou le niveau de 

prestations ou de produits offerts avec les ressources allouées et utilisées ; 

o de l’économie : évaluation des moyens utilisés par rapport aux coûts de 

l’action réalisée. 

4. l’analyse des ressources humaines mises à disposition. Il s’agit d’une 

appréciation de l’implication effective des compétences mises à disposition 

dans la réalisation des résultats atteints ; 

5. l’appréciation de l’adéquation entre le niveau d’utilisation de crédits budgétaires 

et le niveau de réalisation des résultats ;  
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6. l’appréciation de toute situation dont la survenue en cours d’année a pu influer 

le niveau de réalisation des résultats. 

 

Cet avis de la Cour doit être accompagné de l’identification des difficultés rencontrées 

dans la conduite des actions et des propositions de recommandations d’améliorations 

suite aux constats ou insuffisances relevés.  

 

4. Avis sur le système de contrôle interne 

Aux termes de l’article 15 de la LOLF, le responsable de programme doit s’assurer du 

respect des dispositifs de contrôle interne et de gestion. Cet article consacre la mise 

en place d’un dispositif de contrôle interne, et de contrôle gestion afin de s’assurer du 

respect des procédures, de l’efficacité des contrôles en place et de l’atteinte des 

résultats assignés au responsable de programme. 

 

A partir de ce dispositif, la Cour doit donner son avis sur le contrôle interne à travers 

une analyse de chaque processus et procédure afin d’en déterminer les points forts et 

les points faibles. Cette analyse est une étape indispensable à l’avis de la Cour des 

comptes. Elle s’opère à partir des documents17 de prise de connaissance du dispositif 

de contrôle interne. Ainsi, sur la base de l’observation des faits, une analyse théorique 

est réalisée dans le but d’identifier les faiblesses ou zones de fragilité et les forces. A 

partir de l’identification des zones de fragilité ou des points forts, un avis est donné 

après évaluation du dispositif de contrôle interne en place. Cet avis porte sur les cinq 

(5) composantes du cadre de référence du contrôle interne et contient les mesures 

correctives à apporter. 

 

5. Avis sur les procédures comptables et les comptes 

La comptabilité est une système d’organisation de l’information financière permettant 

de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états 

reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 

l’entité à la date de clôture.  

 

Au niveau de l'Etat, ce système d’organisation de l’information financière est décrit 

dans la réglementation financière qui fixe les normes, les règles et les procédures de 

tenue de la comptabilité, les liens entre les différents types de comptabilité, les acteurs 

et les modalités de leurs interventions ainsi que les modalités de production des 

comptes et des états financiers.  

 

En application des articles 53 et 65 de la LOLF et dans le cadre de l’exercice de sa 

mission d’assistance au Parlement, la Cour des comptes donne son avis sur la qualité 

des procédures comptables et des comptes. Son appréciation porte sur les critères de 

qualité comptable, le système de contrôle interne et le dispositif de maitrise des risques 

 
17 Ces documents doivent contenir entre autres, les rapports de contrôle interne, les plans d’actions, les 

rapports d’audit interne et autre rapport de contrôle, le cas échéant 
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budgétaire et comptable. L’avis de la Cour des comptes est accompagné de 

recommandations sur les améliorations possibles. 

 

Au regard de l’état des lieux de la mise en œuvre des dispositions découlant du 

nouveau cadre harmonisé des finances publiques, il apparait nécessaire pour 

l’Exécutif de normaliser les procédures et les comptes pour les adapter aux exigences 

de la comptabilité en droits constatés et patrimoniale. 

 

Dans la perspective de la tenue effective de la comptabilité en droits constatés et 

patrimoniale, cette normalisation des procédures comptables implique, des mesures 

dont les plus pertinentes sont : 

1. l’adaptation du système d’information aux exigences de la comptabilité en droits 

constatés et patrimoniale ; 

2. le passage de la comptabilité en base caisse à la comptabilité en droits 

constatés ; 

3. l’adoption d’un dispositif de contrôle interne comptable basé sur les risques et 

conforme aux standards, etc. 

 

6. Evaluation des politiques publiques 

Une politique publique est un ensemble de mesures ou d’actions coordonnées et 

mises en œuvre par une autorité publique en vue d’atteindre des objectifs qui 

représentent un intérêt d’ordre public. Les politiques publiques touchent divers 

secteurs dont notamment l’éducation, la santé, l’environnement, la femme ou 

l’enfance, la protection civile, etc.  

 

La définition d’une politique publique tient compte de la volonté de l’autorité au profit 

d’un public cible. Cette volonté peut provenir d’une vision, d’une attente, d’un constat, 

de difficultés ou préoccupations exprimées par les populations cibles. Une fois qu’elle 

est définie, elle poursuit des objectifs qui constituent des attentes des populations et 

dont il faut se donner les moyens de les satisfaire. 

 

S’agissant de la gestion axée sur les résultats, la politique publique est mise en œuvre 

sous forme de projets ou de programmes budgétaires, assortis d’objectifs à atteindre. 

Dans l’atteinte de ces objectifs, sont prévus des actions, groupes d’actions ou activités 

auxquels sont alloués des crédits budgétaires et sont attachés d’indicateurs 

permettant de mesurer le degré d’atteinte de l’objectif assigné. 

 

Dans tous les cas, la mise en œuvre de toute politique publique s’inscrit dans l’atteinte 

soit d’un objectif d’efficacité socio-économique, soit d’un objectif de qualité de service 

ou d’un objectif d’efficience de la gestion : 

1. les objectifs d’efficacité socio-économique visent à modifier 

l’environnement économique, social, écologique, sanitaire, culturel, etc. Ils 

indiquent non pas ce que fait l’administration, mais l’impact de ses interventions 

(ses résultats socio-économiques) sur le citoyen et son environnement.  
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Exemple : Dans le programme 012 « sécurité intérieure », le Ministère chargé 

de la sécurité s’est donné comme objectif de « garantir et de maintenir l’ordre 

public » avec pour indicateur « le taux de troubles maîtrisés sans incidents ». 

La finalité de ce programme est à terme de fournir aux citoyens un cadre de vie 

paisible, sécurisé et favorable au développement endogène. 

2. les objectifs de qualité de service. Ces objectifs mesurent la qualité des 

prestations offertes aux usagers à travers l’action publique.  

Exemple : Dans le programme 042 « recrutement, formation professionnelle et 

gestion de la carrière des agents de la fonction publique », l’objectif que le 

Ministère charge de la fonction publique s’est assigné est « d’assurer une 

organisation efficace et transparente des concours d’entrée dans la fonction 

publique ». Cet objectif vise d’une part à offrir un service de qualité aux 

candidats des différents concours et d’autre part, à intégrer dans les activités 

de prestations de service public, les besoins en termes de satisfaction des 

candidats ; 

3. les objectifs d’efficience de la gestion. Ils s’expriment en termes de gains de 

productivité et tendent, pour un même niveau de ressources, à accroître les 

productivités ou, pour un même niveau d‘activité, à nécessiter moins de 

moyens.   

Exemple : Au titre de la gestion des autorisations et titre miniers du programme 

072 « mines et carrières », il est défini un objectif d’efficience libellé ainsi qu’il 

suit « améliorer la gestion des autorisations et titres miniers » avec pour 

indicateurs « le délai moyen de traitement des dossiers d’octroi de permis de 

recherche et le délai moyen de traitement des dossiers d’octroi des 

autorisations d’exploitation des substances de carrières et des permis 

d’exploitation des mines industrielles ». La finalité de cet objectif est de traiter 

tous les dossiers d’octroi de permis et d’autorisation dans un délai prédéfini 

avec les moyens mis à disposition. L’idée d’efficience transparait dans le fait 

qu’avec les moyens mis à sa disposition, le responsable de programme 

s’engage à traiter plus de demandes. 

 

La finalité de toute action publique étant l’intérêt public, il est donc indispensable 

d’évaluer l’atteinte de ces objectifs pour lesquels les responsables de l’administration 

se sont engagés. 

 

La norme INTOSAI 9400 définit l’évaluation d’une politique publique comme 

« l'examen effectué en vue d’apprécier la valeur de cette politique. Une évaluation 

analyse le plus systématiquement possible ses objectifs, sa mise en œuvre, ses 

produits, ses résultats et ses impacts socio-économiques et mesure sa performance 

afin d'évaluer finalement son utilité. L'évaluation est donc de plus en plus importante 
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pour le débat public, car l'opinion publique et les dirigeants politiques souhaitent 

prendre des décisions fondées sur des éléments concrets et précis »18.   

 

A travers les résultats attendus, le public cible s’attend aux retombées des 

interventions de service public que l’Etat s’engage à leur profit. C’est là que la mission 

de la Cour des comptes en matière d’évaluation de politique publique tire toute son 

importance. En effet, la Cour des comptes doit apprécier les résultats atteints par 

rapport aux objectifs de départ fixés à partir de critères prédéfinis19. L’évaluation de la 

Cour des comptes permettra aux citoyens de se forger leur propre opinion sur les 

actions publiques, et d'autre part, elle aide les décideurs politiques à poursuivre, à 

modifier ou à abandonner certaines interventions en s'appuyant sur un argumentaire 

documenté et concret.  

 

Par ailleurs, sans évaluation de l’action publique, le débat démocratique n’est pas 

pertinent et repose sur de simples faits. Avec l’évaluation, la Cour des comptes met à 

la disposition du citoyen et des politiques, des sujets de débat ou centres d’intérêt sur 

une politique donnée à travers une analyse objective de la manière dont elle est 

conduite, assortie de recommandations. 

 

B.2. Renforcement du contrôle parlementaire  

 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

La Constitution du 2 juin 1991 stipule en son article 105-2 que « L’Assemblée 

Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de 

finances ». Cette disposition renvoie à la loi de finances le soin de préciser les 

modalités de règlement des comptes de la Nation. 

 
Ainsi, la LOLF en son article 94 prévoit que la commission des finances de l’assemblée 

nationale veille au cours de la gestion annuelle à la bonne exécution des lois de 

finances. Cette loi organique donne des précisions sur le contenu et la portée du 

contrôle parlementaire qui porte sur toutes les étapes du cycle budgétaire de l’Etat. Ce 

contrôle intervient :  

- au cours de l'adoption des lois de finances : L’Assemblée nationale exerce une 

fonction budgétaire à travers l’allocation des ressources au Gouvernement pour la 

 
18 INTOSAI GOV 9400 « Lignes directrices sur l’évaluation des politiques publiques », point 2.1, Pages 

2 et 3 
19 En plus des critères d’économie, d’efficacité et d’efficience des programmes et politiques publics, 
l'évaluation s'intéresse principalement à leur pertinence et à leur utilité :  
- la pertinence renvoie à l’adéquation des objectifs aux besoins sociaux, économiques ou 
environnementaux en amont de cette politique ;  
- l’utilité renvoie au bien-fondé de la politique publique et se réfère à tous les effets directs (résultats) et 
indirects (impacts), voire imprévus ou involontaires, aux impacts, et des besoins auxquels la politique 
devait répondre (INTOSAI GOV 9400, page 5). 
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conduite des missions de service public. Dans le processus d’allocation, le 

Gouvernement lui soumet conformément à la réglementation en vigueur, des 

documents budgétaires (article 60 de la LOLF) pour appréciation et adoption. 

 

Des contrôles sont opérés dès réception des documents budgétaires en vue de se 

rassurer de leur conformité aux dispositions légales. Deux types de contrôle 

interviennent, le contrôle préliminaire et le contrôle sur les différentes parties des lois 

de finances. 

 

- au cours de l’exécution du budget : L’Assemblée nationale exerce un contrôle 

permanent de l’exécution du budget de l’Etat à travers la COMFIB qui veille au cours 

d’une année donnée à la bonne exécution des lois de finances. Ce contrôle s’exerce 

au moyen de rapports trimestriels sur l’exécution du budget et sur l’application du texte 

de la loi de finances produits par le Gouvernement ; 

- à travers l’assistance de la Cour des comptes, le Parlement contrôle l’exécution des 

lois de finances, prend connaissance des conclusions des rapports de contrôle de la 

gestion des entités publiques et les rapports d’évaluation des politiques publiques et 

des programmes budgétaires, etc. ; 

- après l'exécution du budget : contrôle de l’exécution des lois de finances, les 

contrôles commandés, les avis divers, l’évaluation des politiques publiques et des 

programmes budgétaires, etc.  

 

Le contrôle des actes de l’exécutif constitue l’une des missions de tout Parlement. 

Dans le domaine plus technique des finances publiques, l’Assemblée nationale a 

toujours recours à la Cour des comptes conformément aux dispositions en vigueur. 

Ainsi, l’article 96 de la LOLF prévoit que « le contrôle parlementaire a posteriori de 

l’exécution du budget s’exerce lors de l’examen et du vote du projet de loi de 

règlement ». 

 

A partir du rapport sur l’exécution des lois de finances, de la déclaration générale de 

conformité et des avis requis de la Cour des comptes, l’Assemblée nationale procède 

à un examen des différents documents produits tant par la Cour des comptes que par 

le Gouvernement. Ainsi, des séances d’échanges sur ces différents documents 

permettront au Parlement de régler les comptes de la Nation (Article 105 de la 

Constitution). 

 

Nonobstant cette assistance, l’Assemblée nationale dispose du droit de faire des 

contrôles du budget sur l’exercice clos. De ce fait, elle peut mettre en place, 

conformément aux règlements internes, des comités spécialisés avec pour objectif de 

conduire des missions de contrôle, d’enquête et d’évaluation dans le domaine des 

finances publiques. 
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II. Mesures d’accompagnement de la Cour des comptes 
 

Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 

Au regard des implications du nouveau cadre juridique sur la gestion des organismes 

publics d’une part et d’autre part sur le dispositif de contrôle en place, il s’avère 

impérieux de mettre en place un dispositif d’accompagnement de la Cour des comptes 

(A) afin de lui permettre d’adapter son organisation, sa composition, son mode de 

fonctionnement ainsi que ses procédures aux exigences de la gestion axée sur les 

résultats. Les mesures d’accompagnement pourraient s’insérer dans une feuille de 

route (B) contenant les axes de la réforme, les ressources financière, humaines et 

matérielles, les extrants et les délais impartis. 

 

A. Contenu des mesures d’accompagnement 
La rénovation du cadre juridique des finances publiques engendre des implications 

diverses nécessitant des mesures d’accompagnement de la Cour des comptes au 

regard des enjeux inhérents. 

 

A.1. Eléments de justification de la prise de mesures d’accompagnement  

L’adaptation de la Cour des comptes est rendue indispensable au regard des 

innovations ci-après touchant son domaine d’intervention : 

1. la prescription acquisitive : L’article 98 de la LOLF impose à la Cour des 

comptes un délai de 5 ans pour juger les comptes de gestion à compter de la 

date de réception desdits comptes en état d’examen. La prise en charge de 

cette contrainte nécessite un renforcement conséquent en personnel de 

vérification ;  

2. la prise en charge conséquente des nouvelles missions que sont l’audit de 

performance, la certification des comptes, l’évaluation des politiques publiques, 

les différents avis sur : 

o les rapports annuels de performance ;  

o la qualité des procédures comptables et les comptes ;  

o le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion. 

Cette mesure exige un plan de renforcement des capacités opérationnelles 

dans les domaines ci-avant ; une spécialisation des conseillers ainsi que le 

recours probable à une expertise extérieure ; 

3. la contrainte pour la Cour de déposer le rapport sur l’exécution des lois de  

4.  

5. finances et la déclaration générale de conformité d’une année financière 

donnée au plus tard le jour de l’ouverture de la session budgétaire de l’année 

suivant de l’exécution du budget auquel il se rapporte, soit 3 mois (du 30 juin, 

date de dépôt de comptes général de l’administration des finances auprès de 
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la Cour et le dernier mercredi de septembre, la date de transmission du rapport 

de la Cour à l’AN). Relativement à cette exigence, la Cour pourrait ; 

6. la montée de la culture de redevabilité et de l’imputabilité ; 

7. la nécessité de maintenir la suprématie de la Cour des comptes comme 

juridiction supérieure des finances publiques comme le consacre l’article 127 

de la constitution de notre pays ; 

8. les exigences de partenaires techniques et financiers qui font confiance à la 

Cour des comptes, organe externe à la gestion des finances publiques ; 

9. une prise de conscience sur la nécessité de renforcer les missions de la Cour 

par une conjonction de mesures dont l’effectivité permettra à l’institution 

d’assumer convenablement ses missions. 

 

A.2. Aperçu des diligences et mesures à mettre en œuvre  

Les diligences et mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l’accompagnement de 

la Cour des comptes peuvent porter sur trois dimensions, au niveau micro, méso et 

macro. 

 

Au niveau micro, il s’agit de diligences et mesures qui relèvent de la Cour : 

1. l’appropriation des différentes innovations par les membres et le personnel de 

vérification ; 

2. l’élaboration d’une stratégie de renforcement des capacités des membres et 

des personnels de la Cour. L’objectif de cette stratégie est de pourvoir la Cour 

en personnels adaptés d’une part et d’autre part, rafraichir leurs connaissances 

et les adapter aux nouvelles missions. Cette stratégie pourrait comporter : 

o identifier les profils des membres de la Cour des comptes en adéquation 

avec les nouvelles exigences du cadre juridique de gestion des finances 

publiques ; 

o adopter un plan de recrutement massif de conseillers sur titre en raison d’un 

quota annuel ; 

o l’identification des domaines et thèmes pertinents de formation et former les 

membres et personnel de la Cour des comptes dans ses domaines de 

compétences. 

 

3. l’élaboration des différents référentiels, guides ou manuels de procédures en 

lien avec les différents domaines de compétences : certification, avis divers, 

audit de performance, etc. 

 

Au niveau méso, il s’agit de mesures dont la mise en œuvre pourrait impliquer 

certains départements ministériels ou institutions. Ainsi, il conviendrait de : 

1. doter la Cour d’un fonds d’intervention correspondant à son plan de contrôle 

annuel et un budget conséquent pour conduire les réformes à entreprendre afin 

de lui permettre d’assumer ses compétences ; 

2. acter que le budget de la Cour des comptes soit directement discuté avec 

l’Assemblée nationale conformément au principe 8 de l’ISSAI 11 qui prévoit que 
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« Le Parlement (ou une de ses commissions) est chargé de veiller à ce que les 

ISC disposent des ressources nécessaires pour remplir leur mandat » ;  

3. doter la Cour des comptes d’un schéma directeur informatique et de d’une 

plateforme automatisée de conduite des investigations ou des audits ; 

4. moderniser les outils de gestion de la Cour par la mise en place d’un service 

d’audit interne, d’un comité d’audit, de référentiel de contrôle interne et d’audit 

interne ; 

5. autoriser le recrutement exceptionnel en conseillers et en personnel de 

vérification ; 

6. envisager une spécialisation des conseillers et du personnel de vérification à 

travers des formations professionnelles dans les métiers respectifs de la Cour. 

 

Au niveau macro, la consolidation et le renforcement de la position de la Cour des 

comptes est plus qu’une nécessité. Ainsi, il s’agira notamment de :  

1. adopter le projet de loi organique retoquée soumis depuis 2018 au 

Gouvernement et en attente d’adoption ; 

2. envisager à terme une réforme profonde de la Cour des comptes pour répondre 

aux exigences de la déclaration de Lima sur l’indépendance des ISC ; 

3. créer et opérationnaliser une instance spécialisée en matière de discipline 

budgétaire pour connaitre de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des 

ordonnateurs, des contrôleurs financiers et de tout agent public pour des pertes 

financières subies par l’Etat du fait de leurs actes ; 

4. ouvrir à terme d’une filière de formation d’auditeurs de la Cour des comptes.  

5. ouvrir la fonction de conseiller dans les différents domaines de compétence de 

la Cour et non plus aux financiers et aux experts comptables ; 

6. créer plusieurs chambres tenant compte de l’élargissement de ses missions 

dans le nouveau cadre juridique des finances publiques ; 

7. créer des chambres régionales des comptes avec pour attribution, le contrôle 

des opérations financières des collectivités territoriales de leur ressort. 

 

Ces mesures pourraient faire l’objet d’une feuille de route dont la mise en œuvre 

pourrait impliquer le Législatif, l’Exécutif, la Cour des comptes et les partenaires 

techniques et financiers.  

 

B. Adoption d’une feuille de route pour la Cour des comptes 
La présente feuille de route a pour objectif de fournir une grille d’activités par centre 

d’intérêt afin de permettre à la Cour des comptes d’adapter sa gestion et ses outils de 

contrôle aux innovations introduites dans le nouveau cadre juridique. Elle est déclinée 

en quatre principaux axes dont certaines figurant déjà dans le plan stratégique  

Elle devra à l’avenir axer ses efforts sur les axes stratégiques ci-après : 

 

La suite est en cours de rédaction et sera finalisé demain ou samedi. 
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CONCLUSION 

 
Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Honorables juges de tous ordres de juridictions ; 

 
Au terme de cette présentation, nul n’ignore les implications du nouveau cadre de 

gestion des finances publiques et la nécessité d’adapter nos habitudes en matière de 

gestion et de contrôle. Ainsi, la Cour des comptes doit pouvoir jouer un rôle de premier 

rang en tant que : 

1. un acteur important pour susciter et quelque fois exiger un service public de 

qualité au profit des populations ; 

2. un modèle d’ISC indépendante, efficace et crédible, contribuant au 

renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance et instaurant la 

confiance entre le citoyen et son administration ; 

3. une source crédible d’informations indépendantes et objectives visant à 

soutenir le changement endogène et positif dans la gestion des programmes et 

politiques publics. 

 

Pour que notre Cour des comptes parvienne à cette dimension souhaitable, elle doit 

se réformer et pour se réformer, il ne faut pas que de la volonté, il faut un 

accompagnement réel de toutes les parties prenantes et au premier chef, le législatif, 

l’exécutif, les partenaires techniques et financiers ainsi que la contribution des 

organisations de la société civile. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

Je souhaite à tous les honorables juges de tous les ordres une bonne et heureuse 

année judiciaire 2019-2020.  

Je souhaite également à Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président 

du Conseil des ministres, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, une bonne 

rentrée politique. 

 

 


