
 

  

Atelier de formation  des membres  de la  Cour 

Suprême  sur la formulation et le suivi des 

recommandations issues des missions de 

contrôle 

Discours de clôture 

du 30 novembre au 04 décembre 2020 

à Kangaba   



 

1 

Monsieur  l’Avocat Général,  

Monsieur le Représentant de la Cellule d’Appui à la Réforme des Finances 

Publiques  (CARFIP), 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambres, Conseillers, auditeurs  et 

Assistant de vérification, 

Mesdames les greffiers, 

Messieurs les formateurs, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

  Au terme d’un conclave d’une semaine, l’honneur m’échoit  au nom du 

Président de la Cour Suprême  de  présider la cérémonie de clôture de l’atelier 

de formation sur la formulation et le suivi de recommandations issues  des 

missions de contrôle de la gestion des finances publiques. 

 Je vous  félicite pour l’atteinte des résultats combien éloquents,  auxquels vos 
travaux ont abouti. 

Mesdames, Messieurs les Membres, de la Cour Suprême, 

Le  module dispensé et les échanges d’expériences,  étayés  par des cas 
pratiques t témoignent, si besoin en était de la richesse du savoir et du savoir- 
faire que vous aviez pu  acquérir, pendant cette session de formation qui 
s’achève . 

Mesdames, Messieurs les Membres, de la Cour Suprême, 

  Aussi, qu’il me soit permis au nom du Président de la Cour Suprême et au 
mien propre de témoigner  à l’attention des formateurs  ,  notre entière 
satisfaction pour leur disponibilité  et surtout la  qualité de l’animation et du 
matériel didactique mis à  la disposition des membres de la Cour Suprême. 
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Des concepts définitionnels à la rédaction du rapport de suivi des 
recommandations  en passant par la distinction de l’audit avec d’autres types de 
contrôle, des critères et approches de formulation des recommandations, du 
processus de planification jusqu’ à l’identification et l’évaluation des risques  
avec à la clé le rapport  du suivi des recommandations, autant  de thématiques 
explicitées et développées pour une meilleure compréhension du suivi des 
recommandations. 

  

Mesdames, Messieurs les Membres, de la Cour Suprême, 

C’est dire que les membres de la Section des Comptes, sortent 
suffisamment outillés de cet atelier   pour pouvoir, à ne pas en douter  formuler 
des recommandations pertinentes et  réaliser convenablement des missions de 
suivi des recommandations . 

 Cela, est d’autant plus, un impératif national quand on sait que le pays 
vient de basculer dans la budgétisation en mode programme dont l’un des 
leviers essentiels en terme d’amélioration reste l’audit de performance pour 
accompagner les responsables de programmes dans l’atteinte des performances 
souhaitées. 

 

Mesdames, Messieurs les Membres, de la Cour Suprême, 

 
  A cet égard, je vous encourage à prendre  les dispositions idoines afin de 
contribuer à rendre opérationnel  ce savoir et  savoir - faire acquis  au cours de 
ces de cette session de formation en vue de proposer des mesures correctives 
et d’amélioration de la gestion des finances publiques.. 

   

C’est à ce prix qu’il y aurait un retour sur investissement de  
l’accompagnement multiforme  de la  CARFIP pour l’atteinte des objectifs 
assignés dans le PREM. 

J’en profite pour remercier le représentant de la CARFIP  et lui rassurer 
qu’aucun effort ne sera ménagé par la Section  des Comptes pour traduire cette 
volonté dans la pratique. 

 

Il me plaît également, de renouveler mes sincères remerciements aux 
participants pour leur assiduité et leur contribution de qualité. 
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Enfin, je formule   les vœux de bon retour à chacun et chacune dans son 

foyer  et déclare au nom du Président de la Cour Suprême, clos les travaux de 

l’atelier de renforcement des capacités des membres de la Cour Suprême sur la 

formulation et le suivi des recommandations issues des missions de contrôle de 

la gestion des finances publiques.. 

                       Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


