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A LA UNE
LE PPCC VISITE LE CHANTIER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE
La Premier Président de la Cour des Comptes, M Mamadou FAYE, a effectué le mercredi 16
mai 2018, sa première visite de chantier après son installation pour évaluer l’état
d’avancement des travaux du siège de l’Institution. La visite s’est déroulée en présence du
Procureur général, des Présidents de chambres et du SG de la Cour. Le Directeur de
cabinet du ministre de l’Habitat et la DG de l’Agence de Construction des Bâtiments et
Edifices publics (ACBEP) ont assisté à la visite.

(CI DESSUS) LA SEANCE DE TRAVAIL. (CI DESSOUS), LE PPCC ET LES AUTORITES DE LA COUR SUIVANT LES
EXPLICATIONS DU MAITRE D’ŒUVRE SUR LES A MENAGEMENTS DE LA TERRASSE PANORAMIQUE

Pendant près de 3 heures, le bâtiment a été méticuleusement visité en compagnie du maître
d’œuvre.
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La visite a été clôturée par une séance de travail avec l’engagement de l’Entreprise de livrer
le chantier en septembre 2018 si les décomptes antérieurs sont libérés par le Trésor public.

La visite de chantier en images :
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ECHOS DE LA COUR
AMICALE DES PERSONNELS DE LA COUR DES COMPTES (APECCS)

M THIERNO BIRAHIM DIOKHANE, NOUVEAU PRESIDENT
Le samedi 28 juillet 2018, s’est tenue à l’hôtel Ngor Diarama, l’Assemblée générale de
l’Amicale des Personnels de la Cour des Comptes (APECCS). La cérémonie d’ouverture des
travaux a été présidée par le Premier Président. A cette occasion, il a annoncé des mesures
de haute portée sociale justement appréciées par les membres de l’Amicale.
Le Premier Président a réitéré à l’endroit du personnel ses exigences d’assiduité, de
ponctualité, de discrétion et de travail bien fait. Auparavant, le Président en exercice de
l’APECCS M Abdoulaye R DIEDHIOU avait souhaité la bienvenue aux participants et dressé
brièvement le bilan de sa présidence. De son côté, le Président du Comité de Juridiction, le
Conseiller référendaire Boubacar TRAORE avait transmis les félicitations et encouragements
des magistrats à l’APECCS pour les efforts fournis pour renforcer la fraternité et les relations
de travail au sein de la Cour.

LE PREMIER PRESIDANT PROCEDANT A L’OUVERT URE DES TRAVAUX DE L ’ASSEM BLEE GENERALE DE L ’APECCS EN PRESE NCE DU
SG, DU PRESIDENT DU COMITE DE JURIDICTION, DU PRESIDENT SO RTANT DE L’ APECCS ET DE SES DEUX VIC ES PRESI DENT S

A l’issue des travaux, le nouveau bureau ci-dessous a été élu :
 M Thierno Birahim DIOUKHANE,
Président de l’Amicale,

M
Amadou
Oury
DIALLO,
Président Du Conseil des sages,

 Mme Fama Coume BEYE,
Présidente de la Commission des
affaires éducatives et culturelles et
de la formation

 M Mouctar DIALLO, Secrétaire
Général,

 M El Hadji Malick CISSE,
Président de la Commission
Communication
et
relations
extérieures
 Mme Néné Gaye DIOP, Présidente
de la Commission sociale et de la
solidarité,

 Mme Fatoumata Watt SALL,
Secrétaire Général Adjoint,
 Mme Ndeye Awa
Trésorier Général,

Mané

 M Edmond KAMA,
Général adjoint,

BA,

Trésorier

 Commissaires aux comptes : MM
Guéllé DIACK & Seydou FALL

 M Abdoulaye Robert DIEDHIOU,
Président de la Commission des
Sports,
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LE NOUVEAU PRESIDENT DE L’APECS (MICRO) ENTOURE DE MEMBRES DU BUREAU S4ADRESSANT AUX
PARTICIPANTS DE L’AG APRES LEUR ELECTION ET INSTALLATION

PASSATION DU TEMOIN ENTRE LE PRESIDENT SORTANT (EN BOUBOU) ET SON SUCCESSEUR

A la suite de l’installation du nouveau bureau, le nouveau Président, M DIOUKHANE a
remercié les participants pour la confiance placée à l’endroit du nouveau et invité tous les
membres à redoublé d’efforts pour relever les défis qui présentent à l’APECS.
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AUTOMATISATION DES PROCEDURES DE CONTROLE DE LA COUR : LE SPRINT FINAL
Du 3 au 12 juin 2018, l’équipe projet de la
Cour des Comptes a séjourné au Maroc
dans le cadre de la tenue de « l’atelier
global de clôture des suspens et
préparation des activités techniques avant
la mise en production de l’application
d’automatisation des procédures de
contrôle de la Cour.» Cet atelier clôture les
étapes de lancement, de cadrage, de
conception et de développement du projet
d’automatisation des procédures de
contrôle de la Cour des Comptes, dans le
cadre de la mise en œuvre de son schéma
directeur informatique.

L’atelier a permis à l’équipe projet de la
Cour des Comptes et au cabinet marocain
CACIOPEE, de stabiliser toutes les
fonctionnalités, de définir la chartre
graphique de l’application, d’organiser les
filtres de recherches, de préparer les
dictionnaires
de
données
de
développement et les guide de formation.
De même, les conditions de la mise en
exploitation de l’outil ont été également
définies entre la Cour le cabinet. Les
points suivants ont été examinés
notamment l’infrastructure d’accueil des
logiciels, la reprise des données
existantes et enfin l’interfaçage avec les

L’EQUIPE PROJET DE L A COUR AU COUR D’UNE SESSION A CASABLANCA

Les applications des régies financières échangeant des données avec la Cour.
Les travaux issus de l’atelier permettent à l’équipe projet de la Cour de préparer un plan
d’action cohérent pour la formation des usagers et de faciliter aux autorités la prise de
décision concernant la reprise des données existantes et les questions essentielles de
sécurité et de sauvegarde.
======================================================================

CEREMONIE EN L’HONNEUR DU PREMIER PRESIDENT SORTANT DE LA COUR
La Cour des Comptes a organisé, le 11 mai 2018, une cérémonie en hommage à M
MAMADOU Hady SARR, Premier Président sortant de la Cour. Dans une atmosphère à la
fois, républicaine et familiale, toutes les catégories de personnel de l’Institution, ont honoré
de leur présence la manifestation.
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Premier à prendre la parole, le Président de l’Amicale du personnel, a rendu un vibrant
hommage au Présidant SARR auprès de qui l’Amicale du personnel « a toujours trouvé une
oreille attentive, un conseiller très éclairé et surtout un allié sûr ». Au nom des membres de
l’Amicale, il lui a souhaité une paisible retraite.
Pour sa part, le Premier Président de la Cour des Comptes, M Mamadou FAYE, s’est
appesanti sur les qualités humaines et professionnelles du Présidant SARR qui lui ont
permis de réaliser un « bilan honorable à tous points de vue » à la tête de l’Institution.

LE PREMIER PRESIDANT SOR TANT

DE LA COUR (EN COSTUME) ET SON SUCCESSEUR (EN B OUBOU)

« L’adoption des décrets d’application des
nouvelles lois organiques sur la Cour et
sur le statut de ses magistrats » une
contribution majeure à une réforme
institutionnelle qui confère à notre
Institution
supérieure
de
contrôle
l’indépendance nécessaire au contrôle
externe dans un système démocratique
porte
définitivement
l’empreinte
du
Président SARR a notamment fait
remarquer le Premier Président M
Mamadou FAYE.
« Le Président Mamadou Hady SARR a,
en effet, mobilisé les ressources de sa
riche expérience administrative ainsi que
sa résolution tranquille pour obtenir en
notre faveur des moyens de travail et de

vie nettement améliorés. Ce que nous
retenons de vous c’est votre générosité,
votre sensibilité, votre souci de l’autre, en
un mot votre humanisme. »
Répondant aux allocutions, le Président
SARR, ému, a vivement remercié les
autorités de la Cour et tout le personnel
qu’il a invité à redoubler d’efforts dans le
travail afin de maintenir la réputation de
sérieux et de compétence de la Cour.
La cérémonie qui s’est déroulée en
présence de la famille et des amis du
Premier Président sortant a été marquée
par la remise de nombreux cadeau au
récipiendaire et un sympathique cocktail.

La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration

ATELIER DE REFLEXION DE LA COUR DES COMPTES SUR LA SITUATION DES ODD » ET
« L’INTEGRATION GENRE DANS LES POLITQUES PUBLIQUES » AU SENEGAL
La Cour des Comptes du Sénégal a organisé, le 27 mars 2018 à Dakar, un atelier de
réflexion sur la « situation des ODD » et « l’intégration genre dans les politiques publiques »
au Sénégal. Cette activité s’inscrivait dans le cadre du programme de mise en œuvre des
projets des deux assistantes de vérification de la Cour sélectionnées pour la 2ème édition de
la Women leadership Academy (WLA) de l’AFROSAI. Leurs travaux ont porté
respectivement sur la « prise en compte de la dimension genre en audit de performance » et
« la contribution et le rôle de l’ISC du Sénégal dans la mise en œuvre des objectifs de
développement »
En ouvrant les travaux, le Premier Président de la Cour, M Mamadou FAYE, a salué la
pertinence des thèmes abordés par les deux académiciennes. Il a souligné la prise en
compte de l’audit et de thèmes nouveaux qui touchent directement le citoyen. De tels
contrôles, a-t-il relevé, « peuvent conduire à une compréhension approfondie des défis que
représente l’atteinte des ODD, et contribuer à définir les types de politiques et de stratégies
propices à de meilleurs résultats » et raffermir l’utilité sociale de notre ISC.

LES DEUX ACADEMICIENNES DE LA COUR PREPARANT LEURS PRESENTATIONS SOUS LE REGARD DE LE UR MENTOR
(DEBOUT EN ARRIERE PLAN)

L’atelier a été marqué par les présentations des deux académiciennes mais aussi par celles
de deux experts du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Des débats
intéressants ont suivi les différentes présentations.
Pour rappel, ce programme Women Leadership Academy de l’AFROSAI vise à consolider
les compétences des vérificatrices des ISC membres dans les domaines de la pensée
stratégique et de la gestion du changement en les dotant des outils nécessaires pour devenir
de véritables leaders dans leurs ISC.
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CONFERENCE RELIGIEUSE ANNUELLE DE L’APPECCS

LE MUSULMAN FACE AUX FLEAUX DE LA SOCIETE : CAS DES TICS
Le samedi 9 juin 2018, s’est tenue, dans l’amphithéâtre de l’Institut Islamique de Dakar, la
3ème édition de la conférence religieuse annuelle de l’Amicale des personnels de la Cour des
Comptes.
La manifestation s’est déroulée en présence du Premier Président et de hautes autorités de
la Cour.
Le thème de la conférence, introduit par Oustaz Pape HANN, a porté sur ; « Le musulman
face aux fléaux de la société : le cas des TIC ». Les débats ont été modérés par le président
Alioune NIANE.

LE CONFERENCIER AU CENTRE, SUR SA GAUCHE LE MODERATEUR ET SUR SA DROITE LE PRESIDENT DE L’APECCS
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BREVES INTER
20ème EDITION DE LA REUNION ANNUELLE STATUTAIRE DES PRESIDENTS DES COURS
DES COMPTES DES ETATS MEMBRES ET DES CONSEILLERS A LA COUR DES COMPTES
DE L’UEMOA
Du 19 au 21 juillet 2018, s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, la 20ème édition de la réunion
annuelle statutaire des Présidents des Cours des Comptes des Etats membres et des
Conseillers à la Cour des comptes de l’UEMOA.
La rencontre s’est déroulée en présence de tous les Présidents des Cours des Comptes des
Etats membres de l’UEMOA et du Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA, assistés
de ses Conseillers.
Les travaux riches et fructueux ont porté sur les points suivants ;
 Evaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles des
comptes effectués, au titre de l’exercice écoulé (2017) ;
 Etat d’exécution, au 31 décembre 2017, des suggestions formulées à l’occasion de la
19ème réunion tenue à Bissau (Guinée Bissau) du 10 au 12 juillet.
Au terme des travaux, l’atelier a adopté un Rapport d’évaluation assorti de suggestions
d’amélioration des systèmes de contrôle, visant notamment l’harmonisation des procédures
et la fixation de normes communes de contrôle au sein de l’UEMOA.
======================================================================

1ère EDITION DU CONGRES DES JEUNSE DE L’AISCCUF EN CÔTE D’IVOIRE : DES JEUNES
AU TOP !

Du 28 au 29 juin 2018, s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, la 1ère édition du congrès des
jeunes l’AISCCUF. Appelé TOP congrès (Toniques Opérationnels et Performants), la
manifestation a réuni une cinquantaine de jeunes de moins de 45 ans, issus de 21 ISC
différentes membres l’Association des Institution supérieures de Contrôle ayant en commun
l’usage du français (AISCCUF).
L’objectif de la rencontre était d’impliquer davantage les jeunes dans la bonne marche de
leur ISC, de les encourager à s’engager comme moteur de changement dans leurs
différentes institutions et à se retrouver dans un réseau de jeunes.
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La Cour des Comptes du Sénégal, en tant que membre de l’AISCCUF, a pris part au
congrès avec la double participation de mesdames Faty Mbacké MBAYE DIOP et Fatou
SARR, assistantes de vérification respectivement à la Chambre des Affaires budgétaires et
financières (CABF) et à la Chambres des Collectivités locales.

PHOTO DE FAMILLE DES PARTICIPANTS, DES ENCADREURS ET DES AUTORITES

======================================================================

DU 27 AU 30 JUIN 2018 A DAKAR
ATELIER DE FORMATION DE LA COUR DES COMPTES DE L’UEMOA SUR LA « METHODOLOGIE
DE CONDUITE DES MISSIONS D’EVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES » A DAKAR
La Cour des Comptes de l’UEMOA a organisé, du 26 au 30 juin 2018 à Dakar, un atelier de
formation sur « la méthodologie de conduite des missions d’évaluation de politiques
publiques, au regard des directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de
l’UEMOA ».
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions de bienvenue du Premier
Président de la Cour des Comptes du Sénégal, de Monsieur le Représentant résident de
l’UEMOA à Dakar et du Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA.

LE PREMIER PRESIDENT DE L A COUR DES COMPT ES DU SENEGAL ET L E PRESI DENT DE L A COUR DES CO MPTES DE L’UEMOA
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Dans son adresse, le Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal a souligné
« l’actualité et la pertinence » du thème de l’atelier. Il a relevé qu’en plus de leurs
compétences traditionnelles, les Cours des Comptes de l’UEMOA sont « désormais
appelées à faire l’évaluation des politiques publiques » avec l’adoption en 2009 de six (6)
nouvelles directives dont « toutes les dispositions devraient intégralement entrer en vigueur
en 2019 ».
Par la suite, les travaux de l’atelier ont porté sur quatre modules. Le premier module était
relatif aux « enjeux, approches, et gestion de l’évaluation des politiques publiques ». Le
deuxième module a porté sur « théorie du changement et questions d’évaluation ». Quant au
troisième module de l’atelier, il a traité des « méthodes d’évaluation et instruments de
collecte et d’analyse des données ». Enfin, le dernier thème examiné par l’atelier se référait
à l’importante problématique de la « communication des résultats d’évaluation ».

======================================================================

RENCONTRE DES ISC A COMPETENCE JURIDICTIONNELLE EN CHILI
Du 11 au 12 juillet 2018, le Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal a pris
part à Santiago du Chili, à la 3e réunion du Forum des Institutions supérieures de contrôle
(ISC) à compétences juridictionnelles de l’INTOSAI. Ce Forum est co-présidé par le
Contrôleur général du Chili, M. Jorge Bermudez SOTO et M. Didier MIGAUD, Premier
président de la Cour des comptes de France.
Dans la continuité de la précédente réunion du Forum qui s’était tenue à Abou Dhabi en
décembre 2016, cette réunion a validé le projet, soutenu par l’AISSCUF, d’une « prise de
position professionnelle » internationale sur l’activité juridictionnelle des ISC. Ce projet revêt
une importance majeure pour les ISC concernées : il vise à promouvoir leur spécificité et leur
valeur ajoutée ; ce qui aura à la fois pour effet de les conforter dans leurs pays et de
renforcer la diversité des systèmes au sein de l’INTOSAI.
La réunion a également examiné les avancées du groupe de travail de l’INTOSAI sur la
professionnalisation des auditeurs, présidé par le Bureau général d’audit d’Afrique du Sud.
La Cour des comptes du Sénégal représente les ISC juridictionnelles au sein de ce groupe
de travail.
Le Forum rassemble à ce jour 34 ISC, dont 17 sont également membres de l’AISCCUF.
Acteur principal de la promotion des spécificités propres aux cours et tribunaux des comptes,
le Forum a vocation à accueillir toutes les ISC dotées de compétences juridictionnelles.
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DOCUMENTATION


L’Achat public : optimiser la fonction achat-approvisionnement dans le
secteur public.- Yves JONCOUR ; Pascal PENAUD Cet ouvrage replace la fonction
achat dans le contexte propre au secteur public et fournit aux acheteurs publics des
outils pratiques et éprouvés pour optimiser leurs processus d’achat.



Les Finances publiques
.- Michel LASCOMBE, Xavier
VENDENDRIESSCHE ; Cet ouvrage présente les principes, procédures et règles qui
gouvernent les finances publiques de la République Française.



Précis de droit administratif, 20ème édition.- Jean RIVERO ; Jean WALINE.
La vingtième édition de ce précis, tout en restant fidèle à l’inspiration qui a guidé les
précédents, a fait l’objet d’un profond remaniement afin de mieux suivre l’évolution du
droit administratif qui s’est profondément transformé ces dernières années.

 Introduction

générale à la gestion, 2ème édition - François COCULA Conçu
comme une introduction, ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier au
vaste domaine de la gestion d’entreprise.

Supervision : Secrétaire Général de la Cour

Conception : Communication & Documentation-Archives
Email : infocomptes@courdescomptes.sn
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