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A LA UNE 
PRESTATION DE SERMENT DES ASSISTANTS DE VERIFICATION 

Les assistants de vérification de la Cour des Comptes ont prêté serment devant les 

différentes chambres auxquelles ils ont affectés. La portée éthique et l’importance du 

serment ont été rappelées aux assistants. Ils ont été invités à arpenter les chemins de 

l’exemplarité et à promouvoir le culte du travail bien fait dans la discrétion. 
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ECHOS DE LA COUR 
8 MARS 2019 : JOUNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME ! 

Comment concilier vie professionnelle et vie familiale ! 

L’amicale des femmes de la Cour des Comptes a célébré le 8 mars 2019, la Journée 

internationale de la femme. Le démarrage des activités a été marqué par une cérémonie 

présidée par M Mamadou FAYE, Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal. Le 

Premier Président a félicité et encouragé l’Amicale pour sa constance dans la célébration de 

cette journée. Il a souligné le courage et l’abnégation des femmes face aux « défis 

multiformes qu’elles relèvent au quotidien.» Le Premier Président a par ailleurs souligné, 

l’actualité et la pertinence du thème retenu par l’Amicale.  

Enfin, le Premier Président a annoncé, l’octroi désormais chaque 8 mars, d’un prix à la 

femme - hors personnel de contrôle- qui se sera le plus distinguée par son exemplarité au 

travail.  

 

Auparavant, au nom de l’amicale des femmes de la Cour des Comptes, Mme NDIAYE Fatou 

SAKHO avait remercié les autorités de la Cour pour leur appui multiforme dans toutes leurs 

activités. 
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 A la suite de la cérémonie d’ouverture, le Conseiller référendaire Aliou NIANE a introduit le 

thème de la conférence-débats portant sur « comment concilier vie professionnelle et vie 

familiale ou gestion du foyer.»  Des échanges particulièrement enrichissants entre le 

conférencier et le public ont été notés. 
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GESTION AXEE SUR LES RESULTATS : LE PERSONNEL DE LA COUR FORME 

 

 

Le personnel de contrôle de la Cour, les 

greffiers et une partie du personnel 

administratif ont été formés à la Gestion 

axée sur les résultats (GAR). 

 Scindée en deux groupes homogènes, la 

première session s’est déroulée à Saly du 

17 au 22 décembre 2018. Le second 

groupe a été formé du 28 janvier au 1er 

février 2019 à Dakar. La formation a été 

assurée par un expert canadien. 

La formation a été assurée par un expert 

canadien de haut niveau.  

Au terme de la seconde session de 

formation, des attestations ont été remises 

aux participants au cours d’une cérémonie 

présidée par le Président de la CEP  M 

Abdoul Madjib GUEYE. Il a salué la qualité 

de la formation reçue et annoncé la mise 

en œuvre d’un projet pilote de la Cour sur 

la GAR. 
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VISITE DE TRAVAIL DE MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE CÔTE D’IVOIRE 

Dans le cadre de la coopération entre Institutions supérieures de contrôle, cinq magistrats de 

la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire ont séjourné à Dakar du 18 au 22 mars 2019. La 

délégation comprenait : Messieurs ADJA B. Soumayé Vincent, Conseiller-maître ; GOZE  

Veto Boniface, Conseiller-maître, Rapporteur Général ; GOBA N’guessan Daniel, Conseiller-

maître ;  BOSSO JEAN François Xavier, Magistrat Auditeur ; Mme KOUAKOU-APHELY née 

ZAHUI Nadia Dominique Fidèle, Magistrat Auditeur,  La visite de travail a porté sur « la 

rédaction du rapport sur l’exécution de la loi de finances (RELF).» Des séances de travail 

approfondies ont été tenues entre la délégation ivoirienne et la Chambres des Affaires 

budgétaires et financières (CABF). Au cours de leur séjour, la délégation a été reçue en 

audience par le Premier Président.  
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BREVES INTER 
3rd Meeting of the Forum of Jurisdictional SAIs EN TURKIE  

 

 

Du 24 au 25 janvier 2019 à Istanbul en Turquie, les Institutions Supérieures  de Contrôle 
(ISC)  de l’INTOSAI ayant des compétences juridictionnelles ont tenu leur 3ème Forum 
annuel. Le Premier Président de la Cour des Comptes, à la tête d’une délégation, a pris part 
aux travaux. 

 

 

Créé en 2015 par les ISC de 10 pays, le Forum compte actuellement 30 membres. Son 
objectif est de permettre le partage et la conduite d'activités de recherche et de coopération 
entre les ISC membres. Aujourd’hui, le forum a été reconnu en tant que sous-groupe du 
groupe de travail de l'INTOSAI sur la valeur et les avantages des institutions supérieures de 
contrôle (WGVBS).  

Cette 3e réunion a réuni 68 participants de 22 pays dont des membres et des observateurs. 
Les travaux du Forum ont porté sur le document «Principes de base des activités judiciaires 
des ISC», les préparatifs devant être tenus avant l'assemblée générale de l'INTOSAI 
(INCOSAI) en septembre 2019  de cette année et le plan de travail du forum pour la 
prochaine période. Des outils utilisés par les ISC pour lutter contre la fraude et la corruption 
ont été également partagés pendant cette réunion du Forum.  

  

. 
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DOCUMENTATION 
 

   Revue Française de Finances publiques n° 145 – février 2019 : Nouvelles 

stratégies financières des collectivités territoriales. -     

 

 Dossier spécial : les révoltes fiscales 

 Chronique de gouvernance budgétaire 

 Chronique fiscale 

 Chronique de gouvernance financière locale 

 Chronique de gouvernance financière comparée. 

  

 

             Le budget de l’État : de la préparation à l’exécution.- Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie  -  Paris, 1999 

 

Mieux faire connaitre et comprendre les mécanismes complexes de l’élaboration du 

budget de l’Etat et de son exécution : telle est l’ambition de cet ouvrage largement 

remanié par rapport à l’édition précédente 

 

 

           Le Praticien - Système comptable OHADA  (SYSCOHADA.-  Oumar 

SAMBE ; Mamadou Ibra DIALLO 

Cet ouvrage se veut un manuel de référence pour tous ceux qui s’intéresse à la vie 

de l’entreprise dans sa globalité.   

 

   Bulletin statistique de la dette publique au 4ème trimestre de l’année 2018. – 

MINISTERE DE L’ÉCONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN  - DIRECTION 

GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR  -  DIRECTION DE 

LA DETTE PUBLIQUE 
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