L’Organisation
L’Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques
(AFROSAI), a été créée en 1976 en tant que
réponse aux résolutions de l’Organisation In-

Les Organes
Les Valeurs

L’Assemblée Générale

L’AFROSAI repose sur les valeurs suivantes:

L’Assemblée Générale est l’organe suprême

•

Indépendance  

Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI),

•

Transparence

recommandant, au niveau de chaque conti-

•

Professionnalisme  

saire entre Institutions Supérieures de Contrôle

•

Innovation

des Finances Publiques. Elle a pour objectif

•

Intégrité

étroite entre ses membres dans le cadre de

•

Diversité   

l’INTOSAI, et de forger une intégration régio-

•

Solidarité

ternationale des Institutions Supérieures de

nent, une coopération fructueuse et néces-

fondamental d’instaurer une coopération

nale africaine.

Les Principes

L’Affiliation

de l’Organisation. Elle regroupe les représentants des Institutions membres. Les sessions ordinaires de l’Assemblée Générale ont lieu tous
les trois ans.

Le Comité Directeur
Le Comité Directeur est l’organe exécutif de
l’Organisation. Il est chargé, entre les Assemblées Générales, de veiller à la réalisation des
objectifs de l’Organisation. Des sessions ordinaires ont lieu en cas de besoin ou au moins
une fois par an. Des sous-comités ont été créés

Toute Institution Supérieure de Contrôle d’un

afin d’appuyer le Comité Directeur en matière

L’Organisation adopte les principes fonda-

des pays membre de l’Union Africaine peut

d’administration, finance, et ressources hu-

mentaux suivants comme règles de Fonction-

s’affilier à l’AFROSAI. La participation en tant

maines, d’audit, et de planification et évalua-

nement:

que membre associé est ouverte aux organi-

tion.

1.

l’égalité juridique des Institutions Supérieures de Contrôle membres de l’Organisation;

2.

le respect des lois de chaque Etat et des
principes généraux du droit international;

3.

le respect de libre adhésion et retrait des
Institutions Supérieures de Contrôle des

4.

sations professionnelles et autres qui partagent
les mêmes objectifs du contrôle externe des finances publiques avec l’AFROSAI.

Le Secrétariat Général
Le Secrétariat Général est l’organe administratif de l’Organisation. Les fonctions du Secrétariat Général sont confiées par l’Assemblée
Générale à l’Institution Supérieure de Contrôle

Finances Publiques;

des Finances Publiques d’un pays membre. Le

le respect du système démocratique du

néral de l’Organisation.

vote majoritaire et le respect du concept
de minorité.

Chef de cette Institution est le Secrétaire Gé-

Les groupes de travail sous régionaux
L’AFROSAI reconnaît l’existence de
groupes de travail sous régionaux créés
à l’initiative de ses membres en vue de
promouvoir au niveau de la sous-région
une coopération professionnelle et technique des institutions membres, en tenant
compte de leur viabilité et de leur efficience.
Présentement, trois sous-groupes régionaux sont reconnus:
•

l’AFROSAI-E est composée de 23
ISC d’expression anglaise, dont 2 de
langue portugaise;

•

Le CREFIAF comprend 23 ISC de
langue française, dont 3 de langue
portugaise et 1 d’expression espagnole;

•

L’AFROSAI-A comprend 9 ISC d’expression arabe.

Les Commissions Techniques
En vue d’étudier des questions particulières, deux Commissions Techniques ont
été créées.
La première répond des questions de renforcement des capacités, tandis que la
seconde s’occupe des questions de gestion et de partage des connaissances.
Ces Commissions sont présidées respectivement par le Sénégal et le Kenya.

ADRESSES IMPORTANTES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’AFROSAI
940 rue Narvick, BP 376 Yaoundé, Cameroun
Phone: +237 222 22 01 82
Télécopie: + 237 222 23 44 03
Email: sg_afrosai@afrosai.org
www.afrosai.org

SOUS-GROUPE ANGLOPHONE
Secrétariat de l’AFROSAI-E
c/o Auditor General of South Africa
PO Box 446, Pretoria, 0001
Afrique du Sud
Phone: +27 (0)12 422 9706
Télécopie: +27 (0)12 422 9552
Email: afrosai-e@agsa.co.za
www.afrosai-e.org.za

ORGANISATION
AFRICAINE DES
INSTITUTIONS
SUPERIEURES DE
CONTRÔLE DES
FINANCES PUBLIQUES

SOUS-GROUPE FRANCOPHONE
Secrétariat du CREFIAF
BP 376, Yaoundé, Cameroun
Phone: +237 22220182
Télécopie: +237 22234403
Email: secretariat_crri@crefiaf.org
www.crefiaf.org

SOUS-GROUPE ARABOPHONE
Secrétariat de l’AFROSAI-A
c/o Cour des comptes tunisienne
N 25 Avenue de la Liberté
1002 Tunis, Tunisie
Phone: +216 71831060
Télécopie: +216 71831409
Email: info@courdescomptes.nat.tn

LA VOIX DES
ISC AFRICAINES

