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Rapport du Débat à Sikasso sur la valeur ajoutée de l’audit dans la bonne 
gouvernance des finances publiques, en partenariat avec le Contrôle Général 

des Services Publics (CGSP) et l’ADR de Sikasso 
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I. Introduction 

Du 7 au 10 mai 2018, une équipe de Mali SNGP et du Contrôle General des Services Publics 

a effectué un séjour dans la région de Sikasso pour réaliser une conférence (débat) sur la 

valeur ajoutée de l’audit dans la bonne gouvernance des finances publiques. Après les visites 

protocolaires à l’Agence de Développement Régional et aux autorités administratives, le 8 

mai ; la conférence (débat) s’est tenue le 9 mai 2018 dans la salle de conférence du 

gouvernorat de Sikasso, de 9h à 13h. La conférence a regroupé 78 participants dont 19 

femmes. 

 

La cérémonie d’ouverture de cette conférence a enregistré la présence de plusieurs 

personnalités dont le représentant du gouverneur de Sikasso, le 1er vice-président du conseil 

de cercle de Sikasso, des représentants du Contrôle Général des Services Publics, des 

organisations de la société civile, des médias, de la cheffe de la composante 3 de Mali SNGP  

du Chargé de formation, du Directeur de l’ADR de Sikasso et de l’assistant technique de Mali 

SNGP affecté à la région de Sikasso. 

	
II. Objectifs 

Cette conférence sur la valeur ajoutée de l’audit dans la gestion des finances publiques 

soutenait la théorie du changement visée par la composante 3 qui se présente ainsi : « si la 

capacité du CGSP à mener des audits de performance et à surveiller les dépenses publiques 

ainsi que la prestation de services au niveau national et régional est améliorée, alors le 

gouvernement central aura plus de confiance dans les systèmes décentralisés et sera plus 

disposé à transférer les ressources financières.  

Si la décentralisation se produit, alors la prestation de service sera de plus en plus réceptive 
et responsable devant les citoyens, et la confiance du public dans le gouvernement sera 
améliorée ». 

 

Ainsi, elle avait pour objectifs spécifiques de : 

- informer le public sur l’audit, sa méthodologie, l’utilité des recommandations dont la 

mise en œuvre crée de la valeur ajoutée 

- accroitre la redevabilité des gestionnaires de ressources publiques 

- encourager le public à jouer son rôle de contrôle citoyen dans la gestion des finances 

publiques, à demander la publication des résultats des audits, et à exiger des comptes 

aux dirigeants. 
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III. Déroulement  

Les participants ont été bien accueillis avec une projection vidéo d’une pièce de théâtre sur le 

rôle de l’ADR. C’est ensuite que la cérémonie d’ouverture de la conférence a débuté avec les 

mots de bienvenue du 1er vice-président du conseil de cercle de Sikasso, suivi du discours 

d’ouverture du représentant du gouverneur de la région. Dans son allocution, le représentant 

du gouverneur a longuement remercié Mali SNGP pour ses appuis au gouvernement du Mali 

dans son processus de décentralisation.  

 

Il a aussi fait un rappel des reformes que le gouvernement a réalisées dans le domaine des 

finances publiques « pour une meilleure adéquation avec les normes internationales et sous 

régionales dont l’adoption du budget programme d’une part mais aussi pour permettre une 

plus grande redevabilité auprès des citoyens d’autre part ».  

 

Le représentant du gouverneur, dans son appréciation du partenariat entre le gouvernement 

du Mali et de celui des Etats-Unis d’Amérique, a cité quelques contributions de Mali SNGP au 

bénéfice du CGSP, entre autres les formations en audits de performance de 50 contrôleurs, 

de l’organisation de 5 missions pilote d’audit de performance dans les régions de Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti en passant par la visite d’échanges au Bureau du 

Vérificateur Gouvernemental (GAO) aux USA, de la création d’un site web, la formation en 

genre et la conférence-débat du jour sur l’audit.. 

Cette intervention a mis fin à la cérémonie d’ouverture.  

 

Apres la pause-café, elle a été suivie d’une présentation de Mali SNGP par la cheffe de la 

composante 3 qui a fait une brève présentation sur les activités réalisées par Mali SNGP à 

travers ses différentes composantes, de 2016 à mai 2018. 

 

Son intervention a été suivie d’une projection vidéo d’une pièce de théâtre sur l’audit. Ce film 

a servi de cadre pour commencer la présentation du CGSP et de la valeur ajoutée de l’audit 

sur la gestion des finances publiques. Ces 2 dernières présentations ont été faites par les 

représentants du contrôle général des services publics, M. Cheickné KAMISSOKO et M. Djibril 

DICKO  

 

La méthodologie était participative. Les participants ont posé plusieurs questions pour avoir 

plus de précisions, mais surtout pour comprendre l’architecture des structures de contrôle au 

Mali, la suite donnée aux rapports d’audit. Ils ont aussi commenté les projections vidéo. Les 

conférenciers leur ont répondu avec clarté et aisance. C’est dans ce contexte que la cheffe de 
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la composante 3 a apporté ses contributions en encourageant le public à jouer son rôle de 

garde-fous et à coopérer avec les auditeurs pour faciliter leur travail et permettre la redevabilité 

des gestionnaires. 

Après les remerciements des uns et des autres la conférence a pris fin à 13h. Un déjeuner a 

été offert aux participants. 

 

IV. Recommandations : 

Les participants recommandent l’organisation d’ateliers de formation pour leur permettre de : 

-Mieux s’approprier des notions de base  sur l’audit de performance et de conformité, 

-Renforcer leur rôle de contrôle citoyen. 

 

                                                                          

              Rapporteurs : Mme DIARRA Zeinabou N’DIAYE, team leader 

                                  M. Mahamadou Lamine Bagayoko, training manager 


