DISCOURS DU MINISTRE

Monsieur le Ministre du Budget
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
Madame la Représentante Résidente du PNUD
Monsieur le Représentant de l’UNDESA
Madame la Directrice-Adjointe de l’Initiative de Développement de
l’INTOSAI
Monsieur le Président du COMITÉ RÉGIONAL DE RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL (CRRI)
Madame la Première Présidente de la Cour des Comptes,
Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux

Mesdames et Messieurs
Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation
de la Cour des Comptes et de l’Initiative de développement INTOSAI (IDI)
C’est un honneur pour moi de présider cet atelierd’information et de
sensibilisation organisé par l’Initiative de Développement de l’Intosai, sur
l’Audit des Objectifs De Développement Durable. Cette rencontre à Djibouti
constitue la première d’une série d’activités sur le même thème qui continuera
jusqu’en 2020.
On souligne souvent le lien crucial entre la bonne gouvernance et le
developpement. Les institutions de contrôle des finances publiques sont
essentielles pour la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence
dans la gestion des deniers publics.

Le Président de la République, Monsieur Ismael Omar Guelleh tient au
caractère indépendant de cette institution de contrôle de finances
publiques qu’est la Cour des Comptes de Djibouti, c’est la raison pour
laquelle la loi N° 140/AN/16/7ème L a modifié l'organisation et le

fonctionnement de la Cour des Comptes. Cette loi, dans son article 2,
lui donne un pouvoir de contrôle et un pouvoir de juridiction. Elle
jouit de l’autonomie de gestion et de l’indépendance nécessaire pour
garantir l'objectivité, la neutralité et l'efficacité de ses travaux.
Ceci démontre indéniablement une volonté politique de faire de la Cour des
Comptes une institution supérieure de contrôle de finances publiques.
Aujourd’hui cet atelier et les discussions qui vont s’ouvrir concerne le rôle
d’audit important qu’ont les ISC dans l’atteinte des objectifs définis par le
programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.
Les ODD constituent un nouvel agenda auquel adhèrent 193 pays membres de
l’ONU. Ils s’articulent autour de divers axes, dont on peut citer quelques uns :
 l’élimination de la faim,
 l’accès à l’éducation et à la santé,






le combat contre les inégalités,
la conservation des ressources naturelles
la réduction des inégalités
La promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le
développement durable, l’accès à la justice pour tous et le
renforcement des institutions responsables et efficace à tous les
niveaux

.
Mesdames, Messieurs
Atteindre les ODD constitue un défi majeur pour tous les gouvernements mais
aussi pour chaque individu.Les ODD doivent inspirer et influer sur les politiques
publiques mises en place par les gouvernements.
La République de Djibouti les a intégrés dans les politiques et stratégies
nationales en harmonisant les outils de planification de la Vision 2035 et de la
stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 20152019), le but étant de faire de Djibouti « à l’horizon 2035 un Hub Commercial
et Logistique de l’Afrique », bien gouverné, uni et en paix, à l’économie
diversifiée et compétitive ».
Le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF)
2017-2021 a été initié dans un contexte caractérisé par la volonté des autorités
Djiboutiennes à maintenir et renforcer une croissance inclusive et lutter
efficacement contre la pauvreté et les inégalités.
Les 4 priorités stratégiques retenus sont en phase avec les axes de la SCAPE.
Les résultats attendus sont fondés sur les valeurs universelles des droits de
l’homme, de l’égalité de genre et de l’équité. Ces priorités sont en adéquation
avec les ODD.

Mesdames et Messieurs
Je ne doute pas que ces trois jours de travail qui vous attendent et le
programme de sensibilisation et de plaidoyer que vous allez lancer vont donner
naissance à la conduite d’audit de qualité des Objectifs de développement
durable.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui n’ont compté ni leur temps ni leur énergie
pour la réussite de cet atelier.

Mesdames et Messieurs,
En vous renouvelant mes remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle
qui témoigne de la synergie qui caractérise de plus en plus les Institutions
Supérieures de Contrôle des finances publiques et en souhaitant plein succès à
vos travaux, je déclare ouvert l’atelier d’information et de sensibilisation sur
l’Audit ODD.
Je vous remercie de votre attention.

