
   
 

 

 
Lancement de la Phase III du suivi de proximité,  

pour une meilleure application des recommandation des rapports 
d’audit et de suivi 

Hôtel Dar El Marsa, 24 juillet 2019 
 

Le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier 

Le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (HCCAF) a été crée en 1993. Le Haut Comité est défini comme un 
établissement public à caractère administratif, créé auprès du président de la république, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. La création du HCCAF s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’efficacité du système de contrôle 
administratif et financier. En effet, le Haut Comité assure d’une part, la coordination des programmes arrêtés par la cour des 
comptes, les différents corps de contrôle général et les inspections ministérielles; et d’autre part, la fonction de suivi des 
recommandations et conclusions mentionnées dans les rapports de contrôle ou d’inspection, afin de remédier aux 
insuffisances et mettre fin aux différentes irrégularités, pour assurer une meilleure protection des deniers publics. 

L’OCDE 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) est un organisme international qui a pour but de 
promouvoir des politiques visant à améliorer le bien-être économique et social des personnes partout dans le monde. Il est 
composé de 35 pays membres, d'un secrétariat basé à Paris et d'un comité formé d'experts issus du gouvernement et autres, 
spécialisés dans chaque domaine d’intervention de l'organisation. L'OCDE offre un forum dans lequel les gouvernements 
peuvent travailler de pair afin de partager leurs expériences et rechercher des solutions aux problèmes communs auxquels ils 
font face. Nous travaillons en collaboration avec les gouvernements pour comprendre les facteurs à l’origine des changements 
économiques, sociaux et environnementaux. Nous mesurons la productivité et les flux mondiaux de commerce et 
d'investissement. 

Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

Le programme MENA-OCDE pour la gouvernance est un partenariat stratégique entre les pays de la région MENA et de 
l’OCDE pour partager des connaissances et de l’expertise, en vue de diffuser les normes et les principes de bonne 
gouvernance qui soutiennent le processus de réforme en cours dans la région MENA. Le programme renforce la collaboration 
avec les initiatives multilatérales les plus pertinentes actuellement en cours dans la région. Plus particulièrement, le programme 
soutient la mise en œuvre du partenariat de Deauville du G7 et aide les gouvernements à répondre aux critères d’admissibilité 
pour devenir membre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. Grâce à ces initiatives, le Programme agit comme un des 
principaux défenseurs de la gestion des réformes de la gouvernance publique en cours dans la région MENA. Le programme 
fournit une structure durable pour le dialogue de la politique régionale ainsi que pour des projets pays spécifiques. Les projets 
reflètent l’engagement des gouvernements de la région MENA à mettre en œuvre des réformes de leur secteur public afin de 
libérer leur potentiel de développement social et économique dans le contexte des attentes grandissantes des citoyens en 
matière de services publics de qualité, d‘inclusion dans l’élaboration des politiques publiques et de transparence. 

Objectifs de l’activité 

Cette activité vise à : 

- Présenter et échanger avec les parties prenantes sur les secteurs qui vont bénéficier du suivi de 
proximité : Finances, Education, Agriculture, Affaires locales 

- Partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la première phase de la démarche de suivi 
de proximité 

- Echanger entre experts locaux, chargés de missions du HCCAF et les gestionnaires sur les bonnes pratiques et les 
règles à respecter dans les missions de suivi de proximité  
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8:30-9:00  Accueil et inscription des participants               

« Lancement de la Phase II du  suivi de proximité » 

8.30 

Mot d’ouverture : M. Kamel AYADI, Président du HCCAF 
Allocations de  

- M. le Ministre de l’enseignement supérieur  
- M. le Ministre de l’éducation 
- M. le Ministre l’Environnement et des affaires locales 
- M. le représentant de l’OCDE  

 

Session de présentation des rapports de contrôle sur les secteurs 

concernés par le suivi de proximité pour la phase III 

 

9:10 - 10:30 

-  Présentation des missions de suivi de proximité des départements en charge 

des ressources humaines : Education, Enseignement supérieur, … Par M. 

Mohamed EL AMRI, Consultant indépendant sous contrat avec 

l’OCDE et le HCCAF 

 

-  Présentation des missions de suivi de proximité du Ministère du 

l’agriculture et du Ministère des affaires locales. Par Abdessalem 

CHABAANE Consultant indépendant sous contrat avec l’OCDE et le 

HCCAF 

 

 

- Présentation des missions de suivi de proximité du Ministère des finances, 

par M. Abdelmajid GHRISS Consultant indépendant sous contrat avec 

l’OCDE et le HCCAF 

 

- Présentation des missions de suivi de proximité du Ministère du commerce, 

par M. Abdelkhalek BOUJNEH, Consultant indépendant sous contrat 

avec l’OCDE et le HCCAF 

 

 

10.30-11.30 
Discussion et échange entre les contrôleurs et les juges du HCCAF et les 

représentants des structures publiques auditées  

   11.30 Cocktail et collation de Clôture 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_(informatique)

