
AVIS OFFICIEL 

 

COUR DES COMPTES  

Nous avons le regret d’annoncer que la Commission de la Fonction publique n’a pas approuvé la 
prolongation du mandat de M. John Path en tant que titulaire du poste de Contrôleur général des 
comptes, tandis que le processus de recrutement à ce poste est toujours en cours. À compter de 17 
octobre 2016, M. John Path libèrera le poste en question qui sera occupé ensuite par un Contrôleur 
général des comptes par intérim (à confirmer). 

Veuillez-vous joindre à nous pour féliciter John Path pour son importante contribution apportée 
depuis sa nomination en 2009. Durant son mandat, des améliorations essentielles ont été effectuées 
au sein du bureau, dont la durée plus longue de la mission du titulaire au poste dans le but « de 
promouvoir la bonne gouvernance, et d’améliorer la transparence et la responsabilité au sein du 
secteur public ». 

Les développements essentiels effectués au sein du bureau sont les suivants : 

- Préconisation de la multiplication des sensibilisations sur le rôle du Contrôleur général des 
comptes dans le secteur public, surtout avec le changement régulier au sein du gouvernement. 

- Sécurisation d’un soutien technique pour le bureau en vue d’établir les besoins stratégiques et 
opérationnels du bureau. 

- Établissement du partenariat privé/public entre la Cour des comptes et les sociétés comptables 
agréées afin de fournir des services de vérification de haute qualité. 

- Promotion de l’accroissement de l’indépendance de la Cour par l’intermédiaire du Projet de loi 
sur la cour des comptes et du Projet de loi sur la commission des comptes publics qui sont déjà 
approuvés par le Conseil des ministres, près pour adoption par le Parlement. 

- Amélioration des compétences du personnel de la cours par le biais d’attraction de titulaires de 
licence en comptabilité, de 17% (1 sur 6 agents en 2009) à 91% (9 sur 10 agents en 2016). 

- Rétablissement du logiciel de vérification TeamMate, qui n’a pas fonctionné depuis 2007, pour 
utilisation entière par la Cour avant 2014. 

- Augmentation du nombre d’opinions sur les vérifications de 100%. 

La contribution de M. Path a été un point de départ du développement de la fonction de vérification 
des comptes dans le pays. Des défis survenus depuis le début de son mandat restent des défis à 
surmonter. En particulier, le budget annuel du bureau est resté inchangé à 31 millions de VUV – ce 
qui pose des problèmes d’attraction et de conservation des personnes compétentes. La stabilité au 
niveau du nombre d’agents est la clé essentielle de la durabilité dans la formation du personnel de 
vérification. 

Nous croyons fort que la nomination du prochain Contrôleur général des comptes sera importante 
pour la poursuite du développement de la Cour qui n’a cessé d’avancer jusqu’à présent. 

Fin. 


