
 
 

L'Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant 
en Commun l'Usage du Français a été créée à Paris le 22 
septembre 1994 avec dix-huit institutions supérieures de 
contrôle (ISC).  
 
L'Association rassemble les ISC francophones et a pour 
objectif d'approfondir l'État de droit en favorisant la mise en 
place d'institutions de contrôle efficaces.  
 
Elle contribue efficacement à la diffusion des valeurs et des 
normes de l'INTOSAI et promeut l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) et ses valeurs. 
  
Depuis sa création en 1994, l’AISCCUF est intégrée à l’OIF 
comme l’un des 16 réseaux institutionnels de la 
Francophonie.  
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LA COMPOSITION DE 
L’AISCCUF 

Le Bureau 

L’AISCCUF est dirigée par l’Assemblée Générale qui se réunit 
tous les trois ans et est gérée par le Bureau. 

Composition du Bureau : 

• Présidence : M. Mamadou Faye (Premier Président de la Cour 
des Comptes du Sénégal) 

• 1ère Vice-présidente : Mme Ismahan Mahamoud Ibrahim 
(Première présidente de la Cour des comptes de Djibouti) 

• 2ème Vice-Président : M. Jean de Dieu Rakotondramihamina  
(Président de la Cour des Comptes de la Cour suprême de 
Madagascar ) 

• 3ème Vice-Présidente : Mme Rosario Mbasogo Kung Nguidang   
(Première présidente de la Cour des comptes de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)) 

• Secrétaire Général : M. Pierre Moscovici (Premier président de 
la Cour des Comptes de France) 

• Trésorier : M. Philippe Roland (Premier président de la Cour des 
Comptes de Belgique) 

 
 
Les membres 
 
En 2022, l’AISCCUF compte 39 membres. 
 

QU’EST-CE QUE  
L’AISCCUF ? 

 

L'AISCCUF entend développer les échanges et le dialogue 
entre les institutions membres.  
 
 Pour ce faire, elle organise des initiatives de renforcement 
des capacités entre les institutions membres dans le domaine 
de la formation des auditeurs et par des projets d'assistance 
technique.  
 
Elle collabore à ce titre avec les bailleurs de fonds 
internationaux. Elle s’attache également à diffuser et faire 
appliquer le cadre de mesure de performance des ISC.  
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