
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

NOTE CONCEPTUELLE POUR LA REVISION DU 

MANUEL DE PROCEDURES DES COMMISSIONS 

TECHNIQUES DU CREFIAF 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La 8ème Assemblée Générale du CREFIAF se tiendra du 19 au 21 décembre 2018 à 

Ouagadougou, au Burkina Faso. A cette occasion, le document de référence devant régir 

le cycle stratégique de cette Organisation pour les cinq (05) prochaines années, sera adopté. 
 

Le plan stratégique, qui ambitionne couvrir la période allant de 2019 à 2023, repose sur la 

stratégie de développement institutionnel élaborée en 2013 par le CREFIAF et s’inspire des 

problématiques émergentes et des mutations qui s’opèrent dans l’environnement externe du 

CREFIAF. Il prend en compte les leçons apprises des évaluations des plans stratégiques 

précédents ainsi que des constats pertinents issus des enquêtes iCAT récentes auprès des 

ISC. 
 

Au rang des faiblesses criardes identifiées lors de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan 

stratégique finissant, figurent en bonne place les difficultés de fonctionnement des Groupes 

de Travail Technique, ces organes qui constituent pourtant de véritables acteurs de 

l’implémentation du plan stratégique. 
 

En effet, le nombre de GTT actuels et leur mode de fonctionnement a présenté moult limites 

dont les plus significatives sont : 
 

- l’absence de rencontres formelles et/ou virtuelles des membres de certains GTT ; 

- l’absence de synergie d’actions ; 

- le manque d’engouement pour certains membres des GTT. 
 

En outre, fort est de constater que le découpage des GTT ayant jusqu’ici prévalu n’est plus 

pertinent au regard des problématiques et enjeux émergents de l’heure, traités dans le 

nouveau Plan stratégique. 
 

Ainsi, pour une mise en œuvre optimale de ce nouveau plan stratégique, il s’est avéré 

nécessaire d’effectuer une reconfiguration organisationnelle et structurelle des Groupes de 

Travail Technique. 
 

En effet, dans un environnement marqué par la rareté des ressources et des besoins plus 

accrus en renforcement des capacités professionnelles et institutionnelles des ISC, la 

réorganisation des GTT apparaît comme une action indispensable devant permettre au 

CREFIAF de mettre en œuvre efficacement sa vision pour les cinq (05) prochaines années. 
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Ladite reconfiguration vise, de ce fait, une meilleure opérationnalisation des nouvelles 

priorités stratégiques du CREFIAF. 
 

Par ailleurs, dans le souci de se conformer aux dispositions des Articles 6, 9, 20 et 21 des 

Statuts du CREFIAF, les GTT seront désormais appelés Commissions Techniques. 
 

Par conséquent, la reforme que propose la présente note conceptuelle concerne la refonte 

des GTT jadis au nombre de quatre (04) en deux (02) Commissions techniques. Il s’agit du : 
 

- Commission en charge du renforcement institutionnel et des questions de genre ; 

- Commission en charge du renforcement des capacités professionnelles. 
 

STRUCTURATION ET ATTRIBUTIONS 
 

Les Commissions techniques envisagées, bien qu’étant des nouvelles entités opérationnelles 

du CREFIAF, ne naissent pas ex nihilo. Elles émanent du regroupement et/ou de la 

réorganisation des GTT qui opéraient dans l’ancien cycle stratégique et ambitionnent de 

répondre de manière pragmatique aux problématiques pertinentes posées par le nouveau 

Plan Stratégique. 
 

Ainsi, pour un fonctionnement efficace et efficient, les Commissions Techniques seront 

composées de sous-comités. L’intérêt ici étant de regrouper par domaine la gestion des 

questions spécifiques et pointues. 
 

1- La Commission en charge du renforcement institutionnel et des questions de 

genre 
 

Elle a pour mandat de poursuivre, en collaboration avec le Secrétariat du CRRI, la mise sur 

pied des stratégies de renforcement des capacités institutionnelles et des questions de genre 

à travers : 
 

 l’accompagnement des ISC pour le développement des stratégies d’influence 

favorables à l’amélioration de leur cadre juridique et à l’accroissement de leur 

autonomie de gestion ; 

 l’assistance technique aux ISC pour la mise en œuvre et l’évaluation de leur cadre de 

gestion stratégique ; 

 l’assistance technique aux ISC pour l’élaboration et la mise en œuvre des outils et 

guide de gouvernance interne ; 
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 la mise en œuvre de la stratégie de communication des ISC du CREFIAF avec leurs 

parties prenantes externes ; 

 le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie GED du CREFIAF ; 

 le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique du CREFIAF ; 

 des réflexions sur le fonctionnement efficace et efficient du CREFIAF. 
 

Pour exécuter ce mandat de manière optimale, la Commission en charge du renforcement 

institutionnel et des questions genre comprend deux Sous-comités. Il s’agit du : 
 

- Sous-comité renforcement institutionnel : 
 

Il est chargé de : 
 

 promouvoir la mise en place d’un cadre de Contrôle et d’Assurance Qualité au sein 

des ISC ; 

 apporter son appui aux actions de sensibilisation de Haut niveau en direction de 

l’UEMOA, de la CEMAC, etc. 

 élaborer un guide d’argumentaire sur les stratégies d’influence basée les expériences 

de certaines ISC, les Déclarations et Résolutions de l’ONU, etc. 

 renforcer les capacités des Chefs d’ISC sur les stratégies de plaidoyer en faveur de 

l’accroissement de leur autonomie de gestion ; 

 promouvoir la pratique de l’évaluation de la performance des ISC (CMP ISC) à travers 

les activités de sensibilisation et de formation 

 accompagner les ISC dans la mise en œuvre du CMP ISC en leur sein, en 

collaboration avec l’IDI ; 

 mettre en œuvre la stratégie GED du CREFIAF ; 

 rédiger les documents de référence et marquant la position des ISC du CREFIAF 

relativement aux questions d’indépendance. 
 

- Sous-comité Administration et Finances 
 

Il a pour attribution de : 
 

 évaluer la stratégie de mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement du 

CREFIAF ; 

 développer les outils d’évaluation du Plan stratégique du CREFIAF ; 

 assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique du CREFIAF ; 
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 coopérer avec le Secrétariat du CRRI en matière de planification financière de 

l’Organisation ; 

 proposer les réformes financières. 
 

2- La Commission en charge du renforcement des capacités professionnelles 
 

Elle a pour mandat d’aider les ISC à bâtir des compétences professionnelles dans l’utilisation 

des normes et la pratique de l’audit dans le secteur public à travers :  
 

 l’accompagnement des ISC pour l’internalisation du Cadre pour la prise de décision 

professionnelle (normes ISSAI) ; 

 la proposition à la Commission des Normes Professionnelles de l’INTOSAI des 

normes sur le contrôle juridictionnel et le contrôle de l’exécution de la Loi de 

Finances en relation avec le Comité Contrôle Qualité du CREFIAF ; 

 la mise à jour et/ou l’élaboration des outils de vérification conformes aux normes 

ISSAI en relation avec le Comité Contrôle Qualité du CREFIAF ; 

 l’encouragement des ISC membres du CREFIAF à utiliser les outils de vérification 

développés ; 

 l’encadrement des ISC membres dans l’exécution des missions pilotes organisées 

au sein du CREFIAF ; 

 la formulation des recommandations, sous forme de directives, sur les questions 

émergentes auxquelles font face le CREFIAF et ses membres ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de professionnalisation des ISC 

du CREFIAF en collaboration avec les initiatives mondiales ou régionales 

entreprises sur ce domaine ; 

 l’organisation des activités de partage et d’échanges d’expériences. 
 

Pour l’atteinte de ses objectifs, cette commission sera également composée de deux Sous-

comités : 
 

- Le Sous-comité chargé des questions émergentes 
 

Ce Sous-comité a pour mandat, d’une part de formuler des recommandations, sous forme de 

directives, sur les questions importantes et défis émergents auxquels le CREFIAF et les ISC 

individuelles sont confrontées, notamment les flux financiers illicites, les Objectifs de 

Développement Durable, le big Data, et d’autre part d’organiser les activités de partage et 

d’échanges d’expériences sur les questions émergentes. 
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- Le sous-comité chargé du renforcement des capacités techniques 
 

Ce Sous-comité est en charge, notamment de : 
 

 l’accompagnement des ISC pour l’internalisation du Cadre pour la prise de décision 

professionnelle (normes ISSAI) ; 

 la proposition à la Commission des Normes Professionnelles de l’INTOSAI des 

normes sur le contrôle juridictionnel et le contrôle de l’exécution de la Loi de 

Finances en relation avec le Comité Contrôle Qualité du CREFIAF ; 

 la mise à jour et/ou l’élaboration des outils de vérification conformes aux normes 

ISSAI en relation avec le Comité Contrôle Qualité du CREFIAF ; 

 l’encouragement des ISC membres du CREFIAF à utiliser les outils de vérification 

développés ; 

 l’encadrement des ISC membres dans l’exécution des missions pilotes organisées 

au sein du CREFIAF ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de professionnalisation des ISC 

du CREFIAF en collaboration avec les initiatives mondiales ou régionales 

entreprises sur ce domaine ; 

 l’organisation des activités de partage et d’échanges d’expériences sur les 

pratiques d’audit. 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

A- ORGANISATION 
 

1. Composition 
 

Les Commissions techniques sont composées des ISC membres du CREFIAF qui se sont 

portés volontaires pour participer aux travaux d’une Commission. Elles comprennent : 
 

- Un Président ; 

- Deux Vice-présidents responsables chacun d’un Sous-Comité ; 

- Des membres. 
 

2. Modalités de désignation du Président 
 

Le Président de chaque Commission technique est désigné par l’Assemblée Générale sur 

proposition du CRRI. 
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Toute ISC membre du CREFIAF peut faire partie d’une Commission technique, à condition 

d’adresser une lettre formelle d’intention au Président de la Commission. 
 

Les Vice-présidents sont désignés lors de la première réunion de chaque Commission 

technique. 
 

3. Responsabilités des Présidents des Commissions techniques 
 

Chaque Président de Commission doit : 
 

- mettre en place au sein de son ISC, un Secrétariat de la Commission qui comprend 

un responsable de son Plan opérationnel (Work Plan Manager) ; 

- veiller au bon fonctionnement de sa Commission ; 

- communiquer dans l'intervalle des réunions avec les membres et le Secrétariat du 

CRRI ; 

- élaborer le projet du plan de travail de la Commission pour examen en commission 

et de concert avec le Secrétariat du CRRI ; 

- s'assurer que les membres ont la même compréhension du mandat ; 

- s'assurer que les membres de la Commission travaillent effectivement sur le 

domaine qu'ils se sont  engagés à explorer ; 

- finaliser les rapports des réunions et les mettre à la disposition du Secrétariat du 

CRRI ; 

- travailler avec le Secrétariat du CRRI pour déterminer la date des rencontres de la 

Commission, ainsi que l'élaboration des ordres du jour. 
 

4. Durée du mandat 
 

Il serait préférable que les membres des Commissions Techniques occupent leur poste 

pendant au moins cinq (05) ans renouvelable, afin de garantir une certaine continuité dans la 

mise en œuvre du Plan Stratégique et de permettre à un plus grand nombre d’ISC de travailler 

ensemble, de promouvoir de nouvelles idées et d’élargir la base de l’expérience. 
 

5. Démission 
 

Les Présidents des Commissions Techniques peuvent démissionner sur notification préalable 

adressée aux Présidents du CREFIAF et du CRRI. Dans la mesure du possible, les Présidents 

des Commissions techniques doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
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continuité des travaux des commissions et consulter les membres des Commissions afin de 

proposer un successeur. 
 

B. FONCTIONNEMENT 
 

1- Méthodes de travail 
 

a. Tenue des réunions 
 

Au cours de l’année, chaque Commission doit tenir au moins deux réunions dont une réunion 

conjointe pour élaborer les plans de travail et une deuxième consacrée à l’évaluation du Plan 

de travail. 
 

La réunion conjointe, organisée au sein du Secrétariat du CRRI, regroupe les deux 

commissions. Elle est convoquée par le Président du CRRI et vise à coordonner l’élaboration 

des plans de travail de chaque Commission. 
 

La réunion d’évaluation des plans de travail est organisée à la diligence de chaque Président 

de Commission avant la réunion du CRRI. 
 

Entre les deux réunions, chaque Sous-comité est tenu d’organiser une réunion en présentiel. 
 

Toutefois, en dehors des réunions en présentiel, les membres des Commissions techniques 

doivent utiliser tous les moyens de communication nécessaires pour effectuer leurs travaux 

(mail, vidéo conférence, skype, Whatsapp, etc.). 
 

b. Plan annuel de travail 
 

Chaque Commission est tenue de développer un plan annuel de travail. Ce plan doit être 

étroitement lié aux priorités et aux objectifs du Plan Stratégique. Il est adopté au cours des 

réunions conjointes, qu’organise le Secrétariat du CRRI. 
 

Le plan de travail annuel de chaque Commission doit : 
 

 être étroitement liés aux objectifs et aux activités de développement du Plan 

stratégique du CREFIAF ; 

 être adoptés au cours de la réunion de la Commission ; 

 faire état: 
 

- de l’évaluation de leurs activités pour l’exercice précédent le cas échéant ; 
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- des activités et tâches concrètes devant être réalisées pour atteindre les 

objectifs stratégiques, en fonction de la disponibilité des ressources ; 

- des ISC responsables des tâches retenues ; 

- des priorités claires concernant les tâches à réaliser ; 

- des méthodes de travail ; 

- d’un chronogramme claire pour chaque activité et tâche ; 

- des livrables et produits obtenus. 
 

Présentation des Rapports 
 

Les Commissions techniques doivent produire des rapports d'activités destinés au CRRI et à 

l'Assemblée Générale. 
 

Rapports à l’adresse du CRRI 
 

Chaque président de commission est tenu de présenter un rapport annuel d'activités au CRRI 

concernant le travail réalisé pour atteindre les priorités stratégiques ressortissant de son 

domaine de compétence. Ce rapport doit, notamment faire état : 
 

 des actions mises en œuvre; 

 des résultats obtenus; 

 des questions devant faire l’objet d’un suivi; 

 des résultats escomptés à l’avenir; 

 et de toute autre information pertinente. 
 

Le CRRI et le Secrétariat du CRRI doivent se voir remettre les livrables de leurs travaux, prêts 

à être distribués auprès de toutes les parties prenantes tant internes qu’externe du CREFIAF. 
 

Rapport à l’adresse de l’Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale du CREFIAF fournit un forum d’une grande valeur au sein duquel tous 

les membres peuvent discuter et approuver les propositions des commissions techniques 

concernant leurs travaux, s’informer des principales activités en cours et se procurer et 

approuver les rapports desdites commissions, et en particulier les nouvelles publications. 
 

Les commissions présentent leur rapport en séance plénière de l’Assemblée Générale, dans 

le cadre du point correspondant à l’ordre du jour.  
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Les livrables et les propositions des commissions doivent être prêts à la date de l’Assemblée 

Générale, afin de pouvoir les soumettre à la considération et à l’approbation des membres du 

CREFIAF.  
 

PRISE EN CHARGE DES COÜTS 
 

La prise en charge des coûts liés à organisation des réunions des Commissions est repartie 

de la façon suivante : 
 

- le transport et l’hébergement de chaque participant incombent à son ISC ; 

- la location des salles, les pauses-cafés et déjeuners, ainsi que la multiplication et le 

montage des documents de travail incombent à l’ISC hôte ; 

- le transport local et l’accueil des participants quant à eux seront l’œuvre de l’ISC hôte 

des réunions d’une Commission. 
 

REVISION DU MANUEL DES COMMISSIONS 
 

Les révisions du Manuel des Commissions sont du ressort de l’Assemblée Générale, à 

l’initiative du Président de la Commission ou du Secrétariat du CRRI. 

 


