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Projet – Yaoundé  

 

Objet 

S'appuyant sur l’audit tant acclamé de l’OLACEFS1 achevé en 2014, l’AFROSAI2 et l’OLACEFS 

entreprendront le tout premier programme interrégional d’audit cordonné de 2018 à 2020 sur les 

aires écologiquement protégées. Ce projet visera à renforcer les capacités des ISC3— notamment 

en termes de mise en œuvre des ISSAI4 et d’évaluation de la mise en œuvre de l’objectif de 

développement durable (ODD)— tout en produisant une évaluation qualitative et quantitative unique 

des aires protégées dans deux continents qui abritent un trésor de la diversité biologique de la 

planète.  

 

Audits coordonnés 

Un audit coordonné à l'échelle internationale est une combinaison de plusieurs audits menés par 

différentes Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISC) dans leurs pays 

respectifs sur le même sujet suivant une approche de planification intégrée. Les audits coordonnés 

sont donc une sorte d’audit coopératif comportant des avantages distincts. Comparativement aux 

audits parallèles, les audits coordonnés favorisent une collaboration plus étroite et durable entre les 

ISC ainsi que la production d’un rapport d’audit consolidé sur une question cruciale au niveau 

régional. Traditionnellement, ils ont été utilisés pour étudier des sujets transnationaux tels que la 

gestion des ressources environnementales. Les audits coordonnés ont également été utilisés dans 

des États fédéraux pour évaluer des programmes dans le cadre desquels les gouvernements 

régionaux jouent un rôle important (et généralement complémentaire). Le rapport consolidé peut 

ainsi fournir un aperçu utile de la façon dont une question spécifique est traitée au niveau national 

ou régional.  

Depuis 2013, l’OLACEFS a exécuté avec succès une série de programmes d'audits coordonnés et 

a affiné un modèle qui s'est révélé être un puissant mécanisme de renforcement des capacités. Des 

cours méthodologiques et thématiques en ligne sont combinés à des ateliers en personne qui 

                                                           
1 OLACEFS : Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Amérique latine et des 

Caraïbes 
2 AFROSAI : Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 
3 SAI : Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
4 ISSAI : Normes internationales des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
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renforcent davantage les capacités tout en permettant une planification et une analyse concertées 

des résultats. Des connaissances méthodologiques et techniques sont appliquées à un problème 

réel, aboutissant à un produit concret—le rapport d’audit—qui fournit une évaluation unique d’un 

problème régional ou international.   

Traditionnellement, les audits coordonnés ont été menés par les ISC comme un outil pouvant 

contribuer à l'amélioration de la gestion et de la gouvernance du secteur public. De ce fait, les 

activités d’audits coordonnés peuvent même constituer une stratégie pour favoriser l'amélioration 

des politiques publiques, en particulier celles concernant les questions environnementales qui, du 

fait de leur nature intersectorielle et transfrontalières, appellent des efforts conjoints impliquant 

différents pays et régions. 

 

Contexte et portée de l’audit 

L'établissement et la gestion efficace d'un système d'aires protégées constituent la pierre angulaire 

des politiques de conservation visant la préservation des habitats et la protection de la biodiversité 

à l’échelle mondiale. La dégradation des écosystèmes, et par partant des services qu’ils fournissent, 

a un impact direct sur la vie des millions de personnes dont les moyens de subsistance dépendent 

directement des forêts et a également des conséquences graves sur les changements climatiques, 

la sécurité alimentaire et la santé à l’échelle mondiale.   

Par conséquent, lors de l’établissement des objectifs de développement durable (ODD), la 

communauté mondiale s'est engagée à « gérer de façon durable les forêts, lutter contre la 

désertification, stopper et inverser la dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité » 

(Objectif 15). Les objectifs spécifiques associés à l’Objectif 15 appellent à préserver, restaurer et 

exploiter de façon durable les écosystèmes terrestres et les écosystèmes d'eau douce (15.1), mettre 

effectivement en œuvre une gestion durable de tous les types de forêts, mettre un terme à la 

déforestation (15.2), et prendre d'urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du 

milieu naturel, mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité (15.5). 

L’ODD n°15 et ses objectifs spécifiques renforcent les engagements déjà été pris par les pays en 

2010 avec les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique 

(CBD). L’objectif 11 précise les aires protégées :  « D'ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres 

et d'eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont 

particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, 

sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires 

protégées gérées efficacement et équitablement et d'autres mesures de conservation efficaces par 

zone, et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin ». 

Cet audit évaluera la gestion des aires protégées dans les pays participants en utilisant les objectifs 

d’Aichi et des ODD comme critères fondamentaux. Il cherchera à déterminer la mesure dans laquelle 

chaque pays a réalisé les objectifs internationaux et à procéder à une analyse systémique des aires 

protégées en Afrique et en Amérique latine. Pour les ISC de l’OLACEFS qui ont mené l’évaluation 

de 2014, le programme impliquera un audit de suivi s’appuyant sur une méthodologie actualisée qui 

intègre une approche des ODD. 

 

Méthodologie et outils d’audit 

Une formation sur l'audit de la performance fondé sur les ISSAI, les ODD, la biodiversité, et les aires 

protégées sera donnée à toutes les équipes d’audit.  
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Pour réaliser l’audit coordonné, une communication efficace et des approches partagées entre les 

différentes ISC sont nécessaires. En ce sens, l'utilisation de documents de travail normalisés est un 

facteur indispensable à la réussite du projet. 

Lors de la phase de planification, la préparation des outils de diagnostic tels que l’analyse de l'arbre 

à problème et un cadre réglementaire est souhaitable. En outre, la matrice de planification, 

conformément aux ISSAI sur l’audit de la performance, est un outil obligatoire.  

Le but de la matrice de planification est d’aider à la conception de l’audit et de guider l’équipe lors 

de la phase de mise en œuvre. Il s’agit d’un outil d’audit qui rend la planification plus systématique 

et plus orientée, facilitant ainsi la communication des décisions sur la méthodologie et apportant une 

aide précieuse lors du travail sur le terrain. La matrice de planification est un instrument flexible dont 

le contenu peut être actualisé ou   modifié au fur et à mesure de l'évolution des travaux d’audit. La 

matrice constitue également le principal outil de soutien à la préparation du projet d’audit, dans la 

mesure où elle contient les informations essentielles qui le définissent. C’est la raison pour laquelle 

il est important de tenir une discussion sérieuse sur la matrice avant de commencer à établir le projet 

d’audit. 

Une fois que la matrice de planification a été définie et validée, les outils de collecte de données qui 

seront utilisés au cours de la mission d’audit doivent être préparés. Chaque technique de collecte 

de données —entrevues, questionnaires, groupes de discussion, et observation directe — a son 

propre instrument, qui devrait être conçu de sorte à garantir que les équipes chargées de l’audit 

obtiennent des informations pertinentes et suffisantes pour répondre aux questions d'audit. La TCU, 

en tant que chef du projet, offrira ces documents de travail, qui feront l’objet de discussion et de 

validation lors de l’atelier de planification. 

En ce qui concerne la phase d’exécution, d’autres documents de travail seront disponibles pour 

assurer la normalisation du niveau d’évaluation. Ces outils feront l’objet d’explications et de 

discussions complètes lors de l’atelier de planification. 

L’un de ces outils, à utiliser lors de la phase d’exécution, est l’enquête. Largement appliquée dans 

l’évaluation des programmes et l'audit de gestion, l’enquête est une stratégie méthodologique qui 

permet la collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aussi bien aux aspects 

opérationnels et administratifs qu’aux résultats attendus. Cette stratégie est souvent employée dans 

le cadre des audits de la performance menés par les ISC des États-Unis, du Royaume-Uni, et du 

Canada, entre autres. Très souvent, elle est utilisée conjointement avec des études de cas à l’appui 

des analyses qualitatives faites par cette dernière stratégie. En général, elle permet aux ISC de 

recueillir des informations descriptives sur une grande population ; de recueillir les opinions et  points 

de vue des bénéficiaires et des réalisateurs du programme ; et  d’établir des relations de cause à 

effet dans des situations spécifiques. 

Le travail de terrain consiste à recueillir les données et les informations prévues dans le plan d’audit. 

Le type de données à recueillir et les sources de ces données doivent faire l’objet de discussion 

avant que les équipes d’audit n’entreprennent le travail de terrain. 

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un projet collaboratif, il est nécessaire d’élaborer des outils 

permettant de regrouper les données et les informations. Encore une fois, le chef de l’ISC fournira 

les documents de travail nécessaires. Une fois les données recueillies, les ISC les enverront à 

l’équipe de coordination, qui aura la responsabilité d’assurer le contrôle de la qualité et de fournir 

une rétroaction aux équipes d’adit. 

Avant la rédaction des rapports, un atelier sur les constatations se tiendra. Les constatations et les 

informations obtenues lors de l’audit ainsi que les propositions de conclusions, de recommandations, 

et de décisions sont enregistrées dans la matrice des constatations. La matrice des constatations 
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est un outil très utile servant à soutenir et guider la préparation du rapport d’audit, car elle permet 

de recueillir de manière structurée les principaux éléments qui constituent les chapitres centraux du 

rapport. Cette matrice permet aux membres de l’équipe d’audit et aux autres parties prenantes 

d’avoir la même compréhension des constatations et de leurs composantes. 

A l’aide de la même stratégie, la TCU fournira un projet de matrice des constatations, qui sera 

analysé par les équipes de l’ISC. La matrice des constatations constituera la base devant guider la 

préparation du rapport. 

En ce sens, le rapport est le principal produit de l’audit. Il s’agit de l’instrument officiel et technique 

à travers lequel l’équipe communique l’objet et les questions d’audit, la méthodologie utilisée, les 

constatations, les conclusions, et les mesures proposées. L’INTOSAI fournit des normes 

internationales pour la préparation  des rapports d’audit. 

Compte tenu de l’importance de communiquer les résultats d’audit, la TCU préparera différents 

produits visant des publics différents, comme le résumé analytique, les infographiques, les résumés 

de deux pages, et ainsi de suite. 

 

Méthodologie de l’Indimapa  

L’Indimapa est un instrument permettant l’évaluation des aires protégées (AP), qui a été utilisé dans 

toute l'Amérique latine, et peut également être appliqué en Afrique.  

Cet outil utilise des indices et des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre et la gestion des aires 

protégées et ensuite communique les résultats pour toutes les AP évaluées de manière 

géoréférencée, à travers des cartes. Cet instrument s’est appuyé sur des outils internationalement 

reconnus, à savoir la méthode d'évaluation rapide et d'établissement des priorités de gestion des 

aires protégées (RAPPAM) et l'Outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT). 

L’Indimapa utilise des graphiques/tableaux radar pour fournir une vue multidimensionnelle des 

résultats de l’évaluation. De cette façon, en prenant en considération un maximum de 13 indicateurs 

pour chaque AP, la méthode fournit des données individualisées qui facilitent l'identification des 

forces et des faiblesses de la gestion de ces territoires. 

Pour chaque aspect de la gestion, il y aura un indicateur permettant de démontrer le degré de 

réalisation de l’objectif correspondant. Tous les indicateurs utilisent la même échelle, allant de 0 à 3 

points. Zéro correspond à un niveau de réalisation nul concernant l’objectif, tandis que trois 

correspond à la réalisation complète de l’objectif analysé. 

Ainsi, les résultats globaux de l’évaluation de toutes les aires protégées sont visualisés à travers le 

tableau radar, qui présente les moyennes obtenues pour chaque indicateur.  

Dans l’optique de communiquer les résultats  de manière consolidée, outre les indicateurs, un indice 

de mise en œuvre a été créé pour chaque aire protégée. Les résultats des indices permettent la 

classification des AP en trois gammes : rouge, jaune, et vert, correspondant aux niveaux bas, 

moyen, et élevé de la mise en œuvre et de la gestion, respectivement. 

Ainsi, l’Indimapa sert d’outil de diagnostic individualisé pour chaque AP et fait office d’un mécanisme 

de communication des résultats plus accessible, qui permet aux divers acteurs concernés de suivre 

de près les progrès réalisés en matière gestion de ces territoires. 

Par conséquent, l’application de l’Indimapa dans le cadre de l’audit coordonné permet la 

systématisation des informations produites par toutes les ISC en un seul document. Ce document 

dresse un panorama des politiques publiques sur la conservation de la biodiversité dans les régions, 

servant de base à la prise de décisions et contribuant à améliorer la gouvernance environnementale. 
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Coordination et diffusion  

La Cour fédérale des comptes du Brésil (TCU) sera le responsable technique et le coordonnateur 

général du programme. 

Au sein de l’AFROSAI, chaque groupe linguistique (anglais et portugais) aura un coordonnateur 

local qui aura la responsabilité de suivre les progrès accomplis et le respect des délais, de répondre 

aux questions des ISC individuelles, et de faciliter l’échange de documents et de communications 

entre le coordonnateur général et les ISC individuelles. Le coordonnateur local peut également 

contribuer, le cas échéant, à assurer une traduction de qualité des documents de formation, des 

documents de travail, et d’autres documents, et à réaliser des réexamens et consolidations partiels 

des constatations. Le Secrétariat Général de l’AFROSAI   et/ou la Commission de Renforcement 

des Capacités de l’AFROSAI assumera un rôle de coordination générale sur le continent.  

La consolidation finale des constatations et la production des cartes et des rapports internationaux 

relèveront de la responsabilité de la TCU. La diffusion internationale des constatations, des rapports 

et d’autres documents sera une responsabilité partagée des deux régions. 

La Commission de Renforcement des Capacités (CBC) de l’INTOSAI et sa Sous-commission pour 

les contrôles coopératifs seront invitées à superviser l’audit coordonné afin de dégager les 

enseignements utiles pour les diffuser au niveau mondial et d'enrichir la norme ISSAI 5800. 

 

ISC participantes 

L’audit coordonné sera ouvert aux membres des ISC d’expression anglaise, portugaise et espagnole 

de l’OLACEFS et de l’AFROSAI qui s’engagent à participer à toutes les phases du programme, 

notamment le développement des capacités, la planification, l’exécution, et l’établissement de 

rapports, y compris le partage des constatations d'audit en vue de leur consolidation en temps 

opportun.  

Les ISC participantes doivent officiellement déclarer leur intention de participer et préciser les 

membres de leurs équipes d’audit au cours du premier semestre de 2019, ainsi que leur engagement 

à maintenir la même équipe d’audit tout au long de la mission d’audit.  

S’il est vrai que l’audit coordonné est censé être un programme de renforcement des capacités, 

permettant à des ISC de divers niveaux d’expérience et de maturité d’y participer, il n’en demeure 

pas moins vrai que  les organismes régionaux peuvent établir d’autres critères de participation. 

Les ISC d’autres régions de l’INTOSAI5 peuvent également demander la participation au cas par 

cas, en fonction des ressources disponibles. En particulier, les ISC du Portugal et du Timor oriental—

en tant que membres de l’OISC/CPLP6—peuvent envisager de mener leurs propres audits en 

tandem, en suivant la même méthodologie. 

 

 

Institutions et ressources accompagnatrices 

                                                           
5 INTOSAI : Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 
6 OISC/CPLP : Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques de la Communauté des pays 
de langue lusophone 
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L'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), par le biais de son 

projet d’audit environnemental avec la TCU et l’OLACEFS, s’est engagée à soutenir le projet en 

Amérique latine et appuie actuellement l'élaboration de cours en ligne en anglais, en portugais et en 

espagnol. Le Programme de la Bonne Gouvernance Financière (BGF) en Afrique de la GIZ 

apportera une aide à l’AFROSAI et aux ISC africaines participantes d’expression anglaise et 

portugaise, y compris des ateliers sur la planification, le suivi, et l’établissement de rapports.  

L’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI) a manifesté son intention d’apporter une aide 

technique au programme et sera en particulier invitée à aider directement la région de l’AFROSAI et 

les ISC individuelles à réaliser leurs audits. En particulier, il est à espérer que l’IDI fournira un soutien 

méthodologique aux ISC, y compris dans l’application des ISSAI pour l’audit de la performance et 

les techniques d’évaluation des ODD.  

Il convient de noter que la Coopération entre l'INTOSAI et les Donateurs peut être un mécanisme 

important pour promouvoir, faciliter, et coordonner l’aide provenant des institutions donatrices. 

Toutes les parties intéressées devraient collaborer avec l’OLACEFS, l’AFROSAI, et la TCU afin de 

promouvoir le dialogue avec une variété de bailleurs de fonds et d’organismes de coopération pour 

assurer un appui financier et technique complet au programme.  La TCU a déjà entamé des 

discussions avec la Banque Mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), dont les 

représentants se sont déclarés disposés à soutenir le programme. 

 

Renforcement des capacités 

Le programme d’audit coordonné a pour objectif de renforcer les capacités des ISC et des équipes 

d’audit. En outre, pour que les audits soient réalisés correctement et les constatations fiables et 

convenablement consolidés dans des rapports régionaux, des composantes préalables de 

renforcement des capacités sont essentielles. 

Dans le cadre d’une approche d'apprentissage mixte, le programme comprendra à la fois des  cours 

d'apprentissage en ligne (e-Apprentissage) et des ateliers comportant une formation en personne. 

La composante e-Apprentissage (apprentissage en ligne) comprendra les cours suivants, que toutes 

les équipes d’audit devraient suivre : 

 Un MOOC (Massive Open Online Course) ou formation en ligne ouverte à tous (FLOT), 

aussi appelée cours en ligne ouvert et massif (CLOM) sur les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) ; 

 Un cours sur l’audit de la performance dans le cadre du MOOC ou sous la forme de 

l’apprentissage en lige traditionnelle ; 

 Un cours sur les aires protégées et la biodiversité dans le cadre du MOOC ou sous la 

forme de l’apprentissage en lige traditionnelle. 

 

Le contenu de ces cours sera renforcé et approfondi par une formation pratique et des discussions 

lors des divers ateliers en personne. 

 

Ateliers 

Les ateliers en personne suivants se tiendront aux dates et lieux à déterminer. Des ateliers distincts 

se tiendront pour chaque groupe linguistique : Espagnol (OLACEFS), anglais (AFROSAI), et 

portugais (AFROSAI). (Des ajustements peuvent être opérés en fonction des ressources disponibles 

et des besoins perçus) : 
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 Ateliers de planification et de formation : Pendant plusieurs jours, les auditeurs de la TCU 

formeront les équipes d’audit sur tous les aspects de la méthodologie et finaliseront la 

planification des audits régionaux.  

 Ateliers régionaux sur les constatations : Toutes les ISC participantes devront apporter les 

résultats partiels, les obstacles et les difficultés aux ateliers sur les constatations, ce qui 

permettra aux coordonnateurs locaux de fournir des orientations concernant la finalisation 

des audits nationaux, la détection et la résolution des problématiques potentielles 

susceptibles de compliquer la consolidation ultérieure. 

 Ateliers de consolidation et d’évaluation du projet : Ces ateliers permettront de consolider 

complètement les résultats des groupes linguistiques régionaux, en vue de la production des 

cartes et des rapports aux niveaux continental et intercontinental. Ces ateliers offrent 

également une occasion de discuter des leçons apprises, des bonnes pratiques, des 

possibilités d’amélioration, et des incidences internes et externes de l’audit afin d’améliorer 

les projets futurs. 

En tant que coordonnateur général, l’équipe de la TCU s’efforcera de participer à tous les ateliers. 

 

Produits et résultats attendus  

Le programme d’audit coordonné fournira les livrables suivants à la communauté mondiale :  

 Toutes les ISC sont invitées à rédiger leurs rapports d'audit nationaux  

 Un INDIMAPA pour chaque pays — un outil de traçage élaboré par la TCU, basé sur la 

méthode d'évaluation rapide et d'établissement des priorités de gestion des aires 

protégées (RAPPAM) et l'Outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT). 

 Un rapport consolidé de résumés analytiques sur les aires protégées en Afrique 

 Un rapport consolidé de résumés analytiques sur les aires protégées en Amérique 

latine 

 Une INDIMAPA intercontinentale 

 Un rapport consolidé intercontinental de résumés analytiques sur les aires 

protégées en Afrique et en Amérique latine 

 

De surcroît, le programme permettra de renforcer les capacités des ISC dans les domaines 

suivants : 

 Les méthodes et techniques d’audit de la performance basées sur les ISSAI ; 

 Les méthodes d’évaluation des ODD ; 

 Les méthodes d’audit environnemental ; 

 L’établissement de rapports.  

 

Les autres avantages comprennent : 

 Le renforcement des réseaux professionnels internationaux ;  

 Le renforcement des organisations des ISC régionales ; 

 Le développement d'un modèle innovateur de coopération interrégionale de l’INTOSAI. 
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Calendrier approximatif 

 

Semestre Etapes  

2018    Négociations et cadre de référence avec les donateurs et les 

institutions accompagnatrices 

 Programme détaillé et planification budgétaire 

 Elaboration des cours d’apprentissage en ligne (e-Apprentissage) 

 Traduction des cours d’apprentissage en ligne (e-Apprentissage) 

1st / 2019   Lettres d’engagement des ISC participantes 

 MOOC sur les ODD 

 Cours d’apprentissage en ligne/MOOC sur l’audit de la performance 

 Cours d’apprentissage en ligne/MOOC sur les aires protégées 

 Traduction des documents de travail  

2nd / 2019   Atelier de planification à l’intention des coordonnateurs  

 Ateliers de planification régionaux 

 Début d’exécution de la mission d’audit 

1st / 2020  Ateliers de suivi régionaux 

 Finalisation de l’exécution de la mission d’audit 

 Rapports d’audit nationaux 

 Ateliers de consolidation régionaux 

 Atelier de consolidation à l’intention des coordonnateurs 

2nd / 2020   Rapports d’audit consolidés 

 Traduction, formatage, et publication des rapports d’audit, des 

infographiques, des résumés de deux pages, du résume analytique, 

et d’autres instruments 

2nd / 2020  Diffusion des constatations et des rapports 

 Atelier d’évaluation du projet 
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54ème réunion du Comité Directeur de l’AFROSAI 
Yaoundé- Cameroun, du 07 au 10 août 2018 

Glossaire des sigles et des abréviations 

 

AFROSAI Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques 

CBD Convention sur la diversité biologique 

GIZ Agence allemande de coopération internationale pour le 

développement (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) 

IDI Initiative de développement de l'INTOSAI 

INTOSAI Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle 

des Finances Publiques 

ISSAI Normes Internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques 

MOOC Formation en ligne ouverte à tous (FLOT), aussi appelée cours en 

ligne ouvert et massif (CLOM) 

OISC/CPLP Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques de la Communauté des pays de langue lusophone 

OLACEFS Organisation des Institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques d'Amérique latine et des Caraïbes 

ISC Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques 

ODD Objectifs de Développement Durable 

TCU Cour fédérale des comptes du Brésil (Tribunal de Contas da União) 

 

 

 

 


