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INTRODUCTION 

 
1.1. Le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

Publiques d’Afrique Subsaharienne (CREFIAF) est une organisation professionnelle 

internationale sous régionale qui fait partie de l’Organisation Africaine des Institutions 

Supérieures de Contrôle de Finances Publiques (AFROSAI). En tant que Sous-Groupe 

Linguistique, il a pour but ultime d’assurer le renforcement des capacités professionnelles et 

institutionnelles des ISC membres. 

 

1.2. De par sa raison d’être et au regard des différents enjeux et défis auxquels il est appelé à faire 

face depuis sa création en 1997, le CREFIAF est au cœur d’un énorme réseau de partage de 

connaissances et de productions intellectuelle et professionnelle. A cet égard, il forme les 

auditeurs du secteur public issus de ses ISC membres, participe au soutien institutionnel 

desdites institutions pour plus d’indépendance et de crédibilité et développe des outils de 

vérification nécessaires au partage d’expérience et de bonnes pratiques afin d’améliorer les 

systèmes de gouvernance des Finances publiques. 

 

1.3. A cet effet, le CREFIAF a pour principal centre d’intérêt ses ISC membres au profit desquels 

tous les programmes et outils de vérification sont élaborés. Cependant, pour mener à bien sa 

mission et remplir efficacement son mandat, le CREFIAF a lui-même besoin de s’arrimer aux 

standards internationaux pertinents pour préserver sa crédibilité quant à la qualité des supports 

qu’il produit. 

 

1.4. Le présent manuel répond donc à une nécessité impérative qui s’inscrit dans cet ordre idée, 

pour une organisation crédible, transparente, efficace et soucieuse de la bonne qualité de ses 

prestations.  

 

1.5. En réalité, si le CREFIAF a beaucoup œuvré à accompagner notamment les ISC à mettre en 

place en leur sein une fonction de contrôle et d’assurance qualité des travaux d’audit, il a besoin 

toutefois d’améliorer en permanence, en tant qu’organisation, les processus de contrôle qualité 

de ses productions intellectuelles. 

 

BUT 

 

1.6. Le présent manuel établit les procédures, ainsi que les lignes directrices du système de contrôle 

qualité mis en œuvre au sein du CREFIAF pour garantir la bonne qualité de ses travaux, ainsi 

que le processus qui a été suivi. Dans cet optique, il aidera le CREFIAF à : 
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- s’assurer que les normes professionnelles servant de base à l’élaboration des outils de 

vérification sont utilisées et intégrées de manière appropriée ; 

- s’assurer que les produits-CREFIAF (guide, manuel plan stratégique, note etc.) ont été 

élaborés conformément aux lignes directrices en la matière et aux bonnes pratiques ; 

- s’assurer que les produits du CREFIAF véhiculent les valeurs partagées par les ISC 

membres et sont adaptés à leur contexte ; 

- veiller à ce que les différentes dimensions spécifiques à un sujet considéré soient prises en 

compte. 
 

POLITIQUE GENERALE 

 

1.7. Le CREFIAF est soucieux de la qualité de ses prestations qui profitent à l’ensemble de ses ISC 

membres. Nonobstant cette importante responsabilité, le CREFIAF entend minimiser le risque 

lié à l’évaluation de la qualité en prenant en compte, dans un processus participatif qui implique 

une plus grande adhésion, les avis et contributions des ISC membres ou d’autres partenaires. 

 

1.8. Le système de contrôle qualité du CREFIAF fait également intervenir des personnes ressources 

capables de contribuer à une revue qualité des produits élaborés, ainsi que de leur processus 

d’élaboration. A cet effet, le CREFIAF définit le cadre d’intervention de ces personnes 

ressources. 

 

1.9. Les procédures mises en œuvre connaissent leur aboutissement devant les organes du 

CREFIAF que sont l’Assemblée Générale et le Comité Régional de Renforcement Institutionnel 

(CRRI). Ces différentes instances ne participent pas directement à l’évaluation de la qualité 

susmentionnée, mais examinent tous produits à lui soumis en vue de leur adoption ou 

approbation. 

 

2. Les politiques et procédures du CREFIAF s’appuient sur l’ISSAI 40 relative au contrôle qualité 

pour les ISC, mais s’inspire également du « Protocol for quality assurance of IDI’s Global Public 

Goods ». 

 

2.1. Tous les produits issus du processus de contrôle qualité doivent être utilisés par les organes et 

les ISC membres du CREFIAF. 

 

2.2. Lesdits produits doivent faire l’objet d’une diffusion sur le site internet du CREFIAF et transmis 

à l’ensemble des ISC membres. Ces dernières doivent, à leur tour, diffuser au plan interne ces 

produits du CREFIAF. 
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CHAMP D’APPLICATION DU CONTROLE QUALITE 

 

2.3. Tous les produits élaborés ou approuvés par le CREFIAF servant de référence aux ISC dans le 

cadre de leur processus de vérification ou contribuant au renforcement institutionnel ou à 

l’amélioration de la performance des ISC membres doivent, avant leur diffusion, passer par le 

processus de contrôle qualité décrit dans le cadre du présent manuel.  

 

2.4. Pour plus de clarté, le CREFIAF élabore et met à jour, le cas échéant, la liste exhaustive des 

produits éligibles au processus de contrôle qualité fixé par le présent manuel. 

 

2.5. Tous les processus d’élaboration, de révision ou de mise à jour d’une production du CREFIAF 

font l’objet des contrôles mis en place par le présent manuel. 

 

2.6. S’agissant des produits développés de manière concertée ou en partenariat avec d’autres 

institutions, le CREFIAF et ses partenaires conviendront ensemble, à travers un protocole 

d’accord, du processus de contrôle qualité à mettre en œuvre. 

 

2.7. Dans ce cas de figure, les exigences de qualité consensuelles doivent être au moins 

équivalentes à celles du processus de contrôle qualité du CREFIAF. 

 

2.8. Les différents matériels de formation (en présentiel ou en ligne), les rapports, les fiches 

d’informations, les tests d’évaluation, la conception d’un programme, etc. font l’objet d’une 

procédure distincte et particulière. Ces documents obéissent à d’autres protocoles de contrôle 

qualité beaucoup plus simplifiés.  

 

STRUCTURE 
 

2.9. Le présent manuel comporte deux chapitres, ainsi qu’il suit : 

 

Chapitre I : Organisation du contrôle et de la surveillance de la qualité 

Chapitre II : Processus de contrôle qualité 
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CHAPITRE I : ORGANISATION DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE 

DE LA QUALITE 

 
3. Le dispositif de contrôle et de la surveillance de la qualité est le mécanisme par lequel le 

CREFIAF approuve tous les produits destinés à ses organes et au renforcement des capacités 

des ISC et de leurs personnels ; notamment, les guides, les manuels, les notes méthodologiques 

et tout autre outil. 

 

3.1. Les organes impliqués dans le dispositif de contrôle et d’assurance qualité sont : 
 

- le Comité de Contrôle Qualité (CCQ) ; 

- les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) du CREFIAF ; 

- le Comité Régional de Renforcement Institutionnel (CRRI) ; 

- l’Assemblée Générale (AG). 

 

I- Le Comité de Contrôle Qualité 

 

3.2. Le Comité de Contrôle Qualité (CCQ) du CREFIAF est un organe mis en place par l’Assemblée 

Générale du CREFIAF sur proposition du CRRI. 

 

3.3. Le CCQ est créé pour assumer au sein du CREFIAF la fonction de Contrôle qualité. Par 

conséquent, c’est à lui que revient la responsabilité d’évaluer les travaux soumis par tous les 

organes du CREFIAF, conformément à la politique générale du CREFIAF, et d’effectuer les 

diligences nécessaires pour garantir une qualité élevée des produits de l’Organisation. 

 

A- Organisation du CCQ 

 

3.4. L’organisation, la composition et le fonctionnement du CCQ sont arrêtés par le CRRI, en 

conformité avec le Manuel des Groupes de Travail Technique (GTT). 

 

3.5. Le CCQ a les attributions les plus étendues en matière de contrôle qualité des productions du 

CREFIAF. Ainsi, à l’occasion de son examen, le CCQ formule ses observations ou remarques 

qu’il communique à l’équipe du projet pour prise en compte. 
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Composition 

 

3.6. Le CCQ comprend cinq (05) membres dont quatre (04) permanents ayant la qualité d’auditeur 

du secteur public et un (01) expert externe, faisant partie de corps de métier en lien avec les 

domaines pertinents sous-tendant le développement des capacités. 

 

3.7. Les quatre (04) auditeurs sont sélectionnés par le CRRI, sur proposition du Secrétariat du CRRI, 

sur la base de leur Curriculum Vitae pour une durée de trois (03) ans renouvelables une fois. Ils 

ne doivent faire partie d’aucun organe du CREFIAF avant leur sélection. 

 

3.8. L’Expert externe est retenu après appel à concurrence lancé par le Secrétariat du CRRI. 

 

3.9. En tout état de cause, l’exigence de la qualité supérieure des travaux requiert que les activités 

du CCQ soient menées par des personnes compétentes ayant une très bonne maitrise des 

normes ISSAI, des processus ayant cours au sein de l’INTOSAI et de l’AFROSAI en général et 

du CREFIAF en particulier, ou celles justifiant d’une expérience suffisante et appropriée dans 

l’exercice des tâches de contrôle qualité.  

 

B- Le Fonctionnement 

 

4. Le CCQ se réunit en tant que besoin au Secrétariat du CRRI. Il désigne leur Coordonnateur lors 

de leur première réunion et définit les méthodes de leur travail. Toutefois, le CCQ doit privilégier 

les travaux à distance. 

 

4.1. Les avis et les commentaires du CCQ sont matérialisés par des correspondances, des rapports 

ou des notes adressés, en fonction des circonstances, à l’équipe de projet, à l’organe initiateur 

et au CRRI. Il peut s’agir d’une lettre ou d’un rapport d’observations au cas où le Comité a été 

amené à faire des observations à prendre en compte. Il peut également s’agir d’une lettre de 

certification dès lors que le projet soumis à son examen est jugé satisfaisant. 

 

4.2. Le CCQ dispose d’un sceau distinctif qu’il appose sur toutes les pages pertinentes du document 

certifié comme remplissant toutes les exigences qualité requises par le CREFIAF. Ce sceau est 

conçu par le CCQ lui-même pour les besoins de son activité. 

 

4.3. Les charges liées aux déplacements internationaux et aux indemnités de subsistance des 

membres du Comité sont prises en charge par le budget du Secrétariat du CRRI.  
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C- Les Outils de contrôle qualité 

 

4.4. Les outils servant à opérer les contrôles prescrits pour une qualité élevée des produits du 

CREFIAF sont élaborés par les membres du CCQ pour leur propre activité.  

 

II- Le rôle des ISC 
 

4.5. Les ISC sont consultées à l’effet d’émettre des avis, commentaires et recommandations sur la 

qualité des différents produits. Elles peuvent également servir de cadre d’expérimentation (pré-

tests) des outils avant leur mise à l’échelle. 

 

4.6. Le CCQ valorise les contributions et les rétroactions des ISC pour apprécier et affiner la qualité 

de ses observations. 

 

III- Le rôle du CRRI  

 

4.7. Le CRRI est l’organe exécutif du CREFIAF. A ce titre, il évalue et valide les avis rendus par le 

CCQ en vue de les soumettre à l’AG, pour approbation. Il veille aussi à l’application des 

recommandations de l’AG y afférentes. 

 

IV- Le rôle de l’Assemblée Générale 

 

4.8. L’Assemblée Générale, en tant qu’instance suprême du CREFIAF, approuve en dernier ressort 

la qualité de tous les documents, produits et outils de vérification à lui soumis par le CRRI. 
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CHAPITRE II : PROCESSUS DE CONTROLE QUALITE 

 
4.9. Le processus de contrôle qualité du CREFIAF se décline en sept (07) principales étapes 

successives, conformément au schéma, ci-dessous. 

 

 

5. La durée totale du processus de contrôle qualité est de 15 mois et demi au plus, soit 465 jours, 

hormis le temps d’élaboration des TDRs et celui des étapes de validation qui sont susceptibles 

de varier en fonction des circonstances. 

 

5.1. Les délais déterminés pour chaque étape sont des délais maxima. Ils ne peuvent, par 

conséquent, pas être violés. 

 

I- L’élaboration des termes de références 

 

5.2. Pour encadrer et mieux articuler la conception de ses productions, l’organe initiateur du 

CREFIAF élabore les termes de références (TDRs).  

 

5.3. Les termes de références doivent s’appesantir sur des aspects variés pour permettre une bonne 

compréhension du projet, sa pertinence, son applicabilité, sa méthode de conception et le 

calendrier des travaux. A cet égard, ils peuvent traiter de : 
 

Elaboration 
des TDR

Examen des 
TDRs par le 

CCQ

Developpement 
du Draft initial

Circularisation 
du Draft  

Mise à jour 
du draft 

initial

Examen du 
draft mis à 

jour

Etapes de 
validation

75 jrs 90 jrs 180 jrs 30 jrs 90 jrs 
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- l’objet, du contexte et de la justification du projet à réaliser ; 

- l’objectif global et des objectifs spécifiques ; 

- des étapes du projet ; 

- des principales orientations techniques de conception, ainsi que les exigences qui s’y 

rapportent ; 

- la nature du livrable attendu ; 

- l’identification des parties prenantes au projet ; 

- le chronogramme de travail ; 

- Etc. 

 

5.4. Les TDRs intègrent autant de dimensions que possible selon que la nature des travaux à 

effectuer l’impose. 

 

II- L’examen des TDRs 

 

5.5. Les TDRs élaborés sont transmis au CCQ pour examen, à la diligence de l’organe initiateur. 

 

5.6. Le CCQ dispose d’un délai d’un (01) mois, à partir de la date de saisine, pour donner son avis 

et faire ses observations qu’il renvoie à l’initiateur. 

 

5.7. Si les TDRs appellent des observations de la part du CCQ, l’organe initiateur dispose d’un (01) 

mois pour prendre en compte lesdites observations et renvoyer les TDRs avant l’expiration du 

délai à lui imparti.  

 

5.8. Le CCQ dispose de quinze (15) jours pour la relecture des TDRs et leur validation. 

 

5.9. Si les TDRs sont validés, l’organe initiateur engage le processus d’élaboration du draft initial. 

 

III- Le développement du draft initial 

 

A- Compétence de l’équipe 

 

6. Cette étape dépend étroitement de la compétence collective de l’équipe de projet qui doit être à 

même d’atteindre les objectifs à elle assignés aux termes des TDRs. 

 

6.1. L’organe initiateur dispose de trois (03) mois pour développer le draft initial. 
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6.2. L’équipe veillera à mettre en place en son sein un mécanisme de revue des travaux réalisés par 

ses membres. 

 

6.3. Les observations issues de cette procédure interne de contrôle qualité sont intégrées 

éventuellement par l’équipe de projet dans le draft initial qui fera l’objet de consultation. 

 

6.4. Une fois le draft initial finalisé, l’équipe de projet transmet le résultat de ses travaux au Secrétariat 

du CRRI qui se charge de les communiquer aux différentes parties prenantes pour 

commentaires et observations. 

 

IV- La circularisation du draft initial 

 

6.5. La circularisation du draft initial se fera auprès de toutes les ISC membres. Elle est organisée 

par le Secrétariat du CRRI qui reçoit toutes les productions du CREFIAF à ce stade. 

 

6.6. Le Secrétariat du CRRI veillera à effectuer les diligences qui lui incombent avec beaucoup de 

célérité. A cet égard, il devra privilégier les moyens de communication les plus rapides 

 

6.7. Pour leur examen, les ISC disposent d’un délai de six (06) mois, à compter de leur saisine, pour 

donner leur feedback qu’elles communiquent dans les mêmes formes de leur saisine. A cet effet, 

le Secrétariat du CRRI se charge de répercuter à l’équipe de projet les observations issues de 

cette opération de consultation.  

 

6.8. L’organe initiateur peut également consulter des parties prenantes externes clés qui disposent 

d’une expérience dans le domaine développé. 

 

V- La mise à jour du draft initial 

 

6.9. L’équipe de projet est responsable de la mise à jour du draft initial. Elle devra prendre en compte 

tous les commentaires et observations formulés au terme de la campagne de consultation des 

ISC et des parties prenantes externes clés. 

 

7. Pour cela, elle dispose d’un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception des 

éléments pertinents à prendre en compte et à elle communiqués par le Secrétariat du CRRI. 

 

7.1. Toutefois, le Secrétariat du CRRI pourrait s’atteler à transmettre les réactions des différentes 

parties prenantes au fur et à mesure qu’elles arrivent. Dans le cadre de cette modalité, la 
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computation du délai imparti à l’équipe de projet pour la mise à jour du draft initial se fait partir 

de la date que le Secrétariat du CRRI aura expressément constatée en fonction des 

encadrements fixés pour les opérations de consultation. 

 

7.2. Le draft mis à jour est transmis par l’équipe de projet au Comité de Contrôle qualité. 

 

7.3. Ce draft est accompagné des TDRs validés et d’une note de synthèse relative à la prise en 

compte des observations formulées par les ISC et parties prenantes externes clés. La note 

susdite mettra en exergue, outre les éléments de feedback, les motifs de rejet ou de non prise 

en compte de certaines observations. 

 

VI- L’examen et la validation du draft mis à jour  

 

7.4. Dès lors que le CCQ est saisi, il dispose d’un délai d’au plus trois (03) mois pour effectuer les 

contrôles nécessaires.  

 

7.5. Tous les échanges liés à la communication des feedback et observations du CCQ à l’organe 

initiateur et à leur prise en compte subséquente par ce dernier devront se faire au cours de la 

même période, jusqu’à la certification du projet. 

 

7.6. A partir du moment où le CCQ juge les travaux réalisés satisfaisants et conformes à la qualité 

exigée par le CREFIAF (certification), il adresse une lettre de certification à l’organe initiateur et 

soumet au CRRI, en vue de l’adoption desdits travaux, un rapport, accompagné du projet 

marqué du sceau de contrôle qualité. 

 

VII- La transmission pour adoption et approbation 

 

A- L’adoption du projet par le CRRI 

 

7.7. Les avis rendus par le CCQ du CREFIAF sont évalués par le CRRI. Leur pertinence ne peut 

valablement être remise en cause que s’ils violent de manière flagrante un principe fondamental 

et essentiel de l’audit du secteur public. 

 

7.8. Pour ce faire, l’organe initiateur présente au CRRI le projet en vue de son adoption. Cette 

présentation consiste en la production des TDRs validés, de la lettre de certification du CCQ et 

de la note de synthèse du projet. L’organe initiateur peut également faire un exposé du projet. 
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7.9. Après examen et adoption, le CRRI recommande à l’Assemblée Générale l’approbation du 

projet. 

 

B- L’approbation de l’Assemblée Générale 

 

8. Les travaux réalisés doivent être communiqués à tous les membres de l’AG au plus tard 30 jours 

avant l’Assemblée Générale de référence. 

 

8.1. L’Assemblée Générale, après examen, approuve le projet à lui soumis. 

 

8.2. L’approbation confère au projet le caractère définitif et par conséquent doit porter les mentions 

et sceaux qualité du CREFIAF. 

 

Le présent Manuel a été approuvé par l’Assemblée Générale du CREFIAF, réunie en sa 8ème session 

ordinaire à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il fera l’objet de révision en tant que de besoin à 

l’initiative de tout organe ou membre du CREFIAF. 


