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I- CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2019-2023 
 

Le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques de l’Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF) a été créé 

en 1997 à Yaoundé (Cameroun) lors de l'Atelier de Planification Stratégique organisé 

par l’Initiative pour le Développement de l’INTOSAI (IDI) à l'intention des Chefs des 

Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) dans le cadre de son Programme régional 

de Formation à Long Terme (PRFLT).  
 

Depuis sa création, le CREFIAF a initié plusieurs Plans Stratégiques et plans de 

renforcement de capacité. Ainsi, outre les programmes préliminaires, trois plans 

stratégiques ont été successivement adoptés, à savoir : 
 

- Le Plan Stratégique 2003-2007 ; 

- Le Plan Stratégique 2008-2011 ; 

- Le Plan Stratégique 2013-2017. 
 

Les deux (02) premiers Plans avaient pour objectif principal de poursuivre le 

renforcement des compétences des ISC et de créer une capacité à concevoir et mettre 

en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement continus pour leur 

personnel. Ils se sont consacrés, principalement sur les questions relatives à 

l’indépendance, à la structure organisationnelle, aux systèmes de gestion de 

l’information, aux systèmes de perfectionnement et de gestion des ressources 

humaines, à la reddition des comptes et à la gestion des ressources matérielles.   
 

Quant au Plan Stratégique 2013-2017, il avait pour orientations stratégiques : 
 

- Promouvoir le rôle et l’indépendance des ISC ;  

- Contribuer au renforcement des capacités professionnelles des ISC ;  

- Faciliter les échanges entre les ISC et la communication avec les parties 

prenantes ; 

- Favoriser une meilleure gouvernance au sein des ISC et  

- Renforcer le Secrétariat du CRRI.  
 

Toutefois, ce Plan Stratégique a été mis en œuvre dans un contexte de retrait du 

partenaire financier traditionnel, l’Agence Canadienne pour le Développement Intégré 

(ACDI) et de diversification des sources de financement.  
 

En somme, l’exécution des Plans Stratégiques a contribué à la mise à disposition des 

ISC membres d’outils et d’instruments régionaux au nombre desquels figurent, entre 

autres : l’adoption de guides et de manuels (en audit de performance, assurance 

qualité, audit de conformité et de performance des industries extractives, sélection des 

sujets d’audit, gestion des ressources humaines), l’élaboration de différentes 

stratégies (genre, communication, financement), la mise sur pied de Groupes de 

Travail Technique et la réalisation de nombreux audits pilotes, etc. 
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Le présent Plan Stratégique, qui couvre les années 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 constats pertinents issus des 

enquêtes iCAT récentes auprès des ISC. 
 

II- APERÇU DU CREFIAF 
 

Le Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques d'Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF) est une 

association internationale qui a été créée en 1997 à Yaoundé. 
 

Le CREFIAF a pour but d'assurer le renforcement de capacités des vingt-trois (23) ISC 

suivantes : 
 

Bénin Congo Kinshasa Mali 

Burkina Faso Côte d’Ivoire Niger 

Burundi Djibouti Sao Tomé et Principe 

Cameroun Gabon  Sénégal  

Cap Vert Guinée Bissau Tchad 

Centrafrique Guinée Conakry Togo 

Comores  Guinée Equatoriale  

Congo Brazzaville Madagascar  
 

Ses principaux objectifs sont de : 
 

▪ Promouvoir la coopération entre les ISC ; 

▪ Promouvoir l’intégration des femmes dans les activités professionnelles des 

ISC ; 

▪ Promouvoir la lutte contre la pauvreté et la corruption ; 

▪ Promouvoir les droits de la personne, la démocratie et la bonne 

gouvernance ; 

▪ Promouvoir la protection de l’environnement ; 

▪ Assurer la formation des spécialistes en vérification. 
 

II.1- Organisation du CREFIAF 
 

L'Assemblée Générale est l'organe suprême du CREFIAF. Elle regroupe les Chefs des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d'Afrique au Sud du 

Sahara ayant pour langue de travail le Français.  
 

L'Assemblée Générale du CREFIAF a essentiellement pour compétences de donner 

des orientations stratégiques au CRRI (Comité Régional de Renforcement 

Institutionnel), de prendre les décisions, d’examiner les progrès au niveau stratégique 

et d’indiquer la politique à suivre.  
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Le CRRI est l'organe exécutif du Conseil. Il est composé de six (6) membres élus par 

l'Assemblée Générale dont quatre (4) exercent un mandat de 3 ans renouvelable une 

fois. 
 

Les Groupes de Travail Technique (GTT) sont créés pour étudier des questions 

spécifiques jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. A ce jour, le CREFIAF dispose 

de quatre (4) GTT.  II s'agit du : 
 

- Groupe de Travail Technique en charge du Renforcement des capacités et des 

Questions Genre et Développement ; 

- Groupe de Travail Technique sur le Contrôle qualité ; 

- Groupe de Travail Technique sur l'Audit de performance et de l’environnement ; 

- Groupe de Travail Technique sur la Vérification financière et des systèmes 

d'information. 
 

II.2. Ressources du CREFIAF 
 

Les ressources du CREFIAF sont constituées par : 
 

- Les contributions des membres ; 

- Les subventions des bailleurs de fonds ;  

- Les ressources provenant des publications du CREFIAF ; 

- Les prestations de services à travers la valorisation des experts régionaux ; 

- Toutes autres ressources.  
 

III- ETAT DES LIEUX : DIAGNOSTIC INTERNE ET EXTERNE DU CREFIAF 
 

Les acquis du CREFIAF et ses faiblesses ont été appréciés à partir des éléments ci-

dessous : 
 

- Le Bilan de mise en œuvre du Plan Stratégique du CREFIAF 2013-2017 ; 

- Les rapports d’activités des organes du CREFIAF ; 

- Le rapport de synthèse des évaluations iCAT ;  

- Le rapport d’évaluation de l’ACDI ;  

- Le rapport du SAI-PMF (deux ISC ont été soumises à l’enquête). 
 

III.1. Diagnostic interne du réseau : analyse des forces et faiblesses 

 

III.1.1. Fonctionnement des organes du CREFIAF 
 

✓ Les forces des organes du CREFIAF : 
 

▪ Au Plan Stratégique et politique :  
 

- Régularité dans l’élaboration et mise en œuvre de plans stratégiques 

et de plans opérationnels ; 
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- Existence d’une volonté politique et stratégique assez forte au niveau 

des chefs d’ISC ; 

- Existence d’un mandat pour représenter valablement le sous-groupe 

au niveau des instances faîtières ; 

- Réputation et expertise régionale assez reconnue et traduite ces 

dernières années par des missions de prestations effectuées pour 

certains PTF ; 

- Existence de stratégies de communication, de financement et de 

genre. 
 

▪ Au plan du fonctionnement : 
 

- Tenue régulière des réunions des instances du CREFIAF (CRRI et 

AG) ; 

- Création de GTT dont l’organisation et le fonctionnement ont fait 

l’objet d’un encadrement pour s’occuper de la mise en œuvre des 

différentes préoccupations techniques des plans stratégiques ; 

- Expérience du Secrétariat du CRRI avérée en matière de gestion du 

réseau. 
 

▪ Au plan du renforcement des capacités : 
 

- Mise en place de guides et manuels d’audit à l’usage de la 

communauté ; 

- Disponibilité d’un pool d’experts formés au niveau régional par le 

CREFIAF pour la mise en œuvre des activités ; 

- Existence de professionnels formés par le CREFIAF et sur lesquels 

il peut s’appuyer pour la professionnalisation des ISC. 
 

✓ Les Faiblesses des organes du CREFIAF 
 

Les faiblesses ci-dessous présentées ont été identifiées :  
 

▪ Au plan politique et stratégique 
 

- Forte dépendance vis-à-vis des financements extérieurs pour assurer le 

fonctionnement des organes et la mise en œuvre des activités ; 

- Difficultés de suivi des Résolutions et Décisions prises lors des 

Assemblées générales ; 

- Déficit de leadership des chefs d’ISC lié à la méconnaissance des enjeux 

du CREFIAF ; 

- Faible capacité d’animation des cadres de dialogue stratégique sur la 

vision de l’organisation. 
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▪ Au plan fonctionnel  
 

- Faible capacité du Secrétariat du CRRI en ressources humaines 

permanentes pour assurer efficacement la coordination des activités du 

CREFIAF ;  

- Quasi absence de personnels issus d’autres ISC du CREFIAF œuvrant 

au Secrétariat du CRRI, limitant le caractère régional de l’organisation ; 

- Insuffisances dans la gestion des échanges et la communication au sein 

des membres du CREFIAF ; 

- Difficultés de mobilisation des ressources internes ; 

- Niveau de reddition des comptes du CREFIAF vis-à-vis de ses ISC 

membres jugé encore insuffisant ; 

- Défaut d’actualisation du contenu du site web de l’organisation. 
 

▪ Au plan du renforcement des capacités :   
 

- Faible appropriation des outils élaborés au profit des ISC membres ; 

- Difficultés de fonctionnement des Groupes de Travail Technique. 
 

III.1.2. Analyse des forces et faiblesses au niveau des ISC membres  
 

✓ Analyse des forces et acquis des membres du réseau : 
 

Il ressort de l’analyse des résultats des évaluations iCAT que les ISC du CREFIAF 

présentent les forces et acquis ci-après :  
 

- Affirmation du statut d’ISC au sein de leurs pays respectifs ;  

- Confirmation de l’indépendance garantie par la Constitution, notamment 

pour les ISC à caractère juridictionnel qui ont un large pouvoir d’investigation 

au regard des textes, une liberté de programmation des contrôles et de 

diffusion des résultats ; 

- Contribution à une communauté de pratique assez riche en tenant compte 

de leurs caractères différents (administratif et juridictionnel) ;  

- Volonté manifeste des ISC à mettre à la disposition du CREFIAF des 

personnes ressources prises en charge par elles pour l’accomplissement 

des missions du CREFIAF ; 

- Efforts d’appropriation des guides et outils du CREFIAF ; 

- Elaboration par la quasi-majorité des ISC du CREFIAF d’un Plan Stratégique. 
 

✓ Analyse des faiblesses et insuffisances au niveau des ISC 
 

Les insuffisances relevées au niveau des ISC ont été répertoriées à travers les 

enquêtes récentes des études iCAT et peuvent être regroupées en cinq (05) catégories. 
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▪ Cadre juridique et indépendance 
 

- Forte dépendance des ISC à caractère administratif à l’égard du 

Pouvoir exécutif ;  

- Défaut d’encadrement des conditions de nomination et de destitution 

du personnel des ISC. 
 

▪ Encadrement et gouvernance interne (ou accords de gestion)  
 

- Absence de manuel de procédures administratives, financières et 

comptables et d’un service d’audit interne fonctionnel au sein des 

ISC ; 

- Non-publication par les ISC des rapports financiers pour rendre 

compte de l’utilisation des ressources financières mises à leur 

disposition ; 

- Faiblesse des systèmes d’assurance et de contrôle qualité. 
 

▪ Ressources des ISC 
 

- Absence de liberté pour recruter le personnel ; 

- Insuffisance des ressources pour couvrir les besoins de formation de leur 

personnel et forte dépendance vis-à-vis des partenaires financiers ; 

- Aucune ISC n’a mis en place des mécanismes formels de suivi de 

l’application des codes de déontologie et des procédures pour signaler 

rapidement au personnel de direction de l’ISC tout manquement aux 

règles de déontologie ; 

- Manque de ressources pour les ISC qui sont obligées de se limiter aux 

missions de contrôle annuelles obligatoires prescrites par les textes ; 

- Absence d’autonomie financière de quinze (15) ISC du CREFIAF qui 

restent, ainsi, soumises à l’arbitrage du ministère en charge des finances 

pour certaines, et à leur tutelle administrative pour d’autres. 
 

▪ Processus fondamentaux 
 

- Non-application de manuels et de guides élaborés par les ISC ou le 

CREFIAF ; 

- Défaut de vulgarisation et d’application des Normes ISSAI ;  

- Faible pratique de l’audit de performance ; 

- Absence de pratique d’audit des états financiers au sens des normes ; 

- Absence de planification stratégique des missions de contrôle ; 

- Faible pratique du suivi des recommandations. 
 

▪ Relations avec les parties prenantes 
 

- Inexistence de plateformes d’échanges avec les parties prenantes, 

notamment les commissions spécialisées du Parlement ;  
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- Faible implication des parties prenantes dans le processus de sélection des 

sujets d’audit et d’appropriation des rapports d’audit ; 

- Faiblesse des ISC dans la publication des rapports annuels d’activités.  
 

III.2. Diagnostic de l’environnement externe du CREFIAF 
 

Le réseau du CREFIAF évolue dans un environnement externe de plus en plus 

confronté à des réformes économiques et politiques assez complexes. Des exigences 

des communautés et des parties prenantes des ISC sur leurs valeurs et avantages 

polarisent de plus en plus leur attention et obligent les ISC à entreprendre des audits 

et contrôles à forte valeur ajoutée. 
 

Dans un tel contexte, la mise en œuvre du présent Plan Stratégique doit s’appuyer sur 

un certain nombre de déterminants externes en termes d’opportunités et d’obstacles. 
 

III.2.1. Les opportunités à saisir 
 

Le CREFIAF dans sa mission pourra compter sur de nombreux autres intervenants 

dans la sous-région avec qui, elle détient une bonne tradition de partenariat 

notamment l’IDI, l’AFROSAI ainsi que quelques PTF classiques. 
 

Il devient également nécessaire de profiter de l’intérêt accru que manifestent certains 

partenaires stratégiques en vue d’une diversification des sources de mobilisation de 

ressources en faveur de la mise en œuvre du Plan Stratégique.  
 

Dans ce contexte, de nombreuses parties prenantes actives sur les questions de 

gouvernance, d’intégrité et de lutte contre la corruption encouragent le changement de 

paradigme. Par conséquent, de nouvelles opportunités s’offrent au CREFIAF pour 

développer des alliances stratégiques en vue du renforcement des capacités des ISC 

pour une meilleure gestion de leurs relations avec les parties prenantes. 
 

De plus, les différentes réformes entreprises au sein des organisations d’intégration 

sous - régionale (UEMOA, CEMAC et autres) ayant engendré la mise en place de 

différentes directives sur les lois organiques et financières constituent des tremplins 

pour mieux accompagner les ISC de la sous-région pour l’évolution de leur cadre 

juridique et de leur champ d’intervention. 
  

L’INTOSAI Donor Cooperation constitue également une opportunité de mobilisation 

des ressources disponibles dont profitent très peu les ISC du CREFIAF. Cela justifie 

la mise en place d’une stratégie spécifique de renforcement à l’endroit des ISC pour 

mieux les rendre éligibles à ce type d’instrument de financement. 
 

De même, la persistance des enjeux transversaux entre les pays de la sous-région 

constitue des opportunités pour dynamiser les échanges et la coopération entre ISC 

au travers des audits coopératifs sur les thématiques environnementales, minières etc. 
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III.2.2. Analyse des menaces 

 

Le fonctionnement du CREFIAF et la mise en œuvre performante de son Plan 

Stratégique reste confrontée aux menaces et obstacles ci-après : 
 

- Faible niveau d’accès au financement structurel pour l’accompagnement de 

programmes régionaux robustes et à long terme ; 

- Faible niveau de perception des activités de renforcement de capacités du 

CREFIAF par les organisations régionales (UEMOA, CEMAC et autres)  

- Vulnérabilité accrue liée à un niveau de diversification des ressources assez 

étroit  

- Niveau d’engagement politique mitigé des gouvernements à favoriser le 

fonctionnement efficace et indépendant des ISC ; 

- Perception défavorable des parties prenantes sur la performance et l’utilité des 

ISC ; 

- Faible prise en compte de la diversité linguistique. 
 

III.2.3. Tableau synoptique de l’analyse FFOM 

 

FORCES FAIBLESSES 

▪ Grande expérience en matière de 

renforcement des capacités des ISC depuis 

deux (02) décennies ;  

 

▪ Volonté des ISC à faire fonctionner les organes 

du réseau ; 

 

▪ Mise au point au profit de la sous-région des 

nombreux guides et outils régionaux ; 

 

▪ Disponibilité d’un réseau d’expertise régionale 

mise à disposition par les ISC. 

▪ Faible capacité des organes du CREFIAF à 

assurer efficacement la coordination des 

activités ; 

 

▪ Faible niveau d’appropriation des guides et 

outils ; 

 

▪ Persistance des défis institutionnels, 

organisationnels, administratifs, etc. ; 

 

▪ Capacité limitée de mobilisation de 

ressources internes et externes. 

OPPORTUNITES MENACES 

▪ Disponibilité des PTF et l’intérêt de nouveaux 

partenaires pour le CREFIAF ; 

 

▪ Regain d’intérêt des réformes des finances 

publiques au niveau de la CEMAC, de 

l’UEMOA et autres ; 

 

▪ Existence des possibilités de mutualisation de 

ressources avec AFROSAI, AFROSAI-E, l’IDI, 

etc. ; 

 

▪ Exploitation des opportunités de prestation de 

services grâce aux expertises dont regorge le 

CREFIAF. 

▪ Persistance des contraintes pour l’accès au 

financement structurel pour 

l’accompagnement de programmes régionaux 

robustes et à long terme. 

 

▪ Niveau d’engagement politique mitigé des 

gouvernements à mieux favoriser le 

fonctionnement efficace et indépendant des 

ISC ; 

 

▪ Absence de visibilité des activités du CREFIAF 

par les organisations régionales (UEMOA, 

CEMAC et autres) : 
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III.2.4. Défis, enjeux et typologie des problématiques majeures 
 

Les problématiques prioritaires du réseau CREFIAF résultent de l’analyse des défis 

importants qui persistent à l’aune de la mise en œuvre du précédent Plan Stratégique.  
 

Elles peuvent être catégorisées en quatre (04) types de problèmes majeurs définis ci-

dessous : 
 

DEFIS ET ENJEUX  PROBLEMATIQUES 

• Malgré une indépendance garantie par la 

Constitution, notamment pour les ISC à caractère 

juridictionnel qui ont un large pouvoir d’investigation 

au regard des textes, une liberté de programmation 

des contrôles et de diffusion des résultats, elles 

restent confrontées aux problèmes de recrutement 

du personnel et d’autonomie financière ; 

• Les ISC à caractère administratif restent 

caractérisées par une dépendance trop étroite à 

l’égard du Pouvoir exécutif et l’absence de mandat 

pour le Chef de l’Institution dont les conditions de 

nomination et de destitution ne sont pas encadrées ; 

• la couverture des trois (03) types d’audit (audit de 

performance, audit financier et audit de conformité) 

par les mandats des ISC est insuffisante ;  

• le suivi des recommandations des missions d’audit 

reste encore insatisfaisant. 

 

INSTITUTIONNELLES 

• Aucune ISC de l’échantillon des études iCAT ne 

dispose d’un manuel de procédures administratives, 

financières et comptables et d’un service d’audit 

interne fonctionnel ; 

• Absence ou faiblesse des mécanismes de promotion 

de la bonne gouvernance au sein des ISC (audits 

des comptes, INTOSAINT…) ; 

• Aucune ISC ne publie des rapports financiers pour 

rendre compte de l’utilisation des ressources 

financières mises à sa disposition ; 

• le cadre organisationnel ne favorise pas la mise en 

pratique des audits financiers au sens des normes 

ISSAI ; 

• Mécanismes d’assurance qualité pas encore mis en 

œuvre par les ISC ; 

• la Stratégie Genre du CREFIAF n’est pas 

suffisamment mise en œuvre par les ISC ; 

• Faible suivi dans la mise en œuvre des Plans 

Stratégiques des ISC ; 

• Non-opérationnalité des dispositifs de renforcement 

des capacités à l’interne dans la plupart des ISC ;  

 

ORGANISATIONNELLES 
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• la Stratégie de communication du CREFIAF avec les 

différentes parties prenantes n’est pas assez 

appropriée et mise en œuvre par les ISC ; 

• Faible pratique de l’évaluation par les pairs et du 

cadre de mesure de performance des ISC (SAI 

PMF). 

• Les ISC de la région ont une culture de la pratique 

du contrôle de conformité mais seules cinq (05) ont 

effectué au moins un audit de performance et aucune 

n'a procédé à un audit des états financiers au sens 

des normes ; 

• Faible appropriation des ISSAI pour la pratique des 

trois (03) types d’audit ; 

• Contrôle juridictionnel pas encore normé ; 

• Insuffisante normalisation de la pratique des 

missions d’attestation de performance ;  

• Faible capacité des ISC à répondre aux questions 

émergentes ; 

• Professionnalisation insuffisante des auditeurs. 

 

TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELLES 

• Faible transparence et déficit de reddition des 

comptes du CREFIAF vis-à-vis de ses ISC 

membres ; 

• Capacités limitées du CREFIAF à mobiliser des 

ressources internes et externes ; 

• Insuffisante visibilité de l’Organisation ; 

• Manque d’appropriation des outils du CREFIAF par 

les ISC membres ; 

• Mauvaise définition des rôles et responsabilités par 

rapport à la communication.  

 

FONCTIONNEMENT DU 

CREFIAF 

 

 

IV- VISION, ORIENTATION 2019-2023 ET LEVIERS D’ACTIONS 

 

IV.1. Vision et mission 

 

✓ Mission :  Le CREFIAF a pour mission, d’une part, de promouvoir le statut des ISC 

de la sous-région et de leurs membres, et, d’autre part, de contribuer à 

l’amélioration et à l’harmonisation des pratiques, méthodes et procédures de 

vérification par le biais de l’adoption de normes modernes, la mise en place d’une 

formation intégrée et l’échange. 

 

✓ Vision : la vision 2019 - 2023 du CREFIAF découle des quatre (04) problématiques 

ci-dessous : 
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Elle est formulée comme suit : « Le CREFIAF entend être un catalyseur de la 

promotion d’ISC indépendantes et professionnelles, capables de contribuer à la 

transparence, la culture de reddition des comptes et la performance de l’action 

publique pour le bien-être des citoyens. » 
 

IV.2. Objectifs stratégiques (OS) 
 

Au vu des défis et enjeux des ISC et de la communauté, quatre (04) objectifs 

stratégiques ont été retenus : 
 

- Les ISC développent des stratégies performantes d’influence favorables 

à l’accroissement de l’autonomie de gestion des ressources financières 

et du cadre juridique (OS1) ; 

- Les ISC mettent en œuvre et évaluent leurs cadres de gestion 

stratégique/gouvernance interne (OS2) ; 

- Les ISC améliorent leurs compétences professionnelles (OS3) ; 

- Le CREFIAF fonctionne conformément aux principes de bonne 

gouvernance et délivre des services à la satisfaction de ses membres 

(OS4). 
 

IV.2.1. Aperçu sur l’objectif stratégique n°1  
 

Cet objectif stratégique tire toute sa pertinence de ce qu’il permet de concentrer les 

actions futures du CREFIAF autour des enjeux de renforcement de capacité en vue 

des plaidoyers nécessaires pour une influence des décisions au niveau des instances 

régionales et nationales pour inverser les tendances qui affectent l’indépendance des 

ISC, notamment les ressources humaines et financières. 
 

VISION 
DU PS 

2019-2023

Institutionnel

Organisationnel

Fonctionnement du 
réseau

Technique
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En effet, conformément à la charte du CREFIAF sur l’indépendance (chapitre 8 alinéa 

3), « Les ISC devront pouvoir décider de l’organisation de leur institution, établir leur 

propre politique en matière de gestion du personnel, notamment en ce qui concerne : 

le recrutement, la formation, la rémunération et le licenciement du personnel ainsi que 

les promotions et la discipline ». 
 

De même, pour ce qui concerne la gestion des ressources, les actions prévues au titre 

de cet objectif stratégique doivent permettre aux ISC de se doter d’une autonomie de 

gestion des ressources. 
 

IV.2.2. Aperçu sur l’objectif stratégique n°2  
 

La charte sur l’indépendance du CREFIAF recommande aux ISC de développer des 

outils de pilotage par la performance et de rendre compte aux organes habiletés. 
 

Aussi, dans le cadre du Plan Stratégique 2013-2017, des actions ont-elles été menées 

en vue de doter les ISC d’outils de pilotage, notamment des plans stratégiques et des 

plans de communication. Toutefois, en raison de l’insuffisance de moyens, ces plans 

n’ont pas été mis en œuvre. 
 

En effet, cet objectif devrait permettre aux ISC d’améliorer leur performance 

organisationnelle par le développement d’instruments de pilotage et de gouvernance 

interne (plans stratégiques, code de déontologie, plan de mobilisation des ressources, 

plan de communication, stratégie genre, audits et évaluations …), la mise en place de 

stratégies d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de procédures de 

contrôle et assurance qualité des audits. 
 

IV.2.3. Aperçu sur l’objectif stratégique n°3 
 

Cet objectif stratégique est dédié au développement des actions de 

professionnalisation des auditeurs en vue de garantir un meilleur accomplissement 

des mandats des ISC. 
 

Par rapport aux différents types d’audit couverts par les mandats des ISC membres, 

des actions de renforcement de capacités seront développées à l’endroit des ISC et 

de leur personnel technique, notamment l’appropriation des guides et manuels du 

CREFIAF actualisés et mis en conformité avec les normes ISSAI et le renforcement 

des ISC à travers les audits pilotes. 
 

Cet objectif sera consacré à la mise en œuvre du plan de renforcement de capacités 

qui sera issu de l’enquête d’évaluation des besoins en renforcement de capacités des 

ISC sur les iCAT. 
 

Par ailleurs, des actions seront développées en vue de normaliser les pratiques en 

matière de contrôle juridictionnel, de contrôle de l’exécution des lois de finance et 

d’audit d’attestation de performance pour prendre en compte les spécificités des ISC 

membres du CREFIAF. 
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Des innovations fortes seront soutenues dans les stratégies portées par cette 

orientation, notamment l’organisation d’audits coopératifs et d’audits pilotes, le 

développement des formations locale et des ateliers régionaux, la promotion de la 

coopération technique et des services de consultation entre les ISC du CREFIAF.  
 

Par ailleurs la vulgarisation des pratiques de formations en ligne ou à distance et la 

redynamisation des cellules locales de formation seront fortement priorisées.  
 

En outre, le partage des connaissances ou de bonnes pratiques dans les domaines 

nouveaux servira de base pour répondre aux questions émergentes telles que le rôle 

des ISC dans la mise en œuvre des ODD.  
  

IV.2.4. Aperçu sur l’objectif stratégique n°4  
 

La mise en œuvre efficace des objectifs stratégiques 1,2 et 3 nécessite une 

coordination adéquate du réseau CREFIAF. 
 

A cet effet, ce dernier objectif stratégique vise essentiellement à faciliter la 

communication et les échanges entre les ISC membres du CREFIAF, le partage des 

informations, la consolidation de la communauté des pratiques et la coordination des 

organes conformément à leurs mandats respectifs. 
 

Pour ce faire, les actions envisagées devraient permettre de redynamiser le 

Secrétariat du CRRI, d’une part, puis de revigorer les organes du CREFIAF, d’autre 

part. Ledit Secrétariat sera doté de ressources humaines, matérielles et financières et 

d’un organigramme adéquat pour mieux exécuter le suivi et la mise en œuvre du Plan 

Stratégique. 
 

Enfin, il convient de noter qu’un accent particulier sera mis à travers cet objectif 

stratégique sur le renforcement des capacités de mobilisation de ressources du 

CREFIAF, ainsi que le développement des prestations de services pour pérenniser le 

fonctionnement du réseau. 
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IV.3. Leviers d’actions 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 

OS1 : 

Appuyer les ISC 

pour le 

développement 

de stratégies 

d’influence 

favorables à 

l’amélioration du 

cadre juridique et 

à l’accroissement 

de l’autonomie de 

gestion des 

ressources 

 RESULTATS ATTENDUS  ACTIONS 

Résultat 1.1 : Les cadres 

juridiques des ISC sont 

améliorés  

 

 

 

 

 

 

Résultat 1.2 : Les ISC du 

CREFIAF ont accru leurs 

capacités d’autonomie de 

gestion des ressources 

Action 1.1.1 : Appui du CREFIAF 

aux ISC membres pour des actions 

de sensibilisation de haut niveau 

en direction de l’UEMOA et de la 

CEMAC pour la prise des directives 

et/ou leur application en faveur des 

actions d’amélioration 

d’indépendance des ISC. 

 

Action 1.2.1 : Elaboration d’un 

guide d’argumentaire sur les 

stratégies d’influence basé sur les 

bonnes expériences de certaines 

ISC, sur les déclarations et 

résolutions de l’ONU et autres. 

 

Action 1.2.2 : Renforcement des 

capacités des chefs d’ISC sur les 

stratégies de plaidoyers lobbying 

en faveur de l’accroissement de 

leur autonomie de gestion des 

ressources financières et 

humaines. 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 

 

 

OS2 : 

Aider les ISC à 

mettre en œuvre et 

à  évaluer leurs 

cadres de gestion 

stratégique/gouver

nance interne 

 RESULTATS ATTENDUS  ACTIONS 

Résultat A 

 

Résultat Attendu 2.1: les 

ISC sont gérées et 

pilotées de manière 

transparente et efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2.1.1 : Vulgarisation des 

outils de pilotage existants ou à 

élaborer à l’usage des ISC du 

CREFIAF (plans stratégiques, 

plans opérationnels, outils de suivi 

et d’évaluation, modèle de rapport 

de performance, etc.) ;  

 

Action 2.1.2 : Vulgarisation des 

outils et guides en appui à la 

gouvernance interne des ISC 

(communication, système de 

contrôle interne, informatisation, 

INTOSAINT, reddition des 

comptes…) 

 

Action 2.1.3 : Promotion de la 

pratique de l’évaluation de la 
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Résultat Attendu 2.2 :    

Les ISC élaborent et 

mettent en œuvre des 

stratégies de RH et de 

promotion du genre 

 

 

Résultat Attendu 2.3 :  

Les ISC mettent en œuvre 

des mécanismes en vue 

d’améliorer la qualité de 

leurs audits 

performance des ISC (évaluation 

par les pairs et SAI-PMF) 

 

Action 2.2.1 : Mise en œuvre de la 

Stratégie Genre du CREFIAF 

 

Action 2.2.2 : Mise en œuvre des 

stratégies de formation des RH 

(renforcement des cellules 

nationales de formation, 

élaboration et mise en œuvre de 

plans de formation, leadership…) 

 

Action 2.3.1 : Actualiser et 

promouvoir la mise en pratique du 

manuel d’assurance qualité du 

CREFIAF  

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 

 

 

OS3 : 

Accompagner les 

ISC à améliorer 

leurs compétences 

professionnelles 

 RESULTATS ATTENDUS  ACTIONS 

Résultat 3.1 : 

Des normes en contrôle 

juridictionnel, en contrôle 

de l’exécution des lois de 

finances et en audit 

d’attestation de 

performance sont 

élaborées 

 

Résultat 3.2: 

Les ISC se sont 

approprié des méthodes 

d’audit et de contrôles 

adéquats à leur rôle et à 

leur mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 3.3 

Action 3.1.1 : Elaboration des 

normes au niveau régional en 

contrôle juridictionnel, en contrôle de 

l’exécution de la loi de finances et en 

audit d’attestation de performance ; 

 

 

 

Action 3.2.1 : Actualisation et 

Vulgarisation des guides d’audit du 

CREFIAF (ISSAI, PARIE, PASIE…) ; 

 

Action 3.2.2 : Elaboration et mise en 

œuvre d’un plan de renforcement 

des capacités des ISC en assurance 

qualité. 

 

Action 3.2.3 : Renforcement des 

capacités sur les techniques d’audit 

des problématiques émergentes 

(audit de performance sur les ODD, 

ressources extractives et minières, 

environnement et changement 

climatiques, etc.). 
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Le CREFIAF a 

développé et mis en 

œuvre une stratégie de 

professionnalisation des 

auditeurs du secteur 

public 

 

Action 3.3.1 :  Elaboration de la 

stratégie de professionnalisation du 

CREFIAF 

 

Action 3.3.2 : Mise en œuvre de la 

stratégie de professionnalisation 

(institut de formation, certification 

des auditeurs, partenariat avec les 

autres structures…) 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 

 

OS4 : 

contribuer à 

assurer un 

fonctionnement du 

CREFIAF 

conformément aux 

principes de bonne 

gouvernance et à 

délivrer des 

services à la 

satisfaction de ses 

membres  

 RESULTATS ATTENDUS  ACTIONS 

Résultat 4.1 : Les 

organes du CREFIAF 

assurent une 

coordination efficace et 

efficiente des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 4.2 : le 

CREFIAF et ses ISC 

renforcent leur 

rayonnement au sein des 

instances internationales 

 

Résultat 4.3 

Le personnel œuvrant au 

Secrétariat du CRRI 

vient de plusieurs ISC et 

est bien outillé pour 

remplir les missions qui 

sont siennes 

  

Action 4.1.1 : Renforcement des 

capacités (matérielles, financières et 

humaines) du Secrétariat du CRRI ; 

 

Action 4.1.2 : Amélioration du 

fonctionnement des GTT et mise en 

œuvre de leurs plans d’action ; 

 

Action 4.1.3 : Renforcement du 

membership, de la communication et 

des échanges entre ISC membres 

 

Action 4.1.4: Mise en œuvre de la 

stratégie de mobilisation des 

ressources nécessaires pour 

l’exécution du PS 2019-2023 du 

CREFIAF ; 

 

Action 4.1.5 : Amélioration du 

système de reddition des comptes. 

 

Action 4.2.1 : Amélioration du 

positionnement (ou représentativité) 

du CREFIAF au sein des 

organisations régionales ou 

internationales (AFROSAI, INTOSAI, 

AISCUFF, UEMOA, CEMAC, UA, 

etc.). 
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V- CADRE LOGIQUE 

 

RESUME CIBLES 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES HYPOTHESES 

Objectif général : 

promouvoir des ISC 

indépendantes et 

professionnelles, 

capables de contribuer à 

la transparence, la 

culture de reddition des 

comptes et la 

performance de l’action 

publique pour le bien-

être des citoyens. 

 

D’ici à 2023 au 

moins 6 sur 10 

ISC évaluées du 

CREFIAF ont 

atteint un niveau 

de satisfaction 

d’au moins 60% 

de leurs parties 

prenantes en 

matière de leur 

contribution à la 

transparence, la 

culture de 

reddition des 

comptes et la 

performance de 

l’action publique 

pour le bien-être 

des citoyens de 

leurs pays 

respectifs. 

Taux de 

satisfaction des 

parties prenantes 

des ISC relatif à 

leur contribution 

réelle au 

renforcement de la 

transparence et la 

gouvernance de 

l’action publique. 

▪ Rapport de 

base 2019 

 

▪ Rapport 

d’évaluation du 

PS 2019-2023. 

 

▪ Les rapports 

nationaux sur 

l’éthique , 

l’intégrité et la 

transparence. 

Stabilité 

sociopolitique et 

économique. 

Volonté politique 

des dirigeants 

favorable à 

l’émergence d’ISC 

indépendantes et 

fonctionnelles. 

Objectif stratégique 1 : 

Appuyer les ISC pour le 

développement de 

stratégies d’influence 

favorables à 

l’amélioration du cadre 

juridique et à 

l’accroissement de 

l’autonomie de gestion 

des ressources  

Au moins 60% 

des ISC membres 

du CREFIAF  ont 

utilisé les 

mécanismes de 

plaidoyer en 

faveur du 

renforcement de 

leur autonomie 

Proportion des ISC  

Rapport 

d’évaluation 

 

Enquête niveau 

pays. 

Disponibilité de 

ressources au 

niveau du 

CREFIAF. 

 

Disponibilité et 

ouverture des 

autorités de 

l’espace au 

changement 

institutionnel. 

Objectif stratégique 2 : 

Aider les ISC à mettre 

en œuvre et évaluer 

leurs cadres de gestion 

stratégique/gouvernance 

interne 

D’ici à 2023 au 

moins 6 ISC des 

10 évaluées ont 

connu des 

avancées 

importantes dans 

la mise en œuvre 

de leurs Plans 

Stratégiques   

Proportion de 

l’échantillon d’ISC 

évaluées   

 

 

 

 

 

 

Rapport 

d’évaluation 

Enquête 

périodique 

 

 

 

 

 

Leadership des 

dirigeants d’ISC et 

capacité 

intrinsèque des 

ISC à internaliser 

les outils. 

 

Disponibilité de 

ressources pour la 
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Au moins 6 ISC 

sur 10 évaluées 

ont procédé à une 

revue de leurs 

mécanismes de 

gouvernance 

interne   

Proportion de 

l’échantillon d’ISC 

évaluées   

Rapport 

d’évaluation 

Enquête 

périodique 

mise en œuvre 

des Plans 

Stratégiques des 

ISC  

Objectif stratégique 3  

Accompagner les ISC à 

améliorer leurs 

compétences 

professionnelles 

Au moins 30% 

des ISC 

impliquées dans 

les processus 

régionaux d’audit 

pilote ont 

reproduit au 

moins une 

expérience    

similaire dans leur 

contexte national. 

 

Au moins 50% 

des ISC 

s’approprient les 

ISSAI et se 

conforment aux 

différents audits 

recommandés par 

leur mandat.  

Nombre d’ISC 

ayant répliqué 

l’expérience après 

une participation à 

un processus 

régional  

Proportion des ISC 

ayant approprié 

les guides d’audit 

élaborés par le 

CREFIAF.  

 

Proportion des ISC 

ayant effectué tous 

les types d’audit 

recommandés par 

leur  mandat  

Rapport 

d’évaluation 

(iCAT et 

autres). 

 

Disponibilité de 

ressources 

financières pour 

accompagner les 

processus d’audit 

pilote. 

 

Disponibilité de 

ressources 

humaines 

adéquates pour 

couvrir tous les 

audits 

recommandés par 

leur mandat. 

Objectif stratégique 4 : 

contribuer à assurer un 

fonctionnement du 

CREFIAF conformément 

aux principes de bonne 

gouvernance et à 

délivrer des services à la 

satisfaction de ses 

membres 

- Le niveau de 

mobilisation 

interne des 

ressources 

financières du 

CREFIAF est 

passé de …% à 

80%. 

 

- Le niveau de 

mobilisation 

externe des 

ressources 

financières du 

CREFIAF a 

atteint au moins 

60% des 

prévisions. 

 

- Taux 

d’accroissement 

des ressources 

financières. 

 

- Taux d’exécution 

physique des 

activités des GTT. 

 

- Proportion des 

ISC se déclarant 

satisfaites sur les 

prestations du 

Secrétariat du 

CRRI. 

- Rapport 

d’évaluation 

 

- Les rapports 

d’AG du 

CREFIAF 

 

- Les rapports 

du CRRI 

 

- Les rapports 

d’activités des 

GTT 

 

- Enquête de 

satisfaction 

des ISC. 

- Volonté des 

ISC à payer les 

cotisations 

 

- Disponibilité des 

partenaires 

techniques et 

financiers à 

accompagner la 

mise en œuvre 

du PS 19-23. 

 

- Disponibilité des 

ressources pour 

faire fonctionner 

les GTT 
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- Le niveau 

d’exécution des 

plans d’action 

des GTT est au 

moins supérieur 

à 50%. 

 

- Le taux de 

satisfaction des 

membres sur la 

communication 

et la gestion du 

membership  est 

de 70%. 

 

VI- INDICATEURS DE PRODUITS  
 

a. Nombre d’initiatives développées ou accompagnées en faveur des ISC dans le 

domaine de plaidoyer/lobbying ; 

b. Nombre de guides, de manuels et autres instruments élaborés pour le 

renforcement de la gouvernance interne des ISC ; 

c. Nombre d’ISC ayant actualisé ou élaboré leur Plan Stratégique ; 

d. Volume de financement mobilisé pour la mise en œuvre du Plan Stratégique ; 

e. Nombre de réunions tenues par les instances du CREFIAF par rapport au nombre 

prescrit ; 

f. Nombre de GTT ayant tenu leurs réunions statutaires par an ; 

g. Fréquence des visiteurs sur le site web du CREFIAF ; 

h.  Nombre de Bulletins diffusés par an ; 

i. Nombre de supports et catalogues élaborés en matière de diffusion de bonnes 

pratiques et de capitalisation ; 

j. Fréquence et publication des supports de reddition des comptes sur les activités 

du CREFIAF ; 

k. Nombre de bénéficiaires (H/F) des formations réalisées ; 

l. Nombre de professionnels des ISC (H/F) impliqués dans les travaux d’audits 

pilotes ; 

m. Nombre d’ISC accompagnées pour élaborer des projets et programmes éligibles 

aux initiatives de l’INTOSAI DONOR COOPERATION ; 

n. Nombre de formations organisées à l’intention du personnel du Secrétariat du 

CRRI ; 

o. Nombre de notes, articles et publications élaborées et proposées par le CREFIAF 

dans les instances faîtières ;  

p. Nombre de réunions auxquelles participe le CREFIAF au niveau des instances 

faîtières. 
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VII- VALEURS ET STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 
 

VII.1. Valeurs institutionnelles 
 

Les valeurs qui guident la conduite du CREFIAF sont : 
 

- L’indépendance ; 

- Le respect des normes de vérification ; 

- L’éthique professionnelle ; 

- L’équité et le Genre ; 

- Le développement professionnel ; 

- La bonne gouvernance ; 

- La crédibilité et l’intérêt général. 
 

Ces valeurs se déclinent ainsi qu'il suit :  
 

✓ Indépendance des ISC : l'indépendance des ISC étant une condition 

essentielle à l'exercice d'un contrôle efficace du secteur public, le CREFIAF 

s'engage à accompagner les ISC à renforcer et à mettre en place tous les 

ressorts de leur indépendance organique et fonctionnelle, afin de les soustraire 

à l'influence des organes constitués de l'Etat, des organismes contrôlés et des 

groupes d'intérêt ; 
 

✓ Respect des normes de vérification : les procédures liées à la profession de 

vérificateur sont de plus en plus normalisées. Les normes de vérification 

élaborées par l'INTOSAI constituent des références valables pour encadrer les 

travaux des ISC et garantir leur qualité. C'est pourquoi le CREFIAF entend être 

le cadre de vulgarisation de ces normes, de sensibilisation et de formation des 

membres des ISC ; 
 

✓ Ethique professionnelle : la confiance du public doit être recherchée par le 

respect des normes d'éthique aussi bien dans le travail que dans le 

comportement individuel des membres des ISC. Le CREFIAF soutiendra les 

ISC à adopter et à appliquer les normes d'éthique consacrées en la matière ; 
 

✓ Equité et Genre : au sein du réseau CREFIAF, les hommes et les femmes 

bénéficient des mêmes opportunités, jouissent des mêmes droits et participent 

de manière équitable à la prise des décisions à tous les niveaux ; 
 

✓ Développement professionnel : en vue de garantir et de pérenniser la qualité 

et la crédibilité des travaux exécutés par ses ISC membres, le CREFIAF 

s'engage à renforcer les capacités des auditeurs en mettant à leur disposition 

les meilleures méthodes et pratiques en la matière. 
 

✓ Bonne gouvernance : les ISC sont des piliers importants des systèmes 

démocratiques. Elles jouent un rôle important dans l'amélioration du rendement 

du secteur public, dans la sauvegarde de la transparence et de la reddition des 
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comptes et dans la lutte contre la corruption. Compte tenu de l'intérêt accru 

porté sur ces questions par les gouvernements, la société civile et les bailleurs 

de fonds, le CREFIAF s'engage, à travers les ISC membres, à œuvrer pour la 

promotion de la bonne gouvernance. 
 

✓ Crédibilité et intérêt général : la crédibilité est une valeur centrale car elle 

oriente vers la recherche de l'exemplarité et de l'excellence. Elle guide de ce 

fait le CREFIAF et ses ISC membres dans l'exercice de leurs missions.  Par 

ailleurs, reconnaissant la nécessité pour les ISC de démontrer leur valeur et les 

avantages qu'elles offrent, le CREFIAF engage celles-ci à mettre l'accent sur 

des questions d'importance, à susciter des changements positifs et mesurables 

dans l'intérêt général des citoyens.  
 

VII.2. Stratégie de mise en œuvre  
 

La mise en œuvre du Plan Stratégique du CREFIAF reposera essentiellement sur les 

leviers ci-après : 
 

✓ La poursuite de la valorisation du réseau d’expertise régionale : le 

CREFIAF poursuivra ses stratégies de valorisation des experts régionaux 

jouissant des expériences avérées. A ce titre, les GTT seront accompagnés par 

ses experts dans la mise en œuvre de leurs plans d’action en vue d’optimiser 

le renforcement des capacités des ISC membres par des ressources 

localement et régionalement disponibles ; 
 

✓ Le renforcement du partenariat stratégique : le CREFIAF renforcera 

également sa stratégie de partenariat stratégique notamment avec les 

partenaires techniques et les bailleurs de fonds. Les relations avec des 

partenaires techniques à l’instar de l’IDI seront poursuivies pour 

l’accomplissement des activités inscrites dans les OS2 et OS3. Par ailleurs, la 

mise en œuvre du présent Plan Stratégique sera marquée par une bonne 

dynamisation de partenariat avec les PTF traditionnels, notamment la GIZ, 

l’ACDI, la BAD, la BM, ainsi qu’une meilleure mutualisation avec le Secrétariat 

de l’AFROSAI en vue d’une plus grande efficacité du Secrétariat du CRRI. Un 

accent particulier sera mis sur la mise en place de mécanismes d’appui aux ISC 

pour bénéficier des ressources de l’INTOSAI Donor Cooperation ;    
 

✓ Le renforcement des capacités : le Plan Stratégique aura pour pilier de mise 

en œuvre le plan d’actions issu des évaluations des ICAT. Par ailleurs, un 

accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des ISC au plan 

professionnel sur les audits relatifs aux problématiques émergentes (Industries 

extractives, ODD, Genre, certification des comptes, évaluation des politiques 

etc.). La redynamisation des activités de GTT devrait contribuer au 

renforcement des capacités des ISC ; 
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✓ Le renforcement de la communication et le membership : en plus de la 

création du nouveau site internet, des innovations seront essentiellement 

apportées pour renforcer la visibilité et l’interactivité des membres du CREFIAF. 

Par ailleurs, ce site sera davantage utilisé pour une bonne exploitation de ses 

atouts dans les formations à distance. 
 

En outre, pour améliorer la gestion du membership, le présent PS accordera un 

privilège aux actions innovantes pour dynamiser la fonctionnalité d’un bulletin 

pour les membres. 
 

Enfin, pour lever les barrières linguistiques, les différents guides et produits du 

CREFIAF seront traduits en portugais. 
 

✓ La reddition des comptes : elle sera assurée à travers la poursuite de la 

tradition de publication et de diffusion aux membres des différents rapports des 

réunions des instances du CREFIAF et des états financiers certifiés et 

approuvés ; 
 

✓ L’élaboration des guides régionaux et leur appropriation : le CREFIAF 

poursuivra la mise à jour et le processus d’appropriation des guides et 

instruments régionaux. 
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VIII- PLAN OPERATIONNEL 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : APPUYER LES ISC POUR LE DEVELOPPEMENT DE STRATEGIES D’INFLUENCE FAVORABLES A 

L’AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE ET A L’ACCROISSEMENT DE L’AUTONOMIE DE 

GESTION DES RESSOURCES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS ACTIVITES 

RA 1.1 : Les cadres 

juridiques des ISC sont 

améliorés  

 

 

 

 

 

 

RA1.2 : Les ISC du 

CREFIAF ont accru leurs 

capacités d’autonomie de 

gestion des ressources 

Action 1.1.1 : Appui du CREFIAF pour des 

actions de sensibilisation de haut niveau en 

direction de l’UEMOA, de la CEMAC et autres 

pour la prise des directives et/ou leur application 

en faveur des actions d’amélioration 

d’indépendance des ISC. 

 

 

 

 

Action 1.2.1 : Elaboration d’un guide 

d’argumentaire sur les stratégies d’influence basé 

sur les bonnes expériences de certaines ISC, sur 

les déclarations et résolutions de l’ONU et l’UA ; 

 

Action 1.2.2. : Renforcement des capacités des 

chefs d’ISC sur les stratégies de plaidoyers 

lobbying en faveur de l’accroissement de leur 

autonomie de gestion des ressources financières 

et humaines. 

Activité 1.1.1.1 : Mener une étude pour évaluer si le cadre 

politique, économique, social au plan régional est favorable 

à l’implémentation de l’objectif n°1 du PS. Cette évaluation 

doit proposer des leviers pour améliorer le cadre juridique 

des ISC et permettra aussi l’identification d’autres potentiels 

partenaires. 

 

Activité 1.1.1.2 : Mise en œuvre des propositions de l’étude 

susdite. 

 

Activité 1.1.1.3 : Rédiger une note de positionnement du 

CREFIAF sur la gestion autonome des ressources 

financières et humaines  

 

Activité 1.2.1.1 : Mener une étude pour la capitalisation des 

bonnes pratiques 

 

Activité 1.2.1.2 : Confectionner un guide régional 

d’argumentaires sur les stratégies d’influences 

 

Activité 1.2.2.1 : Organiser un atelier régional pour 

l’appropriation du Guide régional 
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Activité1.2.2.2 : Favoriser l’appui, l’accompagnement 

technique aux ISC dans la mise en œuvre de leur stratégie 

de plaidoyer. 

 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : AIDER LES ISC A METTRE EN ŒUVRE ET A EVALUER LEURS CADRES DE GESTION 

STRATEGIQUE/GOUVERNANCE INTERNE 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS ACTIVITES 

RA 2.1 : les ISC sont gérées et 

pilotées de manière 

transparente et efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2.1.1 : Vulgarisation des outils de pilotage existants ou 

à élaborer à l’usage des ISC du CREFIAF (plans 

stratégiques, plans opérationnels, outils de suivi et 

d’évaluation, modèle de rapport de performance, etc.).;  

 

 

 

 

 

 

 

Action 2.1.2 : Vulgarisation des outils et guides en appui à la 

gouvernance interne des ISC (communication, système de 

contrôle interne, informatisation, INTOSAINT, reddition des 

comptes…) 

 

 

 

 

Action 2.1.3 : Promotion de la pratique de l’évaluation de la 

performance des ISC (évaluation par les pairs et SAI-PMF) 

A 2.1.1.1 : Répertorier et éditer un 

catalogue (boîte à outils) de diffusion 

des outils de pilotage à l’usage des ISC ; 

 

A.2.1.1.2 : Diffuser le catalogue et 

sensibiliser les ISC sur les outils ; 

 

A.2.1.1.3 : Accompagner l’élaboration et 

le renouvellement des Plans 

Stratégiques pour des ISC qui en 

manifestent le désir ; 

 

A 2.1.2.1 : Mettre à jour et vulgariser de 

la stratégie de communication ; 

 

A.2.1.2.2 : Promouvoir l’utilisation de 

l’outil IntoSaint au sein des ISC ; 

 

A.2.1.2.3 : Organiser un symposium sur 

le système de contrôle interne et la 

reddition des comptes des ISC. 
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RA 2.2 les ISC élaborent et 

mettent en œuvre des 

stratégies de RH et de 

promotion du Genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 2.3 : Les ISC mettent en 

œuvre des mécanismes en vue 

d’améliorer la qualité de leurs 

audits 

 

 

 

 

 

Action 2.2.1 : Mise en œuvre de la stratégie Genre du 

CREFIAF 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2.2.2 : Mise en œuvre des stratégies de formation en 

RH (renforcement des cellules nationales de formation, 

élaboration et mise en œuvre de plans de formation, 

leadership…) 

 

 

 

 

 

 

Action 2.3.1 : Actualiser et promouvoir la mise en pratique du 

manuel d’assurance qualité du CREFIAF  

 

A.2.1.3.1 : Poursuivre la promotion de la 

pratique de l’évaluation de la 

performance des ISC ; 

 

A.2.1.3.2 : Mener au moins deux (02) 

évaluations par les pairs de la 

performance des ISC 

 

A.2.2.1.1 : Promouvoir l’audit de 

performance prenant en compte le 

critère genre ; 

 

A.2.2.1.2 : Evaluer à travers un sondage 

de la mise en œuvre de la Stratégie 

Genre ; 

 

A.2.2.1.3 : Redynamiser le réseau des 

points focaux Genre du CREFIAF. 

 

A.2.2.2.1 : Elaborer et diffuser une 

stratégie de gestion des ressources 

humaines ; 

 

A.2.3.1.1 : mettre à jour et vulgariser le 

manuel d’assurance qualité du 

CREFIAF ; 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 : ACCOMPAGNER LES ISC A AMELIORER LEURS COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

RESULTATS ATTENDUS (RA) ACTIONS ACTIVITES 

RA 3.1 : Des normes en contrôle 

juridictionnel et en contrôle de l’exécution 

des lois de finances (y compris 

l’attestation de performance) sont 

élaborées 

 

 

 

RA 3.2: Les ISC se sont approprié des 

méthodes d’audit et de contrôle adéquats 

à leur rôle et à leur mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA3.3 : Le CREFIAF a développé et mis 

en en œuvre une stratégie de 

Action 3.1.1 : Elaboration des normes au niveau 

régional en contrôle juridictionnel et en contrôle de 

l’exécution de la loi de finances ; 

 

 

Action 3.2.1 : Actualisation et Vulgarisation des 

guides d’audit du CREFIAF (ISSAI, PAARSIE, 

PASIE…) ; 

 

 

 

 

 

 

Action 3.2.2 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan 

de renforcement des capacités des ISC en assurance 

qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1.1 :  Elaborer et diffuser des 

lignes directrices pour le contrôle 

juridictionnel et en contrôle de 

l’exécution de la loi de finances ; 

 

A.3.2.1.1 : procéder à la mise à jour 

des guides d’audit de performance et 

d’audit financier du CREFIAF ; 

 

A.3.2.1.2 : développer et mettre en 

œuvre des programmes de formation 

sur sites et en ligne assortis d’audits 

pilotes ; 

 

A.3.2.2.1 : élaborer le plan de 

renforcement des capacités des ISC ; 

 

A.3.2.2.2 : faire valider le plan de 

renforcement des capacités ; 

 

A.3.2.2.3 : actualiser le manuel 

d’assurance qualité du CREFIAF ; 

 

A.3.2.2.4 : mise en œuvre du Plan de 

renforcement des capacités ; 
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professionnalisation des auditeurs du 

secteur public 

 

 

 

 

Action 3.2.3 : Renforcement des capacités sur les 

techniques d’audit sur les problématiques émergentes 

(audit de performance sur les ODD, ressources 

extractives et minières, environnement et changement 

climatiques etc.). 

 

 

 

 

 

Action 3.3.1 :  Mise en œuvre d’une stratégie de 

professionnalisation du CREFIAF 

A.3.2.2.5 : former les réviseurs des 

ISC pour l’appropriation du manuel ; 

 

A.3.2.3.1 : Accompagner toutes les 

initiatives d’audits pilotes sur les 

problématiques émergentes en faveur 

des ISC membres du CREFIAF ; 

 

A.3.2.3.2 : Documenter et capitaliser 

les processus et apprentissages sur les 

audits pilotes et autres produits 

pertinents ; 

 

A.3.3.1.1 : Concevoir et valider la 

stratégie de professionnalisation du 

CREFIAF ; 

 

A.3.3.1.2 : Mettre en œuvre les activités 

de démarrage préconisées par la 

stratégie 

 

A.3.3.1.3 : Elaborer et mettre en œuvre 

un programme de formation des 

formateurs du CREFIAF ; 

 

A.3.3.1.4 : Réactualiser l’étude de 

faisabilité sur la création de l’institut de 

formation du CREFIAF. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 : CONTRIBUER A ASSURER UN FONCTIONNEMENT DU CREFIAF CONFORMEMENT AUX 

PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE ET A DELIVRER DES SERVICES A LA SATISFACTION DE SES MEMBRES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS ACTIVITES 

RA 4.1 : Les organes du 

CREFIAF assurent une 

coordination efficace et 

efficiente des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4.1.1 : Renforcement des capacités 

(matérielles, financières et humaines) du Secrétariat 

du CRRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4.1.2 : Amélioration du fonctionnement des 

GTT et la mise en œuvre de leurs plans d’action 

 

 

 

 

Action 4.1.3 : Renforcement du membership, 

communication et des échanges entre ISC membres 

 

A 4.1.1.1 : Doter le Secrétariat du CRRI de 

matériels et d’équipement adéquats 
 

A 4.1.1.2 : Renforcer les compétences du 

personnel en planification, montage de projet et 

montage de dossier de financement, et aux 

procédures de bailleurs de fonds 
 

A.4.1.1.3 : Informatiser le processus 

d’enregistrement des participants aux activités 

du CREFIAF 
 

A.4.1.1.4 : Recruter un comptable à temps plein 
 

A.4.1.1.5 : Traduire et faire éditer tous les 

produits du CREFIAF en portugais 
 

A 4.1.2.1 : Réviser l’organisation et le 

fonctionnement des GTT 
 

A 4.1.2.2 : Elaborer et mettre en œuvre les plans 

d’action des nouveaux GTT 
 

A 4.1.3.1 : Vulgariser et assurer une animation 

régulière du site web du CREFIAF 
 

A 4.1.3.2 : Editer un bulletin semestriel du 

CREFIAF 
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RA 4.2 : le  CREFIAF et ses ISC 

renforcent leur rayonnement au 

sein des instances 

internationales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4.1.4: Mise en œuvre de la stratégie de 

mobilisation des ressources nécessaires pour 

l’exécution du PS du CREFIAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4.1.5 : Promotion d’une transparence et d’une 

reddition des comptes 

 

 

 

Action 4.2.1 : Amélioration du positionnement (ou 

représentativité) du CREFIAF au sein des 

organisations régionales ou internationales (AFROSAI, 

INTOSAI, AISCUFF, UEMOA, CEMAC, UA, etc.) ;  

A 4.1.3.3 : Mettre à jour la banque de données 

sur les bénéficiaires des formations 
 

A 4.1.4.1 : Faire l’état des lieux de la mise en 

œuvre de la stratégie de financement 
 

A 4.1.4.2 : Assurer le suivi du recouvrement des 

contributions des ISC membres 
 

A 4.1.4.3 : Organiser une table ronde des 

partenaires financiers et techniques sur la mise 

en œuvre du Plan Stratégique 2019-2023 
 

A 4.1.4.4 : Soumettre des projets pour le 

financement de IDC (GCP TIER1) et autres 

partenaires 
 

A 4.1.4.5 : Développer l’offre de prestations de 

services payants 
 

A 4.1.5.1 : Faire certifier et approuver 

régulièrement les états financiers du CREFIAF 
 

A 4.1.5.2 : Publier les rapports d’activités des 

organes du CREFIAF 
 

A 4.1.5.3 : Publier le rapport d’évaluation à mi-

parcours du Plan Stratégique 2019-2023   
 

A 4.2.1.1 : Encourager la participation des ISC 

du CREFIAF aux activités des organisations 

faîtières 
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A 4.2.1.2 : Développer un processus permettant 

de dégager des positions sur les grandes 

thématiques 
 

A 4.2.1.3 : Développer des axes de coopération 

avec les organisations sous-régionales. 
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IX- CADRE DE MESURE DE PERFORMANCE 
 

IX.1.  MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE 
 

La stratégie de suivi 
 

Le suivi du Plan Stratégique sera assumé par le S/CRRI qui a la charge de l’exécution 

des différents plans opérationnels du Plan Stratégique. Par conséquent il sera défini : 
 

- deux (02) échelles de planification : le plan de travail annuel budgétisé (PTA) et 

le plan semestriel. 

- deux (02) échelles de suivi : des outils pour dresser le bilan du suivi d’exécution 

annuelle et semestrielle. 
 

➢ Les outils de micro-planification 
 

Au niveau de la planification les activités de mise en œuvre du Plan Stratégique seront 

déclinées en plan de travail annuel (PTA) et en plan de travail semestriel. Les deux 

plans semestriels sont des instruments d’opérationnalisation sur une durée de six (06) 

mois du plan annuel. 
 

➢ Les outils de suivi de l’exécution des activités 
 

Conformément au cycle de planification, le suivi des activités doit être de façon à 

dresser les bilans d’exécution des activités planifiées au niveau annuel (PTA) et au 

niveau semestriel. Le Secrétariat à ce niveau se servira essentiellement des tableaux 

de synthèse pour dresser les bilans des activités retenues dans les plans semestriels. 
 

Il convient de noter que ces deux outils de suivi ne pourront être convenablement 

renseignés que si les personnes en charge des activités du PS ne se servent pas 

d’autres outils intermédiaires de collecte des données que constituent : 
 

- Les fiches d’évaluation des ateliers ; 

- Les comptes rendus de réunions ; 

- Les PV de réunions ; 

- Les enquêtes circulaires au sein des ISC ; 

- Les rapports d’activités. 
 

C’est le dépouillement de ces différents outils de collecte qui permet le renseignement 

des outils de suivi à l’échelle annuelle et semestrielle. 
 

➢ Les outils de traitement, d’analyse et de rapportage 
 

Il sera surtout mis au point un tableau de bord à base d’application EXCEL pour 

apprécier les points d’exécution des cibles chiffrées des divers indicateurs de produit 

(cf le tableau des indicateurs de produit). Ce tableau de bord permettra de dégager les 

différents tableaux de synthèse nécessaire pour les rapports. 
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Il faut distinguer essentiellement deux (02) types de rapport d’activités : le rapport 

annuel et les rapports semestriels. 
 

Les rapports semestriels qui font le point des activités menées et leurs niveaux 

d’exécution au regard des planifications effectuées pour le semestre. Ces rapports 

serviront à produire le rapport annuel qui fait la synthèse des activités menées ainsi 

que le point des ressources financières utilisées. 
 

La stratégie d’évaluation des actions du Plan Stratégique  
 

L’évaluation du Plan Stratégique et les activités de veille sur les facteurs de risques 

seront confiées à une Task force mise en place par le S/CRRI qui aura essentiellement 

pour missions de : 
 

- réaliser les évaluations à mi-parcours du Plan Stratégique  ; 

- organiser l’évaluation finale du Plan Stratégique; 

- restituer les résultats d’évaluation aux organes du CREFIAF ; 

- faciliter les auto-évaluation d’initiatives et innovations exécutées à titre pilote et 

d’en tirer les leçons. 
 

La Task force veillera scrupuleusement à travers les travaux d’évaluation au 

renseignement des indicateurs d’impact et d’effet du Plan Stratégique (cf. : tableau des 

indicateurs d’impact et d’effet). 
 

Stratégie de dissémination et de communication des résultats de suivi 

évaluation 
 

Dans le cadre d’une approche orientée sur la reddition des comptes aux membres et 

aux partenaires techniques et financiers, les rapports annuels et d’évaluation du 

CREFIAF doivent être systématiquement publiés sur le site web après validation du 

CRRI et présentés au cours des AG. 
 

Enfin les acquis capitalisés à divers niveaux sur des initiatives mises en œuvre dans 

le cadre du Plan Stratégique seront documentés et matérialisés sur les supports de 

communication et de diffusion appropriés pour le partage des informations et la gestion 

des connaissances. 
 

IX.2. INDICATEURS STRATEGIQUES 
 

LIBELLE DE L’INDICATEUR 
TYPE 

D’INDICATEUR 
FREQUENCE RESPONSABLE 

Taux de satisfaction des parties 

prenantes des ISC relatif à leur 

contribution réelle au renforcement de 

transparence et la gouvernance de 

l’action publique. 

Impact Moyen terme Task Force 
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Proportion des ISC ayant utilisé les 

mécanismes de plaidoyer en faveur du 

renforcement de leur autonomie 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Proportion de l’échantillon d’ISC 

évaluées ayant connu des avancées 

importantes dans la mise en œuvre de 

leurs Plans Stratégiques 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Proportion de l’échantillon d’ISC 

évaluées  ayant procédé à une revue de 

leurs mécanismes de gouvernance 

interne 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Nombre d’ISC ayant répliqué 

l’expérience après une participation à un 

processus régional 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Proportion des ISC s’étant approprié les 

guides d’audit élaborés par le CREFIAF. 

 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Proportion des ISC ayant effectué tous 

les types d’audit recommandés par leur  

mandat 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Taux d’accroissement des ressources 

financières. 

 

Effet Mi-parcours 
S/CRRI et Task 

force 

Taux d’exécution physique des activités 

des GTT. 
Effet Mi-parcours 

S/CRRI et Task 

force 

Proportion des ISC se déclarant 

satisfaites des prestations du Secrétariat 

du CRRI. 

impact Moyen terme Task force 

 

IX.3. INDICATEUR DE PRODUIT 
 

LIBELLE DE L’INDICATEUR TYPE 

D’INDICATEUR 

FREQUENCE RESPONSABLE 

Nombre d’initiatives développées ou 

accompagnées en faveur des ISC dans le 

domaine de plaidoyer/lobbying 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de guides, de manuels et autres 

instruments élaborés pour le renforcement 

de la gouvernance interne des ISC 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre d’ISC ayant actualisé ou élaboré 

leur Plan Stratégique  

produit 6 mois  S/CRRI 

Volume de financement mobilisé pour la 

mise en œuvre du Plan Stratégique  

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de réunions tenues par les 

instances du CREFIAF par rapport au 

nombre prescrit 

produit 6 mois  S/CRRI 
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LIBELLE DE L’INDICATEUR TYPE 

D’INDICATEUR 

FREQUENCE RESPONSABLE 

Niveau d’exécution des plans d’actions 

annuels des GTT 

produit 6 mois  S/CRRI 

Fréquence des visiteurs sur le site web du 

CREFIAF 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de Bulletins diffusés par an produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de supports et catalogues 

élaborés en matière de diffusion de 

bonnes pratiques et de capitalisation 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de sessions de formation 

organisées par le CREFIAF au profit des 

ISC  

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de participants (H/F) aux sessions 

de formation par an 

produit 6 mois  S/CRRI 

Fréquence et publication des supports de 

reddition de comptes sur les activités du 

CREFIAF 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de bénéficiaires (H/F) des 

formations réalisées 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de professionnels des ISC (H/F) 

impliqués dans les travaux d’audits pilotes 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre d’ISC accompagnées pour 

élaborer des projets et programmes 

éligibles aux initiatives de l’INTOSAI 

DONOR COOPERATION 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de formations organisées à 

l’intention du personnel du Secrétariat du 

CRRI 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de notes, articles et publications 

élaborées et proposées par le CREFIAF 

dans les instances faîtières 

produit 6 mois  S/CRRI 

Nombre de réunions auxquelles participe 

le CREFIAF au niveau des instances 

faîtières 

produit 6 mois  S/CRRI 
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IX.4. STRATEGIE DE MITIGATION 

 

RISQUE ENCOURU  MESURE DE MITIGATION 

Faible capacité des Chefs d’ISC à 

internaliser les outils. 

Renforcement des capacités des chefs 

d’ISC en leadership et en internalisation 

des outils du CREFIAF. 

Insuffisance des ressources pour la mise en 

œuvre des Plans Stratégiques des ISC 

Développer des stratégies de 

mobilisation des ressources 

Indisponibilité de ressources financières 

pour accompagner les processus d’audit 

pilote. 

Développer des stratégies de 

mobilisation des ressources 

 

Encourager les ISC à intégrer dans leur 

budget les frais relatifs aux audits pilotes.  

Faible capacité des ressources humaines 

pour couvrir tous les audits recommandés 

par leur mandat. 

Renforcement de capacité des RH  

Fort retard dans le versement des 

cotisations des ISC membres 

Sensibilisation des Chefs des ISC et  

Application effective de l’éventail des 

sanctions prévues dans les statuts du 

CREFIAF 

Manque d’adhésion des partenaires 

techniques et financiers à accompagner la 

mise en œuvre du Plan Stratégique 19-23. 

Organisation d’une table-ronde avec les 

bailleurs pour initier des projets cadre 

Non-fonctionnement des GTT Définir des mécanismes innovants pour 

optimiser le fonctionnement des GTT 

 


