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I. INTRODUCTION 
 

Le CREFIAF a mis en place, lors de sa 7ème Assemblée générale en 

octobre 2015, à N’Djamena, quatre groupes de travail dont celui chargé 

du Renforcement des capacités, Genre et Développement (RCGD).  
 

Ce GTT a pour mandat de mettre sur pied des stratégies de 

renforcement des capacités professionnelles des ISC membres du 

CREFIAF.  
 

A cette fin, il doit notamment :  
 

- développer et diffuser des exemples de meilleures pratiques visant 

le renforcement des capacités des ISC ;  

- adapter à la sous-région les solutions préconisées par l’IDI, 

l’INTOSAI et autres organisations professionnelles connexes en 

matière de formation ;  

- préparer la rédaction d’un plan stratégique de renforcement de 

capacités pour les ISC de la sous-région et un plan de mise en 

œuvre ;  

- participer dans le développement et la mise en œuvre de tous les 

programmes de renforcement des capacités institutionnelles des 

ISC du CREFIAF. 
 

Pour rappel, le plan d’action 2015-2018 adopté par le CRRI et validé par 

la 7ème AG du CREFIAF en octobre 2015. Ainsi, en application dudit 

plan, le GTT s’est mis à pied d’œuvre pour exécuter les différentes 

tâches dans les délais requis.  
 

Cependant, à l’épreuve de la réalité et des contraintes liées à la mise en 

œuvre, une réunion du GTT s’est tenue en février 2017 à l’effet de :  
 

 ; réviser le plan d’action adopté à N’Djamena ־

 préparer l’évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique ־

2013-2017 et l’élaboration du plan stratégique 2018-2021 ; 

 finaliser le projet de questionnaire sur les actions de renforcement ־

des capacités des ISC membres du CREFIAF ; 

 ; préparer le suivi des recommandations des audits genre ־

 adopter l’insertion relative à l’intégration de l’approche genre dans ־

les méthodologies de vérification. 
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Ce rapport présente d’abord les changements intervenus dans le plan 

d’action, rend compte des activités réalisées et non réalisées sur la 

période octobre 2015-novembre 2018 et expose en conclusion enfin les 

défis pour les prochaines années. 
 

II. REVISION DU PLAN D’ACTION 
 

Suite à la réunion du GTT en février 2017 à Dakar au Sénégal, le plan 

d’action validé à N’Djamena a connu des amendements non seulement 

pour faire face à la contrainte temps mais aussi pour tenir compte de la 

pertinence des activités retenues.  
 

Sans modifier les actions stratégiques du plan d’action pour respecter la 

décision de la 7ème AG, le GTT a, toutefois, revu les tâches dont certaines 

n’étaient plus pertinentes ou étaient mal libellées. 
 

Le plan d’action mis à jour est joint en annexe (annexe n°1). 
 

III. ACTIVITES REALISEES  
 

Les activités réalisées par le GTT, conformément au plan d’action, sont 

les suivantes : 
 

 ; synthèse de l’évaluation ICAT (Action 1, OS1) ־

 enquête sur le renforcement des capacités professionnelles ־

(Action 1, OS2); 

 élaboration de manuels de procédures pour la tenue des ־

assemblées du CREFIAF (Action 2, OS1) ; 

 renforcement des capacités des responsables de la ־

communication (Action 2, OS2) ; 

 ;suivi des recommandations des audits Genre (Action 3, OS1) ־

 adoption de l’insertion relative au Genre dans les Guides de ־

vérification (Action 3, OS2). 
 

3.1. Synthèse de l’évaluation ICAT (Action 1, OS1)  
 

En exécution de l’action 1 « Renforcer les capacités professionnelles des 

ISC » et de l’objectif stratégique n°1 « Contribuer au développement, à 

l’adoption et à l’utilisation par les ISC de normes modernes et pratiques 

exemplaires de vérification », le GTT avait prévu de faire l’état des lieux 

sur les pratiques actuelles de vérification, sur la base des évaluations sur 

la conformité aux normes ISSAI dans le cadre du programme 3 i. 
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L’objectif de cette action est de promouvoir les bonnes pratiques par 

l’implémentation des normes ISSAI pour une meilleure 

professionnalisation des auditeurs du CREFIAF. 

A cet effet, les tâches suivantes ont été effectuées par le GTT : 
 

- Collecte des rapports ICAT des différentes ISC ayant participé à 

l’évaluation ICAT ; 

- Exploitation des rapports selon les quatre thématiques : ISSAI de 

niveau 2 sur les conditions préalables au fonctionnement des ISC- 

ISSAI niveaux 3 et 4 en Audit de Performance- ISSAI niveaux 3 et 

4 en Audit de Conformité et ISSAI niveaux 3 et 4 en Audit des 

états financiers ; 

- Production et consolidation des synthèses partielles ; 

- Elaboration du rapport de synthèse. 
 

Le rapport de synthèse a été validé par le GTT lors de sa réunion de 

Ouagadougou. Il est transmis au Secrétariat du CRRI (annexe n°2).  
 

3.2. Enquête sur les politiques de renforcement des 

capacités professionnelles des ISC 
 

Dans le cadre de l’action 1 « Renforcer les capacités professionnelles des 

ISC » et de l’objectif stratégique n° 1 « Contribuer au développement, à 

l’adoption et à l’utilisation de normes modernes et de pratiques 

exemplaires de vérification », le GTT avait prévu de mener une enquête 

afin de collecter les informations sur les stratégies de renforcement des 

capacités professionnelles mises en œuvre par les ISC du CREFIAF.  
 

Ainsi, un questionnaire, adopté lors de la réunion du GTT à Dakar en 

février 2017, a été transmis par le Président du GTT au Secrétariat du 

CRRI qui l’a distribué à l’ensemble des ISC du CREFIAF avec un délai de 

réponse fixé au 31 juillet 2017. Le questionnaire figure en annexe 

(annexe n°3). 
 

A ce jour, seules huit (08) ISC sur les vingt-deux (22) membres du 

CREFIAF ont fait parvenir leurs réponses.  
 

Il s’agit des ISC suivantes : 
 

- Cour des Comptes du Burkina Faso ; 

- Tribunal des Comptes du Cap Vert ; 
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- Cour des Comptes de Djibouti 

- Cour des Comptes du Gabon ; 

- Cour des Comptes du Niger ; 

- Cour des Comptes de la RDC ; 

- Cour des Comptes du Tchad ; 

- Cour des Comptes du Sénégal. 
 

Il ressort de l’exploitation des réponses, les principales informations 

suivantes : 
 

- cinq (05) ISC disposent d’un plan de formation ; 

- une (01) seule ISC a déterminé le nombre d’heures consacré à la 

formation ; 

- deux (02) ISC ont mis en place des mécanismes de suivi-évaluation 

de la formation ; 

- cinq (05) ISC ont fait l’obligation au personnel de retour d’une 

formation de partager les connaissances acquises ; 

- cinq (05) ISC ont indiqué que la part de la formation dans leur 

budget est inférieure à 5% ; 

- quatre (04) ISC ont indiqué disposer des compétences internes 

pour dispenser des activités de formation.   
 

Pour les prochaines années, les ISC souhaitent que le CREFIAF 

développe des activités de formation axées autour des thèmes 

suivants :  
 

- évaluation des politiques publiques ; 

- certification des comptes ; 

- management et Leadership pour le Top Management ;  

- audit informatique et/ou des systèmes d’information ; 

- audit des partenariats publics-privés ; 

- formation des formateurs. 
 

3.3. Suivi des recommandations des audits Genre 
 

Dans le cadre de l’exécution de l’action 3 « Promouvoir une meilleure 

gouvernance interne des ISC par l’intégration de la dimension 

genre » et de l’objectif stratégique n°1 « promouvoir l’accès des 

femmes à la profession de vérificateur et valoriser les 

ressources humaines féminines au sein des ISC », le GTT a 
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élaboré un rapport de synthèse sur les audits genre effectués par dix-

huit (18) ISC membres du CREFIAF. 
 

Ce rapport de synthèse de l’audit sur le genre a été adopté par le GTT 

lors de sa réunion de Dakar. Ainsi, le document a été transmis par le 

Président du GTT au Secrétariat du CRRI qui l’a transmis aux ISC 

membres en juin 2017. (Voir annexe n°4) 
 

3.4. Adoption de l’insertion relative au Genre dans les guides 

de vérification 
 

En exécution de l’action 3 « Promouvoir une meilleure gouvernance 

interne des ISC par l’intégration de la dimension genre » et de 

l’objectif stratégique n°2 « Faire intégrer la dimension genre 

comme critère de vérification de performance », le GTT a, sur la 

base des travaux réalisés dans le cadre de la Women Leadership 

Academy (WLA) par le représentant du Gabon, préparé et adopté une 

insertion relative à l’intégration du genre comme critère de vérification 

de performance. 
 

Ce document sera mis à la disposition du GTT en charge de la 

vérification de Performance et Environnement qui doit procéder 

à la révision du guide vérification de performance du CREFIAF. 
 

3.5.  Formation des responsables de la communication 
 

Conformément au plan d’action du GTT, une session de formation au 

profit des responsables de la communication des ISC membres du 

CREFIAF a été organisée du 1er au 04 octobre 2018 à Dakar au Sénégal.  
 

Ont participé à cet atelier, les représentants des ISC du Burundi, du 

Burkina Faso, du Cap Vert, du Cameroun, de Comores, de la Côte 

d’Ivoire, de Djibouti, de la Guinée Conakry, de Madagascar, du Niger, de 

la République de Centrafrique, de la République Démocratique du Congo, 

du Sénégal, du Tchad et du Togo.  
 

Financée par la GIZ, cette activité de formation avait pour objectif de 

renforcer les capacités des ISC francophones d’Afrique dans le domaine 

de la communication externe.  
 

La formation a porté sur : 
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- la présentation, l’analyse et l’enrichissement de la boite à outils de 

communication de l’AFROSAI-E et de la stratégie de 

communication du CREFIAF; 

- la mise en œuvre de la stratégie de communication (media training 

et formulation de message à communiquer, développement des 

outils type, par exemple, communiqué de presse) des différentes 

ISC.  
 

Elle a également permis de collecter des informations sur la mise en 

œuvre des stratégies de communication par les ISC membres du 

CREFIAF. 
 

3.6. Elaboration de manuels et de projet de règlement 

financier 
 

Cette activité  a été initiée par le Secrétariat du CRRI qui a soumis les 

projets pour examen par le GTT. Ainsi, outre le manuel de procédures 

des AG du CREFIAF, une note conceptuelle sur la restructuration des 

GTT et un projet de règlement financier a été transmis au Président du 

GTT pour examen lors de sa prochaine réunion.  
 

Ainsi, en marge de la 8ème AG du CREFIAF en décembre 2018, le GTT a 

procédé à la révision desdits documents à l’exception du projet de 

règlement financier. En effet, un examen préliminaire de ce document a 

permis aux membres du GTT de déceler des insuffisances majeures dans 

ledit document.  

 

Aussi, compte tenu des enjeux et de l’importance du règlement 

financier, le GTT a-t-elle recommandé au CRRI et à l’AG de lui 

donner mandat de convoquer une réunion à l’effet d’examiner 

en profondeur le projet de règlement afin de produire un 

document de haute qualité.  

Au cas où le GTT renforcement des capacités serait dissout par 

la prochaine AG, il est recommandé la mise en place d’une 

commission adhoc composée de personnes ressources et de 

membres du secrétariat du CRRI chargée de réviser le projet de 

règlement financier. 

 

La Cour des Comptes du Sénégal, Présidente du GTT Renforcement des 

Capacités se porte volontaire pour accueillir à Dakar, courant janvier 
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2019, les différents membres du GTT ou de la commission adhoc pour 

examiner le projet de règlement financier. 

 

Enfin, le GTT recommande à toutes les ISC de tenir au plan 

interne, des groupes de discussions sur le projet de règlement 

et de faire parvenir leurs observations écrites sur ledit 

document. 

 
 

IV. ACTIVITES PARTIELLEMENT OU NON REALISEES  
 

Le tableau qui suit présente les activités partiellement ou non exécutées 

par le GTT : 
 

Action Objectif 

stratégique 

Activité Tâches restant 

à faire 

Action 1 : 

renforcer les 

capacités 

professionnelles 

des ISC 

 

OS 1: Contribuer 

au développement, 

à l’adoption et à 

l’utilisation par les 

ISC de normes 

modernes et de 

pratiques 

exemplaires de 

vérification 

Evaluer les 

stratégies de 

renforcement des 

capacités 

professionnelles 

du personnel des 

ISC 

Relancer les ISC 

n’ayant pas 

répondu aux 

questionnaires 

 

Préparer un 

rapport 

d’évaluation 

Soumettre pour 

validation le 

rapport au CRRI 

ACTION 2 : 

améliorer les 

capacités 

institutionnelles 

des ISC 

 

Objectif 

stratégique 2 : 

Aider les ISC à 

améliorer leurs 

stratégies de 

communication avec 

les parties prenantes 

 

Activité 1: 

Evaluer la mise en 

œuvre des plans 

opérationnels de 

communication des 

ISC 

 Elaborer un ־

rapport de 

synthèse sur la 

communication 

institutionnelle 

des ISC 

 Soumettre à la ־

validation le 

rapport au CRRI 

 Faire diffuser le ־

rapport 

Objectif 

stratégique 3 : 

Evaluer le plan 

stratégique du 

CREFIAF 2013-2017 

Activité finalement confiée à la Task 

Force mise en place lors de la réunion 

du CRRI à Djibouti 
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Action 3: 

Promouvoir une 

meilleure 

gouvernance 

interne des ISC 

par l´intégration 

de la dimension 

genre 

 

Objectif 

stratégique 1: 

Promouvoir l´accès 

des femmes à la 

profession de 

vérificateur et 

valoriser les 

ressources 

humaines féminines 

au sein des ISC 

ACTIVITE 1: 

Veiller à 

l'établissement et 

à l'application des 

systèmes de 

quota selon les 

cas 

 Evaluer ־

l’effectivité de 

l’application du 

système de 

quota dans les 

ISC ; 

 Soumettre le ־

rapport 

d'évaluation à la 

validation du 

CRRI 
 

V. CONCLUSION 

     

En raison des perspectives de restructuration des GTT, celui chargé du 

renforcement des capacités, Genre et Développement a jugé nécessaire 

de ne pas élaborer un nouveau plan d’action. 

 

Toutefois, les trois années de fonctionnement du GTT ont mis en 

évidence plusieurs de contraintes, au rang desquelles, les difficultés de 

coordination des activités en raison de l’insuffisance des réunions 

présentielles; ce qui ne contribue pas au respect des échéances du plan 

d’action.  
 

Pour lever ces contraintes, le GTT propose au secrétariat du CRRI et à 

l’AG : 
 

- de revoir le mode de fonctionnement des groupes de 

travail en revoyant leur structuration et leur composition ; 

- d’étudier les voies et moyens pour un financement des 

activités en adoptant le mode des coûts partagés entre 

l’ISC présidente du GTT et le CRRI ; 

- d’assurer une meilleure coordination des activités entre le 

secrétariat du CRRI et le GTT. 
 

Le Président du GTT, Renforcement des 

Capacités, Genre et développement 

 

Cour des Comptes du SENEGAL 
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ANNEXE 1 : PLAN D’ACTION REVISE A DAKAR 

 
 

 

ACTION 1: RENFORCER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DES ISC 
 

OS 1: Contribuer au développement, à l’adoption et à l’utilisation par 
les ISC de normes modernes et de pratiques exemplaires de 

vérification 
 

RA1: des normes modernes et pratiques exemplaires sont 
développées, adoptées et utilisées par les ISC membres du CREFIAF 

 

Début: novembre 2015        Fin: mars 2017

 
Activité1: En relation avec l’IDI, faire l’état des lieux sur les 

pratiques actuelles de vérification des ISC   
Responsable de l’activité : ALI SAMBA ISSIAKA 

1 Tâche 1 : Préparer et valider un modèle d’analyse des rapports ICAT  
 Responsables : ALI et THIERNO /Secrétariat CRRI/IDI 
Echéance : fin février 2017  

2 Tâche 2 : Collecter et transmettre les rapports ICAT  
Responsable: Thierno/Secrétariat CRRI/IDI 
Échéance: fin février 2017    

3 Tâche 3 : Analyser les rapports ICAT (insister sur le volet 
communication)   
 Responsables: ALI, NATHALIE et THIERNO 
  Échéance: fin mars 2017  

4 Tâche 4: Elaborer des rapports de synthèse 
  Responsables : ALI, NATHALIE et THIERNO 
Echéance : fin mai 2017  

5 Tâche 5: Elaborer le rapport consolidé à transmettre au GTT 
  Responsable: Ali SAMBA ISSIAKA 
  Echéance: Mi- juin 2017 

6 Tâche 5 : Soumettre pour validation le rapport au CRRI  
Responsable : Pdt GTT 
Echéance : fin juillet 2017 
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ACTION 1: RENFORCER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DES ISC 
 

OS 2: Contribuer au développement des compétences professionnelles 
du personnel des ISC par le biais des formations régionales ou sous 

régionales, d’activités de suivi et d’appui ponctuels appropriées 
Résultat attendu : les compétences professionnelles du personnel des 

ISC sont développées 
 
 

Date début : mai 2016         Fin octobre 2017 

Activité : Evaluer les stratégies de renforcement des capacités 
professionnelles du personnel des ISC 

Responsable de l’activité : Nathalie ZUEDZANG 

1 Tâche 1 : adapter le projet de questionnaire 
Responsable : Nathalie 
Echéance : février 2017  

  2 Tâche 2 : valider le questionnaire  
Responsable: GTT 
Échéance: fin février 2017    

3 Tâche 3 : Faire envoyer le questionnaire aux ISC 
 Responsables: Pdt GTT 
 Échéance: fin février 2017  

4 Tâche 4: Collecter et analyser les réponses aux questionnaires 
Responsables : Secrétariat du CRRI/THIERNO/ NATHALIE 
Echéance : fin mai 2017  

5 Tâche 5 : Préparer un rapport d’évaluation  
Responsable : NATHALIE 
Echéance : fin Août 2017 

6 Tâche 6 : faire adopter le rapport par le GTT 
Responsable : Thierno 
Echéance : fin septembre 

7 Tâche 6 : Soumettre le rapport pour validation au le Secrétariat du CRRI 
Responsable : Pdt GTT 
Echéance : fin octobre 2017 
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ACTION2 : AMELIORER LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU 
CREFIAF 

Objectif stratégique 1: Elaborer des outils de gouvernance interne du 
CREFIAF 

RA: deux manuels portant sur la tenue des réunions du CRRI et de 
l'Assemblée générale du CREFIAF sont disponibles 

 

Début: décembre 2016    Fin: Octobre 2017 

Activité 1: Elaborer deux manuels de procédures (ou règlement intérieur) 
pour la tenue des réunions du CRRI et de l'AG du CREFIAF 

Responsables de l’activité : Hamid ATIM et N’FAMARA 

1 Tâche 1 : Collecter les documents (statuts, benchmarking AFROSAI, 
EUROSAI, OLACEFS, INTOSAI) 
Responsables : HAMID ATIM/ N’FAMARA 
Echéance : fin février 2017  
       

2 Tâche 2 : Rédiger un premier draft (draft 0) 
Responsable : Secrétariat CRRI 
Echéance : fin avril  2017 

3 Tâche 3 : Transmettre le draft 0 aux membres du GTT, recueillir les 
observations et préparer le draft 1 
Responsables : HAMID/FAMARA/THIERNO 
Echéance : mai 2017 

4 Tâche  4: Préparer et  Transmettre le draft 2 aux membres du CREFIAF 
pour observations 
Responsables : Hamid/ FAMARA/ THIERNO 
Echéance : juin 2017 

5 Tâche 5 : collecter les observations du DRAFT 2 et Elaborer le draft 3 
Responsables : THIERNO/HAMID/FAMARA 
Echéance : août 2017 

6 Tâche 6 : Valider  le draft 3 
Responsable : GTT 
Echéance : Septembre 2017 

7 Tâche 7 : Transmettre le draft3 au Secrétariat du CRRI pour validation 
Responsable : Pdt GTT 
Echéance : octobre 2017 
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ACTION 2: AMELIORER LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DES 
ISC 

Objectif stratégique 2: Aider les ISC à améliorer leurs stratégies de 
communication avec les parties prenantes 

Résultat: la stratégie de communication du CREFIAF est adoptée, 
mise en œuvre et évaluée 

 

Début: février 2017                     fin : octobre 2019 

 Activité: Evaluer la mise en œuvre des plans opérationnels de 
communication des ISC 

 
Responsable de l’activité: Vivine et Vyvette 

1 Tâche1 : Préparer et valider la note circulaire pour inviter les ISC à designer 
des responsables de la Communication 
Responsables : Vivine, Vivette/ GTT/ Thierno 
Echéance : fin février 2017 

2 Tâche 2:Transmettre la note circulaire au CRRI 
Responsable : Président du GTT 
Echéance : fin février 2017 

3 Tâche 2: Elaborer, valider et transmettre le questionnaire sur la mise en 
œuvre des plans de communication des ISC  
Responsables : Vivine, Vivette/Thierno, Pdt du GTT 
Echéance : mi-mars 2017 

3 Tâche 3: Analyser les données collectées  
Responsables : Vivine et Vivette 
Echéance : fin mai 2017 

4 Tâche 4: Elaborer le rapport  
Responsables : Vivine et Vivette 
Echéance : juillet 2017 

5 Tâche 5: Soumettre le rapport à la validation le rapport au CRRI  
Responsable : Pdt GTT 
Echéance : septembre 2017 

6 Tâche 6: Faire diffuser le rapport définitif  
Responsable : Secrétariat du CRRI 
Echéance : janvier 2018 

7 Tâche 7: Evaluer le suivi-évaluation des recommandations 
Responsables: Vivine, Vyvette 
Echéance : juin 2018 
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ACTION 2: AMELIORER LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DES ISC 
Objectif stratégique 3: Evaluer le plan stratégique du CREFIAF 2013-2017 

RA: un rapport d’évaluation du Plan stratégique 2013-2017 est élaboré 
 

Début: juin  2017    Fin:  juin 2018  

 

Activité : Evaluer le plan stratégique 2013-2017 
Responsable de l’activité : ALI SAMBA ISSIAKA 

1 Tâche 1: collecter les informations sur la mise en œuvre du plan stratégique 
du CREFIAF 2013-2017       
Responsable: Ali SAMBA / Thierno       
Échéance: juin 2017 

2 Tâche 2: Transmettre et Analyser les données collectées  par axe stratégique
  
Responsables : Ali/ Thierno /Nathalie/ M’famara /Vyvette    
    
Échéance: début  septembre 2017 

3 Tâche 3: Elaborer le rapport consolidé        
Responsable: ALI SAMBA        
Échéance: fin septembre 2017   

4 Tâche 4: Soumettre le rapport d'évaluation à la validation du CRRI   
Responsable: PDT GTT       
Échéance: fin octobre 2017  
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Action 3: Promouvoir une meilleure gouvernance interne des ISC par 
l´intégration de la dimension genre 

Objectif stratégique 1: Promouvoir l´accès des femmes à la profession de 
vérificateur et valoriser les ressources humaines féminines au sein des ISC 
RA: un meilleur accès des femmes à la profession de vérificateur est assuré 

et les ressources humaines féminines sont valorisées 
 

Date début : juin 2017                                                           Date fin : 

Décembre 2017 

      

ACTIVITE 1:   Veiller à l'établissement et à l'application des systèmes de 
quota selon les cas 

 

Responsable de l’activité : Vivette BELOMBE 

1 Tâche 1:  Répertorier les ISC disposant et appliquant le système de quota 
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 
Echéance : fin février 2017 

2 Tâche 2:   Renforcer la sensibilisation pour l'instauration et l'application d’un 
système de quota  conformément aux recommandations de la stratégie GED du 
CREFIAF 
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 
Echéance : fin mai  2017 

3 Tâche 3 : Evaluer l’effectivité de l’application du système de quota dans les ISC 
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 
Echéance : fin octobre  2017 

4 Tâche 4 : Soumettre le rapport d'évaluation à la validation du CRRI   
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 
Echéance : fin juillet  2017 
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Action 3: Promouvoir une meilleure gouvernance interne des ISC par 
l´intégration de la dimension genre 

Objectif stratégique 1: Promouvoir l´accès des femmes à la profession de 
vérificateur et valoriser les ressources humaines féminines au sein des ISC 

RA: un meilleur accès des femmes à la profession de vérificateur est assuré et les 
ressources humaines féminines sont valorisées 

Date début: juin 2017               Date fin:Décembre 2017 
 

 ACTIVITE 2:   Consolider et capitaliser les acquis 
 

Responsable de l’activité :  Vivette BELOMBE 

1 Tâche 1 :   Aider les points focaux à élaborer, finaliser et mettre en œuvre les 
plans d’action de l’ISC assorti des activités d’un chronogramme et du budget  

Responsable : Mme Vivette BELOMBE 
Echéance : fin février 2017 

 

2 Tâche 2:   Renforcer la sensibilisation pour l'instauration et l'application d’un 
système de quota conformément aux recommandations de la stratégie GED du 

CREFIAF 
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 

Echéance : fin mai 2017 
 

3 Tâche 3: Elaborer un rapport de synthèse des audits genre réalisés par les ISC   
Responsable : Mme Vivette BELOMBE 

Echéance : fin février 2017 
 

4 Tâche 4: Transmettre le rapport au secrétariat du CRRI pour validation  
Responsable : PDT GTT 

Echéance : fin mars 2017 
 

5 Tâche 5: Veiller à la diffusion des résultats des audits et de la synthèse 
Responsable: Secrétariat CRRI 

Echéance : fin Mai 2017 
 

6 Tâche 6 : Elaborer un questionnaire relatif au suivi des recommandations des 
audits Genre 

Responsable : Vivette BELOMBE 
Echéance : fin juin 2017 

 

7 Tâche 7 : collecter et analyser les réponses aux questionnaires 
Responsables : Thierno/ Vivette 

Echéance : fin juillet 2017 

8 Tâche 8 : Rédiger le rapport relatif au suivi des recommandations des audits 
Genre 

Responsable : Vivette BELOMBE 
Echéance : début septembre 2017 

9 Tâche 9 : valider en interne le rapport et transmettre le rapport au CRRI 
Responsable : Thierno/Pdt GTT 
Echéance : début Octobre 2017 
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Action 3: Promouvoir une meilleure gouvernance interne des ISC par 
l´intégration de la dimension genre 

Objectif stratégique 2: Faire intégrer la dimension genre comme critère de 
vérification de performance 

RA : la dimension genre est intégrée comme critère de vérification de performance 
Date début : février 2017                   Date fin : décembre 2017 

Activité: Collecter et analyser les informations sur l'intégration du genre 
dans les vérifications 

Responsable de l’activité : Thierno IDRISSA DIA 

1 Tâche 1 : Recueillir la documentation relative à l’utilisation de 
l’approche genre dans les méthodologies de vérification (INTOSAI, 
IDI et autres ISC non membres du CREFIAF)  
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: juin 2016 

2 Tâche 2 : Préparer une insertion à soumettre au GTT en charge de 
l’audit de performance et de l’audit environnemental  
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: février 2017 

3 Tâche 3: Veiller à la prise en compte du critère genre dans le guide de 
vérification de performance actualisé 
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: mai 2017 

4 Tâche 4:   Participer à l’organisation des ateliers sur l’appropriation 
du guide actualisé et à la conduite des audits expérimentaux  
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: octobre 2017 
 

5 Tâche 5 : Exploiter les résultats des audits expérimentaux en vue 
d’évaluer l’application du critère genre dans les audits de 
performance  
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: janvier 2018 

6 Tâche 6: Préparer un rapport d’évaluation à soumettre à la validation 
du CRRI   
Responsable: Thierno DIA 
Échéance: mars 2018 
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ANNEXE N°II : PROJET DE RAPPORT DE SYNTHESE 

EVALUATION ICAT DES ISC DU CREFIAF 

 

 

 

 

Rapport de synthèse 2 Evaluation conformité aux ISSAI-

CREFIAF -version provisoire-déc 2018.pdf  

 

Rapport%20de%20synthèse%202%20EValuation%20conformité%20aux%20ISSAI-CREFIAF%20-version%20provisoire-déc%202018.pdf
Rapport%20de%20synthèse%202%20EValuation%20conformité%20aux%20ISSAI-CREFIAF%20-version%20provisoire-déc%202018.pdf
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ANNEXE N°III- QUESTIONNAIRE AUX RESPONSABLES DE LA 

FORMATION DES ISC MEMBRES DU CREFIAF 

 

 

Le présent questionnaire a pour objet de collecter les informations sur 

les stratégies de renforcement des capacités professionnelles mises en 

œuvre dans chaque ISC membre du CREFIAF. 

Vos réponses sont attendues le 31 juillet 2017 au plus tard.  

 

1- GENERALITES 
 
1.1.  Nom de 

l'ISC :...........................................................................................
.......... 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................................................................................... 
 
1.2. Nature 

l'ISC :...........................................................................................
............. 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................................................... 
 
1.3. Effectifs de l’ISC/ 

catégories:.............................................................................  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
1.4. Identité de la personne responsable de la 

formation............................................ 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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...........................................................................................................

.......................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
2- ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
2.1.  L’ISC dispose t-elle  d’une structure dédiée à la formation 

 
a- Oui                       

 

b- Non 
 

 Si oui, indiquer l’effectif et préciser la forme (Division, Cellule, comité, 

service….) de cette structure. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 
 

2.2. Votre ISC dispose-t-elle d'un plan de formation  

1-Si oui  
 
a-prière de l'annexer à la 
réponse……........................................................................... 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................................... 
b- comment a-t-il été 
élaboré ?....................................................................................... 

…........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...................................... 
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2.3. Les actions de formations découlent-elles d’une analyse préalable 
des besoins ? 

Oui  
      
      Non  

 

2.4. Les décisions relatives à la formation pour chaque membre du 
personnel sont prises en concertation avec le supérieur hiérarchique ? 

a. Oui  
      

b.  Non  

 

Si non pourquoi ?  

 

2.5. Votre ISC a-t-elle déterminé un nombre minimum d’heures par an 
que le personnel consacre à la formation ? 

a- Oui   

  

b- Non               

 

3- FORMATIONS ORGANISEES 
 
3.1. Présentez dans le tableau ci-dessous les formations organisées 
ces trois dernières années 
 

Libellé de 
la 

formation  

201
3 

2014 201
5 

Initiateur 
(ISC, IDI, CREFIAF, 

Autres) 

Catégorie de 
participants 

(Vérificateurs magistrats, 
Assistants de vérification, 

greffiers et autres 
personnels) 
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3.2 .Votre ISC dispose-t-elle de mécanismes de suivi-évaluation des 
formations organisées ? 

 
a. Oui  

 
b. Non  

 
Si oui, ont-ils déjà été mis en œuvre et quels sont les résultats 
obtenus ?.....................  
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................ 
 
Sinon, qu’est-ce qui justifie l’absence de mécanismes et comment 
procédez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
3.3 Votre ISC fait-elle obligation au personnel de retour d’une formation 
de partager les connaissances acquises avec les collègues ? 
 

a- Oui 

b- Non  

 



CREFIAF/GTT Renforcement des capacités, Genre et Développement – Rapport d’activités Page 23 
 

Si oui combien de restitutions ont-été organisées et quels en sont 
résultats ? 
...........................................................................................................
..... 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................... 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 
4- STRATÉGIES DE FORMATION  
 
3.1. Le budget de votre ISC intègre -t-il ce plan de formation ? 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...................................................................................................... 
 
4.1.  Si oui, quel est la part  (en %) du budget formation dans le budget 
de votre ISC (encercler la bonne réponse) 
 

a. Moins de 5% 
b. Entre 5 et 10% 
c. Entre 10 et 20% 
d. Plus de 20%  

 
 
4.2. Pensez-vous disposer de moyens conséquents pour mettre en place 
cette stratégie ? 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
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...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........  
4.3. L’ISC dispose t-elle de compétences pour dispenser les activités de 
formation. 
 
Si oui, combien ? 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...................................................................... 
Si oui, sont-elles impliquées dans la mise en œuvre des programmes de 
formation. 

…........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................... 

5. Besoins de formation pour les 5 prochaines années 

5.1. Quels sont les besoins de formation prioritaires de votre ISC pour les  
prochaines années ? 

…........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................. 

5.2. Quels sont les thèmes de formation que le CREFIAF devrait inscrire 
dans son prochain plan de formation ? 
 
 
…........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..................................................................  

6. Autres suggestions et commentaires  

…........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................... 
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ANNEXE N°IV : RAPPORT SUR LES AUDITS GENRE AU SEIN DES ISC DU 
CREFIAF-avril 2017 

Faisant suite à l’adoption au cours de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire 

du CREFIAF tenue les 07 et 08 août 2014 à Yaoundé au Cameroun, de la Stratégie 

Genre et Développement (GED) des ISC membres du CREFIAF, le Secrétariat du 

CRRI avec l’appui de la GIZ a conçu un outil pour évaluer la situation de l’intégration 

du Genre au sein de toutes les ISC, l’audit organisationnel genre. 

Cet audit a mis l’accent sur l’intégration genre dans les éléments de l’organisation 

interne, c’est-à-dire sur la manière dont l’approche genre (l’égalité et l’empowerment 

des femmes) est intégrée dans tous ses éléments. Il avait trois objectifs :  

- Analyser la situation actuelle concernant l’égalité entre les hommes et les 
femmes et les actions d’empowerment des femmes dans l’organisation interne 
de l’ISC ;  

- Informer des actions à mettre en œuvre dans l’ISC pour promouvoir l’égalité 
et l’empowerment au sein de l’ISC en accord avec la Stratégie Genre et 
Développement du CREFIAF ; 

- Améliorer le plan d’action genre de l’ISC en ajoutant des actions pour 
améliorer les éléments de l’organisation interne avec un « code rouge ».  

I. LA MISE EN ŒUVRE DE L’AUDIT GENRE 2015 

L’audit genre a été mis en œuvre par les 17 ISC. Il a été mené sur la période allant 

du 1er au 30 mars 2015 par le Point Focal Genre (PFG) et le Comité Genre de 

chaque ISC membre de CREFIAF. Lesquels avaient également la responsabilité 

d’analyser les données et de tirer des conclusions concernant le niveau d’intégration 

genre au sein de leur ISC respective avant de déterminer les actions les plus 

pertinentes du plan d’action de l’ISC. 

La mission des PFG et des Comités Genre était de sélectionner les répondants au 

sein de leur ISC suivant l’échantillon qui varie selon avec la taille de l’ISC. 

 
Taille de l’ISC 
(Effectif) 

Nombre total 
de 
répondants 
au 
questionnaire  

Catégorie 
des 
répondants 

Nbr. de 
répondants 
/ catégorie 

Nombred’ho
mmes / 
femmes 
H F 

 
0-100 

 
24 

PV (a) 10 5 5 
PA (b) 10 5 5 
Autres 6 3 3 

 
100-200 

 
38 

PV 14 7 7 
PA 14 7 7 
Autres 10 5 5 

 
>200 

 
50 

PV 18 9 9 
PA 18 9 9 
Autres 14 7 7 

(a) Personnel de vérification   
(b) (b) personnel administratif 
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Les points focaux et les répondants sélectionnés suivant l’échantillon ci-dessus 

devaient être soumis à un questionnaire différent. 

 Le questionnaire soumis aux Points Focaux Genre. 

Il s’agissait notamment pour les points focaux d’une part, de recueillir des données 

quantitatives et d’autre part, d’avoir une compréhension des structures et systèmes 

(etc.) supportant la mise en œuvre de la stratégie genre dans tous ses aspects au 

sein de l’ISC afin de dégager les tendances   sur l’approche genre et sa mise en 

œuvre (objet du questionnaire pour le personnel de l’ISC).  

Les questions contenues dans un tableau portaient sur l’effectif de l’ISC, le cadre des 

politiques nationales et régionales, les ressources, les visions et mission, la stratégie 

genre de l’ISC, la structure organisationnelle de l’ISC et la communication au sein de 

celle-ci. 

 Questionnaire pour l’échantillon du personnel,  
 
Il portait davantage sur le recueil des données qualitatives pour analyser les 
tendances dans l’ISC sur l’approche genre et sa mise en œuvre en suivant les 
différents éléments de l’organisation interne de l’ISC.  

Les questions également contenues dans un tableau portaient sur le cadre des 

politiques nationales et régionales, les ressources, la vision et mission, la 

connaissance de la stratégie genre de l’ISC, la culture organisationnelle de l’ISC, le 

style de management…. 

Des correspondances ont été envoyées à toutes les ISC pour la mise en œuvre des 

audits. 

II. RESULTATS DE L’AUDIT 

A l’exception de l’ISC du Cap Vert qui a affirmé ne pas avoir de problème de Genre, 

les ISC ci-dessous ont toutes répondu au questionnaire : 

1. Bénin 
2. Burkina Faso 
3. Burundi 
4. Cameroun 
5. Comores 
6. Côte d’Ivoire 
7. Djibouti 
8. Gabon 
9. Guinée Bissau 
10.  Mali 
11.  Niger 
12.  République Centrafricaine 
13.  République Démocratique du Congo 
14.  Sao Tome et principe 
15.  Sénégal 
16.  Tchad 
17.  Togo 
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Les taux de participations sont repris dans le tableau ci-dessous : 

 

NOMBRE 

ISC 

CREFIAF 

 

 

NOMBR

E D ISC 

       
PARTIP

ANTES 

NOMBRE 

D 

HOMMES  

920 

NOMBR

E DE 

FEMME

S     
977 

 

NOMBRE  

TOTAL  DU  

PERSONNE
L DES ISC 

NOMBRE 

de 
personnes 

       
SONDEES 

   

NOMBRE 
de Chefs 

d’ISC                     

   

Hommes 

NOMBRE 

de Chefs 
d’ISC 

       
Femmes 

PV PV 

          

23 

17 580 287 1897 603 97 20 

%        

PV 

74% 48% 51% F/H 49% 31% 15% 6% 

Chaque ISC participant a pu tirer parti des réponses faites par ses répondants. En 

effet, à chaque réponse devrait correspondre une action corrective et la somme des 
actions correctives devait figurer dans les plans d’action de l’ISC. 

Ces plans d’action ont été transmis au Secrétariat du CRRI qui les a analysés et en a 

donné un feedback au point focal avec des indications claires sur des points qui 

méritaient des améliorations. 

Il convient de déplorer le fait qu’aucune ISC n’a plus cru devoir se soumettre à cet 

exercice. 

Au total, les plans d’action élaborés ne pouvaient pas être opérationnalisés car il leur 

manquait aussi bien un chronogramme d’exécution que le budget y relatif (à une 

exception prêt). 

Globalement, la synthèse des résultats obtenus des 18 ISC qui ont participé à l’audit 

a permis de dégager les constats suivants sur l’état des lieux de la mise en œuvre de 

la stratégie GED au sein des ISC du CREFIAF : 

1. Sur la connaissance de la politique internationale et nationale liées à 
l’égalité entre les hommes et les femmes 

80% des répondants ne connaissent pas ou connaissent très peu ces politiques 

internationale et nationale et disent qu’elles n’ont aucun impact sur le 

fonctionnement de l’ISC. 

2. Sur les ressources humaines 

La majorité des ISC ont un point focal Genre et/ou une cellule Genre. Cependant, ces 

organes ne sont pas toujours connus des répondants et leur rôle encore moins. 
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3. Sur les ressources financières 

Presque toutes les ISC n’ont pas de budget consacré à la mise en œuvre de la 

stratégie Genre ou spécifiquement au renforcement des capacités des femmes. 

4. Sur la connaissance de la stratégie genre 

La vision et mission de la stratégie de l’ISC ne sont pas très connues au sein des ISC. 

Dans la majorité d’entre elles, la stratégie Genre n’a jamais été expliquée ou 

exposée. 

 

5. Sur la l’existence des plans d’action 

L’audit a montré que la plupart des ISC n’a pas de plan d’action Genre et souffrent 

d’un manque de communication sur celui-ci quand il existe, il en est de même de la 

stratégie Genre. 

Certaines ISC (40%) ont élaboré un projet de plan d’action. 

6. Sur la visibilité du Genre  

Dans la majorité des ISC, l’approche Genre n’est pas visible dans l’organigramme. De 

plus, il n’existe pas de données désagrégées au genre et les résultats liés au genre 

au sein des ISC. 

7. Sur le personnel 

Il a été constaté les faits suivants : 

- la non-application des principes de discrimination positive 

- l’absence de comité de recrutement composé réglementairement des femmes 

et des hommes ; 

- quelques efforts enregistrés au sein des ISC pour recruter plus de femmes 

vérificateurs. 

8. Sur le renforcement des capacités et les promotions 

Il a été observé sur ce volet que : 

- 90% des répondants n’ont pas reçu de formation sur le Genre ; 

- 90% n’ont jamais organisé des formations spécifiques pour les femmes ; 

- les répondants affirment que peu de femmes sont promues dans les ISC et 

encore moins à des postes de décisions ; 

- les possibilités de promotion à des postes de décisions restent encore très 

faibles ; 

- l’’utilisation de la littérature Genre dans la bibliothèque et dans le réseau de 

l’ISC reste faible ;  
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- l’auto formation reste faible. 

 

9.  Sur la culture organisationnelle 

Il convient de noter pour s’en féliciter que la majorité des répondants ont reconnu 

l’égalité du traitement entre les hommes et les femmes. 

Dans certaines ISC, il existe des mesures favorables aux femmes. 

La moitié des répondants est favorable à la présence d’une femme dans le top 

management. 

10.  Sur le style de management 

A l’exception de quelques ISC (3), le leadership ne s’implique pas dans la mise en 

œuvre de la stratégie et/ou des plans d’action Genre. Cette situation pourrait se 

justifier par un déficit connaissances et des compétences en la matière de la part des 

Chefs d’ISC. 

 

III. LES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

 Prendre en compte de l’approche Genre dans le volet gouvernance 
des ISC (AXE STRATEGIQUE 2) 

- S’approprier le processus ;  
- Instaurer un système de quotas selon les cas ; 
- Finaliser, vulgariser et suivre la mise en œuvre du plan d’action de   

l’ISC assorti d’activités, d’un chronogramme et du budget ;   
- Rendre opérationnel les organes de gestion et d’animation de la 

Stratégie genre ;  
- Développer des compétences en GED ; 

 Promouvoir l’accès des femmes au métier de vérificateur et aux 
postes décisionnels dans les ISC du CREFIAF (AXE STRATEGIQUE 1) 

- Rendre le métier attrayant pour les femmes ;  
- Augmenter le nombre des femmes vérificateurs dans les ISC du 

CREFIAF ; 
- Encadrer et encourager l’Empowerment des femmes  

 Intégrer le Genre comme critère et comme sujet de vérification de la 
performance des finances publiques au sein des ISC du CREFIAF 
(AXE STRATEGIQUE 3) 

- Elaborer une méthodologie de vérification relative au Genre ; 
- Intégrer dans le manuel d’Audit de performance. 

Ces recommandations sont autant à la charge des ISC que du CREFIAF dont l’action 

dépend surtout de celles-ci./. 


