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e présent Rapport d’activités retrace les actions mises en œuvre par le Comité 

Régional de Renforcement Institutionnel (CRRI), au cours de l’année 2018. 
 

 

Les actions ainsi mises en œuvre entrent dans le cadre de l’exécution du Plan Stratégique 

2013-2017 du CREFIAF donc l’objectif était de servir de catalyseur à la promotion d’ISC 

indépendantes et crédibles, capables de contribuer à l’honnêteté, à la transparence 

et à l’obligation de reddition des comptes des Administrations Publiques de l’Afrique 

Francophone Sub-Saharienne. 

 

Pour ce faire, le CRRI devait s’assurer de la réalisation des cinq (05) priorités stratégiques 

ci-après: 

 

 Priorité stratégique N°1 : Promouvoir le rôle et l’indépendance des ISC du 

CREFIAF ;   

 

 Priorité stratégique N°2 : Contribuer au renforcement des capacités 

professionnelles des ISC ; 

 

 Priorité stratégique N°3 : Faciliter les échanges d’informations entre les ISC et la 

communication avec les autres acteurs ou parties prenantes ; 

 

 Priorité stratégique N°4 : Favoriser une meilleure gouvernance interne au sein des 

ISC ; 

 

 Priorité stratégique N°5 : Renforcer le Secrétariat du CRRI. 
 

La mise en œuvre de ces priorités stratégiques s’est faite dans un contexte d’austérité 

budgétaire marqué par la rareté et l’insuffisance des cotisations des membres du CREFIAF 

pour financer l’exécution du Plan Stratégique. 
 

Le présent rapport met donc en exergue les activités organisées par le CREFIAF sur les 

plans du renforcement des capacités professionnelles et institutionnelles. 

 

I. ACTIVITES RELATIVES AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 

PROFESSIONNELLES 

 

Inscrites de manière transversale dans différentes priorités stratégiques du Plan Stratégique 

du CREFIAF pour la période allant de 2013 à 2017 et de son Plan de Travail 2015-2017, 

les activités de renforcement des capacités professionnelles du personnel des ISC 

membres du CREFIAF sont les suivantes : 

 

L 
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Activité I.1 : Formation du personnel des ISC dans le cadre du Programme CREFIAF-

IDI « ISC et lutte Contre la corruption » 
 

Au regard de l’engagement conjoint du CREFIAF et de l’IDI de renforcer l’efficacité des ISC 

du CREFIAF en matière de lutte contre la corruption, dans le cadre du programme « ISC et  

lutte contre la corruption », le personnel de certaines ISC a bénéficié d’un renforcement des 

capacités. Ainsi, sur la base du guide sur l’audit des cadres institutionnels de lutte contre la 

corruption, développé par l’IDI à l’intention des ISC de la communauté INTOSAI, le 

personnel des ISC du CREFIAF a participé à la formation en ligne conçu à cet effet avec 

une emphase sur des sujets tels que : 
 

 les généralités sur la corruption (contexte, formes de corruption, causes et impact de 

la corruption);  

 les mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption ;  

 le rôle des ISC dans la lutte contre la corruption ;  

 la méthodologie de l’audit de performance du cadre institutionnel de lutte contre la 

corruption ;  

 le cadre d’audit. 

  

Activité I.2 : Lancement du Programme CREFIAF-IDI « Audits de la préparation des 

Etats à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) » 
 

Dans l’optique d’aider les ISC du CREFIAF à renforcer leurs compétences en matière 

d’audit de la préparation des Etats à la mise en œuvre des ODD, le CREFIAF et l’IDI ont 

entamé l’exécution du Programme d’audit des ODD auprès des ISC du CREFIAF. Ce 

Programme vise à mener des audits des ODD de qualité, à travers le respect des normes 

en la matière.  
 

S’appuyant sur les lignes directrices de la démarche permettant de mener un audit de la 

performance fondé sur les ISSAI et portant sur les préparatifs de mise en œuvre des ODD, 

élaborés en 2016, le Programme déjà en cours d’exécution permettra à seize (16) ISC du 

CREFIAF de bénéficier des connaissances et des pratiques d’audit tenant à : 

 

 la conduite d’un audit coopératif de la performance fondée sur la préparation à la 

mise en œuvre des ODD en 2017 et 2018 ;  

 l’examen du parcours effectué afin d’en tirer les leçons apprises et de diffuser les 

résultats de l’audit au cours de l’année 2019. 
 

Bien outillées dans ce domaine, les ISC seront capables d’évaluer, avec pertinence et 

objectivité, la mise en œuvre des ODD par leurs gouvernements respectifs et d’en rendre 

compte. 
 

Activité I.3 : Renforcement des capacités des ISC dans le cadre du Programme e-

Learning du CREFIAF et de l’IDI 
 

Dans sa quête permanente des mécanismes innovants de renforcement des capacités 

techniques, le CREFIAF s’est joint à l’IDI pour assurer la mise en œuvre du Programme e-



Rapport d’activités 2018                                                                                                                                                             Page 4 sur 10 

 

Learning auprès de ses membres. Ce programme, lancé en 2016, vise à renforcer les 

capacités du Secrétariat du CRRI dans ce domaine, mais également à permettre aux ISC 

de faire recours à des programmes mixtes de formation au niveau des Régions de l’INTOSAI 

et de l’IDI dans le cadre de la stratégie de développement professionnel de leur personnel. 
 

Le renforcement des capacités dans ce domaine, mené à travers des ateliers de formation, 

est axé autour des aspects suivants : 
 

 le développement des capacités régionales et celles des ISC par la formation du 

personnel des régions et des ISC ;  

 la création d’un pool d'administrateurs de systèmes de gestion de l'apprentissage, de 

spécialistes en e-Learning et de spécialistes de l'apprentissage mixte ;  

 l’élaboration d’une documentation sur la méthodologie e-Learning;  

 le soutien aux ISC et aux régions en e-learning.  
 

Les premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de cette approche montrent sa 

nouveauté pour la plupart des bénéficiaires, ainsi qu’une insuffisance de ressources pour 

un engagement ferme vers l’adoption de cette approche. 
 

Activité I.4 : Activités menées dans le cadre du Projet d’Amélioration de la 

Surveillance de l’Industrie Extractive (PASIE) 
 

Dans le cadre du PASIE, plusieurs ateliers et réunions des experts se sont tenus au courant 

de l’année.  
 

- le forum international sur la fraude et la corruption dans le secteur minier en Afrique 
francophone subsaharienne organisé par le projet du 30 janvier au 1er février 2018 à 
Yaoundé, a permis aux ISC du CREFIAF et à leurs parties prenantes d’échanger sur 
les différents types de fraude et indices de corruption dans le secteur minier, et d’avoir 
une connaissance suffisante des origines, causes, incitatifs et opportunités de ces 
fléaux. Les conclusions de ce forum ont suscité un besoin de renforcement des 
capacités des ISC du CREFIAF sur la problématique de la fraude et de la corruption 
dans l’audit du secteur minier. 

 

- une réunion de planification de l’ébauche du guide sur « Comment aborder les 
questions de fraude et de corruption dans les audits du secteur minier : un guide pour 
les ISC du CREFIAF », s’est tenue à Yaoundé du 2 au 7 juillet 2018, avec pour 
objectif de réfléchir sur le format et la structure du guide et d’élaborer le plan de travail 
pour son développement, assorti d’échéances et d’assignation des tâches bien 
définies. Les outputs directs de cette première réunion de travail ont été le 
développement du format et de la structure de rédaction du Guide assorti d’un 
échéancier de développement du guide ; 

 

- une deuxième réunion de l’équipe de développement dudit guide a été organisée du 
17 au 29 septembre 2018, à Yaoundé,  avec pour objectifs : i) la révision du projet 
de plan détaillé de rédaction du Guide; ii) la mise en commun de l’ébauche de chaque 
chapitre du guide rédigé par les membres de l’équipe de développement ; iii) le 
feedback détaillé sur le contenu de chaque chapitre et la complétude de la rédaction 
des parties inachevées accompagnées de l’élaboration des annexes et des 
appendices nécessaires.  
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- une réunion du 30 juillet au 11 août 2018 à Yaoundé, au Cameroun, pour le 
développement de deux matériels de formation répondant aux canons de l’approche 
systématique de formation utilisée pour le renforcement des capacités des ISC : i) 
un matériel de formation sur la conduite d’un audit de conformité dans le 
secteur minier et ii) un matériel de formation sur la conduite d’un audit de 
performance dans le secteur minier. Le choix de développer deux matériels de 
formation distincts est justifié par la nécessité pour le projet de permettre aux 
auditeurs des ISC d’avoir une maîtrise des pratiques professionnelles de base pour 
planifier, exécuter et rédiger des rapports d’audit portant sur une thématique du 
secteur minier, conformément à leur mandat et conformément à l’approche prescrite 
par les normes ISSAI pertinentes en matière d’audit de conformité, d’une part, et 
d’audit de performance, d’autre part. 

 

- les ateliers de formation sur la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier. La 
Cour des comptes du Burkina Faso a accueilli sur la période du 11 au 27 juillet 2018 
le premier atelier de formation sur la sélection des sujets d’audit dans le secteur 
minier. L’organisation de cette formation, qui sera également dispensée en année 3 
dans les trois autres ISC cibles, s’inscrit dans la volonté du projet PASIE d’œuvrer 
dans le renforcement des capacités professionnelles des auditeurs dans la pratique 
des audits du secteur minier, en s’appuyant fondamentalement sur les outils 
développés par le projet, notamment : le guide sur la sélection des sujets d’audit 
dans le secteur minier et le matériel de formation éponyme développé sur la 
base de ce guide.  

 

Des rencontres des experts dans le but de planifier ou d’élaborer les outils ont été 
organisées. Nous aurons de plus amples détails dans la présentation du Chef du Projet 
PASIE au cours de l’Assemblée Générale.   
 

Activité I. 5 : Activités menées dans le cadre du Projet Régional d’Audit des Revenus 

issus du secteur de l’Industrie Extractive (PARIE) 
 

Ce nouvel apport de la Banque Mondiale au CREFIAF pour le financement du Projet 

Régional d’Appui pour l’audit des revenus issus du secteur de l’industrie extractive (PARIE) 

et comme annoncé au cours de notre rencontre d’Abidjan en 2017, vise huit (08) ISC et a 

pour objectif d’accroître le contrôle, la transparence et la reddition des comptes dans le 

secteur extractif à travers le renforcement des capacités des ISC en matière d’audit financier 

du secteur extractif. 
 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs ateliers ont été réalisés au profit des ISC 

cibles :  
 

- Ateliers locaux sur les phases de planification (4) et d’exécution de l’audit (4) :  

Ces ateliers ont été organisés dans l’objectif de permettre aux participants de réaliser 

les audits des recettes issues du secteur des industries extractives conformément 

aux principes fondamentaux de contrôle des finances publiques (ISSAI 100) et aux 

normes d’audit de conformité (ISSAI 400). Cent (100) vérificateurs issus des ISC du 

Gabon, du Niger, de la Guinée et de la République Démocratique du Congo ont 

bénéficié de cette formation.  
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- Planification des audits pilotes pour quatre (4) ISC 
 

Les audits pilotes sont organisés au profit des ISC du Gabon, du Niger, de la Guinée 

et de la République Démocratique du Congo.  

Ils sont réalisés dans le cadre pédagogique et expérimental avec l’encadrement des 

experts du CREFIAF pour chacune des ISC participantes.  
 

A ce jour, les équipes constituées et encadrées ont pu planifier leurs audits sur les 

exercices budgétaires 2015 et 2016. Elles sont dans la phase de collecte des 

éléments probants sur le terrain. Leurs travaux sont censés s’achever au plus tard 

en février 2019 par le dépôt du rapport.  
 

- Organisation des ateliers locaux pour les ISC non bénéficiaires des audits 

pilotes 

Les ISC du Tchad, du Sénégal et de la République Centrafricaine ont bénéficié de la 

formation en audit des revenus issus du secteur de l’industrie extractive à travers des 

ateliers locaux en octobre dernier. Ces pays font partie des quatre autres 

bénéficiaires ciblés par le PARIE.  
 

L’ISC de la République du Congo malgré le fait qu’elle soit parmi les ISC cibles, a 

signifié son indisponibilité à accueillir la même activité cette année. 
 

- La formation de l’équipe du Secrétariat du CRRI sur le logiciel Tom Pro 
 

Une formation sur le logiciel Tom Pro a été organisée au profit du personnel du 

Secrétariat du CRRI impliqué dans la gestion du projet PARIE ainsi que dans les 

opérations financières du CREFIAF, afin de les rendre à même de produire les 

rapports et états financiers fiables.  
 

Le rapport financier 2017 qui va vous être présenté au cours de nos travaux a été 

élaboré avec l’aide de cet outil acquis à travers le projet avec la Banque Mondiale.   
 

II. ACTIVITES RELATIVES AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 

INSTITUTIONNELLES 
 

Activité II.1 : Organisation d’un atelier sur la communication institutionnelle des ISC 

du CREFIAF 
 

Cet atelier a été organisé avec l’appui de la GIZ dans le cadre de son programme Bonne 
Gouvernance Financière en Afrique. L’objectif était de renforcer les capacités des ISC du 
CREFIAF dans le domaine de la communication externe en s’inspirant des outils et 
pratiques de l’AFROSAI-E. Dix-sept (17) participants issus de nos ISC y ont pris part.  
 

Plus précisément, il était attendu que l’atelier permette d’atteindre les objectifs suivants : 
 

1) Présenter, analyser et enrichir la boite à outils de communication de l’AFROSAI-E ; 
2) Sur cette base, analyser et enrichir la stratégie de communication du CREFIAF, si 

nécessaire ; 
3) Expérimenter et pratiquer de manière concrète différents outils dont les ISC ont 

besoin pour la mise en œuvre de leur stratégie de communication (media training et 
formulation de message à communiquer, développement des outils type, par 
exemple, communiqué de presse).  
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Des recommandations fortes ont été formulées à l’issue de cet atelier à l’endroit du 
CREFIAF et des ISC membres : 
 

 la mise en place de structures internes dédiées à la communication institutionnelle ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre  des stratégies de communication déclinée en plans 

annuels opérationnels ; 

 l’allocation de ressources humaines et la dotation d’un budget de communication tirée 

des ressources propres des ISC ; 

 la mise en place de cellules de « veille et de communication » ; 

 le développement de partenariats opérationnels avec les médias, la société civile, les 

OCB, la société civile, les prescripteurs pour faciliter la vulgarisation des missions des 

ISC auprès de l’opinion publique et de toutes leurs parties prenantes externes ; 

 la mise en place de procédures claires de communication ; 

 la désignation d’un point focal commun au sein du CREFIAF.  
 

Activité II.2 : Contribution à l’instauration des pratiques optimales de gestion 

stratégique et de gestion du soutien externe dans les ISC bénéficiaires du Partenariat 

pour l’Appui Accéléré par les Pairs (PAP-APP) 
 

La mise en place du PAP-APP par le CREFIAF et ses partenaires participe également de 

la volonté d’assister les ISC bénéficiaires pour qu’elles relèvent le défi consistant à se doter 

des capacités leur permettant d’agir efficacement, avec professionnalisme et de projeter 

l’image d’organisations modèles au sein de leurs Etats respectifs.  
 

Le Programme permettra aux cinq ISC retenues ( Niger, Madagascar, RD Congo, Guinée 

et Togo) de développer ou de renforcer leurs capacités en matière de planification 

stratégique et d’instauration d’un système de gestion stratégique approprié, de formulation 

de projets découlant des stratégies adoptées et pouvant susciter l’intérêt et attirer le 

financement des bailleurs de fonds.  
 

Au terme de la première phase du programme, ces ISC disposeront de plans stratégiques 

cadrant avec leurs réalités et/ou mis à jour, desquels découleront des propositions de 

projets de développement des capacités à moyen et long termes, mais surtout de systèmes 

de gestion du cycle stratégique et d’un personnel bien outillé pour en assurer la gestion 

performante. 
 

Activité II.3 : Mise en œuvre de la stratégie Genre du  CREFIAF  à travers l’AFROSAI 

Women Leadership Accademy (WLA) 
 

Pour mettre en œuvre la stratégie Genre de l’AFROSAI inspirée de celle du CREFIAF, une 

académie de renforcement du leadership féminin, baptisée « AFROSAI Women 

Leadership Academy », a été conceptualisée. 
 

La « Women Leadership Academy » qui a pour objectif de renforcer les capacités en 

leadership des femmes des ISC de l’AFROSAI, et de promouvoir leur accès, au sein de 

leurs ISC respectives aux postes de décisions a accueilli les ISC du CREFIAF aussi bien 

pour l’édition pilote de 2016 que pour la première édition 2017-2018. 
 

A la première édition pilote, sept (07) ISC participantes sur les 14 inscrites étaient du 

CREFIAF. Cette participation s’est renforcée au cours de la première édition qui a vu la 
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participation de 08 ISC du CREFIAF sur les 13 ayant inscrit des candidates, et qui a, par 

ailleurs, eu comme lauréat une dame d’un ISC du CREFIAF. 
 

Il convient de relever que les résultats attendus de ce programme étaient : 
 

 la clarification de la vision personnelle de la femme au sein des ISC africaines ; 

 le renforcement des compétences personnelles, professionnelles et 

stratégiques des femmes participantes ; 

 la réalisation d’importantes réformes au sein des ISC participantes ; 

 le développement des plans de carrière au profit des femmes participantes ; 

 le rayonnement de l’AFROSAI en tant qu’Organisation pionnière relativement 

à ce type de programme. 
 

Les candidates ont pu parvenir au travers d’un voyage vers le leadership comprenant des 

ateliers de formation en présentiel, des visites d’études, des sessions de mentoring et de 

coaching. 
 

La présentation d’un rapport devant un jury par chaque académicienne sur un projet 

stratégique à mettre à œuvre au sein de son ISC, venait mettre fin à l’année académique. 
 

Activité II.4 : Renforcement des capacités des ISC au titre du Programme CREFIAF-

IDI sur l’« Engagement des ISC avec les parties prenantes » 
 

Le CREFIAF s’est engagé avec l’IDI en octobre 2015 dans le cadre du Programme 

« Engagement des ISC avec les Parties Prenantes », à mener diverses activités visant à 

accroître l’impact des rapports d’audit des ISC, à travers l’engagement de leurs parties 

prenantes externes.  
 

Après l’élaboration du matériel sur les bonnes pratiques dans la gestion des Parties 

Prenantes des ISC et la formation du personnel des ISC à cet effet, ce programme est rentré 

dans sa phase pratique d’exécution.  Dans l’ensemble, il connait un déroulement serein et 

est rendu à l’étape du développement de la stratégie et du plan de communication des ISC 

avec leurs parties prenantes externes. Cette étape sera suivie en 2019 de celle visant à 

structurer l’appui au niveau des ISC, pour la mise en œuvre des plans d’actions. 

 

III. AUTRES ACTIVITES 

 
 

Activité III.1 : Appui à la formation du Contrôle Général des Services Publics (ISC) du 

MALI  
 

Annoncé au cours de nos travaux de 2017, le Secrétariat du CRRI a poursuivi et clôturé en 

2018 l’appui, en termes de formation, au Contrôle Général des Services Publics du Mali.  
 

Cet appui traduit la mise en œuvre de la convention signée avec la Société d’Expertise 

Comptable DIARRA (SEC-DIARRA) du Mali. 
 

Ladite formation portait, d’une part, sur le renforcement des capacités du personnel, à 

travers trois (03) modules d’enseignement portant sur « Méthodologie et techniques de 

vérification », « Introduction à la fonction d'audit interne » et sur « Sélection des sujets 
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d'audit et l'élaboration des plans de travail annuel et pluriannuel », et d’autre part, sur la 

pratique de l’audit, à travers des audits pilotes. 
 

Ce projet de formation a permis d’encadrer trente (30) contrôleurs des services publics et 

Inspecteurs techniques de certains ministères. Sa mise en œuvre a mobilisé six (06) 

Spécialistes de la formation du CREFIAF et a généré des ressources financières pour le 

CREFIAF. 
 

Activité III.2: ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023 
 

Le plan stratégique 2013-2017 du CREFIAF étant arrivé à terme, et afin de toujours disposer 

d’un guide, l’organe exécutif du CREFIAF a donné mandat au Secrétariat du CRRI de mettre 

en place une Task Force à l’effet de développer un nouveau plan Stratégique qui couvrira 

la période 2019-2023. Le choix de cette période vise à s’arrimer au plan stratégique de 

l’INTOSAI. 
 

Cette Task Force a tenu deux réunions à Sao Tome et Principe et à Yaoundé au courant de 

l’année 2018. C’est l’occasion de remercier le Tribunal de Contas de Sao Tome et Principe 

qui sans être membre d’un GTT ou de la Task Force, a consenti d’abriter ces travaux. Les 

remerciements vont également à l’endroit de la GIZ qui a bien voulu prendre en charges les 

ferais d’organisation de la réunion de Yaoundé afin de permettre à la Task Force de revoir 

le projet de Plan Stratégique qui nous sera présenté pour adoption lors des présentes 

assises.  
 

Il convient toutefois de relever que les objectifs stratégiques ci-après soutiennent notre futur 

Plan Stratégique 2019-2023 :  
 

- Objectif Stratégique N°1 : accompagner les ISC dans le renforcement de leur 

Indépendance Organisationnelle et Administrative ; 

- Objectif Stratégique N°2 : accompagner les ISC dans l’implémentation de leur 

cadre de Planification Stratégique ;    

- Objectif Stratégique N°3 : accompagner les ISC dans le renforcement de leurs 

capacités professionnelles ;  

- Objectif Stratégique N°4 : CREFIAF, une Organisation conforme aux principes 

de bonne gouvernance et qui délivre des services pour la satisfaction de ses ISC 

membres. 
 

Activité III.3 : Signature du Protocole de Partenariat entre l’Ecole Nationale de la 

Magistrature et des Greffes de Madagascar et le CREFIAF 
 

Le 24 avril 2018, un protocole de partenariat a été signé entre l’Ecole Nationale de la 

Magistrature et des Greffes (ENMG) de Madagascar et le CREFIAF. Conclu pour une 

période de quatre (04) années, ce protocole de partenariat établit une coopération entre ces 

deux entités afin d’administrer localement les programmes de certification en audit financier 

et de performance des magistrats financiers et des membres des organes de contrôle 

interne des finances publiques en normes ISSAI et INTOSAI GOV. 
 

Le cadre étant désormais fixé, les deux partenaires travaillent actuellement à l’élaboration 

de projets permettant de  concrétiser cette initiative de coopération régionale.  
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IV. PERSPECTIVES 

 

 

En guise de perspective, le CREFIAF s’est engagé à mettre en œuvre en son sein les projets 

et activités ci-après : 
 

- l’adoption et le lancement de la mise en œuvre du nouveau Plan Stratégique 2019-

2023 ; 

- la poursuite de la réalisation des Programmes de renforcement des capacités avec 

l’IDI ; 

- la poursuite de la mise en œuvre des activités du projet régional d’appui aux ISC 

pour l’audit des industries extractives et du PASIE. 


