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PRESENTATION DE LA PHASE 2 DU PARTENARIAT D’APPUI ACCELERE PAR 

LES PAIRS AUPRES DES ISC MEMBRES DU CREFIAF 

 

Dans l’optique de favoriser l’amélioration de la performance et de l’impact de 

certaines ISC évoluant dans des environnements institutionnels et politiques difficiles, 

la Coopération INTOSAI-Donateurs, chargée de la gestion de l'Appel Mondial à 

Propositions de Projets (GCP), a mis en place un mécanisme visant à donner aux ISC 

des pays en développement les moyens de faire progresser leurs capacités et leurs 

performances en veillant à ce que les propositions de renforcement des capacités 

soient dirigées par les ISC elles-mêmes et alignées sur leurs plans stratégiques, à 

travers le 2ème niveau du GCP. Ce niveau implique un soutien intensif à un petit 

groupe d'ISC ayant un besoin urgent de soutien et de développement. 

 

En écho à cet objectif, l'Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI), 

l'Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 

Publiques d’expression anglaise (AFROSAI-E) et le Conseil Régional de Formation 

des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d’Afrique 

Francophone Subsaharienne (CREFIAF), ont mis en place le Programme d’Appui 

Accéléré par les Pairs (PAP-APP) pour soutenir neuf (09) ISC africaines, dont cinq 

(05) sont membres du CREFIAF, à savoir : les Cours des Comptes de Guinée, de 

Madagascar, du Niger, de RDC et du Togo.  

 

Le financement de ce Partenariat est assuré par l’Agence Autrichienne de 

Développement (ADA), le Ministère des Affaires Étrangères de l’Islande, les fonds 

communs de l'IDI et le soutien en nature du CREFIAF, de l'AFROSAI-E et de plusieurs 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ISC). 

 

Le Partenariat Accéléré pour l'Appui des Pairs (PAP-APP) comporte deux 

phases : 

  

La phase 1 : Elle est consacrée à la mise en place des mécanismes de gestion 

stratégique et de ceux de la coordination du soutien externe aux ISC bénéficiaires. Elle 

s’est exécutée en 2018 et 2019. Au cours de cette phase, les ISC ont effectué les 

actions suivantes :  

 

• l’évaluation de leur niveau de conformité aux règles de gestion 

stratégique ;  

• l’évaluation de leurs besoins en renforcement des capacités, 

sanctionnée par un rapport sur la situation et les besoins de l’ISC ;  

• la planification stratégique et opérationnelle des actions futures de l’ISC, 

aboutissant à un plan stratégique et des plans opérationnels intégrant la 

sensibilité aux questions du genre ;  

• la mise en place des Groupes de Soutien aux Projets de l’ISC, 

regroupant trimestriellement les partenaires techniques et financiers 
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(PTF) autour du Chef d’ISC et aboutissant à l’engagement des PTF 

d’apporter un soutien financier et technique à la mise en œuvre des plans 

stratégiques.  

 

Le CREFIAF a accompagné ce processus en :  

 

• contribuant activement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi 

de l’utilisation des outils techniques mis à la disposition des ISC 

bénéficiaires ;  

• mobilisant des personnes ressources de manière régulière auprès de 

certaines ISC pairs, membres du CREFIAF, pour renforcer 

l’accompagnement technique et méthodologique aux institutions 

bénéficiaires ;  

• mettant deux Managers à la disposition du PAP-APP, au titre de la 

contribution en nature de l’ISC du Cameroun, qui assurent la 

coordination des interventions, ainsi que la gestion et le suivi 

opérationnels des activités du PAP-APP auprès des ISC du CREFIAF en 

liaison avec l’IDI ;  

• organisant des cadres de renforcement des capacités et d’échanges 

d’expériences entre les ISC bénéficiaires, à l’instar du Séminaire des 

hautes directions des ISC du PAP-AP, tenu en octobre 2018 à Yaoundé ;  

• s’impliquant activement dans la planification de la phase 2 du 

Partenariat.  

 

La phase 2 : Elle sera consacrée à la mise en œuvre des plans stratégiques, à 

travers l’implémentation des actions stratégiques et la mise en œuvre des mesures 

d’impulsion du changement.  

 

Pour cette deuxième phase, qui concerne toutes les cinq ISC, les partenaires 

du PAP-APP (CREFIAF, IDI) entendent se partager les rôles et responsabilités au 

regard de leurs priorités stratégiques respectives et de leurs capacités à assurer le 

succès des actions de soutien au renforcement des capacités des ISC.  

 

S’agissant des domaines d’intervention possible, il convient de relever que les 

plans stratégiques des ISC permettent d’identifier des constantes clés, à savoir : 

 

 l’appui-conseil à la gestion stratégique, à la gestion du changement et à la 

gestion des relations avec les PTF ; 

 l’accompagnement dans le renforcement institutionnel ;  

 le renforcement des capacités dans le domaine des compétences 

juridictionnelles ; 

 le renforcement des capacités en matière de contrôle de l’exécution des lois 

des finances ; 

 le renforcement des capacités en matière d’audit ;  
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 le renforcement des capacités dans les contrôles et audits particuliers ; 

 le renforcement des capacités en matière de qualité et d’intégrité ; 

 le renforcement des capacités en matière de gestion interne et de 

développement infrastructurel de l’ISC. 

 

Il est entendu qu’en raison de son mandat et des priorités du plan stratégique 

2019-2024, le CREFIAF ne peut s’exclure totalement de l’accompagnement des cinq 

(05) ISC. Toutefois, les ressources techniques, organisationnelles, humaines et 

financières limitées ne permettent pas aux partenaires du PAP-APP d’assurer une 

implication égale auprès de toutes ces institutions. Aussi, les composantes suivantes 

sont envisagées afin d’assurer une certaine flexibilité et une modulation du soutien 

technique :  

 

Composante de base : Un accompagnement minimum obligatoire pour l’ensemble des 

ISC du PAP-APP en matière d’appui-conseil à la gestion stratégique, à la gestion du 

changement et à la gestion des relations avec les PTF. 

 

Composante 1 : L’accompagnement de l’ISC est confié totalement au CREFIAF en 

tant que fournisseur de soutien auprès de deux ISC. 

  

Dans ce cas, en fonction des ressources financières mobilisées auprès des 

PTFs et disponibles et suivant les préférences de l’ISC bénéficiaire : 

 

 le CREFIAF mobilisera le soutien technique dans tous les domaines, en lien 

avec des ISC pairs volontaires et les fournisseurs de soutien disponibles pour 

fournir des personnes ressources ou pour des programmes de renforcement 

particuliers (ex. voyages d’étude ou d’échanges, etc.), sous sa propre 

coordination ; 

 le CREFIAF fournira l’accompagnement de proximité par le conseil et le suivi, 

avec des Conseiller en gestion stratégique postés de manière régulière auprès 

de l’ISC (au moins la moitié de l’année) ; 

 le CREFIAF assurera la gestion de tout ou partie des ressources financières 

mobilisées en faveur de la mise en œuvre du plan stratégique de l’ISC, soit seul 

soit avec l’ISC bénéficiaire. 

 

Composante 2 : L’accompagnement de l’ISC est confié à l’IDI en tant que principal 

fournisseur de soutien auprès d’une des cinq ISC bénéficiaires 

 

Dans cette perspective, en fonction des ressources financières mobilisées 

auprès des PTFs et disponibles et suivant les préférences de l’ISC bénéficiaire : 

 

 le CREFIAF mobilisera le soutien technique dans certains domaines 

spécifiques, en lien avec le principal fournisseur de soutien identifié et les ISC 

pairs volontaires, sous la coordination de l’IDI ;  
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 le CREFIAF contribuera à fournir l’accompagnement de proximité par le conseil 

et le suivi, avec des Conseillers impliqués en temps partiel auprès de l’ISC ; 

 la gestion de tout ou partie des ressources financières mobilisées en faveur de 

la mise en œuvre du plan stratégique de l’ISC avec l’ISC bénéficiaire sera 

assurée par l’ISC ou par l’IDI. 

 

Composante 3 : L’accompagnement de l’ISC s’effectue conjointement entre l’IDI, le 

CREFIAF et d’autres fournisseurs de soutien publics ou privés auprès d’une des ISC 

bénéficiaires. 

 

Dans ce cas, en fonction des ressources financières mobilisées auprès des 

PTFs et disponibles et suivant les préférences de l’ISC bénéficiaire :  

 

 le CREFIAF mobilisera le soutien technique dans certains domaines 

spécifiques, en lien avec l’IDI, les autres fournisseurs de soutien identifiés et les 

ISC pairs volontaires, sous la coordination de l’ISC ;  

 le CREFIAF contribuera à fournir l’accompagnement de proximité par le conseil 

et le suivi, avec des Conseillers impliqués en temps partiel auprès de l’ISC ; 

 la gestion des ressources financières mobilisées en faveur de la mise en œuvre 

du plan stratégique de l’ISC sera assurée par l’ISC elle-même. 

 

Le rôle du CREFIAF est schématisé dans la figure ci-dessous :  

 

ISC 1  ISC 2  ISC 3  ISC 4  ISC 5 

Appui-conseil à 

la gestion 

stratégique… 

 Appui-conseil à 

la gestion 

stratégique… 

 Appui-conseil à 

la gestion 

stratégique… 

 Appui-conseil à 

la gestion 

stratégique… 

 Appui-conseil à 

la gestion 

stratégique… 

Cadre juridique 

et institutionnel 

 Cadre juridique 

et institutionnel 

 Cadre juridique 

et institutionnel 

 Cadre juridique 

et institutionnel 

 Cadre juridique 

et institutionnel 

Contrôle 

juridictionnel  

 Contrôle 

juridictionnel  

 Contrôle 

juridictionnel  

 Contrôle 

juridictionnel  

 Contrôle 

juridictionnel  

Contrôle de 

l’exécution des 

lois de finances  

 Contrôle de 

l’exécution des 

lois de finances  

 Contrôle de 

l’exécution des 

lois de finances  

 Contrôle de 

l’exécution des 

lois de finances  

 Contrôle de 

l’exécution des 

lois de finances  

Audits   Audits   Audits   Audits   Audits  

Autres 

contrôles 

particuliers  

 Autres 

contrôles 

particuliers  

 Autres 

contrôles 

particuliers  

 Autres 

contrôles 

particuliers  

 Autres 

contrôles 

particuliers  

Qualité et 

intégrité  

 Qualité et 

intégrité  

 Qualité et 

intégrité  

 Qualité et 

intégrité  

 Qualité et 

intégrité  

Gouvernance 

interne  

 Gouvernance 

interne  

 Gouvernance 

interne  

 Gouvernance 

interne  

 Gouvernance 

interne  
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Développement 

des 

infrastructures  

 Développement 

des 

infrastructures 

 Développement 

des 

infrastructures 

 Développement 

des 

infrastructures 

 Développement 

des 

infrastructures 

 

 Soutien de base du CREFIAF avec ou sans 

l’IDI 

 Soutien par le CREFIAF  

 Soutien par l’IDI  

 Soutien par d’autres fournisseurs de 

soutien publics et/ou privés  

 Accompagnement indéterminé  

 

Il convient de relever que la mobilisation des financements pour la phase 2 est assurée 

par l’IDI à titre principal et concerne deux niveaux :  

• le niveau programme : il s’agit des actions de renforcement des capacités au 

niveau régional, à travers l’IDI et le CREFIAF, qui impliquent des activités de 

conseil en gestion stratégique, de supervision générale du PAP-APP au sein 

de la zone CREFIAF, d’élaboration/adaptation d’outils techniques, de 

mobilisation des personnes ressources et de mise en synergie des actions des 

ISC avec les programmes en cours ou à venir au sein de l’IDI et du CREFIAF. 

De telles actions pourraient nécessiter le renforcement des ressources 

humaines et d’autres capacités du CREFIAF, en fonction de l’étendue et de la 

spécificité des projets des ISC. Les financements de ce niveau s’adresseraient 

donc directement à l’IDI et/ou au CREFIAF ;  

• le niveau pays : il s’agit des actions de renforcement des capacités spécifiques 

à chaque ISC, avec une coordination nationale et des projets nationaux, ainsi 

qu’une gestion éventuelles des financements mis à disposition. Les 

financements de ce niveau seront orientés principalement vers les ISC, à moins 

que celles-ci ne souhaitent confier tout ou partie de la gestion au CREFIAF. 

 

 

 

POINT DE DISCUSSION 

 

Le CRRI est appelé à se prononcer sur les ISC pour lesquelles le CREFIAF devrait 

apporter l’accompagnement en tant que fournisseur de soutien principal. 

 

Pour cela, quelques critères de sélection sont proposés :  

 

- le respect de la représentation égale entre les trois (03) zones géographiques 

de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale et de l’Afrique Orientale, Australe 

et l’Océan Indien ; 

- les ISC à accompagner sont en règle de leurs cotisations annuelles au sein du 

CREFIAF ; 
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- les ISC à accompagner sont actives au sein du CREFIAF ; 

- le CREFIAF irait là où l’IDI n’a pas choisi d’assurer la fourniture de soutien 

technique 

- l’étendue des domaines pour lesquels les ISC souhaiteraient  

l’accompagnement des pairs du CREFIAF de manière préférentielle.  

 

A toutes fins utiles, il convient de préciser que l’IDI, en tant que partenaire, serait 

intéressé à assurer la fourniture du soutien technique intégral auprès de l’ISC de RDC. 

Il ne verrait pas d’inconvénients à mener les efforts de soutien technique conjointement 

avec le CREFIAF auprès de l’ISC de Madagascar.  

 

Par ailleurs, certains autres fournisseurs de soutien technique explorent la possibilité 

de s’associer au CREFIAF ou à l’IDI ou aux deux en vue de soutenir les efforts des 

ISC bénéficiaires. Dans cette logique, l’on peut citer : 

 

- la Fondation Canadienne pour l’Audit et la Responsabilisation (FCAR ancienne 

FCVI) qui a indiqué son intérêt entre la Guinée, le Niger et le Togo dans des 

domaines précis ; 

- la Cour des Comptes de France explore la possibilité de travailler à 

Madagascar, en Guinée ou au Togo dans des domaines spécifiques ;  

- d’autres partenaires sont consultés actuellement, notamment la Cour des 

Comptes Européenne, la Cour des Comptes du Maroc, l’ISC des Pays-Bas, etc. 

Ceux-ci n’ont pas encore indiqué les modalités de leur contribution au 

renforcement des capacités des ISC.  

 

Le choix à opérer par le CREFIAF est attendu par l’IDI, du fait des diligences qu’elle 

mène en ce moment afin de mobiliser les ressources financières pour la phase 2. A la 

suite de la décision du CREFIAF, un programme d’accompagnement de ces ISC par 

le CREFIAF sera élaborée de manière plus précise, en lien avec leurs plans 

stratégiques respectifs, les activités du CREFIAF et les ressources mobilisées tant au 

niveau national que régional. De même, les besoins spécifiques du CREFIAF en 

rapport avec son rôle d’accompagnement et sa collaboration avec pourront être mieux 

exprimés auprès des potentiels bailleurs de fonds du PAP-APP pour la phase 2.  

  

 

 


