
1 

 
 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

THÈME 2 : COMMENT ACCOMPAGNER LES ISC POUR AUDITER LES 

PROJETS NATIONAUX FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS ET LES 

DONATEURS ? 

 

I- CONTEXTE 

 

Pour les besoins de leur développement, la plupart des économies émergentes ont 

largement recours, dans le cadre de partenariats publics-privés et de mécanismes de 

coopération internationale bilatérale et multilatérale, aux financements des bailleurs 

de fonds qui représentent des proportions importantes de leur vie économique et 

sociale. 

 

Intervenant dans le champ des activités et projets d’intérêt général, ces financements 

emportent nécessairement l’obligation de redevabilité et de transparence au même 

titre que les contributions budgétaires nationales classiques mobilisées par le 

Gouvernement et les entités publiques. 

 

A cet égard, les Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques (ISC), en 

tant qu’elles exercent le mandat le plus large possible pour garantir de manière 

indépendante et efficace le système de reddition des comptes, devraient jouer un rôle 

primordial pour s’assurer que les objectifs nationaux de développement adossés sur 

lesdits financements sont atteints. 

 

C’est d’ailleurs ce qui ressort de la Déclaration de Paris (2005) qui revient sur 

l’importance des ISC en matière de bonne gouvernance financière et qui, en 

conséquence, a scellé l’engagement des bailleurs de fonds et des donateurs à 

s’appuyer, pour la gestion de l’aide et des financements, sur les systèmes de gestion 

des finances publiques1 des pays partenaires.   

 

Dans le même sens, ladite Déclaration pose également le principe selon lequel les 

bailleurs de fonds ne doivent pas imposer aux gouvernements d’autres conditions en 

matière d’audit (sauf dans le cas d’audits exceptionnels) mais se fier plutôt aux 

opinions émises par l’Institution Supérieure de Contrôle du pays et aux rapports et 

 
1 Ces systèmes de gestion des finances publiques comprennent les dispositifs et procédures en 

vigueur à l’échelon national en la matière, en comptabilité, d’audit, de passation des marchés, 
d’élaboration de cadres de résultats et de suivi, etc. 
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états financiers normaux des pouvoirs publics. Ainsi, les fonds doivent faire l’objet 

d’audit effectué sous la responsabilité de l’ISC.  

 

Ce postulat, qui conforte le statut des ISC dans le système institutionnel de 

gouvernance publique, est fondamentalement basé sur la valeur et les avantages qui 

y sont attachés. 

 

En effet, le contrôle externe des finances publiques, tel qu’exercé par les ISC, s’opère 

en toute indépendance et s’appuie sur les normes professionnelles de contrôle propre 

au secteur public reconnues au niveau mondial. Ces conditions de fonctionnement 

leurs permettent de garantir une meilleure fiabilité des résultats d’audit, en comptant 

sur d’importants attributs et pouvoirs d’investigations à elles reconnus, débordant 

largement le cadre des autres organes de contrôle, encore moins privés. 

 

Leur contribution quotidienne à l’amélioration du système de gestion des finances 

publiques permet également d’assurer une pérennisation des processus de contrôle 

et d’évaluation, ainsi que des pratiques d’audit. Ce système de pérennisation 

représente ainsi une valeur ajoutée pour les bailleurs de fonds et les Etats, en termes 

d’appropriation et d’internalisation par les ISC de l’expertise nécessaire déployée sur 

le long terme en définitive sur fonds propres. Il y a, par conséquent, là aussi des 

avantages comparatifs par rapport à l’intervention des Cabinets privés d’audit, à 

savoir : la pérennisation et la rentabilité, en termes de coût.  

 

En tout état de cause, les ISC devraient, pour garantir cette fonction redditionnelle, 

démontrer leur maturité et leur efficacité sur la base de leurs atouts, seul gage de 

l’assurance en audit et de la fiabilité de leurs travaux. 

 

Pour ce faire, elles sont appelées, dans le cadre de leur capacité à répondre aux 

besoins évolutifs de leurs environnements respectifs, à prendre en compte la 

complexité des partenariats sus évoqués et à développer, en conséquence, de 

nouvelles approches et des méthodes d'audit public compatibles avec la nature et les 

spécificités liées aux types et mécanismes d’aide mis en place par les bailleurs de 

fonds.  

 

Assurément, cette recherche permanente de pertinence par rapport à la société 

apparaît comme une construction de tout temps qui se nourrit des nouvelles 

expériences et qui doit toujours rester appropriée en la matière. En effet, il demeure 

constant que chaque bailleur de fonds définit son intervention dans un domaine en se 

fondant non seulement sur sa propre expertise, mais également sur ses propres 

procédures, très souvent ignorées des ISC.  

 

Il est par conséquent essentiel que les ISC, notamment celles du CREFIAF, 

s’approprient cette expertise pour adapter leur intervention dans un domaine qui relève 

incontestablement de leur mandat, sans qu’elles ne soient nécessairement obligées 
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d’adopter des normes différentes de celles de l’Organisation Internationale des 

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI)2 qui 

garantissent la qualité de leurs travaux. 

 

L’Accord de partenariat signé en 2009 entre l’INTOSAI et les bailleurs de fonds 

renforce d’ailleurs cette idée d’amélioration des capacités des ISC des pays en 

développement de manière à ce qu’elles puissent pleinement jouer leur rôle dans 

l’audit et l’évaluation des projets et réalisations gouvernementales en rapport avec les 

objectifs nationaux, en vue de formuler des recommandations. 

 

Aussi, les ISC devraient-elles s’engager, plus que par le passé, sur ce terrain à fort 

impact quoi qu’il demeure encore aujourd’hui très investi par des Cabinets privés à qui 

ces partenaires au développement accordent leur confiance, nonobstant une 

dynamique certaine d’appropriation progressive des missions de contrôle desdits 

financements aux ISC. 

 

II- OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Les échanges autour du thème en présence doivent permettre aux ISC du CREFIAF 

d’acquérir plus de pertinence à l’égard des citoyens en répondant de manière 

appropriée aux attentes de leurs gouvernements respectifs, ainsi qu’à celles des 

bailleurs de fonds en matière d’audit des projets nationaux bénéficiant de leurs 

financements. 

 

Dans ce sillage, ils ont pour finalité d’aider les ISC du CREFIAF à accroître la confiance 

en leurs travaux d’audit, ainsi que leur niveau de professionnalisme. 

 

III- RÉSULTATS 

 

La présente discussion devrait favoriser et fournir les bases essentielles pour la mise 

en place d’un cadre d’accompagnement des ISC du CREFIAF afin qu’elles puissent 

réaliser des audits pertinents des projets financés par les bailleurs. 

 

A l’issue des échanges, il devrait être possible : 

 

- d’identifier les attentes respectives des bailleurs de fonds impliqués dans la 

discussion à l’égard des ISC ;  

 

- de définir les axes et modalités d’accompagnement des ISC du CREFIAF ; 

 
2 Les bailleurs de fonds doivent remplir au moins l’un des critères suivants : 

• ne pas exiger des normes d’audit différentes de celles qui sont adoptées par l’ISC ; et 
• l’ISC n’est pas tenue de modifier son cycle d’audit pour auditer les fonds du donateur. 
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- et d’identifier le rôle des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre 

de cet accompagnement. 

 

IV- QUESTIONS PROSPECTIVES POUR LA DISCUSSION 

 

1. Quelles sont les attentes des bailleurs vis-à-vis des Institutions Supérieures de 

Contrôle des finances publiques des pays d’Afrique francophone 

subsaharienne ? 
 

2. Quels sont les principaux défis à relever par ces ISC pour être à même d’auditer 

les projets financés par les bailleurs ? 
 

3. Comment relever les différents défis en fonction des capacités actuelles des 

ISC du CREFIAF ? 
 

4. Quel rôle pourrait jouer le CREFIAF dans l’accompagnement de ses membres 

en fonction des attentes des bailleurs ? 
 

5. Quels types d’accompagnement et de soutien à mettre en place ? Et par qui ? 

 

V- DÉMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

La discussion mobilisera un panel de quatre (04) représentants de toutes les parties 

prenantes. Sous la conduite d’un Modérateur, ces derniers feront successivement des 

exposés de 10 minutes au plus en fonction de leur conception respective. 

 

Il s’en suivra des échanges avec les membres du CRRI dans un jeu de questions-

réponses. Cinquante (50) minutes seront accordées à ces échanges. 

 

VI. PANEL 

 

Modérateur : Secrétariat du CRRI 

 

Intervenants : 

 

- Le Président du CREFIAF ; 

- Un représentant du Bureau de l’Inspecteur Général du Fonds Mondial 

- Un représentant de AIDSPAN ; 

- Un représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD) 


