
Faire la promotion de la valeur de la collaboration 
entre OSC et bureaux d’audits 

Les organisations de la société civile (OSC) plaident 

en faveur de meilleurs services et politiques, 

mobilisent les citoyens et exigent un engagement 

civique accru dans les processus gouvernementaux. 

Lorsque les bureaux d’audit législatif et les OSC 

collaborent, ils peuvent se renforcer mutuellement 

et mieux responsabiliser les gouvernements. 

Si vous souhaitez fournir aux OSC plus 

d’informations sur le travail des auditeurs, les 

encourager à communiquer avec votre bureau 

d'audit et leur donner des conseils et des outils pour 

soutenir une collaboration efficace, vous pouvez 

partager les ressources développées par la FCAR. 

Ressources de la FCAR
1. Les publications de la série Collaborer pour le changement expliquent les concepts de l'audit

de performance et décrivent les rôles complémentaires des OSC et des auditeurs dans la

responsabilisation des gouvernements. Ils fournissent également des conseils et des outils pour aider

les OSC à collaborer avec les bureaux d'audit, y compris un questionnaire et une liste de vérification

préalables à l'engagement, ainsi que des exemples de collaborations réussies.

2. Cette vidéo pour les OSC explique et fait la promotion de l’importance de cette collaboration.

3. Ce rapport illustre la façon dont les bureaux d’audit collaborent avec les OSC, à l’aide d'un sondage

que nous avons mené auprès de plus de 40 bureaux de partout au Canada et dans le monde.

Comment vous pouvez passer le mot 
La FCAR souhaite soutenir les bureaux d'audit, et toutes les autres parties prenantes intéressées, pour 

partager la valeur importante de la collaboration entre OSC et bureau d'audit et partager ses ressources 

avec les OSC. Vous trouverez dans les prochaines pages des exemples de messages, d'images et de liens 

que vous pouvez utiliser pour le faire. 

§ faciliter la communication avec les citoyens

et accroître la visibilité des rapports d’audit

§ donner accès à des connaissances de la

société civile afin d’aider à identifier des

sujets d’audit et mieux comprendre

l’efficacité des programmes

gouvernementaux

§ contribuer au suivi quant à la mise en

œuvre par le gouvernement des

recommandations d'audit

Pour les bureaux d’audit,  
collaborer avec les OSC peut : 

https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/collaborer-pour-le-changement
https://www.youtube.com/watch?v=6GJas6b7phc
https://www.caaf-fcar.ca/images/pdfs/research-publications/CSO-SurveyResults-FR.pdf


Partager sur les médias sociaux 
Il existe plusieurs façons de partager l'importance de la collaboration entre les OSC et les bureaux d'audit 

sur les réseaux sociaux : 

1. Republiez les messages de la FCAR sur Twitter ou LinkedIn : Vous trouverez ci-dessous des liens

vers nos articles généraux sur la série Collaborer pour le changement. Plus de messages peuvent être

trouvés sur nos pages de médias sociaux.

§ Twitter : https://twitter.com/CAAF_FCAR/status/1325902173041995778?s=20

§ LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6731984904936017920

2. Partagez la vidéo de la FCAR dans notre chaîne YouTube : Visitez

https://www.youtube.com/watch?v=6GJas6b7phc et cliquez sur le bouton “partagez”.

3. Affichez votre propre message : Veuillez utiliser le hashtag #Collaborerpourlechangement pour

faire partie de la conversation. Ajoutez le compte @CAAF_FCAR sur Twitter ou Canadian Audit and

Accountability Foundation sur LinkedIn et nous partagerons vos messages.

Des exemples de messages sont fournis ci-dessous. (Ceux-ci sont écrits pour Twitter et peuvent être 

adaptés pour d'autres plates-formes). La vidéo et les images peuvent être téléchargées ici. 

La collaboration entre la société civile et les bureaux 

d'audit présente de nombreux avantages, en 

particulier lorsque les gouvernements sont tenus 

responsables des #ODD. Consultez les ressources de 

@CAAF_FCAR : https://bit.ly/3khG6hh 

#Collaborerpourlechangement 

La collaboration entre les OSC et les bureaux d'audit 

est essentielle pour tenir les gouvernements 

responsables des #ODD. Vous voulez collaborer mais 

vous ne savez pas par où commencer? Lisez les 

ressources de @CAAF_FCAR : https://bit.ly/3khG6hh 

#Collaborerpourlechangement 

Cet outil (https://bit.ly/3t6v5Vq) + liste de contrôle 

(https://bit.ly/3t2aLod) peuvent aider les organisations 

à se préparer à collaborer avec les bureaux d'audit. 

Trouvez-les + des conseils dans les ressources de 

@CAAF_FCAR https://bit.ly/3khG6hh 

#Collaborerpourlechangement 

https://www.dropbox.com/sh/hsbiw0gv0kesjfj/AADHu6LmGMVhucWuzUW-DgT7a?dl=0


Partager sur votre site Web, dans les courriels, bulletins ou ailleurs 

Inclure des messages sur votre site Web ou dans d'autres communications publiques est un excellent 

moyen de montrer aux parties prenantes que vous appréciez leur contribution et leur collaboration. Nous 

avons préparé un exemple de message ci-dessous pour vous aider. N'oubliez pas d'inclure des informations 

sur la manière dont les OSC et les citoyens peuvent communiquer avec votre bureau et d'autres 

renseignements relatifs à votre bureau. N'hésitez pas à ajouter d'autres images ou notre vidéo sur le sujet.  

Nous apprécions les connaissances et la contribution que 

les citoyens et la société civile peuvent apporter aux audits. 

Lorsque les organisations de la société civile (OSC) et les 

bureaux d’audit travaillent ensemble, ils peuvent se 

renforcer mutuellement et être plus efficaces dans la quête 

pour promouvoir la responsabilisation. Pour les OSC, les 

avantages de la collaboration incluent la possibilité 

d’incorporer les points de vue de leurs communautés 

lorsque les auditeurs évaluent l’efficacité des programmes 

gouvernementaux, de contribuer à façonner les 

programmes et opérations gouvernementaux et d’accéder 

aux données des rapports d’audit qui peuvent rendre la 

défense des intérêts des OSC plus efficace. 

Les OSC peuvent trouver des informations, des stratégies et 

des outils pour les aider à collaborer avec les bureaux 

d’audit dans des publications développées par la Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation 

et Women Deliver. Elles se concentrent particulièrement sur la manière dont les OSC et les bureaux d'audit 

peuvent collaborer pour tenir les gouvernements responsables de la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies. Accédez aux publications ici : https://www.caaf-

fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/collaborer-pour-le-changement  

Nous sommes là pour aider! 
Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à info@caaf-fcar.ca.

La version anglaise de ce document est disponible ici. 

https://www.caaf-fcar.ca/en/performance-audit/research-and-methodology/collaborating-for-change#CSO-Comms
mailto:info@caaf-fcar.ca



