
ÉDUCATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Renforcer les connaissances et les compétences des auditeurs de performance et des membres d’organes de surveillance...

CIBLES 2015-2016 RÉSULTATS 2015-2016
Les formations en audit de performance sont en plein essor

L’an dernier, nous avons organisé plus d’une douzaine d’ateliers de formation en
audit de performance dans tout le pays. Avec la refonte de notre atelier sur la
rédaction efficace des rapports, nos quatre ateliers sur l’audit de performance sont
à présent mis à jour – et ont reçu un excellent accueil des participants.

Cliquez sur le titre de l’atelier pour en savoir plus :

 Principes de base de l’audit de performance
 Formation supérieure en audit de performance
 Collecte et analyse des éléments probants
 Rédaction de rapports efficaces

Une autre année de succès pour le Programme international d’aide à la surveillance législative

Le Programme international de la CCAF-FCVI continue de brillamment développer les capacités en matière d’audit de performance
des institutions supérieures de contrôle du Cameroun, du Ghana, de la Tanzanie et du Vietnam grâce aux stages organisés au Canada
et aux formations fournies à l’étranger :

 Quatre stages se sont terminés en mai 2015 et huit autres sont en cours. La CCAF-FCVI a organisé des cours de formation
supérieure en audit de performance au Cameroun et au Vietnam. Elle a aussi coanimé un cours régional de l’Organisation
africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue anglaise (AFROSAI-E) en Tanzanie, qui a
accueilli des participants du Ghana et du Cameroun.

 Cette année, la CCAF-FCVI a aidé l’institution supérieure de contrôle du Vietnam à mettre en œuvre
le cadre de mesure de la performance de l’Organisation internationale des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques (INTOSAI), et a commandité la participation du Ghana et de la
Tanzanie à une formation régionale sur ce cadre.

 Après les élections en Tanzanie, la CCAF-FCVI a rencontré les membres du comité de surveillance
afin de discuter de leurs besoins et de planifier un atelier d’orientation pour avril 2016.

AUDIT DE PERFORMANCE AU CANADA

Revoir et renouveler le cours sur la
Rédaction de rapports efficaces Atelier revu et mis à jour; présentation pilote en février 2016

Tenir 8 ateliers sur l’audit de
performance

Tenue de 13 présentations d’atelier. Excellente rétroaction /
évaluation (voir Indicateurs clés)

Élaborer 1 nouveau module
d’apprentissage Reporté en raison de contraintes budgétaires

Offrir les ateliers à d’autres
collectivités…

Les ateliers ont été adaptés et présentés aux bureaux d’audit
municipal

Élaborer et mettre en œuvre
l’apprentissage en ligne… Reporté en raison de contraintes budgétaires

CCP / SURVEILLANCE AU CANADA

Effectuer une évaluation des besoins en
matière d’apprentissage et de
formation pour les CCP au Canada…

Discussion en cours pour déterminer les besoins

Revoir et mettre à jour les ateliers
existants destinés aux CCP…

Tous les ateliers ont été revus; et avons mis à jour les ateliers pour
lesquels la demande était immédiate.

Regrouper les ateliers existants
destinés aux CCP dans un seul
programme global d’apprentissage en
ligne et en salle de classe…

Se poursuit. Refonte et adaptation des ateliers. L’établissement de
liens avec des ressources de formation en ligne est prévu.

Tenir 4 ateliers à l’intention des CCP… Tenue de 4 présentations d’atelier. (Alberta - 2; Île-du-Prince-
Édouard – 1; Canada – 1) 

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Clôturer les stages des 4 boursiers de
l’édition 2014-2015…

Stages de formation au BVG du Canada : Ghana – 1 boursier;
Cameroun – 1;  et Tanzanie – 2.  

Commencer les stages des 8 boursiers
de l’édition 2015-2016…

Stages de formation aux BVG du Canada, du Québec, de l’Alberta et
de la Colombie-Britannique : Ghana – 2 boursiers; Cameroun – 2;
Tanzanie – 2; et Vietnam –  2. 

Poursuivre la formation en AP dans les
pays partenaires du Programme
international d’aide à la surveillance
législative (PIASL)…

Tenue des modules 2 et 3 du cours sur l’AP en Tanzanie (participants
du Ghana, du Cameroun et de la Tanzanie). Tenue de présentations
de l’atelier de Formation supérieure en AP au Cameroun et au
Vietnam. Tenue de 3 présentations de l’atelier sur les Principes de
base de l’AP pour les bureaux régionaux au Vietnam.

Continuer le soutien fourni au sujet de
l’élaboration d’une stratégie pour les
communications et les relations entre
parties prenantes au Cameroun, au
Ghana et en Tanzanie…

Effectué le suivi des stages de gestion de 2014-2015.

Assuré la surveillance des projets concernant la stratégie pour les
communications.

Faire le suivi de la visite d’études au
Canada en mars 2015 de la délégation
de l’Assemblée nationale du Vietnam…

Tenue d’une réunion de suivi et planification d’un atelier vers
la fin 2016.

Présenter des ateliers destinés aux CCP
au Ghana et en Tanzanie, et en assurer
le suivi…

Tanzanie – Évaluation du CCP en janvier 2016.

Tenue de l’atelier en avril 2016.

Soutenir la mise en œuvre du cadre de
mesure de la performance de l’INTOSAI
et faire le suivi sur les examens de la
qualité... 

Formation fournie aux boursiers. Parrainage de participants du
Ghana et de la Tanzanie afin qu’ils puissent prendre part à la
formation de l’IDI. Suivi effectué des rapports concernant les
examens de la qualité.
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La nouvelle directrice de la surveillance dirige les ateliers remaniés pour les CCP

La nouvelle directrice de la surveillance de la CCAF-FCVI, Lesley Burns, dirige à présent nos
activités visant le développement des capacités des
comités des comptes publics au Canada et à l’étranger.

Nous avons récemment organisé un atelier
d’orientation à l’intention du comité des comptes
public fédéral, après les élections d’octobre 2015.
C’était le premier atelier que la CCAF-FCVI tenait pour
ce comité depuis plus de dix ans.

Pour en savoir plus sur les efforts déployés à
l’intention des CCP…

–

Cours sur l’audit
de performance
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l’intention de

INDICATEURS CLÉS  2015-2016

13

95,%

268

rétroaction positive

participants

Ateliers au 
Canada

présentations à
l’intention de

4

4,6/5

53

Rétroaction positive 

membres de CCP

205

participants parrainés
par la CCAF-FCVI

boursiers formés

4

4,25/5

satisfaction générale
des boursiers par
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Le témoignage des participants sur notre formation supérieure en
audit de performance :

« Cet atelier est incontournable! (…) Toutes les personnes occupant un
poste en dessous de celui de chef de mission (et parfois même le chef de
mission) peuvent assurément en tirer parti. »

Micro-blogue du vérificateur général d’Halifax (@HalifaxAG) le 27
novembre 2015, 13 h 22 :

« Merci @CCAF_FCVI pour le super atelier “collecte et analyse des
éléments probants” du début de semaine. Attendons avec intérêt les
prochains! #Halifax »

VOIR RÉSULTATS FINANCIERS

–

http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aperformance-audit-fundamentals&catid=50&Itemid=534&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Aperformance-audit-level-2&catid=50&Itemid=534&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Aevidence-gathering-analysis-performance-audits&catid=50&Itemid=534&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3Areport-writing-workshops&catid=50&Itemid=534&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=75&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/images/stories/content/news-publications/annual-reports-pdf/2016/CCAF-AnnualReport2016FR-ManagementReport.pdf#page=7



