
PARTAGE DES CONNAISSANCES ET RÉSEAUTAGE
Favoriser les échanges et le réseautage entre membres, partenaires et parties prenantes…  

Collaboration avec nos partenaires nationaux et étrangers

Dans le cadre de son Programme international, la CCAF-FCVI cherche des
occasions de collaborer avec des partenaires nationaux ainsi qu’avec les
associations régionales des institutions supérieures de contrôle et d’autres
partenaires de développement, et d’inciter les institutions supérieures de contrôle
à participer aux évènements internationaux de partage des connaissances. En Afrique, elle a fait des exposés aux assemblées
annuelles de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue anglaise
(AFROSAI-E) et du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Afrique
francophone subsaharienne (CREFIAF). Elle a collaboré avec l’AFROSAI-E et l’institution supérieure de contrôle des Pays-Bas
pour mettre en œuvre une formation régionale sur l’audit de performance en Tanzanie. Elle a aussi commandité la
participation des institutions supérieures de contrôle du Ghana et de la Tanzanie à une formation régionale sur le cadre de
mesure de la performance de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques
(INTOSAI). En Asie, elle a assisté à la 50e assemblée du comité directeur de l’Organisation asiatique des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et a commandité la participation de l’institution supérieure de contrôle du
Vietnam à une réunion internationale du Groupe de travail sur l’audit des industries extractives (WGEI).

 Participation à quatre assemblées d’associations régionales des institutions supérieures de contrôle [AFROSAI-E (2),
CREFIAF, ASOSAI];

 Aide fournie à 29 participants du Programme international d’aide à la surveillance législative pour assister à des
formations régionales ou d’autres évènements internationaux, ou pour les coanimer.

CIBLES 2015-2016 RÉSULTATS 2015-2016Partage des connaissances dans la communauté des auditeurs de performance

Chaque année, la CCAF-FCVI participe activement à la
planification et à la mise en œuvre du symposium sur l’audit
de performance du Conseil canadien des vérificateurs
législatifs. Au symposium de 2015, John Reed, vice-
président, Audit de performance et Surveillance, a dirigé
deux séances, dont l’une portait sur la collecte des éléments
probants et l’autre sur la collaboration permettant de
formuler des recommandations ayant une incidence durable.
Ce symposium donne aux auditeurs une excellente occasion
de discuter entre eux des sujets qui les intéressent.

Contribution à la 36e conférence annuelle conjointe du CCCCP et du CCVL

La conférence conjointe du Conseil canadien des comités des comptes publics (CCCCP) et du Conseil canadien des vérificateurs
législatifs (CCVL) est l’occasion de rassembler des membres de ces groupes issus de l’ensemble des provinces et territoires du
Canada pour discuter des pratiques, tendances et autres sujets présentant un intérêt commun.

La conférence de 2015 a mis l’accent sur les relations efficaces entre l'auditeur législatif et le CCP, ainsi que sur l'amélioration de
l’efficacité des comités des comptes publics au moyen de recommandations et d’activités de suivi. Cette année, la CCAF-FCVI a
animé et dirigé un certain nombre de séances, dont deux sous forme d’atelier qui portaient sur la formulation de recommandations et sur l’interrogation efficace des témoins.

Soutenir la planification et la mise sur
pied du Symposium annuel du CCVL sur
l’audit de performance…

Participé à la planification et à la mise sur pied de l’édition 2015
du Symposium, et à la planification de l’édition 2016. Excellente
rétroaction / évaluation (voir Indicateurs clés)

Soutenir la planification et la mise sur
pied de la conférence annuelle du CCCCP
et du CCVL…

Aidé le bureau hôte (Manitoba) à planifier la conférence.
Excellente rétroaction / évaluation (voir Indicateurs clés)

Planifier et tenir la deuxième édition du
Forum national sur l’audit municipal…

Planification pratiquement terminée, mais le forum est reporté à
l’exercice 2016-2017 afin de favoriser une plus grande
participation de la collectivité (nouveaux VG en poste).

Planifier des activités afin de souligner le
35e anniversaire de la CCAF-FCVI …

Une rétrospective a été publiée et diffusée aux membres pour
coïncider avec le lancement du nouveau plan stratégique.

Continuer à offrir la Bourse d’études en
mémoire de Ronald C. Thompson…

Les éditions 2015 et 2016 de la bourse ont été octroyées. Les
récipiendaires ont reçu une carte de membre de la CCAF-FCVI et
l’occasion de rencontrer des chefs de file du secteur public.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Participer aux réunions de planification
annuelle des associations régionales
d’ISC…

Participation aux réunions de planification annuelle de l’AFROSAI-
E et du CREFIAF, et dans le cadre du 50e anniversaire de l’ASOSAI,
assisté à la réunion du conseil des gouverneurs et à la réunion du
comité chargé du développement des capacités

Collaborer avec l’INTOSAI et les
associations régionales dans le but
d’améliorer les connaissances dans des
domaines stratégiques (mesure de
performance et le contrôle de la
qualité)…

Parrainé 2 gestionnaires du Ghana et de la Tanzanie pour qu’ils
co-animent l’atelier régional de l’IDI sur le cadre de mesure de la
performance en Afrique du Sud.

Lancer des initiatives conjointes avec les
bureaux d’audit législatif de la Norvège,
de la Suède et des Pays-Bas dans les
domaines comme l’audit des industries
extractives et la stratégie de
communication avec les parties
prenantes…

La CCAF-FCVI et les bureaux canadiens de vérificateurs généraux
ont travaillé avec les ISC – y compris la présentation conjointe
avec les Pays-Bas d’une formation en Tanzanie sur les industries
extractives. On a rencontré l’équipe chargée des industries
extractives au Vietnam et appuyé des participants pour qu’ils
puissent assister à la 2e rencontre annuelle du Groupe de travail
sur l’audit des industries extractives (WGEI).

Soutenir la participation des ISC
partenaires aux activités régionales et
internationales…

On a soutenu la participation des ISC partenaires aux réunions et
séances de formation de l’INTOSAI, comme la réunion de
l’AFROSAI, la formation en audit de performance de l’AFROISAI-E,
la réunion du WGEI et la formation sur le cadre de mesure de la
performance de l’INTOSAI.  
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VOIR RÉSULTATS FINANCIERS
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