
Collaborer pour 
le changement :
Comment les organisations de la 

société civile et les bureaux d’audit 

peuvent tenir le gouvernement 

responsable à rendre des comptes sur 

l’égalité entre les sexes et les Objectifs 

de développement durable (ODD).



AUDITS DE PERFORMANCE :

Bon à savoir

Qui?
Presque tous les pays disposent d’un bureau national d’audit, comme le 
Bureau du vérificateur général du Canada ou le Government Accountability 
Office des États-Unis. Des bureaux d’audit peuvent également exister aux 

niveaux provincial/étatique, régional ou municipal.

Quoi?
Les auditeurs et auditrices examinent les activités et les résultats du 
gouvernement. Dans leurs rapports d’audit de performance, ils formulent 
des constatations sur ce qui fonctionne bien ou non ainsi que des 

recommandations pratiques d’amélioration.

Pourquoi?
Les audits fournissent au Parlement et aux citoyennes et citoyens des 
informations objectives et fiables pour qu’ils puissent tenir le gouvernement 

responsable de ses engagements.

Quel est le lien entre l’égalité des 
sexes et les ODD?

Les audits de performance permettent 
d’examiner comment les gouvernements 
respectent leurs engagements en matière 
d’égalité des sexes et vis-à-vis des ODD, par 
exemple :

 Ý les stratégies adoptées par un gouvernement 
pour mettre en œuvre l’ODD 5 dans son 
contexte national – de la planification au 
financement et au suivi des progrès

 Ý l’efficacité avec laquelle un gouvernement 
a mis en œuvre un plan de prévention et de 
réduction de la violence basée sur le genre

 Ý l’efficacité avec laquelle un gouvernement 
a mis en œuvre son programme de 
formation technique et professionnelle 
pour les jeunes



Quel rôle les OSC peuvent-elles jouer?

Proposer
un sujet d’audit ou 
soulever des enjeux.

Transmettre
au bureau d’audit 
leur évaluation d’un 
programme spécifique 
et de son efficacité ou de 
son inefficacité pour les 
bénéficiaires.

Solliciter
les médias pour 
contribuer à susciter 
l’intérêt du public autour 
d’un sujet d’audit et 
déclencher un débat 
public.





 Surveiller
les recommandations 
formulées par le bureau 
d’audit et faire pression sur 
le gouvernement pour qu’il 
prenne des mesures et 
apporte des améliorations.



Utiliser
les rapports d’audit, qui 
constituent une source 
fiable de données, pour 
étayer leurs activités de 
plaidoyer.



Utiliser
leur proximité avec les 
citoyennes et citoyens 
pour aider le bureau 
d’audit à recueillir des 
éléments probants. 





Nous souhaitons aider les OSC à 
interagir avec les bureaux d’audit
La Fondation canadienne pour l’audit et la 

responsabilisation (FCAR) est en train de créer 

une série de produits et d’outils en collaboration 

avec Women Deliver, le Conseil canadien 

pour la coopération internationale, l’Institut 

international du développement durable et les 

autres OSC et bureaux d’audit.

Ces produits fourniront aux OSC des 

informations, des stratégies et des outils pour 

collaborer efficacement avec les bureaux d’audit 

et les organes de surveillance.

Pour en savoir plus sur ce projet ou pour 

recevoir les produits publiés, veuillez écrire 

à Marie-Hélène Bérubé, notre agente de 

programme, Égalité des sexes et éthique, 

à mhberube@caaf-fcar.ca.

À propos de nous
La Fondation canadienne pour l’audit et la 

responsabilisation est une organisation à but 

non lucratif qui se consacre à la recherche, à 

l’éducation et au partage des connaissances, 

afin de promouvoir et de renforcer l’audit de 

performance, la surveillance et la reddition de 

comptes dans le secteur public, tant au Canada 

qu’à l’étranger.  

www.caaf-fcar.ca/fr

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de nos membres 
canadiens et avec l’appui financier du gouvernement du Canada 
agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.


