
 

www.intosaidonor.org 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Si le CMP ISC est un outil utilisé partout dans le monde, l’OLACEFS se démarque par la rapidité avec laquelle 

elle l’a adopté et diffusé. En combinant une forte appétence régionale pour l’optimisation organisationnelle, 

l’implication de la communauté des pairs et la solidité de l’appui des donateurs, l’OLACEFS a pleinement 

exploité le potentiel du CMP ISC, obtenant des résultats impressionnants.  

Étude du cas de l’application du CMP ISC dans l’OLACEFS… 

Au début de l’année 2012, la communauté de l’OLACEFS rencontrait des difficultés. Les institutions supérieures 

de contrôle des finances publiques de la région ne parvenaient pas à trouver un outil d’évaluation qui réponde 

vraiment à leurs besoins. Pour suivre leurs activités, elles avaient jusqu’alors utilisé les guides d’examen par les 

pairs, différents outils internes, l’analyse SWOT et d’autres outils d’évaluation génériques, mais aucun d’entre eux 

ne permettait de couvrir la totalité de leurs besoins et contraintes spécifiques, et aucun n’intégrait les normes de 

l’INTOSAI.  

 

Il existait dans la région un large consensus sur la nécessité pour les 

ISC de disposer d’un outil de diagnostic sur-mesure qui leur 

permette d’accompagner les évaluations réalisées dans le cadre de 

l’ISSAI 12 relative à la communication et à la promotion de la valeur 

et des avantages des ISC. La communauté de l’OLACEFS a 

cherché à résoudre ce problème en créant une nouvelle 

commission, la CEDEIR (Comisión de Evaluación del Desempeño 

de las EFS e Indicadores de Rendimiento). Ses missions : rassembler et diffuser des données sur l’évaluation de 

la performance et la gestion stratégique des ISC. La CEDEIR était aussi chargée en particulier d’identifier un outil 

d’évaluation pertinent, correspondant spécifiquement aux besoins des ISC membres.  

 

Un engagement régional au service 
de l’amélioration collective : l’application 

du CMP ISC dans l’OLACEFS 

Ce qui a été réalisé : — 
• Amélioration de la transparence et de la communication de la valeur 

et des avantages des ISC pour la société 

• Renforcement de la confiance des citoyens dans le rôle de l’ISC 

• Ciblage efficace des actions de développement 

• Dix-huit ISC régionales ont procédé à une évaluation selon le CMP 

ISC, quatre ont renouvelé leur évaluation et trois autres ont publié un 

rapport CMP ISC 
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L’objectif pouvait paraître intimidant au départ, mais la CEDEIR n’était pas seule pour mener à bien ce projet. Ce 

même besoin avait déjà été identifié dans d’autres régions du monde, et les donateurs et l’INTOSAI avaient 

récemment mis leurs efforts en commun pour régler le problème en concevant un nouvel outil : le Cadre de 

mesure de la performance des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques, également connu 

sous l’abréviation CMP ISC. 

CMP ISC 

Le CMP ISC permet aux ISC d’évaluer elles-mêmes leur efficacité par rapport aux normes internationales des 

Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI) et à d’autres 

bonnes pratiques internationales. Cet outil flexible, adaptable aux circonstances 

spécifiques de l’ISC et à la nature précise de l’évaluation que l’on veut réaliser, 

peut aider l’ISC à identifier les domaines qu’il est possible d’améliorer au sein de 

son organisation.  

  

Ces dix dernières années, la Coopération INTOSAI-Donateurs a 

accompagné le développement et le déploiement du CMP ISC, et son adoption par la communauté 

internationale des ISC est considérée comme l’une des plus grandes réussites de la Coopération. L’outil 

s’est révélé bénéfique non seulement pour les ISC, mais également pour les partenaires de 

développement. Ils peuvent en effet utiliser les rapports d’une évaluation menée selon le CMP ISC pour 

réajuster leur effort d’assistance afin de mieux répondre aux besoins prioritaires des ISC.  

Adoption du CMP ISC : les avantages du soutien par les pairs 

La phase pilote du CMP ISC a été lancée peu de temps après que la CEDEIR a elle-même initié son travail de 

recherche d’un nouvel outil d’évaluation. Les membres de la commission ont pu étudier la méthodologie et la 

flexibilité du CMP ISC, et ils ont jugé que l’outil envisagé répondait effectivement à leurs critères. La commission 

a rapidement validé le cadre, donnant naissance à un nouveau partenariat entre la CEDEIR et l’équipe en charge 

du CMP ISC à Oslo.  

Dès le départ, la région OLACEFS avait montré une réelle appétence pour 

les pratiques d’évaluation. On a pu l’observer nettement lors de la première 

réunion consacrée au CMP ISC, à Lima.  Organisée six mois à peine après 

la validation de la version pilote du CMP ISC, ce séminaire d’une semaine a 

réuni des délégués de différentes ISC de toute la région OLACEFS. Cette 

occasion de découvrir l’outil plus en détail et d’en discuter en face à face a 

donné à de nombreuses ISC régionales l’impulsion nécessaire pour 

rejoindre le projet CMP ISC. Les plus précoces, dont l’ISC du Brésil, du Mexique et du Costa Rica, ont 

rapidement mené des évaluations pilotes, permettant à d’autres ISC de la région de constater de première main 

les résultats et les avantages d’une évaluation fondée sur le CMP ISC. 

 

Une conception sincère de la collaboration entre pairs et une saine concurrence bienveillante ont encouragé 

d’autres ISC régionales à imiter leurs homologues en entreprenant elles aussi des évaluations CMP ISC.  

 

Ces champions au niveau régional ont joué un rôle majeur dans l’adoption et la diffusion plus larges du CMP 

ISC dans l’OLACEFS. Dès le début, ce nouvel outil a été endossé par certaines des plus importantes ISC de la 

région. Par ailleurs, les membres de la CEDEIR ont montré une réelle volonté de collaborer avec l’équipe CMP 

ISC d’Oslo pour que l’outil soit vraiment efficace pour les ISC d’Amérique latine.  

 



Le net intérêt de la région pour la perspective internationale et la qualité de la coopération avec la communauté 

de l’INTOSAI dans son ensemble signifiaient en outre que les membres de l’OLACEFS étaient déjà prêts à tirer 

profit des opportunités offertes par ce nouvel outil fondé sur les éléments probants, conforme aux normes 

internationales. Quand les premiers pilotes 

CMP ISC ont été prêts à être déployés en 

2013, plusieurs ISC de l’OLACEFS 

attendaient déjà avec impatience de pouvoir 

tester le nouvel outil en conditions réelles.  

En 2019,  

✓ Dix-huit ISC ont lancé ou décidé 

de lancer une évaluation fondée 

sur le CMP ISC 

✓ Quatre d’entre elles ont renouvelé 

leur évaluation, ce qui leur a 

permis de suivre les évolutions sur 

la durée  

✓ Trois ISC ont publié un rapport 

consécutif à leur évaluation CMP 

ISC, gagnant ainsi une 

reconnaissance nationale et 

internationale de leurs efforts de 

transparence. 

 

Aide des partenaires de développement 

Les ISC n’ont pas été les seules à soutenir le CMP ISC dans l’OLCAEFS. D’importants partenaires de 

développement de la région ont eux aussi rapidement réalisé quels bénéfices le nouvel outil d’évaluation pouvait 

apporter.  

 

L’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et la Banque 

interaméricaine de développement (BID) ont apporté un soutien constant 

aux évaluations menées selon le CMP ISC dans la région. Le rôle de la BID 

à l’appui du CMP ISC a été particulièrement important dans la réussite de 

cet outil au niveau régional. Du financement des premières réunions de 

pilotage à l’organisation de la logistique pour les équipes de soutien par les 

pairs, la BID a contribué à poser les jalons du CMP ISC dans la région.  

 

Tout en encourageant l’utilisation du CMP ISC, la BID s’est efforcée de faire appliquer le principe de « projets 

menés à l’initiative des ISC » inscrit dans le Protocole d’accord. Elle a soutenu tous les types d’évaluation, 

interne, externe ou examen par les pairs ; le CMP ISC servait avant toute chose à guider l’établissement d’un 

rapport par l’ISC. Les dirigeants des ISC conservaient l’entière responsabilité des décisions importantes, 

notamment le choix d’entreprendre ou non une évaluation fondée sur le CMP ISC, quand la réaliser et comment 

la structurer, et ils se chargeaient de la publication du rapport final.  

 



L’utilisation du CMP ISC a apporté des bénéfices significatifs 

dans les relations entre l’ISC et les donateurs. Les partenaires 

de développement ont utilisé les informations détaillées fournies 

par le rapport CMP ISC pour améliorer leurs échanges avec les 

ISC. Ces rapports ont attiré l’attention des soutiens sur certains 

domaines spécifiques où la performance des ISC était 

satisfaisante, et sur d’autres domaines où une aide externe était 

plus particulièrement nécessaire et serait la plus efficace.  

 

L’étude du cas de l’ISC de Colombie apporte un éclairage intéressant sur la valeur d’un rapport CMP ISC à cet 

égard. La diffusion des résultats de l’évaluation menée en Colombie selon les principes du CMP ISC a conduit à 

réviser la demande de prêt initiale déposée par le bureau du vérificateur général auprès de la BID.  Ces 

changements ont aidé à garantir que le prêt sollicité ciblait réellement des besoins essentiels de l’ISC. 

Coup de projecteur sur deux pays : impact du CMP ISC au Costa Rica et au Pérou 

Les bénéfices apportés par le CMP ISC dans la région sont également visibles au niveau régional. Dans certains 

cas, les résultats d’une évaluation CMP ISC ont motivé des changements au sein des ISC, ils ont pu avoir un 

impact positif sur l’ISC et plus largement, sur la société. 

L’expérience de l’ISC du Costa Rica 

Au Costa Rica, l’ISC a utilisé les résultats de l’évaluation pour apporter d’importantes améliorations à différents 

processus de son organisation. Ces résultats ont mis en lumière la nécessité de mettre en place différents plans 

d’action. L’un d’entre eux constituait à formuler un Plan stratégique de renforcement des moyens humains sur la 

période 2017 – 2022, assorti d’un cadre de référence pour la gestion des ressources humaines. L’évaluation a 

montré que des efforts supplémentaires devaient être consentis pour améliorer la mise en œuvre des ISSAI 

 

En parallèle, le rapport CMP ISC a aidé l’ISC du Costa Rica à consolider des actions déjà entreprises visant à 

faire connaître la valeur de sa contribution auprès du grand public. Avant l’évaluation CMP ISC, le bureau d’audit 

avait diffusé pendant plus de dix ans des rapports sur la « valeur publique quantitative » de l’ISC, dans le but 

d’aider les citoyens à comprendre le travail mené par l’ISC pour identifier et rendre compte des situations dans 

lesquelles la gestion des finances publiques était inefficace ou fautive. Ces actions contribuaient aussi à 

améliorer la transparence des pouvoirs publics, l’économie de ressources, le recouvrement et la collecte 

de fonds, ainsi que d’autres contributions apportant à la société de la valeur et des avantages.  

 

En s’appuyant sur les résultats du CMP ISC, l’ISC du Costa Rica a pu renforcer tout à la fois ses processus 

institutionnels et l’organisation de ses soutiens, mais également son travail d’audit. Le plan d’action visant à 

combler les lacunes identifiées s’insère dans le strict respect des priorités institutionnelles. Cet alignement a 

contribué à structurer la feuille de route de l’organisation et sa capacité à relever les défis et à saisir les 

opportunités qui se présenteront à elle.  

 

“ L’évaluation selon le CMP ISC s’est 
avérée être un outil essentiel dans la mise 
en œuvre de projets de renforcement des 
capacités visant des processus clés pour la 
réalisation des priorités stratégiques de 
l’institution. Les différents projets qui ont 
découlé de l’évaluation ont entraîné des 
changements positifs en interne. Ils ont 
également permis d’améliorer par différents aspects la façon dont nous présentons 
aux citoyens la valeur créée par notre ISC. Désormais, nous parvenons mieux à 



obtenir davantage de transparence de la part des gouvernants et à promouvoir 
l’efficience dans les services publics. Cette plus grande efficacité génère des 
économies profitables au plus grand nombre, et contribue à prévenir la corruption. 
Par ailleurs, nous souhaitons remercier notre partenaire de développement et la 
communauté de l’OLACEFS pour leur soutien au CMP ISC. ” -Marta Acosta Zuniga 
Vérificateur général du Costa Rica  

 

L’expérience de l’ISC du Pérou 

L’ISC du Pérou a fortement soutenu le CMP ISC dès les premiers jours de son lancement dans l’OLACEFS. 

Lorsque le CMP ISC a été mis en place pour la première fois dans la région, l’ISC du Pérou présidait la 

commission CEDEIR instituée pour identifier un nouvel outil d’évaluation. Quand la commission s’est déclarée 

favorable au déploiement du CMP ISC dans l’OLACEFS, l’ISC du Pérou s’est positionnée en première ligne des 

efforts stratégiques visant à promouvoir l’utilisation et les avantages d’une évaluation menée selon le CMP ISC 

au sein des structures d’audit de la région. 

 

L’ISC du Pérou a pu elle-même faire l’expérience de changements positifs résultant d’une évaluation selon le 

CMP ISC. L’évaluation pilote menée par l’organisation en 2014 a révélé différents domaines dans lesquels le 

bureau d’audit était efficace, mais aussi d’autres domaines restant à améliorer. Après avoir étudié et analysé en 

interne les résultats de l’évaluation, l’ISC du Pérou a choisi d’aller plus loin en publiant ces résultats.  

 

Cette démarche de diffusion publique de l’évaluation CMP ISC a fourni à l’ISC du Pérou l’occasion de nouer un 

dialogue avec les médias du pays.  Lors d’une conférence de presse, l’ISC a présenté le rapport et les aspects 

satisfaisants de sa performance, sans pour autant dissimuler les domaines dans lesquels elle pouvait s’améliorer. 

Cette ouverture et l’engagement efficace des parties prenantes ont contribué à donner de l’ISC l’image d’une 

institution qui valorise le principe de transparence, mais aussi de mieux faire connaître aux citoyens le travail de 

l’ISC du Pérou.  

 

Vous aimeriez découvrir le CMP ISC plus en détail ? Rendez-vous sur la page CMP ISC du site Internet de 

l’Initiative de développement de l’INTOSAI. 

 

 

                      

LA COOPÉRATION INTOSAI-DONATEUR 
La Coopération INTOSAI-Donateurs est un partenariat 
stratégique conclu entre la communauté des bailleurs 
et les Institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISC).  
Objectif : 

Améliorer la performance des ISC de pays en 
développement grâce à une aide accrue et plus 
efficace 

Principes directeurs: 

Élaboration de plans stratégiques spécifiques aux pays 
; respect par les bailleurs du rôle prédominant de l’ISC 
; meilleure coordination de l’aide  

Membres :  

À ce jour, 23 bailleurs et l’INTOSAI (dont le Comité de 
pilotage INTOSAI-Donateurs) ont signé le protocole 
d'accord.  

À PROPOS DES « SUCCESS STORIES » 
Les « success stories » présentent le travail 
accompli par l’INTOSAI et la communauté des 
bailleurs, et illustrent la manière dont les 
principes directeurs du protocole d’accord 
INTOSAI-donateurs contribuent au renforcement 
des capacités des ISC 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.intosaidonor.org 
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