
  
FINANCEMENT DE L'INTOSAI POUR LA CONTINUITÉ DES 
OPÉRATIONS DES ISC PENDANT LA PANDÉMIE COVID-19 

Subvention pour la continuité des ISC pendant COVID-19 
  

La Commission des affaires politiques, financières et administratives (PFAC) a développé un 
programme pour distribuer jusqu'à 700 000 euros de fonds excédentaires de l'INTOSAI pour aider 
ses institutions supérieures de contrôle (ISC) partenaires à assurer leur continuité d’opérations pour 
répondre aux besoins causés par la pandémie COVID-19. 
 
400 000 euros seront disponibles dans la première année pour venir en aide aux ISC membres de 
l’INTOSAI, et 150 000 euros seront disponibles pour chacune de la deuxième et troisième année du 
programme. Il s’agit d’une mesure unique prise par l’INTOSAI pour offrir une assistance compte tenu 
de l’urgence mondiale. 
 
Au cours des derniers mois, les ISC ont tous vécu et observé les effets de la pandémie COVID-19 sur 
la santé publique, l’économie mondiale, nos gouvernements, les citoyens pour qui nous travaillons, 
l’INTOSAI, nos bureaux de vérification et notre personnel. Des données recueillies par l’IDI 
démontrent un certain nombre de défis signalés pendant la pandémie, y compris le manque de 
technologies informatiques, de logiciels et d’équipement de protection nécessaires pour favoriser la 
sécurité des employés. En outre, de nombreuses ISC ne sont pas actuellement opérationnelles et 
beaucoup d’autres fonctionnent à une capacité limitée en raison de ces défis. Pour de nombreuses 
ISC, cela nécessite des investissements considérables en matériel et logiciels informatiques, en 
réseaux internes, en connectivité Internet et en formation sur l’utilisation d’outils et de plates-
formes numériques ainsi que dans les protocoles de sécurité du personnel. 
 
En réponse, le PFAC invite actuellement des propositions allant jusqu’à 20 000 euros de la part des 
ISC membres de l’INTOSAI pour améliorer leur résilience par le biais d’amélioration de solutions 
informatiques, de formations, et des protocoles de sécurité du personnel. 
 

----------------------------------------- 
Objectif de la subvention : Fournir un soutien à court terme par le biais de solutions informatiques, 
de formations et d’équipement de sécurité personnel afin de permettre la continuité des opérations 
des ISC affectées par COVID-19. 
 
Critères d’admissibilité : Pour être considéré pour cette subvention, l’ISC doit être membre de 
l’INTOSAI.    

 
Montant de la subvention : 20 000 euros (maximum disponible par ISC) venant de la PFAC 1 
 
Soumission : Les demandes de subvention doivent être présentées par l’intermédiaire de l’Appel 
Mondial de Propositions (GCP) de niveau 1 par courriel à intosai.donor.cooperation@idi.no  ; cc 
kerry.crawford@idi.no en utilisant le modèle de demande de subvention ci-dessous. Les demandes 
seront examinées par lots mensuels, en utilisant une date limite du 15 de chaque mois. Le premier 
lot de demandes à examiner sera celui reçu d’ici le 15 novembre 2020. 
 
Rapports : les rapports sur les résultats obtenus et l’utilisation des fonds devraient être soumis par 
courriel au Secrétariat Général de l’INTOSAI : intosai@rechnungshof.gv.at  dans les 60 jours.   

 
1 La subvention maximale par ISC du programme PFAC est de 20 000 euros pour la première année. Les ISC 
peuvent toutefois soumettre une proposition pour un montant plus élevé, qui pourrait être soutenue par 
d’autres fournisseurs de soutien si une correspondance est trouvée. 
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Demande de Subvention 
 

1. Nom de l’ISC: 2. Pays:   

3. Montant demandé (Euro): 

4. Nom du Directeur de l’ISC: 

5. Défis rencontrés en raison de COVID-19 : 
 
Expliquez comment les opérations de votre ISC ont été affectées par COVID-19. Considérez ce qui a été touché en 
ce qui concerne la mise en œuvre du plan de votre ISC et comment il a été touché. (max. 300 mots) 

 

6. Solutions proposées : 
 

Expliquez brièvement comment votre ISC prévoit utiliser ce financement pour relever les défis relevés ci-dessus. 
Considérez les principales activités qui devront être prises pour résoudre les problèmes auxquels vous vous 
confrontez (max. 300 mots) 

 

7.  Demande de financement : Solutions informatiques (technologies de l’information et des 
communications), formations informatiques, équipement de protection du personnel requis 

Description Objectif Coût estimatif (euro) 

   

   

   

   

   

   

   
 

8. Résultats attendus : 
 
Ce que l’ISC attend de ses opérations ou de ses extrants en raison de la mise en œuvre de ce projet. Par exemple, 
être en mesure d’effectuer un plan d’audit ou d’effectuer 20% ou 10 vérifications de plus ou des examens 
d’assurance de qualité dans un temps opportun (max. 300 mots) :  
9. Indicateurs clés : 

 
Ceci sera le résultat utilisé pour démontrer les résultats que le projet permettra d’atteindre. Les indicateurs 
utilisés devaient être facilement mesurés. Par exemple, (i) Nombre d’employés en mesure de reprendre le travail 
en raison de la subvention (ii) Nombre de vérifications rendues possibles par la subvention (max. 300 mots) : 

 

10. Soutien externe reçu par votre ISC pour faire face à l’impact de COVID-19 à ce jour ou au cours 
des deux dernières années : 
 

Indiquez l’organisation, le montant reçu en devise originale et les activités appuyés. Si aucun soutien n’a été 
reçu, mettez «non applicable »   
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11. Détails du compte bancaire de votre ISC: 
 

Dans le cas d’une approbation de la Commission de financement, veuillez remplir les détails de votre compte 
bancaire pour un transfert d’argent rapide 
 

Destinataire (nom, adresse, pays) :  

IBAN2/ numéro du compte bancaire du 

destinataire: 

 

BIC (bank identifier code)  

Banque (nom, adresse, pays):  

Type de routage et/ou code de routage (le cas 
échéant)3 

 

  
 

 

 

Nom du contact au sein de l’ISC pour la présente proposition : 
_________________________________________ 
 
 
Position / Titre:______________________________________________ 
 
 
Signature: ____________________ Date de soumission (jj/mm/année):  ____________________ 
 

 
 

 
2 IBAN = International Bank Account Number 
 
3 Le numéro de transit de routage bancaire (RTN) est un numéro à neuf chiffres utilisé pour identifier 

l’institution financière dans une transaction. Aux États-Unis, les banques et autres institutions financières 
utilisent les numéros de routage pour s’identifier. 
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Rapport 
 
Utilisez cette section pour communiquer les résultats obtenus et l’utilisation des fonds par courriel au 
Secrétariat général de l’INTOSAI : intosai@rechnungshof.gv.at  dans les 60 jours) 
 

1. Nom de l’ISC: 2. Pays:   

3. Montant demandé (Euro): 

4. Nom du Directeur de l’ISC: 

5. Principaux résultats obtenus : 
 
Expliquez ce qui est arrivé à vos opérations ou à vos extrants en raison de la mise en œuvre de ce projet. Par exemple, 
mise en œuvre de 90 % d’un plan de vérification au lieu de 45 % ou mise en œuvre de 20 % ou 10 vérifications de plus 
ou des examens d’assurance de qualité dans un temps opportun. Celles-ci devraient être mesurables et liées au mieux 
aux résultats attendus.  
 

6. Rapport financier : 

Description 
Devise 
d’origine 

Montant en 
devise 
d’origine 

Taux de 
change 
 

Devise 
locale 
 Euro 

Liste des pièces 
justificatives jointes 
 

A – Fonds reçus 
     Par exemple, facture 

ou relevé bancaire  
PFAC       

Autre:       
XXX       
XXX       
XXX       

Total des fonds reçus       

B -Dépenses       
Matériel informatique        
Logiciel informatique        
Licences informatiques       
Formations informatiques       
Connectivité Internet       
Sécurité du personnel       

Autre:       
XXX       
XXX       
XXX       

Dépenses totales        

Montant Restant       

       
Nombre de pièces justificatives jointes: ...... 
 

   

        

 
 
Nom du contact au sein de l’ISC pour ce rapport : _________________________________________ 

 
 

Position / Titre: ______________________________________________ 
 
 

Signature: ___________________________   Date du rapport (jj/mm/année): _____________ 
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