
 Surveillance externe de l’exécution de 

budget 

 Reddition comptes et transparence 

 Relations entre l’état et la société 

 Des risques fiduciaires et de l’efficacité 

de développement des bailleurs 

 

LES DÉFIS 

 Les résultats des diagnostiques confir-

ment le besoin de renforcement des 

ISC. Par exemple 15 % des ISC ne pu-

blient pas ses rapports ;  la mise en 

œuvre des ISSAIs reste une grande 

tache (IDI Enquête Mondiale 2014) 

 Le volume d’appui augmente, mais 

les allocation ne répondent pas aux 

besoins mondiaux  (IDI Enquête Mon-

diale 2014) 

 Mauvaise coordination d ‘appui au 

niveau de pays, compris des conseil 

contradictoires. Selon 65 % des ISC qui 

recevaient d’appui, il n’existe pas une 

groupe de coordination de bailleurs 

(IDI Enquête Mondiale 2014) 
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Partenariat Stratégique entre l’INTOSAI et la 

Communauté de Donateurs  

 

 

Forum Mondial pour renforcer les priorités et les 

politiques des parties prenantes afin d’arriver à 

l’objet commun de   

 

 
Influer le comportement à  

l’égard de la reddition 
comptes, la transparence, la 

bonne gouvernance et le bon 
emploi des fonds publics 

CONTACTS 



Direction Stratégique 
2016-2018 

Réalisations                
2010-2016 

 La Coordination améliorée d’appui des ren-

forcement des capacités aux ISC de pays 

développement partenaires. Par exemple  

depuis 2011, 50 propositions ont été soutenu 

dans l’Appel Mondial à projets 

 Des preuves des changement des attitudes 

et de le comportement des bailleurs et des 

ISC, compris plus d’appui fourni des bailleurs 

basé sur besoins communiqués des ISC, et 

l’emploi de soutien des peers 

 Le soutien de développement de bien pu-

blic mondial, par exemple le Cadre de la 

Mesure de Performance des ISC (CMP ISC) 

qui contribue à programmation stratégique 

amélioré et besoins des renforcement des 

capacités mieux identifié et communiqué  

 La Mobilisation des fonds complémentaires 

—Fonds de renforcement des capacités 

des ISC, lancé en 2014, a soutenu 8 pro-

jets pays et un projet régional 

—The global value of capacity develop-

ment support for SAIs has increased f 

 Aperçu des besoins des ISC — 2 enquêtes 

mondiale des capacités des ISC 2010 and 

2014 (90 % taux de réponse)  

 Formation aux bailleurs sur travailler avec 

des ISC, 4 cours de formation sur place et 

formation en ligne en développement  

L'accord entre l'INTOSAI 
et les donateurs 

23 partenaires de développement  et l’INTOSAI 

ont signé le Protocole d’accord (MoU) afin de 

créer un Partenariat Stratégique pour accroitre et 

augmenter l’efficacité du soutien aux ISC des 

pays développements. L’accord est fournit sur 5 

principes : 

1. Développer des stratégies et plans d’action 

des ISC  

2. Aligner l’appui fourni avec la mise en œuvre 

des desdites plans  

3. Les bailleurs respectent la direction d’ISC, et 

son Independence et autonomie  

4. Les bailleurs mobilisent des fonds complé-

mentaires à la développement des capacités 

des ISC  

5. L’appui est fourni dans une façon harmonisée 

et coordonnée  

Gouvernance 

La Coopération est présidée par le Comité Pilo-

tage qu’englobe tous les donateurs signataires du 

MoU ainsi que les ISC nommées par l'INTOSAI. Il a 

été créé pour fournir une orientation stratégique 

et des conseils par un document de programme 

pluriannuel, et l’adoption des programmes an-

nuels.  La Coopération est soutenu par le Secréta-

riat accueilli par l’IDI à Oslo, est financé par les 

agences donatrices d'Autriche, Irlande, Suisse, et 

de Norvège.  
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