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Résumé
Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, se produisent souvent sans grand
préavis et peuvent avoir un impact humain, économique et social important. Cela a certainement été
le cas avec la pandémie mondiale de COVID-19. La propagation rapide du virus a entraîné
d'importantes pertes de vies humaines dans le monde entier ainsi que de graves perturbations
sociales et économiques. Cela a véritablement mis à l'épreuve l'état de préparation aux catastrophes
des gouvernements du monde entier et la résilience des ISC pour combler la « lacune en matière
d'attentes concernant les audits » en période de catastrophe.
L’AFROSAI-E a lancé un projet de recherche pour déterminer le niveau de résilience des ISC d'Afrique
subsaharienne à remplir leur mandat lors de la catastrophe de la COVID-19. La recherche a réalisé un
test à six voies sur la résilience des ISC dans les domaines suivants : (1) Flexibilité dans la prise de
décisions, (2) Réactivité au changement, (3) Rapidité d'exécution des changements, (4) Collaboration
active avec les institutions externes, (5) Visibilité pour les parties prenantes, et (6) Perturbation de la
disponibilité des fournitures pour le fonctionnement de l'ISC.
La capacité des ISC à effectuer des audits liés aux catastrophes est au centre de cette recherche. Les
audits liés aux catastrophes peuvent être réalisés avant, pendant et après une catastrophe spécifique.
Ces derniers varient toutefois par nature et peuvent inclure : Les audits de préparation aux
catastrophes des systèmes gouvernementaux, les audits en temps réel pendant une catastrophe
(utilisation des fonds pour les catastrophes pendant la période de catastrophe) et les audits postcatastrophe tels que la véracité et la fidélité des états financiers des fonds pour les catastrophes.
Bien que nous reconnaissions une longue liste de parties prenantes, ce projet s'est concentré sur les
ISC, les donateurs et les partenaires opérant dans la communauté de l'INTOSAI. Sur la base de l'analyse
des données que nous avons recueillies lors de l'enquête, les principales conclusions sont les suivantes
(pour des conclusions et recommandations détaillées, voir pages 31 à 34) :
•

Bien que l'Afrique subsaharienne soit sujette à des catastrophes naturelles et autres, la
plupart des ISC n'ont pas effectué d'audits de préparation aux catastrophes sur leurs
gouvernements au cours des sept dernières années.

•

Bien que les faits montrent que les ISC comprennent certains aspects du concept d'audits liés
aux catastrophes, l'aspect des « audits de préparation aux catastrophes reste manifestement
un sujet peu familier pour les ISC.

•

Malgré une attente claire des parties prenantes pour que les ISC réalisent des audits lors de
la catastrophe COVID-19, à la date du présent rapport, la majorité des ISC n'avaient pas réalisé
de tels audits. Les raisons de cette situation sont liées à des facteurs internes et externes

•

La plupart des ISC prévoient d'effectuer plusieurs audits post-COVID-19. Il est cependant peu
prévu de procéder à des audits des systèmes d'information après la pandémie.
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•

À ce jour, les ISC ont montré qu'elles n'ont généralement pas été résilientes lors de la situation
de catastrophe de la COVID-19. Le principal sujet de préoccupation concerne leur visibilité
auprès des parties prenantes.

•

Pendant la pandémie de COVID-19, les ISC ont réussi à mettre en place des mesures
permettant à leur personnel de travailler à domicile. L'analyse des réponses des ISC a montré
que le personnel des ISC disposait du matériel et du soutien en ressources humaines
nécessaires pour travailler à domicile.

•

Cependant, les employés des ISC n'avaient pas d'accès à distance aux systèmes d'information
du gouvernement, pour leur permettre d'effectuer des audits sur le système de gestion des
finances publiques de leur pays.

Sur la base des conclusions ci-dessus et des informations complémentaires tirées des entretiens
réalisés, nous recommandons les actions suivantes :
•

Les ISC devraient effectuer des audits liés aux catastrophes tout au long des trois cycles de la
pandémie COVID-19 (actuel (en temps réel), après et avant la prochaine catastrophe inconnue
(préparation du gouvernement)). Les audits liés aux catastrophes sont importants car les
catastrophes sont imprévisibles et ne suivent pas une approche planifiée quant à leur
survenance.
o

La plupart des gouvernements ont transféré des fonds vers les fonds COVID-19 et/ou
ont reçu des fonds de donateurs pour les aider à répondre aux problèmes liés à la
COVID-19. Par conséquent, les ISC devraient envisager de réaliser davantage d'audits
en temps réel pour s'assurer que ces fonds sont utilisés aux fins prévues.

o

Il est fortement recommandé que les ISC effectuent des audits de préparation aux
catastrophes sur leurs gouvernements, même en cette période de catastrophe
actuelle, car les bénéfices seront considérables.

•

Pour remédier au manque de réponse stratégique et technique des ISC aux situations de
catastrophe, l'AFROSAI-E devrait mettre à disposition un guide de poche sur les stratégies
d'audit afin d’aborder les audits liés aux catastrophes au niveau des ISC et des missions. Dans
le même temps, les ISC sont encouragées à se référer au cadre de reporting de la GFP de
l’AFROSAI-E qui fournit des procédures d'audit spécifiques sur les audits de préparation aux
catastrophes.

•

Nous encourageons les ISC à planifier et à réaliser davantage d'audits des systèmes
d'information, tant pour les audits en temps réel que pour les audits postérieurs à la COVID19.

•

En tant qu'organes vitaux de l'État, les ISC doivent mettre en place des mesures pour une
gestion des risques et des plans/procédures de gestion des crises appropriés, y compris la
mise à l'essai de ces plans. Les ISC devraient modeler ces mesures sur différents scénarios qui
s'appuient sur la flexibilité et la résilience dans le cadre de la structure et de la culture
organisationnelles. Les ISC peuvent y parvenir de plusieurs manières, notamment par des
examens des systèmes et des audits de préparation aux catastrophes.
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•

En reconnaissant les structures nationales disponibles lors d'une catastrophe, les ISC
devraient mettre un accent particulier sur leur visibilité pendant les situations de catastrophe
en tant que « chien de garde » proverbial des deniers publics. Les situations de catastrophe
étant difficiles à prédéfinir, les ISC devraient disposer d'une stratégie/d’un plan de
communication de crise définissant les mesures exactes à prendre en cas de catastrophe.

•

Les ISC devraient combler les lacunes en matière de vulnérabilité d'accès à l'information, qui
sont mises en évidence dans le présent document, par la formulation et la mise en œuvre de
politiques de systèmes d'information et de solutions techniques.

•

Les ISC doivent avoir des politiques qui guident le travail à distance, telles que « J’apporte mon
appareil » (BYOD), la sécurité et l'accès aux réseaux de bureau. Les bureaux d'audit doivent
s'assurer qu'ils disposent des moyens adéquats, comme les réseaux privés virtuels (VPN), pour
disposer d'une connectivité sécurisée à distance aux systèmes.
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Introduction
Une catastrophe peut frapper n'importe quelle partie du monde à tout moment. Elle peut être le
résultat de causes naturelles (par exemple, les inondations) ou artificielles (par exemple, les accidents
nucléaires), ou d'un mélange des deux. Les catastrophes peuvent survenir soudainement (par
exemple, les tremblements de terre) ou se développer lentement (par exemple, la sécheresse). Quelle
que soit la cause, l'impact humain et économique d'une catastrophe peut être considérable.
Actuellement, le monde subit la pandémie de coronavirus (COVID-19). Il s'agit d'une pandémie en
cours causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).1 L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée
internationale le 30 janvier 2020 et l'a reconnue comme une pandémie le 11 mars 2020.2 Au 4 avril
2020, plus de 1,02 million de cas de COVID-19 ont été signalés dans plus de 180 pays et 200 territoires.3

La pandémie a entraîné de graves perturbations socio-économiques au niveau mondial,4 notamment
le report de diverses réunions en personne, y compris les réunions du groupe de travail de l'INTOSAI. À
l'échelle mondiale, les craintes généralisées de pénurie d'approvisionnement ont entraîné des achats
de panique, tandis que diverses institutions gouvernementales, écoles et universités ont fermé leurs
portes, à l'exception des services dits « essentiels ». En réponse à la pandémie, les gouvernements du
monde entier ont adopté des mesures radicales, notamment le confinement total, la fermeture des
aéroports, l'imposition de restrictions de voyage et la fermeture complète de leurs frontières, pour
contenir le virus.5 Cela a eu un coût notable pour l'économie mondiale. Dans ces conditions, les ISC
ont une contribution essentielle à apporter pour que les gouvernements et les autres acteurs qui
gèrent l'aide liée aux catastrophes rendent compte de l'utilisation des ressources publiques aux
parlements, aux citoyens et aux autres parties prenantes.

Le fossé des attentes en matière d'audit, est l'écart entre ce que le public attend du vérificateur et ce

1

Organisation mondiale de la santé « Coronavirus 2019 ». Consulté le 5 avril 2020.

2

Organisation mondiale de la santé « Déclaration sur la deuxième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire

international (2005) concernant l'apparition de nouveaux coronavirus (2019-nCoV) ». 30 Janvier 2020. Archivé de l'original
le 31 janvier 2020. Consulté le 5 avril 2020.
3

Johns Hopkins CSSE « Cas mondiaux de Coronavirus COVID-19 par le Centre pour la Science et l’Ingénierie système (CSSE)

de l'université Johns Hopkins (JHU) ». ArcGIS. Consulté le 2 avril 2020.
4

Le New York Times. « Voici la pandémie de coronavirus : Aujourd'hui, après de nombreux exercices d'incendie, le monde

est peut-être confronté à un véritable incendie ». Éditorial. 29 février 2020. Consulté le 4 avril 2020.
5

Aljazeera « Coronavirus : Restrictions de voyage, fermeture des frontières par pays »

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/coronavirus-travel-restrictions-border-shutdowns-country200318091505922.html. Consulté le 4 avril 2020.
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que le vérificateur perçoit comme son rôle. Cette question a été une pomme de discorde au sein de
la profession de vérification et de comptabilité.6 Par exemple, le public attend souvent des
vérificateurs qu'ils « piègent » les fraudes dans le cadre de leur mandat. Bien que le devoir de détecter
les fraudes ne fasse pas partie du mandat de la plupart des missions d'audit, il semble qu'à aucun autre
moment les attentes des parties prenantes à l'égard des ISC ne soient plus alambiquées, onéreuses et
inconnues qu'en période de catastrophe. Toutefois, sans critiquer la notion de lacune en matière
d’attente, il existe deux types de lacunes : (a) les lacunes déraisonnables et (b) les lacunes
raisonnables. Cela représente le défi permanent de séparer ce qui est raisonnable et ce qui est sensé.

Le but de ce document de recherche est d'établir la résilience des ISC en Afrique subsaharienne pour
répondre aux attentes des parties prenantes à la suite de la situation de catastrophe de la COVID-19.
Pour atteindre cet objectif, la recherche s'articule autour de trois grandes questions :
•

Quelles activités d'audit les ISC d'Afrique subsaharienne ont-elles menées et comptent-elles
mener pendant et après la pandémie de COVID-19 ?

•

Quels ont été les niveaux de résilience des ISC en Afrique subsaharienne et les défis
respectifs rencontrés à la suite de la pandémie de COVID-19 ?

•

En ce qui concerne COVID-19, à quelle lacune en matière d'attentes les ISC d'Afrique
subsaharienne sont-elles confrontées ?

Suite à cette introduction, la recherche est segmentée en quatre sections clés. La deuxième partie est
une analyse documentaire. Cette section passe en revue le corpus de connaissances en évaluant les
lacunes de la littérature sur le sujet de la résilience des ISC à répondre aux attentes des parties
prenantes dans une situation de catastrophe. La troisième section expose la méthodologie de l'étude,
influencée par les résultats de l'analyse documentaire. La quatrième section est l'analyse des résultats
obtenus par l'application de la méthodologie proposée dans la troisième section. L'analyse elle-même
se subdivise en deux parties. La première partie traite de la résilience des ISC pendant la pandémie de
COVID-19. L'autre partie traite des attentes des parties prenantes vis-à-vis des ISC pendant cette
pandémie. La section quatre comprend les conclusions et les recommandations respectivement, tirées
de l'analyse selon la section trois. La section présente des conclusions et des recommandations en
soulignant les défis et en mettant en évidence les perspectives importantes sur la résilience des ISC
subsahariennes lors d'une catastrophe en cours, grâce à l'exploration des réactions des ISC (tant

6

Stevenson, M. « Les vérificateurs peuvent-ils combler définitivement la grande lacune en matière d'attentes ? Pivot

Magazine ». (2019) https://www.cpacanada.ca/en/news/pivot-magazine/2019-01-02-expectation-gaproundtable. Consulté
le 4 avril 2020.
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actives que passives) aux diverses attentes des parties prenantes.

Analyse de la littérature
La devise de l'INTOSAI est « l'expérience mutuelle profite à tous ». Il est sans doute trop tôt pour
donner un sens définitif aux effets globaux de la COVID-19. Cela vaut également pour les pays
d'Afrique subsaharienne qui, à toutes fins utiles, sont considérés comme n'en étant qu'aux premiers
stades de la pandémie. Cependant, notre devoir de partager les connaissances, l'expérience et le
savoir-faire pour guider et mieux préparer la réponse aux risques posés par la pandémie de COVID19, demeure. À ce jour, la littérature relative à la manière dont les ISC devraient réagir à cette
pandémie provient de diverses sources. Avant la pandémie de COVID-19, les universitaires avaient
également écrit sur la façon dont les ISC peuvent réagir aux catastrophes, bien que ce soit un sujet
général. Cette analyse de la littérature vise à passer en revue le corpus de connaissances en évaluant
les lacunes de la littérature sur le sujet lié à la résilience des ISC à répondre aux attentes des parties
prenantes dans une situation de catastrophe.

Réponses des pays
Dans les situations de catastrophe, les individus, les communautés, les gouvernements et les agences
internationales agissent très rapidement. L'assistance et l'aide sont également acheminées vers la
zone touchée. L'accent est mis sur le fait de sauver des vies, d'atténuer la pauvreté et les difficultés et
de préserver la dignité humaine. L'aide se présente sous différentes formes, notamment en espèces
et en nature. Alibaba, a annoncé le don d'un total de 1,1 million de kits de test, six millions de masques
et 60 000 combinaisons de protection et écrans faciaux pour aider le continent africain dans sa lutte
contre la COVID-19.7 Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé que le Rwanda était la
première nation d'Afrique à recevoir un prêt de 416,157 milliards de livres sterling, pour aider le pays
à faire face à l'impact de la COVID-19.8 Cela fait immédiatement des agences de développement et du
grand public les acteurs les plus critiques en matière de responsabilité dans un état de catastrophe.

7

CNN « Jackma fait don de masques à l'Afrique » https://edition.cnn.com/2020/03/16/africa/jack-ma-donate-masks-

coronavirus-africa/index.html. Consulté le 4 avril 2020
8

Xanthia Leni « CRISE DE LA COVID-19 : Le Rwanda reçoit 416 milliards d'UGX du FMI pour lutter contre la propagation du

coronavirus »
https://www.pmldaily.com/news/2020/04/covid-19-crisis-rwanda-receives-ugx-416bn-from-imf-to-fight-coronavirusspread.html. Consulté le 5 avril 2020.
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Réponses des gouvernements
Plusieurs gouvernements d'Afrique subsaharienne ont adopté l'approche néo-gauchiste pour
atténuer l'impact de la COVID-19 sur les moyens de subsistance de leurs populations, sociétés et
économies.9 Suivant le scénario de la plupart des gouvernements occidentaux et orientaux, des
confinements nationaux et des super-plans de relance ont été promulgués. La nécessité de renforcer
les capacités en matière de soins de santé au fur et à mesure de la propagation du virus, la création
de nouvelles normes d'interaction sociale (à distance), l'apport d'un soutien financier important aux
personnes et aux entreprises directement touchées par la maladie et la mise en place de mesures
visant à en limiter la propagation sont autant d'éléments qui viennent s'y ajouter.10Certains exemples
clés sous la forme de deux des plus grandes économies africaines viennent à l'esprit à cet égard.

Le Nigeria est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à confirmer son premier cas de COVID19 le 28 février 2020. S'appuyant sur son expérience de 2014 dans la lutte contre la maladie du virus
Ebola (EVD), le gouvernement nigérian a, entre autres initiatives, mis en œuvre trois réponses phares
basées sur les capacités nationales. Il s'agit (a) de renforcer la préparation et la réponse aux épidémies
au niveau national et infranational, (b) d'améliorer leur capacité à tester rapidement les infections
suspectes et à retracer les contacts d'infections confirmées et (c) de plaider pour la transparence et la
responsabilité dans la notification des décès, des cas confirmés et des guérisons.11 Ces réponses ont
été largement applaudies par l'OMS, mais elles n'ont pas été sans difficultés. Au moment de la
rédaction de ce document, le Nigeria a mis en place un confinement à l'échelle du pays avec 5 621 cas
confirmés et 176 décès.

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 en cours se propage en Afrique du Sud. Le gouvernement
sud-africain a réagi à la pandémie par des mesures visant à contenir la propagation du virus en plus
d'atténuer son impact socio-économique négatif. L'OMS n'ayant aucune expérience préalable de la
gestion de tels niveaux de pandémie, trois décisions cruciales ont été prises, qui ont également été
largement applaudies par l'OMS. a) La déclaration d'une catastrophe nationale pour garantir que les
droits de l'homme ne soient pas violés de la manière la plus punitive possible, b) L'annonce d'un

9

Ahmed, Abiy. 2020. « Si la Covid-19 n'est pas éradiquée en Afrique, elle reviendra tous nous hanter ». Financial Times, 25

mars 2020. https://www.ft.com/content. Consulté le 25 avril 2020. Et Oladokun, Victor. 2020. « COVID-19 : Pourquoi
l'Afrique a un besoin urgent d'un plan Ubuntu ». HITconsultant.net, 30 mars 2020. https://hitconsultant. Consulté le 05 mai
2020.
10

https://www.pempal.org/events/internal-audit-during-covid-19-pandemic-smart-interactive-talk-sit. Consulté le 02 mai

2020.
11

http://www.ipsnews.net/2020/03/lessons-from-nigeria-in-responding-to-coronavirus. Consulté le 02 mai 2020.
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confinement à l'échelle du pays et d'un assouplissement progressif du confinement en cinq phases et
c) L'annonce d'un plan de relance économique de 500 milliards de ZAR et la création d'un fonds de
solidarité où les citoyens ordinaires peuvent contribuer à la lutte. Au moment de la rédaction de ce
document, l'Afrique du Sud compte 14 355 cas confirmés et 261 décès.

Réponses des agences de développement
Les gouvernements ne sont pas les seuls à prendre des mesures pour répondre à la COVID-19.
Plusieurs donateurs bilatéraux et multilatéraux, banques de développement, organisations
philanthropiques et agences du secteur privé ont également réagi pour aider l'Afrique subsaharienne.

L'ampleur mondiale de cette crise constitue un défi sans précédent pour les agences de
développement, qui sont confrontées à des décisions difficiles sur la manière de redéfinir les priorités
des budgets d'aide et de répondre à la crise dans tous les pays partenaires simultanément. Il existe
une notion imminente selon laquelle trop de gains de développement réalisés au cours du dernier
demi-siècle risquent d'être annulés. Plusieurs initiatives ont été utilisées par les agences de
développement pour répondre à la COVID-19. Il s'agit notamment a) de canaliser des fonds
supplémentaires vers l'OMS ; b) de débloquer des fonds pour le soutien budgétaire ; c) d'assurer la
coordination dans les pays par l'intermédiaire des institutions financières internationales (IFI) et de
l'Union européenne ; et d) de réorienter les projets pour faire face à COVID-19 et à la crise économique
correspondante.

Dans une perspective mondiale, entre le 1er janvier et le 10 mai 2020, 1 465 activités de financement
ont été annoncées, engageant 15,9 billions de dollars dans la lutte contre COVID-19. Des
investissements de 31,6 milliards de dollars ont été réalisés par le biais de 112 annonces de
programmes, et 245 subventions ont soutenu des investissements d'une valeur de 685 millions de
dollars. En outre, 213 appels d'offres ont vu 2 milliards de dollars investis par les partenaires de
l'exécution des programmes et des services.12 Sur ce montant global, quelque 802 millions de dollars
ont été donnés à l'Afrique subsaharienne dans le cadre de 513 initiatives COVID-19.13

12

https://www.devex.com/news/interactive-who-s-funding-the-covid-19-response-and-what-are-the-priorities-96833.

13

Ibid

10 | Page

Les vulnérabilités mises en évidence
Deux des plus grandes économies d'Afrique ont réagi à la crise de différentes manières, en fonction
de la dynamique et de l'expérience de leur propre pays, avec des succès variables. Cela vaut également
pour le reste des pays d'Afrique subsaharienne qui ont élaboré leurs propres réponses à la COVID-19.
Un message cohérent peut cependant être tiré. Le message de la vulnérabilité. Dans toute l'Afrique
subsaharienne, depuis le Parlement ougandais qui a approuvé un budget supplémentaire de 304
milliards d'UG le 7 avril 2020, jusqu'à l'état d'urgence tant débattu et déclaré par la suite au Botswana,
également en avril. Ces mesures ont révélé, plus que toute autre chose, la vulnérabilité des États
d'Afrique subsaharienne à la suite d'une pandémie et le besoin excessif d'informations et de données
fiables sur lesquelles fonder les solutions et les mesures à prendre en cas de catastrophe.

Certains éléments fondamentaux clés qui ne sont pas en place exacerbent la lutte contre la COVID-19
en annulant les gains des mesures prises. L'accès à l'eau potable est un énorme défi en Afrique.
Environ quatre Africains sur dix (38 %) n'ont pas souvent accès à de l'eau propre, tandis que plus d'un
sur cinq (22 %) n'ont pas accès à de l'eau propre fréquemment.14 La décision de confinement est une
décision qui a été largement prise par la plupart des gouvernements. Les recherches révèlent que deux
tiers (66 %) des ménages ont déclaré avoir dû se passer d'un revenu en espèces plusieurs fois au cours
d'une même année. 15 Il est incontestable que de nombreuses familles africaines n'ont pas la capacité
financière nécessaire pour se conformer pleinement à un confinement.16

Une communication efficace est essentielle pour lutter contre les pandémies. Les gouvernements
subsahariens ont des difficultés à communiquer leur message et cela a été prouvé à la suite de
l'épidémie d'Ebola dans les États d'Afrique de l'Ouest.17 Cela pourrait être attribué aux résultats de la
recherche qui indiquent que de nombreux dirigeants élus d'Afrique sont confrontés à un déficit de
confiance, moins de la moitié (46 %) des citoyens faisant confiance à leurs dirigeants élus.18 Il y a lieu

14

Howard, Brian, et Kangwook Han : « Les gouvernements africains ne fournissent pas l'eau et l'assainissement, selon la

majorité des citoyens ». Afrobarometer Dispatch No. 349, Mars 19, 2020. http://afrobarometer.org. Consulté le 07 mai
2020.
15

Mattes, Robert. « La pauvreté en hausse : Une décennie de gains de niveau de vie s'achève en Afrique ». Afrobarometer

Policy Paper No. 62, Mars 2020. http://afrobarometer.org. Consulté le 07 mai 2020.
16

Harrisberg, Kim. « Comment sommes-nous censés manger ? : Un éboueur sud-africain sur la vie sous le confinement.

Thomson Reuters Foundation News, Avril 7, 2020. https://news.trust.org. Consulté le 22 avril 2020.
17

Jerving, Sara. »Pourquoi les Libériens pensaient qu'Ebola était une arnaque du gouvernement pour attirer l'aide

occidentale ». The Nation, 16 septembre, 2014. https://www.thenation.com. Consulté le 12 avril 2020.
18

Ibid (Note 14)
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de croire que l'état de la communication, tant du point de vue des infrastructures que de l'intégrité,
laisse les masses vulnérables dans une situation de pandémie.

De nombreuses communautés africaines sont déjà confrontées à des situations difficiles.19 Les
vulnérabilités sous-jacentes susmentionnées étant exposées, les mesures d'aide d'urgence prises par
les gouvernements et les agences de développement d'Afrique subsaharienne ont un coût financier
important. Cette situation est sous-tendue par un risque accru de mauvaise gestion, de gaspillage, de
corruption et de fraude lorsque les mécanismes de gouvernance et de responsabilité, y compris les
libertés des médias et de la société civile, sont déjà sous-développés.20 On peut conclure, en accord
avec d'autres chercheurs de l'INTOSAI, que la COVID-19 représente une opportunité pour toutes les
ISC d'accroître ou d'affirmer leur rôle en tant qu'institution de gouvernance clé en matière de fonds
publics.

La question posée par cette pandémie est de savoir dans quelle mesure les opérations et les
perspectives de gestion stratégique des ISC sont résistantes aux défis et aux perspectives liés aux
catastrophes, par rapport à leur mandat constitutionnel et aux attentes des parties prenantes. La
quantité de littérature disponible au niveau mondial et dans la région de l’INTOSAI sur la résilience
des ISC est minime. En tant que tel, ce document décrit ces défis et met en évidence les perspectives
importantes sur la résilience des ISC subsahariennes lors d'une catastrophe en cours en explorant les
réactions des ISC (à la fois actives et passives) par rapport aux diverses attentes des parties prenantes.

L'écart entre ce que le public attend du vérificateur et ce que le vérificateur perçoit comme son rôle
est débattu depuis longtemps au sein de la profession de l'audit et de la comptabilité.21 Par exemple,
dans le secteur privé, les défaillances perçues en matière d'audit, suivies par des poursuites judiciaires
d'une ampleur historique, ont entraîné une modification du comportement des cabinets comptables.
Certains de ces comportements sont même codifiés par des instruments tels que la loi Sarbanes-Oxley

19

De Waal, Alex. « La COVID-19 en Afrique : Connaître son épidémie, agir sur sa politique ». Arguments africains. 31 mars

2020. https://africanarguments.org. Consulté le 09 mai 2020.
20

Institut de développement de l'INTOSAI ». Implications de la COVID-19 pour la gestion stratégique des ISC ». Mai 2020.

www.idi.no. Consulté le 02 juin 2020.

21

Stevenson, M. « Les vérificateurs peuvent-ils combler définitivement la grande lacune en matière d'attentes ? Pivot

Magazine ». 2019 https://www.cpacanada.ca/en/news/pivot-magazine/2019-01-02-expectation-gaproundtable. Consulté
le 4 avril 2020.
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(SOX).22 L'ISC, en raison de son mandat constitutionnel large et profond, n'est pas épargnée par les
effets dévastateurs des lacunes en matière d’attentes. Grâce aux dispositions des nouvelles normes
ISSAI améliorées, telles que la série 1700 sur les rapports, l'INTOSAI a tenté de résoudre le problème
de l'écart entre l'ISC et les parties prenantes qui se fient à leurs rapports d'audit. La série 1700,
introduite lors de la réunion de l'INCOSAI XXII en 2016, met particulièrement l'accent sur la
clarification des responsabilités du vérificateur. Alors que les ISC s'efforcent encore de se mettre
d'accord sur la mise en œuvre des changements tels que les questions clés de l'audit (KAM). Il serait
naïf de s'attendre à ce que les changements soient déjà enregistrés et entrés en vigueur auprès des
parties prenantes qui sont les utilisateurs de ces rapports des ISC.

Les attentes des parties prenantes vis-à-vis des ISC en période de catastrophe sont plus complexes,
inconnues et difficiles à déterminer qu'à tout autre moment. Toutefois, sans remettre en cause
l'existence de lacunes en matière d'attentes, elles peuvent être classées sous deux formes, à savoir (a)
les lacunes déraisonnables et (b) les lacunes raisonnables. En ce qui concerne les attentes raisonnables
en période de catastrophe, deux facteurs principaux entrent à nouveau en jeu. Premièrement, les ISC
sont-elles conscientes des attentes et deuxièmement, n'étant pas à l'abri de l'impact de la
catastrophe, les ISC sont-elles suffisamment résistantes pour répondre à ces attentes en période de
catastrophe.

La recherche sur les conséquences de l'exposition aux catastrophes et autres situations de crise à
grande échelle, suppose généralement une relation automatique entre l'exposition et le
développement de réactions de stress traumatique, même au niveau organisationnel.23 La résilience
organisationnelle présente des défis complexes auxquels les organisations doivent faire face, pour
répondre et se remettre des événements perturbateurs. Dans ce récit en pleine expansion, la
résilience est souvent considérée comme un concept lié à la « capacité d'absorber l'impact et de se
rétablir »24 ou à la « capacité de revenir à un équilibre stable et d'éviter le point de basculement ».25

22

Al-Khadash, H., & Al-Sartawi, M. A. « La capacité de la loi Sarbanes-Oxley à renforcer l'indépendance de l'expert-

comptable jordanien et son impact sur la réduction de l'écart entre les attentes en matière d'audit - Une enquête
empirique du point de vue des vérificateurs et des investisseurs institutionnels ». 2010 Jordan Journal of Business
Administration, 6(3), pg.294- 316.
23

Paton, D., Smith, L. and Violanti, J. « Réponse aux catastrophes : risque, vulnérabilité et résilience. Prévention et gestion

des catastrophes ».2000. An International Journal, 9(3), pp.173-180.
24

Linnenluecke, M. and Griffiths, A. » Au-delà de l'adaptation : la résilience des entreprises face au changement climatique

et aux phénomènes météorologiques extrêmes » 2010. Business & Society, 49(3), pp.477-511.
25 Rudolph, J.W. and Repenning, N.P. «

Dynamique de la catastrophe : Comprendre le rôle de la quantité dans l'effondrement

organisationnel ».2002. Administrative Science Quarterly, 47(1), pp.1-30.

13 | Page

Les définitions associées donnent lieu à la notion de différentes configurations ou formes de résilience,
mais pour l'essentiel, la résilience peut être définie comme « active » ou « passive ». Il est à noter que
dans tous les cas, l'ISC est en quelque sorte considérée comme un spectateur partie prenante à la
catastrophe. On attend donc des ISC qu'elles fonctionnent normalement et qu'elles s'acquittent de
leur mandat constitutionnel à la satisfaction des parties prenantes malgré la catastrophe.

La documentation examinée suggère que les gouvernements et les agences de développement, ainsi
que les citoyens, ont fait de nombreux efforts pour contenir la propagation du virus, en plus d'atténuer
son impact socio-économique négatif. Bien que les effets de la COVID-19 restent incertains, ce qui est
certain, c'est que ces effets sont de nature à long terme. Les attentes à l'égard des ISC ont augmenté
dans une certaine mesure, en raison de ces activités des gouvernements et des agences de
développement. Dans le même temps, les ISC d'Afrique subsaharienne sont également touchées par
la pandémie au niveau institutionnel et restent vulnérables à l'environnement actuel. En revanche,
peu de recherches ont été menées sur la résilience des ISC dans une situation de catastrophe. En
conclusion, cette revue de la littérature a permis d'examiner avec succès les défis et les perspectives
importantes sur la résilience des ISC subsahariennes lors d'une catastrophe en cours en ce qui
concerne les attentes des différentes parties prenantes.

Méthodologie
La recherche est à la fois exploratoire et descriptive par nature. Afin de répondre plus efficacement
aux objectifs de la recherche, celle-ci a entrepris une étude transversale et fait appel à des approches
à la fois quantitatives et qualitatives. Pendant une période de 29 jours entre le 14 avril 2020 et le 12
mai 2020, le chercheur a recueilli des données quantitatives auprès d'un échantillon d'ISC d'Afrique
subsaharienne, à l'aide d'un questionnaire structuré. Les données ont été recueillies auprès de 46
personnes interrogées de 25 ISC subsahariennes. Cela représente 54 % des pays subsahariens. Les
réponses de quatre agences de développement spécifiques ont été obtenues à l'aide d'un autre
questionnaire structuré. Les données qualitatives ont été collectées en intégrant des questions
ouvertes dans les deux instruments.
Deux types d'instruments ont été utilisés pour collecter les données, à savoir (1) des entretiens et (2)
des questionnaires. Les données collectées sont composées de données secondaires et primaires. Les
données secondaires ont été recueillies par l'examen de documents, tandis que les données primaires
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ont été recueillies en utilisant à la fois des approches quantitatives (par la pose de questions
structurées) et des approches qualitatives (par la pose de questions ouvertes).
Des entretiens ont été menés avec certains des Vérificateurs généraux afin de répondre aux questions
de recherche. Tous les entretiens ont été menés par des questions non structurées, ad hoc et ouvertes
afin d'obtenir des réponses plus approfondies aux questions. Les entretiens ont été utilisés dans la
dernière étape de la recherche pour confirmer et valider les résultats du questionnaire, qui était le
principal instrument de recherche.
Le principal instrument de recherche utilisé dans cette étude a été le questionnaire distribué aux
personnes interrogées des ISC. Toutes les questions posées dans le questionnaire étaient
perceptuelles. Une analyse du coefficient alpha de Cronbach a été réalisée à l'aide de la plateforme
SPSS pour mesurer la fiabilité de chacune des quatre sections du questionnaire.26 Un coefficient de
fiabilité souhaitable se situerait dans une fourchette de 0,8 à 0,9.27 Les coefficients de fiabilité obtenus
dans le cadre de cette recherche ont été jugés suffisants, sur la base de ce critère, puisqu'ils se situent
entre 0,82 et 0,96. Le questionnaire destiné aux ISC a donc été jugé suffisamment fiable pour être
utilisé dans le cadre de cette recherche. Le questionnaire destiné aux partenaires de développement,
bien qu'il ne soit pas au centre de ce document, a permis d'obtenir des informations très utiles de la
part des personnes interrogées, qui ont été prises en compte dans l'analyse des données.

Proportion of development agencies contacted
11%

22%

Gavi
GIZ

33%

Global Fund
34%

SIDA

Figure 1 : Proportion d'agences de développement directement contactées par l'équipe de
recherche

26

Guilford & Fruchter. » Statistiques fondamentales en psychologie et en éducation ».1978.

https://trove.nla.gov.au/work/8949273. Consulté le 04 mai 2020.
27Anastasi,

A. « Tests Psychologiques ».1976.4th ed.Macmillan.
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Value of development agency donations
66,67%

70%
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50%
40%
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11,11%

11,11%
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Figure 2 : Valeur des dons effectués dans le cadre du cycle de financement actuel en Afrique
subsaharienne, par les agences de développement qui ont participé à la recherche, selon la figure 1
ci-dessus.
Value of development agency donations

Valeur des dons par les agences de
développement

Less than US$0,5bln

Moins de 0,5 milliard de dollars US

Between US$0,5bln and US$1.0bln

Entre 0,5 et 1,0 milliard de dollars US

Between US$1.0bln and US$5.0bln

Entre 1,0 et 5,0 milliards de dollars US

Between US$5.0bln and US$10.0bln

Entre 5,0 et 10,0 milliards de dollars US
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Analyse
Informations générales
Bien que cette recherche cherche à rendre compte d'un contexte subsaharien, la région africaine est
immense et très diverse. L'Afrique subsaharienne est, géographiquement, la zone du continent qui se
trouve au sud du Sahara. Selon les Nations Unies, il s'agit de tous les pays africains qui sont
entièrement ou partiellement situés au sud du Sahara.28 Elle est composée de trois régions, l'Afrique
de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Elle compte un total de 46 pays dont la masse continentale et la
démographie varient. Aussi variable que soit la démographie de l'Afrique subsaharienne, les ISC qui
ont élu domicile dans cette partie de l'Afrique le sont tout autant. Les ISC d'Afrique subsaharienne
font partie de l'AFROSAI et sont subdivisées en AFROSAI-E (pour les ISC anglophones) et CREFIAF (pour
les ISC francophones).

Respondents per INTOSAI region
100%
90%
80%

89,13%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

8,70%

Total; 2,17%

CREFIAF

PASAI

0%
AFROSAI-E

Figure 3 : Liste des personnes interrogées par affiliation régionale de l'INTOSAI
Respondents per INTOSAI region

Personnes interrogées par affiliation régionale
de l’INTOSAI

AFROSAI-E

AFROSAI-E

CREFIAF

CREFIAF

PASAI

PASAI

28

»Définition politique des « Grandes régions », selon l'ONU ». Archivé à partir de l'original le 20 avril 2010. Consulté le 25

mai 2020.
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Nous avons reçu des réponses à la fois des ISC membres du CREFIAF (8,7 %) et de l'AFROSAI-E
(89,13 %). Nous avons délibérément inclus une ISC de la région du PASAI, l'ISC des Fidji, comme
personne interrogée en matière d'audit, afin d'auditer l'efficacité des données des personnes
interrogées de l'AFROSAI. Ce qu'il est essentiel de noter à ce stade, c'est que bien que les membres de
l'AFROSAI soient subdivisés en anglophones et francophones, ils aspirent tous aux mêmes valeurs et
normes que celles qui ont été adoptées dans la déclaration de Lima de l'INTOSAI en 1977.
La Déclaration de Lima a été signée lors du IXe INCOSAI en 1977, à Lima, au Pérou. Ce document est
considéré comme la Magna Carta de l'audit gouvernemental, car il a posé les bases de l'audit public.
La déclaration souligne les domaines fondamentaux pour les audits et les institutions d'audit, qui sont
nécessaires pour obtenir des résultats indépendants et objectifs.

Respondents per position in SAI
60%
50%
47,83%

40%
30%
20%

23,91%
17,39%

10%

8,70%

2,17%

First Level
Management

Advisor

0%
Auditor General

Executive Level
Management

Middle level
Management

Figure 4 : Liste des personnes interrogées par poste au sein de l'ISC
Respondents per position in SAI

Personnes interrogées par poste au sein de
l’ISC

Auditor General

Vérificateur général

Executive Level Management

Gestion de niveau exécutif

Middle Level Management

Gestion de niveau intermédiaire

First Level Management

Gestion de premier niveau

Advisor

Conseiller

Ce document tente d'aborder des questions qui sont perçues comme stratégiques par nature. Le
niveau de la personne interrogée au sein de l'ISC est donc important. Plus la personne interrogée est
haut placée dans la hiérarchie de l'organisation, plus il est probable qu'il soit au courant des questions
stratégiques qui concernent l'ISC. Environ 74 % des personnes interrogées sont des Vérificateurs
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généraux, un conseiller auprès d'un Vérificateur général et des membres du personnel qui font partie
du niveau exécutif de la direction. Il existe aussi quelques enquêtes opérationnelles, bien que
perceptives, que l'instrument de recherche a également posées. Il est à noter qu'une représentation
équitable des personnes en contact avec les questions opérationnelles a également été obtenue des
cadres intermédiaires et de premier niveau (26 %).

Other; 16%

Financial Audit;
24%

IT Audit; 14%

Performance
Audit; 20%
Compliance Audit;
26%

Figure 5 : Types d'audit que les personnes interrogées comprennent et dont ils ont
l'expérience de la réalisation grâce à une implication directe tout au long de leur carrière.
Other

Autres

IT Audit

Audit informatique

Compliance Audit

Audit de conformité

Financial Audit

Audit financier

Performance Audit

Audit de performance

Dans son cadre de prises de position, l'INTOSAI reconnaît trois types d'audits (de performance,
financiers et de conformité). Toutefois, dans la pratique, on constate que les praticiens ont tendance
à classer les TI (47,83 %) et les audits spéciaux comme des audits autonomes. Les audits spéciaux sont
généralement motivés par l'objectif, car ils sont, dans leur forme la plus simple, des « procédures
convenues ». Selon 52,17 % des personnes interrogées, il s'agit d'enquêtes, d'activités extractives,
d'environnement et même de juridiction - pour ne citer que cinq révélations clés. Les personnes
interrogées semblent avoir une bonne connaissance de toutes les principales disciplines d'audit de
l'INTOSAI.
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Level of SAI audit experience of respondents
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Figure 6 : Niveau d'expérience des personnes interrogées en matière d'audit de l'ISC
Level of SAI audit experience of respondents

Niveau d'expérience des personnes interrogées
en matière d'audit de l'ISC

Total

Total

LESS THAN 3 YEARS

MOINS DE 3 ANS

3 YEARS TO 7 YEARS

DE 3 ANS À 7 ANS

8 YEARS TO 15 YEARS

DE 8 ANS À 15 ANS

MORE THAN 15 YEARS

PLUS DE 15 ANS

Comme le montre la figure 6 ci-dessus, environ 72 % des personnes interrogées ont huit ans
d'expérience et la majorité d'entre eux ont plus de 15 ans d'expérience en matière d'audit au sein de
l'ISC. On peut en conclure que notre instrument de recherche a pu être élaboré à partir d'un groupe
très diversifié de personnes interrogées qui sont à un niveau élevé et qui connaissent bien le sujet
interrogé, à partir d'un échantillon raisonnablement représentatif des ISC du paysage de l'Afrique
subsaharienne.

Activités d'audit que les ISC ont menées et entendent mener
pendant et après la pandémie de COVID-19
Les catastrophes ont toujours coexisté avec les civilisations. Avec les progrès technologiques, les
initiatives de développement ont permis de créer de nombreuses infrastructures et des actifs
permanents. Progressivement, le développement matériel a détaché l'homme de la nature, d'une
part, et a augmenté la vulnérabilité de la population humaine, d'autre part.29 Le phénomène des
catastrophes étant très courant, les mesures de gestion des risques de catastrophes ne sont pas
étrangères à l'espace de gestion des finances publiques.

29Joshi,

S.R. « Catastrophes naturelles dans la région du Nord-Est et leur gestion : Un essai » Centre for Science Education,

North Eastern Hill University Bijni Complex, Laitumkhrah, Shillong – 793 003, Meghalaya, 2008.
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Figure 7 : Cycle de gestion des catastrophes30
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30

Warfield, C., The Disaster Management Cycle, 2008.
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DISASTER MITIGATION and DISASTER

ATTENUATION DES CATASTROPHES et

PREPAREDNESSS (pre-disaster)

PRÉPARATION AUX CATASTROPHES (précatastrophe)
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La gestion des risques de catastrophes comprend la somme de toutes les activités, programmes et
mesures qui peuvent être pris avant, pendant et après une catastrophe dans le but d'éviter une
catastrophe, d'en réduire l'impact ou de se remettre de ses pertes. Les trois étapes clés des activités
qui sont reprises dans la gestion des risques de catastrophes sont indiquées à la figure 7. Elles
comprennent (1) avant la catastrophe, (2) pendant la catastrophe et (3) après la catastrophe. Tout au
long du cycle de gestion des catastrophes, le système de gestion des finances publiques est à l'œuvre.
Il est donc intéressant pour les ISC d'être les gardiennes de la transparence et de la responsabilité dans
l'utilisation des fonds publics.

Pré-catastrophe
Les activités pré-catastrophes sont celles qui sont prises pour réduire les pertes humaines et
matérielles causées par un danger potentiel. Par nature, celles-ci varieront en fonction de l'institution
et de l'organisation examinées. Pour l'État, il s'agira par exemple de mener des campagnes de
sensibilisation, de renforcer les structures faibles existantes, de préparer les plans de gestion des
catastrophes au niveau des ménages et des communautés, etc. Ces mesures de réduction des risques
prises à ce stade sont appelées activités d'atténuation et de préparation.
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Audits performed on government preparedness
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Figure 8 : Les audits réalisés par les ISC sur la préparation des gouvernements à
répondre aux situations de catastrophe au cours des sept dernières années.
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La recherche révèle que dans la période de sept ans précédant la catastrophe de la COVID-19, 67,39 %
des ISC n'avaient effectué aucun audit concernant l'état de préparation du gouvernement pour
répondre aux situations de catastrophe. Bien que l'Afrique soit sujette à plusieurs catastrophes
naturelles d'une ampleur considérable qui affectent les populations et leurs moyens de subsistance
de manière chronique. En moyenne, l'Afrique est exposée chaque année à 21 épidémies, 19
inondations et six sécheresses.31 Ces catastrophes entraînent de lourdes pertes en vies humaines et
coûtent des millions aux économies touchées. On peut conclure qu'en dépit de ces conditions, peu
d'audits sont effectués par les ISC sur l'état de préparation de leurs gouvernements pour répondre
aux catastrophes. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des systèmes gouvernementaux en
Afrique subsaharienne ne maîtrisent pas l'art de réagir aux catastrophes, comme en témoigne la
perturbation catastrophique continue chaque fois qu'une catastrophe survient.
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Une constatation peut-être plus intéressante est que 32,61 % des ISC ont indiqué avoir effectué des
audits dans ce domaine de la préparation aux catastrophes par le gouvernement. Ces réponses ont
été compilées selon l'annexe 1. L'examen des réponses montre que sur un total de 16 audits décrits,
14 sont liés à des catastrophes et seulement sept portaient en fait sur la préparation du gouvernement
aux catastrophes. On peut conclure que si la notion d'audit lié aux catastrophes pour ceux qui l'ont
tenté au cours des sept dernières années est claire, l'aspect plus fin de la préparation aux catastrophes
dans le cadre de ce sujet d'audit, est encore un territoire inconnu.

Pendant une catastrophe
Dans ce contexte, il s'agit d'initiatives prises pour veiller à ce que les besoins et les besoins des victimes
soient satisfaits et que la souffrance soit réduite au minimum. Les activités entreprises à ce stade sont
appelées activités d'intervention d'urgence.

Covid-19 specific audits performed by SAIs
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Figure 9 : Audits réalisés par les ISC qui sont spécifiques à la COVID-19
Covid-19 specific audits performed by SAIs
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Sur la base de nos conclusions au moment de la préparation de ce rapport, pendant la pandémie de
coronavirus, peu d'ISC en Afrique subsaharienne ont effectué des audits spécifiques à la COVID-19.
Cela représente 2,17 % de la population examinée. Ce audit a été décrit comme un audit financier, qui
est toujours en cours. Aucune autre description n'a été donnée. Compte tenu des divers audits liés
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aux catastrophes que les ISC ont indiqué avoir effectués conformément à l'annexe 1, les raisons pour
lesquelles aucun audit n'a été réalisé ne peuvent pas être généralisées en raison d'un manque de
savoir-faire technique. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi il s'est passé si peu
de choses pendant la pandémie. Dans une analyse des 80 raisons invoquées pour ne pas avoir effectué
d'audits liés à la COVID-19, 61 % des raisons pouvaient être considérées comme motivées en interne,
tandis que 39 % étaient considérées comme motivées en externe.32

Certaines catégories clés de raisons ont été identifiées car elles ont été plus souvent citées que
d'autres. Plusieurs personnes interrogées ont indiqué que, d'un point de vue interne, les questions
clés étaient :
-

Vouloir des ressources : Les ISC ont indiqué qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires
pour effectuer des audits spécifiques à la COVID-19. La liste des ressources va du financement,
de l'accès à l'équipement informatique, de la disponibilité de vérificateurs compétents dans
le domaine concerné et de l'équipement de protection à utiliser sur le terrain.

-

Priorisation : Dans certains cas, les ISC ont indiqué qu'elles étaient toujours engagées dans
d'autres audits et qu'elles ne pouvaient donc pas les abandonner pour commencer à réaliser
de nouveaux audits liés à la COVID-19.

-

Rigidité des plans d'audit annuels : Certaines ISC ont indiqué qu'elles avaient déjà établi des
plans pour réaliser des audits spécifiques pour l'année en question et que ces plans ne
comprenaient pas les questions liées à la COVID-19. Les questions relatives à la COVID-19
seront donc traitées dans le cadre du prochain cycle d'audit.

-

Souplesse de l’ISC : Plus de quatre mois après la déclaration de la pandémie, certaines ISC ont
indiqué qu'elles planifiaient toujours leur réponse dans ce cas. Certains comités et équipes de
planification en vue de trouver une solution sont encore en cours de mise en place.

-

Structure de l'ISC : Dans un cas particulier, qui mérite d'être noté, une ISC a indiqué qu'elle ne
disposait pas d'un Vérificateur général compétent pour commander un tel audit.

Certaines catégories clés de raisons ont été identifiées car elles ont été plus souvent citées que
d'autres. D'un point de vue externe, plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les questions
clés étaient :
-

Règles et règlements de confinement des pays : La plupart des pays ont proclamé des règles
et règlements en matière de confinement à l'échelle nationale qui ne permettaient pas aux
ISC d'effectuer des audits. Par exemple, les ISC n'ont pas été identifiées comme des services
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essentiels et, à ce titre, elles ont été obligées de rester fermées. D'autre part, certaines
personnes interrogées ont estimé que les règles de la distanciation sociale entraveraient leurs
efforts d'audit.
-

Rapidité de la réponse du gouvernement : Dans certains cas, les ISC ont indiqué qu'elles
attendaient de recevoir des indications du gouvernement sur la marche à suivre. Si le
gouvernement a réagi d'une autre manière, les questions relatives à l'ISC n'ont pas encore été
réglées. Il s'agissait notamment de fournir les fonds supplémentaires à l'ISC pour qu'elle puisse
réaliser les audits en matière de COVID-19.

-

Dangers du virus : Dans certains cas, les personnes interrogées ont évoqué la peur de
contracter le virus.

Même si les ISC semblent n'avoir pas fait grand-chose pendant la pandémie jusqu'à présent, les
attentes du public et des agences de développement internationales ont été nombreuses. Bien que
l'analyse documentaire ait déjà révélé les préoccupations du public concernant les données publiées
par les gouvernements, la cohorte d'agences de développement international interrogée selon la
méthodologie de ce document, a également mis en avant certains domaines d'assurance où, selon
eux, leurs efforts seraient renforcés par les audits des ISC. Tous les partenaires internationaux de
développement ont indiqué leurs plans et leur désir de travailler avec les ISC, les domaines les plus
importants de préoccupation étant les achats d'urgence et la protection des actifs. Les partenaires de
développement attendent des ISC qu'elles effectuent des audits « en temps réel » des achats
d'urgence et des mesures de secours générales, y compris la vérification des salaires des travailleurs
essentiels dans le secteur de la santé. L'une des attentes qui s'est démarquée était le caractère
raisonnable des hypothèses qui ont conduit à l'approbation des énormes fonds des plans de relance
économique dans le cadre de la COVID-19.

Plusieurs ISC ont indiqué qu'après la pandémie, elles prévoient de réaliser des audits axés sur la
COVID-19 et sur la réponse du gouvernement par le biais du système de gestion des finances
publiques. Voir l'annexe 3 pour une liste des audits par description et nature que les ISC prévoient. Au
total, 60 audits sont répertoriés, dont 39 % sont des audits financiers, 36 % des audits des
performance, 17 % des audits de conformité et le reste est classé dans la catégorie « Autres ». En
comparaison, un examen transversal des soumissions des agences de développement international a
révélé qu'il n'y a pas de lacunes importantes dans les attentes concernant les audits post-COVID-19
que les ISC devraient poursuivre.

Il est à noter que sur les 60 audits, un seul est un audit des systèmes d'information qu'il est prévu
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d'exécuter après la pandémie. Dans le même temps, les agences de développement international
n'ont pas non plus manifesté d'attentes en matière d'audit des systèmes d'information. Et ce, malgré
le fait qu'au cours d'une pandémie, comme l'a déjà révélé l'analyse documentaire de ce document,
l'intégrité des informations et des systèmes d'information est un élément essentiel de la lutte contre
toute pandémie.

Même si nous sommes encore en pleine pandémie, la conclusion générale au moment de la
préparation de ce rapport est que la plupart des ISC estiment qu'elles auraient déjà dû agir et qu'elles
doivent agir dans le cadre de leur devoir constitutionnel. En outre, le public et les agences
internationales de développement attendaient beaucoup des ISC qu'elles agissent pendant la
pandémie. Cependant, les ISC ont été principalement entravées dans leur devoir d'agir, par les
situations motivées par des raisons internes dans lesquelles elles se trouvent. Ce document aborde la
question de la résilience des ISC lors de situations de catastrophe dans la section suivante. Sur le plan
extérieur, l'acte de gouvernement le plus répandu a été d'appeler à un confinement dans tout le pays.
D'une manière ou d'une autre, ces confinements n'ont pas pris en considération l'indépendance de
l'ISC pour qu’elle continue à remplir ses devoirs de préserver la transparence et la responsabilité dans
le sillage d'un raz-de-marée de plans de relance et de dons de toutes sortes. S'agissait-il d'une
usurpation technique délibérée de l'indépendance des ISC dans ces conditions, ou d'un simple oubli ?
S'il s'agit d'une simple surveillance, qu'est-ce que cela signifie sur la stature des ISC en tant que phare
de la transparence et de la responsabilité dans le secteur public ?

La résilience des ISC en cas de catastrophe
La résilience organisationnelle présente des défis complexes auxquels les organisations doivent faire
face, pour répondre et se remettre des événements perturbateurs. Cette section de la recherche tente
d'établir les niveaux actuels de résilience des ISC et les défis respectifs à relever pour répondre à la
pandémie de COVID-19. L'évaluation du niveau de résilience a été réalisée en analysant six facteurs
de résilience organisationnelle dans les situations de catastrophe, à savoir
(1) Flexibilité dans la prise de décision,
(2) Réactivité au changement,
(3) Rapidité du changement,
(4) Visibilité pour les parties prenantes,
(5) Perturbation de la disponibilité des fournitures pour le fonctionnement de l'ISC, et
(6) Collaboration active avec les institutions externes.
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Figure 10 : Le test à six facteurs sur le niveau de résilience perçu par les ISC pendant la COVID19
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Il est à noter que pour quatre des six facteurs de résilience organisationnelle examinés, les personnes
interrogées étaient d'avis, en connaissance de cause, que les ISC étaient généralement les moins
résilientes pendant la situation de catastrophe de la COVID-19. Il existe des raisons à ces perceptions.
Le présent document a adopté la position selon laquelle il serait ridicule de se contenter d'accepter
des perceptions de niveaux élevés de résilience sans approfondir le raisonnement qui sous-tend ces
conclusions. Après tout, « Quod nullius certae indomitus » ce qui est considéré comme n'étant pas
cassé, n'a pas besoin d'être réparé. Ainsi, une grande attention est portée aux deux facteurs de
résilience (1) la flexibilité dans la prise de décision, (2) la réactivité au changement qui ont été votés
respectivement à 59 % et 57 % comme domaines de résilience des ISC.
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Les personnes interrogées ont cité plusieurs raisons à l'origine de leurs conclusions selon lesquelles la
flexibilité dans la prise de décision et la réactivité au changement étaient considérées comme les plus
résistantes. À première vue, ces perceptions semblent tout à fait contraires aux conclusions
antérieures de cette recherche concernant la rigidité des ISC à modifier leurs plans d'audit pour inclure
les audits liés à la COVID-19. Voici les principales raisons qui sous-tendent les conclusions de la
personne interrogée sur ces deux facteurs :
-

Le caractère décisif dont les dirigeants de l'ISC ont fait preuve en protégeant les vérificateurs
en les retirant physiquement des exercices d'audit sur le terrain et en leur permettant de
travailler chez eux avec des normes de distanciation sociale clairement communiquées, a été
noté comme le principal domaine dans lequel le facteur de résilience de l'ISC qu'est la
flexibilité a été démontré.

-

La capacité rapide de l'ISC à reconfigurer et à réduire ses opérations en réponse à la pandémie
de COVID-19, qui n'avait jamais été expérimentée auparavant, a été citée comme la raison
principale pour laquelle l'ISC a été reconnue pour sa grande capacité de résistance au
changement.

Sur la base des raisons détaillées avancées, le présent document reconnaît que les ISC ont fait preuve
d'un niveau remarquable de résilience dans les deux facteurs que sont la flexibilité dans la prise de
décisions et la réactivité au changement dans le cadre de la situation de pandémie de COVID-19. En
général, les perceptions de la résilience et de la non résilience, bien que biaisées vers la conclusion la
moins résiliente, présentent peu d'écarts, en moyenne d'environ 15 %, pour (1) la flexibilité dans la
prise de décisions, (2) la réactivité au changement, (3) la rapidité d'exécution des changements, et (6)
la collaboration active avec les institutions externes. Selon une analyse similaire, il existe une
différence moyenne de 46 % entre les opinions sur la moindre et la plus grande résilience des
facteurs : (4) Visibilité pour les parties prenantes, et (5) Perturbation de la disponibilité des fournitures
pour le fonctionnement de l'ISC.

Il est regrettable que les personnes interrogées aient jugé le facteur de résilience de la visibilité si
faible. Un sentiment similaire a été exprimé par les parties prenantes externes de l'ISC interrogées
dans le cadre de cette étude (voir figure 1). Et ce, en dépit des observations présentées à la figure 11,
où 71,74 % des personnes interrogées des ISC étaient d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que
les structures des ISC avaient mis en place des procédures pour éduquer le personnel sur la manière
d'interagir avec les parties internes et externes au nom de l'ISC pendant la crise de la COVID-19. La
visibilité des parties prenantes et l'interruption de la disponibilité des fournitures pour le
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fonctionnement des ISC indiquent les domaines de préoccupation les plus immédiats pour les ISC afin
de renforcer leur résilience dans les situations de catastrophe.

Education of SAI staff to respond to stakeholders
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Strongly Disagree

Disagree

Unsure

Agree

Strongly Agree

Figure 11 : Les ISC ont-elles suffisamment formé leur personnel sur la façon de répondre aux
parties prenantes au nom de l'ISC pendant la COVID-19 ?
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Capital humain et respect du mandat de l'ISC
Jusqu'à ce que nous développions l'intelligence artificielle, nous dépendons du capital humain pour
accomplir quoi que ce soit dans le monde actuel. En fait, il faut du capital humain pour créer d'autres
formes de capital. En ce sens, les ISC n'en sont pas exemptées, car elles ont besoin de capital humain
pour remplir leur mandat constitutionnel. La pandémie de COVID-19 est une menace directe pour la
vie humaine et, par conséquent, pour le capital humain. Trouver un équilibre entre la préservation de
la vie humaine et du capital et le respect du mandat de l'ISC est un exploit auquel plusieurs
vérificateurs généraux ont probablement été confrontés au début de la pandémie alors que l'on
connaissait très peu de choses sur le virus. Dans quelle mesure les ISC ont-elles fait preuve de
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résilience pour préserver le capital humain tout en veillant à remplir leurs mandats constitutionnels à
la suite de la COVID-19 ?

En raison de la menace constante pour la vie humaine et des mesures de confinement prises à l'échelle
nationale lors de la catastrophe de la COVID-19, trois domaines clés de préservation de la résilience
ont pris de l'importance : a) la disponibilité du personnel en cas de besoin physique en raison de sa
vulnérabilité aux maladies ; b) la capacité du personnel à effectuer ses tâches à distance ; et c) la
capacité de l'ISC à surveiller et à évaluer les performances en cas de catastrophe.
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Figure 12 : Révision des politiques clés en matière de personnel, telles que les congés de maladie,
en réponse à la COVID-19
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En ce qui concerne la disponibilité du personnel en cas de besoin physique dû à la vulnérabilité à la
maladie, l'une des politiques du personnel qui a été ou sera la plus susceptible d'être affectée par la
COVID-19, est la politique en matière de congés, y compris les congés maladie. Toutefois, seuls 41 %
environ des personnes interrogées ont convenu que les ISC devraient réviser leurs politiques de congé
pour tenir compte de la pandémie. La majorité d'entre elles n'étaient pas sûrs ou étaient en désaccord
à des degrés divers. Les principales raisons qui ont été relevées semblent être sous-tendues par la
position opérationnelle de l'ISC en tant que partie intégrante de la machine étatique. La plupart des
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personnes interrogées estiment que la question des congés est directement traitée par un autre
organe de l'État puisqu'elles font partie intégrante de la fonction publique. Leur rôle était de mettre
en œuvre les directives gouvernementales en matière de jours de congé.
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Figure 13 : Les ISC ont mis en place des procédures et des politiques concernant le personnel
travaillant à domicile
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Dans une situation de confinement, la capacité du personnel à effectuer ses tâches à distance devient
très importante. Environ 67 % des personnes interrogées ont reconnu que leur ISC avait mis en place
des procédures et des politiques sur le travail à domicile. Bien que cela soit remarquable, les politiques
et les procédures ne suffisent pas. Les ISC doivent fournir les outils nécessaires pour permettre à leur
personnel de travailler à domicile. Le tableau 1 ci-dessous montre les outils les plus courants dont les
vérificateurs ont besoin pour travailler dans une situation de confinement au strict minimum et la
manière dont les ISC les ont mis à leur disposition.
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OUTIL POUR TRAVAILLER À DOMICILE

RENDU
DISPONIBLE
OUI

NON

Ordinateurs portables

72 %

28 %

Connexion au réseau d’entreprise

72 %

28 %

Accès aux systèmes financiers des clients (y compris les transactions liées à la

11 %

89 %

Connexion Internet

61 %

39 %

Accès au téléphone au sein du groupe d’entreprise

76 %

24 %

Accès téléphonique avec les clients et les parties prenantes externes

57 %

43 %

Politiques de guidance en matière de TIC

54 %

46 %

COVID19)

Tableau 1 : Fourniture par l'ISC d'équipements et d'outils pour permettre au personnel de travailler
à domicile
Sur la base du tableau 1, il est conclu que les ISC ont pris des dispositions adéquates pour que le
personnel soit équipé des outils nécessaires pour travailler à domicile. Le seul outil qui n'a pas été mis
à disposition est l'accès aux systèmes financiers des clients tout en travaillant à distance. Si les ISC
avaient tenté de nombreux audits pendant le confinement, les vérificateurs auraient eu du mal à
accéder à l'information. Cette situation est probablement plus révélatrice des niveaux d'infrastructure
des systèmes d'information des pays que de l'incapacité de l'ISC à pourvoir aux besoins des
vérificateurs. On peut conclure que les décisions et les politiques des ISC de travailler à domicile
auraient été effectivement réalisées.
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Figure 14 : Les ISC ont mis en place des procédures adéquates pour permettre à la direction de
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gérer les performances du personnel à distance
Procedures for remote performance
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La capacité du vérificateur à effectuer un travail d'audit de haute qualité exige une gestion efficace
des performances du personnel. Même lorsque l'on travaille à distance, le désir d'un travail de qualité
reste incontestable. Il a été noté que 57 % des personnes interrogées étaient satisfaites que l'ISC ait
mis en place des mesures adéquates pour permettre à la direction de gérer à distance les
performances du personnel. Si l'on considère que, comme le montre la figure 9, très peu d'audits ont
été réalisés en situation de confinement, cela a probablement été suffisant. Plus le nombre d'audits
réalisés était élevé, plus il aurait été impératif d'avoir une meilleure perception des niveaux de
résilience des ISC en ce qui concerne la gestion à distance des performances du personnel.

Conclusions et recommandations
Le but de ce document de recherche était d'établir la résilience des ISC en Afrique subsaharienne pour
répondre aux attentes des parties prenantes à la suite de la situation de catastrophe de la COVID-19.
Si la catastrophe de la COVID-19 a mis en évidence plusieurs vulnérabilités des sociétés vivant dans
cette région, ces vulnérabilités s'étendent également à la manière dont les ISC subsahariennes ont
rempli leur mandat avant et pendant la période de la catastrophe. L'analyse effectuée a permis de
tirer les conclusions et de formuler les recommandations suivantes :
Au cours des sept dernières années, un nombre significatif d'ISC n’ont effectué aucun audit en matière
de préparation aux catastrophes sur leurs gouvernements, malgré la vulnérabilité de l'Afrique
subsaharienne à des catastrophes de proportions et de natures diverses. Il est évident que, bien que
les ISC comprennent le concept d'audit des catastrophes, l'aspect le plus subtil de la préparation aux
catastrophes dans le cadre de ce sujet d'audit est encore mal connu. Il est recommandé que, même si
nous sommes actuellement dans une situation de catastrophe, les ISC effectuent et continuent
d'effectuer des audits de préparation aux catastrophes sur leurs gouvernements. La raison d'être de
cette recommandation est que les catastrophes ne se produisent pas à tour de rôle comme on l'a déjà
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vu. De multiples catastrophes d'ampleur et de nature différentes peuvent survenir à tout moment. Au
moment de la rédaction de cet article, l'Afrique de l'Est n'est pas seulement confrontée à la pandémie
de COVID-19. Actuellement, le niveau d'eau du lac Victoria vient d'atteindre le point le plus élevé
jamais enregistré en 120 ans,33 déplaçant des milliers de personnes et inondant les infrastructures.34
D'autre part, la pire invasion de criquets pèlerins depuis 70 ans pourrait, selon l'ONU, être multipliée
par 400 d'ici la fin juin 2020.35

Bien que l'on attende des ISC qu'elles réalisent des audits pendant la période de catastrophe COVID19, à ce jour, de nombreuses ISC n'en ont réalisé aucun. Les raisons de cette non-exécution sont à la
fois internes et externes. D'un point de vue externe, les décisions des gouvernements de désigner les
ISC comme des services non essentiels pendant une période de catastrophe signifient
automatiquement qu'elles ne peuvent pas remplir leurs fonctions puisqu'elles sont en état d'alerte.
Les ISC étaient donc légalement obligées de jouer un rôle de spectateur. En interne, certaines ISC
semblent être rigides en ce qui concerne la modification de leurs plans et stratégies d'audit annuels
pour tenir compte des événements de la période de catastrophe. Ce qui est peut-être le plus
révélateur, c'est qu'en dépit des preuves sur le terrain, les ISC estiment être des institutions très
flexibles et qu'elles ont fait preuve d'une grande souplesse pendant cette période de désastre.

À des niveaux importants, les ISC ont prévu d'effectuer plusieurs audits post-COVID-19. Il est
cependant peu prévu de procéder à des audits des systèmes d'information après la pandémie. Les
lacunes en matière d’attentes d'audit sur la nature et le calendrier de ces audits « post-pandémie »
avec plusieurs parties prenantes externes est apparemment négligeable. La seule partie inquiétante
de cette conclusion est que nous ne pouvons pas savoir quand la pandémie de COVID-19 et ses effets
prendront fin, et que nous ne pouvons pas conclure sans risque que nous sommes maintenant dans
l'ère post-COVID-19.

Il est recommandé aux ISC de réaliser des audits liés aux catastrophes tout au long des trois cycles de
la pandémie COVID-19 (actuel, après et avant la prochaine catastrophe inconnue). Les résultats de la
recherche ont montré qu'il y a un manque de réponse stratégique et technique de la part des ISC aux
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situations de catastrophe. Certaines personnes interrogées ont noté un manque de savoir-faire
technique sur la manière d'aborder les audits de sujets « catastrophe ». Cette situation est exacerbée
par les révélations de l'annexe 1 qui a montré que les ISC ont une faible appréciation des concepts
d'audit de la « préparation aux catastrophes ». L'AFROSAI-E devrait mettre à la disposition de ses pays
membres et de la communauté de l'INTOSAI un guide de poche sur les stratégies d'audit afin d’aborder
les audits liés aux catastrophes au niveau des ISC et de l’engagement. Il est souligné qu'au cours de la
période actuelle, les ISC devraient effectuer davantage d'audits en temps réel36 par rapport aux audits
de fin d'année. En ce qui concerne les audits postérieurs et actuels liés à la COVID-19, les ISC sont
encouragées à prévoir de réaliser davantage d'audits des systèmes d'information en plus des audits
financiers, de conformité et de performance.

À la date de ce rapport, les ISC ont montré qu'elles n'ont généralement pas été résilientes lors de la
situation de catastrophe de la COVID-19. Dans un test à six voies, les principaux domaines de résilience
dans lesquels les ISC ont affirmé se trouver, à savoir (1) la flexibilité dans la prise de décisions et (2) la
réactivité au changement, ont été démystifiés par les événements sur le terrain. Si des décisions et
des réponses rapides et flexibles ont été prises en réponse à la COVID-19 par les ISC, peu d'entre elles
ont réussi à remplir leur mandat d'audit pendant la période de catastrophe. Le domaine le plus urgent
où la résilience des ISC fait défaut pendant la pandémie a été identifié comme la « visibilité pour les
parties prenantes ».

Les ISC doivent investir davantage dans leur préparation aux catastrophes et dans leur dispositif de
sensibilisation afin d'accroître leur niveau de résilience aux situations de catastrophe en tant
qu'institutions. Il est recommandé que les ISC, en tant qu'organes vitaux de l'État, mettent en place
des mesures pour une gestion des risques et des plans/procédures de gestion des crises appropriés, y
compris la mise à l'essai des plans. Ces mesures devraient être modelées sur différents scénarios qui
s'appuient sur la flexibilité et la résilience dans le cadre de la structure et de la culture
organisationnelles. Cela pourrait se faire de plusieurs manières, notamment par des examens des
systèmes et des audits de préparation aux catastrophes.

Il convient d'insister tout particulièrement sur la visibilité de l'ISC en cas de catastrophe, en tant que
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Le document définit « l'audit en temps réel » comme l'aspect « continu » de l'audit et du rapport continus, c'est-à-dire la

possibilité de vérifier et de partager l'information financière en temps réel ou quasi réel. Non seulement elle indique que
l'intégrité des informations peut être évaluée à tout moment, mais elle signifie également que les informations peuvent
être vérifiées en permanence pour détecter les erreurs, les fraudes et les inefficacités
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« chien de garde » proverbial des deniers publics. La visibilité d'une ISC devrait être intrinsèquement
liée à la valeur ajoutée de l'ISC dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
« d’être vu », mais plutôt « d'être vu en train d'apporter une contribution positive pendant la
catastrophe ». À titre de recommandation, il est noté que les situations de catastrophe sont difficiles
à prédéfinir et qu'en conséquence, la visibilité des ISC par le biais de leur réponse en matière de
communication devrait et sera différente selon la nature de la catastrophe. En cas de situation critique
de catastrophe (par exemple, une catastrophe naturelle) ou d'urgence (par exemple, un scandale
impliquant l'ISC), où une action immédiate est nécessaire, les ISC doivent avoir mis en place une
stratégie/un plan de communication de crise distinct qui définit les mesures exactes qui doivent être
prises pendant la période de la catastrophe.

Au cours de la catastrophe de COVID-19, les ISC se sont avérées très axées sur le capital humain, car
elles ont mis en place plusieurs mesures pour aider leur personnel à travailler à domicile d'une
manière qui était gérable. Le personnel des ISC disposait du matériel et du soutien en ressources
humaines nécessaires pour travailler à domicile. Cependant, pendant la période de la catastrophe, les
employés des ISC n'avaient pas d'accès à distance aux systèmes d'information du gouvernement, pour
leur permettre d'effectuer des audits sur le système de gestion des finances publiques de leur pays.

Il est recommandé aux ISC de combler les lacunes en matière de vulnérabilité d'accès à l'information,
qui ont été mises en évidence dans le présent document, par la formulation et la mise en œuvre de
politiques de systèmes d'information et de solutions techniques. La pandémie de COVID-19 a obligé
les vérificateurs des ISC à travailler à distance depuis leurs bureaux et ceux de leurs clients. Les ISC
sont encouragées à mettre en place des politiques qui guident le travail à distance, telles que
« J’apporte mon appareil » (BYOD), la sécurité et l'accès aux réseaux de bureau. De même, les
gouvernements doivent s'assurer qu'ils disposent de systèmes résilients qui peuvent garantir que la
prestation de services gouvernementaux ne soit pas interrompue en cas de catastrophe. Les
vérificateurs ne doivent pas être laissés pour compte dans ce domaine et doivent s'assurer qu'ils sont
en mesure d'accéder à ces systèmes d'information à distance par les moyens sécurisés des ISC établies.
Les bureaux d'audit doivent s'assurer qu'ils disposent des moyens adéquats, comme les réseaux privés
virtuels (VPN), pour disposer d'une connectivité sécurisée à distance aux systèmes. Lorsque les
gouvernements mettent en place des VPN pour les fonctionnaires, les vérificateurs ne doivent pas
être négligés. Les vérificateurs doivent avoir accès aux systèmes d'information clés du gouvernement
pour effectuer leurs vérifications et leur surveillance continues.
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Annexe 1 : Liste des audits de préparation aux
catastrophes réalisés au cours des 7 dernières années par
les ISC

La question suivante a été posée aux personnes interrogées de l'ISC par le biais du principal instrument
de recherche :
•

Au cours des sept dernières années, votre ISC a-t-elle effectué des audits concernant l'état de
préparation du gouvernement pour répondre à des situations de catastrophe ? Dans
l'affirmative, veuillez indiquer ci-dessous la nature, le calendrier et le titre de l'audit.

Les résultats obtenus selon la figure 8 montrent qu'au cours des sept dernières années précédant la
catastrophe de la COVID-19, 32,61 % des ISC ont effectué des audits sur l'état de préparation du
gouvernement à répondre à des situations de catastrophe. Vous trouverez ci-dessous une liste
d'audits proposés par les personnes interrogées. Notez qu'elles ont été saisies telles quelles dans la
base de données des réponses à des fins d'analyse :
1. Audit financier (2016-2017) Audit des dépenses de Tropical Cyclobe Winston
2. Audit des transactions sur le fonds fiduciaire national EBOLA - avril 2015
3. Audits de conformité (2018 - 2019) « Plusieurs audits impliquant un certain nombre
d'accords de coopération multilatérale »
4. Audit de conformité, Commission sur le Secours national en cas de catastrophe - du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2016
5. Audit financier pour les exercices se terminant le 30 juin 2018 et 2019
6. Un audit de performance sur la préparation de la sécurité alimentaire en cas de catastrophe
7. Comment le plan stratégique du gouvernement est compatible avec les SDG de l'ONU
8. Audit spécial sur la manière dont les fonds ont été utilisés par le gouvernement pendant la
situation Ebola
9. Audit de performance sur l'aide à la gestion des catastrophes en 2010
10. audit de performance (2018) « La performance des gouvernements en matière de protection
et d'audit des maladies non transmissibles »
11. audit de performance (2018) « Les performances des gouvernements en matière de
redressement et de réhabilitation après une catastrophe »
12. Audit de performance 2015-2018 : Distribution de matériel de secours aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays
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13. Audit de performance du système de santé
14. Rapports sectoriels sur les principales équipes de prestation de services
15. Audit des rapports de performance du gouvernement
16. Rapport d'audit de la performance du Vérificateur général sur la préparation et la réaction
du VSD face aux épidémies de maladies animales au Ghana
17. Préparation du Cabinet du Premier ministre aux catastrophes
18. Audit de performance (2019) Gestion de la sécheresse au Kenya
19. Audit spécial (2020) « Cyclone IDAI - Gestion des dons »
20. Audit de conformité (2014) « Gestion des fonds Ebola »

39 | Page

Annexe 2 : Liste des raisons pour lesquelles les ISC n'ont
pas effectué d'audits liés à la COVID19 au moment de la
recherche

La question suivante a été posée aux personnes interrogées de l'ISC par le biais du principal instrument
de recherche :
•

Pendant la pandémie de COVID-19, l'ISC a-t-elle effectué à ce jour des audits directement liés
à COVID19 ? Si la réponse est NON, veuillez indiquer au maximum trois raisons principales.

L'étude est présentée à la figure 9 ; quelque 93,48 % des répondants ont répondu « Non » et nous
avons ensuite recueilli un total de 80 raisons invoquées par les répondants. Notez qu'elles ont été
saisies telles quelles dans la base de données des réponses à des fins d'analyse :
1.

La pandémie s'est produite en dehors du cycle de planification de l'audit

2.

Le confinement s'est fait très rapidement et les vérificateurs n'ont pas eu accès aux informations

3.

Les dépenses sont en cours

4.

Accès aux personnes ou aux dossiers impossible

5.

certains membres du personnel vivent dans des zones de confinement tandis que d'autres travaillent
à domicile

6.

Le bureau des relations publiques de l'ISC a publié des communications sur les domaines liés aux
dépenses en matière de COVID-19 au niveau des régions

7.

L'ISC se concentre pour l'instant sur l'audit des finances

8.

Je n'ai entendu aucune communication concernant la réalisation par l'ISC d'un audit lié à la COVID-19

9.

Le gouvernement se mobilise tout simplement car nous avons moins de 100 cas.

10. Nous rappelons aux agences, au Ministère de la santé, à l'Institut national de santé publique que
11. la pandémie s’est déclenchée au pays il y a à peine 2 mois
12. en ce moment (17 avril), des ressources sont en train d'être mobilisées par les autorités
13. il est difficile d'évaluer la régularité des actions en cours
14. Le personnel de l'audit de performance n'a pas prévu d'audit, car il est actuellement en train de
procéder à une distanciation sociale à domicile, conformément aux directives du gouvernement
15. La réponse à la COVID-19 est en cours d'exercice
16. L'ISC finalise actuellement les audits financiers et de conformité pour 2018/2019
17. Manque de ressources telles que des équipements de protection, etc.
18. Manque de ressources financières pour assurer la connectivité numérique tout en travaillant à
domicile
19. Insuffisance du personnel formé à la préparation aux catastrophes
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20. L'ISC n'a pas les compétences et les capacités nécessaires pour effectuer l'audit, cependant, le service
d'urgence de l'hôpital de la capitale sera contrôlé pour cette année
21. Manque de capacité et de préparation pour un tel audit spécifique.
22. La pandémie de COVID-19 a coïncidé avec la saison des audits annuels.
23. La COVID-19 est arrivée alors que l'ISC avait déjà établi le plan d'audit annuel pour l'audit 2019/2020
et nous étions déjà à plus de la moitié de sa mise en œuvre lorsque la COVID 19 a fait son apparition
24. Des discussions sont en cours au fur et à mesure de sa progression
25. L'ISC n'a pas prévu l’arrivée de la COVID-19
26. Elle n’a pas eu le temps pour planifier un tel audit
27. Le pays était confiné, l'ISC ne pouvait donc rien faire
28. Comme le gouvernement a proclamé un « confinement », nous avons même cessé les autres audits
pendant un certain temps.
29. Cette pandémie était tout à fait imprévue et de nombreuses organisations n'étaient pas préparées de
quelque façon que ce soit
30. L'ISC en question ne dispose pas d'un Vérificateur général qui puisse initier un tel audit.
31. Le pays n'a eu que récemment des cas de COVID-19
32. Le gouvernement vient de mettre en place des mécanismes fiduciaires pour la gestion des fonds dans
le cadre de cette pandémie
33. Notre cycle d'audit se terminait, nous ne pouvions pas ajouter d'autres missions
34. Ce n'est pas le bon moment pour réaliser l'audit relatif à la COVID-19 car la pandémie n'est pas encore
stabilisée
35. Le moment opportun pour effectuer une évaluation en vue d'une telle mission sera déterminé lors du
prochain cycle d'audit
36. Contraintes budgétaires.
37. Au stade de la planification, actuellement bloqué, il faut mobiliser les bonnes ressources
38. Le pays est en état d'urgence et les institutions contrôlées sont pleinement impliquées dans la
protection de la pandémie.
39. Nos vérificateurs sont au chômage en raison de cette pandémie (ils restent à la maison en raison de la
COVID-19).
40. La pandémie de COVID-19 est un phénomène récent qui n'avait pas été prévu.
41. Não tenho conhecimento de se ter realizado alguma auditoria ligada a matéria, pelo facto de não
estar a trabalhar nessa área.
42. Il est prévu de réaliser un audit concernant un projet d'enseignement à distance pendant la COVID-19,
mise en œuvre par le Ministère de l'éducation
43. Il se peut que nous et les entités auditées ne soyons pas équipés pour effectuer un audit à distance en
raison de l'ordre de confinement dans la ville.
44. Dans mon pays, il y a un confinement complet, sauf pour les services essentiels
45. La planification est en cours alors que le pays est confiné
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46. Des audits liés à la COVID 19 sont prévus et sont en cours de discussion avec le gouvernement
47. La gestion des catastrophes est confiée à une entreprise publique, qui emploie ses propres
vérificateurs
48. La maladie n'a pas été anticipée et a été déclarée catastrophe nationale
49. Personne ne savait par où commencer ni quoi auditer, car il n'y avait ni recettes ni dépenses à ce titre,
à l'exception des fonds conservés par une agence de gestion des catastrophes, non vérifiés par nos
soins.
50. Comme l'ISC est mandatée pour effectuer un audit externe, il est encore trop tôt pour effectuer un
audit lié à la COVID-19
51. Les audits, principalement des fonds en matière de COVID-19, en sont au stade de la planification.
52. Le bureau est en train d'élaborer un cadre pour l'audit.
53. Gestion de l'audit recherchant le soutien de l'entité contrôlée pour des sujets vérifiables, d'après ce
que je comprends
54. Nous avons commencé à réaliser l'audit sur les pandémies infectieuses, y compris la COVID-19, mais
en raison de l'épidémie dans notre pays, les opérations ont été interrompues pour des raisons de
prévention des maladies
55. C'est dangereux en ce moment - distanciation sociale
56. Nous étions occupés à auditer l'exercice 2019
57. Comme tous les bureaux gouvernementaux, l'ISC est fermée pendant cette période
58. L'ISC est en sous-effectif, avant sa fermeture, les agents étaient occupés à compiler les rapports
d'autres audits
59. Cela vient de se produire en quelques semaines cette pandémie est relativement nouvelle
60. L'ISC n'a pas encore pris de décision à ce sujet
61. Le président angolais a décrété le confinement
62. Suspension de tous les audits sur le terrain
63. fermeture des services publics et de tout conseil interprovincial
64. L’arrêt de l'audit était possible lorsque le bureau avait terminé la phase de planification et n'avait pas
encore commencé l'exécution
65. Les principales activités de l'ISC ont été arrêtées
66. Notre programme d'audit annuel, qui a été adopté, ne comprenait pas d'audits liés à une quelconque
crise. Nos audits seront effectués après la pandémie sur la gestion de l'aide reçue et l'efficacité des
réponses mises en place par notre gouvernement pour faire face à cette pandémie.
67. N'a pas été prévue
68. Manque de connaissances sur les situations de pandémie
69. Manque de ressources
70. Le gouvernement n'a que récemment alloué des fonds liés à la COVID-19
71. Manque de ressources car toutes les équipes d'audit sont engagées dans des missions planifiées plus
tôt
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72. Nous étions encore dans la période de confinement
73. Des plans d'audit sont en cours
74. Le Bureau du Président a demandé au Vérificateur général d'effectuer l'audit en matière de COVID-19
à la fin de l'état d'urgence ou lorsque la pandémie sera terminée
75. L'ISC est en cours de mission d'audit
76. L'équipe de gestion de la réponse à la COVID-19 a été mise en place il y a seulement un mois environ
77. Le pays n'a PAS ENCORE de cas confirmé, le financement des activités étant en cours de décision
78. Préparatifs pour d'autres activités liées, par exemple la disponibilité en cours des tests, de sorte que
l'on ne peut même pas vérifier les questions en matière de préparation des audits
79. Les activités de l’OAG ne constituent pas un service essentiel et sont soumises à des restrictions de
confinement
80. Le programme annuel 2020 a été adopté avant l'apparition de la COVID-19
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Annexe 3 : Liste des futurs audits prévus par les ISC en
rapport avec la COVID19
La question suivante a été posée aux personnes interrogées de l'ISC par le biais du principal instrument
de recherche :
•

Après la COVID-19, quels sont les futurs audits que votre ISC prévoit de réaliser et qui sont
directement liés à la pandémie ?

Notez qu'elles ont été saisies telles quelles dans la base de données des réponses à des fins d'analyse :
1. Aucun audit spécifique lié à la COVID-19 n'est prévu, nous sélectionnons les priorités
gouvernementales pertinentes à auditer
2. Audit financier : « Audit du compte du fonds fiduciaire de dons en matière de COVID-19 »
3. Audit financier « Mise en œuvre du budget de réponse à la COVID-19 »
4. Audit de conformité : « Audit de l'état de préparation des agences gouvernementales face à
la COVID-19
5. Audit financier : « Audit de la budgétisation et des dépenses relatives à la pandémie de COVID19

6. Financier - Audit du système de gestion COVID-19 au Liberia - Encore à mettre en place période indéterminée
7. Audit de conformité - Acquisition d'équipements et de fournitures COVID -19 - période
indéterminée
8. Audit de performance - « Préparation avant une pandémie » - période indéterminée
9. Audit des états financiers du Fonds national COVID-19
10. L'ISC est toujours en discussion sur la manière d'aborder l'audit relatif aux réponses à la COVID19 au niveau national, par le Ministère de la santé et par les diverses autres institutions

11. Audit financier : Audit du Fonds national lié à la COVID-19
12. Audit financier : Audit de tous les dons effectués en faveur de la COVID-19`
13. Audit de conformité : Tous les biens et services donnés ont-ils atteint les bénéficiaires visés
14. Audit de performance : Les 3 ES ont-ils été observés dans l'acquisition et l'utilisation de tous
les biens et services pour la cause de la covid-19
15. AUDIT DE PERFORMANCE : « Audit du service d'urgence de l'hôpital »
16. Nous étudions la possibilité de mener un audit spécial sur le fonds COVID-19 dans les six mois
suivant la fin de la pandémie.
17. Pas encore décidé car la pandémie vient de se produire de manière inattendue

44 | Page

18. Audit financier : Audit des états financiers du fonds national lié à la COVID-19 pour l'exercice
se terminant le 30 juin 2020
19. Audit de conformité conforme à l'audit des états financiers
20. Audit de performance/audit programmatique sur la gestion, le décaissement et la mise en
œuvre du soutien lié à la COVID-19
21. Audit financier : Audit des états financiers du Fonds national COVID-19
22. Audit de performance sur la préparation et la réponse du gouvernement à la catastrophe de
la COVID-19
23. Audit de performance sur l'impact du COVID-19 sur l'économie du pays / les plans et la vie des
citoyens
24. Nous nous occupons des subventions reçues en matériel et de la manière dont elles ont été
utilisées par les exécutants
25. Nous effectuerons l'audit financier
26. Audit informatique : « Audit des systèmes des opérations et fonds nationaux liés à la COVID19 pour l'exercice clos »
27. Audit légal : « Audit légal sur l’utilisation de fonds nationaux liés à la COVID-19 pour l'exercice
clos »
28. Audit de conformité : « Audit de l’opération de fonds nationaux liés à la COVID-19 pour
l'exercice clos »
29. Audit sur l'utilisation des fonds pendant la pandémie de COVID-19
30. audit de régularité (financier + conformité) budget Donateurs
31. Audit financier » Audit des états financiers du fonds national lié à la COVID-19.
32. Audit de performance « La performance des gouvernements dans la lutte contre la pandémie
de COVID-19.
33. Não tenho informação, não trabalho nessa área.
34. Audit du fonds d'urgence de 10 millions de dollars du gouvernement pour la COVID-19
35. Audit des dons publics au gouvernement pour la COVID-19
36. Audit financier : audit des états financiers du fonds de secours d'urgence pour l'exercice clos
37. Audit financier : « Audit des états financiers du Fonds lié à la COVID-19 pour les projets de
développement pour l'exercice clos le 30 juin 2021 »
38. VFM (ou audit de performance) : Audit des programmes liés à la COVID-19 pour l’exercice clos
les 30 juin 2020 et 2021 »
39. Audit en temps réel des dépenses des bureaux et autres réactions
40. Réflexion de type « État de la nation » sur la réponse aux crises
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41. Audit financier des recettes et des dépenses liées à la COVID-19
42. Audit de conformité des marchés publics COVID-19
43. Audit de performance des interventions liées à la COVID-19
44. Audit financier des fonds utilisés directement par le gouvernement.
45. Les marchés publics d'urgence du Ministère de la santé et du Ministère des finances font
l'objet d'un audit
46. Audit de conformité provisoire de tous les offices par les bureaux de la Direction générale de
l'audit en octobre et novembre 2020
47. Des audits de routine sont actuellement en cours, l'accent étant mis sur les problèmes liés à
la COVID-19 au fur et à mesure qu'ils se présentent
48. Audit de conformité - Acquisition d'équipements et de fournitures COVID -19.
49. Audit du réseau hospitalier dans 3 provinces
50. Utilisation efficace et efficiente des fonds publics consacrés aux activités liées à la COVID-19
51. Efficacité de la réception des dons de fonds liés à la COVID-19 des organisations volontaires
52. Audit de conformité : « Audit de la gestion des aides et des dons reçus pour faire face à la
COVID-19 »
53. État de préparation aux situations d'urgence
54. Audit spécial par des équipes d'audit financier, de performance,légal et informatique pour
vérifier comment les fonds liés à la COVID-19 ont été utilisés
55. Audit financier : Audit des états financiers de tous les Ministères, départements et agences
recevant directement des fonds pour les activités liées à la COVID 19
56. Audit financier : « Audit du centre d'opérations d'urgence pour la COVID-19 »
57. Audit de conformité « Respect des prescriptions de l'OMS concernant la COVID-19 et autres
règles et réglementations nationales »
58. Audit de performance « État de préparation des pays à la lutte contre la COVID-19 »
59. Audit financier « Audit ou états financiers pour le budget du Centre national de
commandement pour la gestion de la COVID-19 »
60. Préparation des gouvernements à une situation d'urgence
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