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Préface  

 

En raison de sa vaste portée et de son effet perturbateur à l'échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 

correspond certainement au concept de « l'effet papillon » de la théorie du chaos1. Après avoir vécu l'expérience 

du virus Ebola, mon bureau a acquis une expérience significative sur la manière de répondre à des pandémies 

d'envergure nationale. La pandémie de COVID-19 continue d'exposer les vulnérabilités et de mettre à l'épreuve 

les systèmes de gestion des finances publiques de nombreuses façons, notamment en ce qui concerne leur 

capacité à faire face aux catastrophes. Bien qu'un effort concerté soit nécessaire et attendu pour faire face à ces 

vulnérabilités, le rôle et la pertinence des ISC dans les situations de catastrophe restent primordiaux. 

 

Les catastrophes frappent sans consentement ni collusion. Bien que nous soyons encore entrain de subir la 

COVID-19, certains pays sont entrain de se remettre d'autres catastrophes récentes. Dans le même temps, 

l'arrivée inattendue d'une autre catastrophe encore inconnue ne peut être exclue. Le monde tel que nous le 

connaissons aujourd'hui continue de vivre dans le cycle des catastrophes en trois phases : après, pendant et 

avant la catastrophe. Il s'agit d'un élément clé pour l'élaboration de ce Guide de poche pour les considérations 

des institutions supérieures de contrôle (ISC) sur la préparation et les réponses aux situations de catastrophe par 

l'AFROSAI-E et le programme de Bonne gouvernance financière (GFG) du GIZ. 

 

Le Guide de poche est présenté à un niveau stratégique et a pour objectif de donner des conseils aux ISC sur les 

considérations à prendre en compte lors de la préparation et de la réponse aux situations de catastrophe tout 

au long des trois phases du cycle des catastrophes. Il met ensuite en avant certaines pratiques d'audit 

fondamentales telles que l'audit à distance et l'audit en temps réel, qui ne font pas nécessairement partie de 

notre style ordinaire de réalisation d'audits. Cependant, lors de catastrophes, ces styles d'audit sont devenus 

l'approche de base et préférée. 

 

Grâce à la publication de ce guide de poche, l'AFROSAI-E et le programme GIZ GFG ont donné aux ISC de la 

communauté de l'INTOSAI un outil supplémentaire et la possibilité de rester pertinentes lors de situations de 

catastrophe d'une manière qui apporte une valeur et des avantages aux citoyens de leurs pays. 

 

Cette préface a été écrite peu avant le décès de l’Auditeur Général de l'Afrique du Sud, M. Kimi Makwetu, le 11 

novembre 2020. Nous dédions ce Guide de poche à sa mémoire. On se souviendra toujours de lui comme d'un 

professionnel éminent et distinctif, qui a dirigé son ISC au lendemain de la pandémie de COVID-19 pour réaliser 

des audits en temps réel et faire rapport sur la catastrophe. Ces actions ont eu un grand impact sur les citoyens 

de l'Afrique du Sud et servent d'inspiration à toutes les ISC.  

 

 

Lara Taylor-Pearce 

Auditeur Général de la Sierra Leone        

Président de : Comité Directeur de l'AFROSAI-E 

 
1 La théorie du chaos suggère que la direction devrait mettre davantage l'accent sur l'adaptabilité, les initiatives et la créativité 
entrepreneuriale pour faire face à un avenir intrinsèquement incertain. 
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1. SECTION A : NATURE DE CE GUIDE DE POCHE 

Cette section du présent guide de poche (le guide) donne une introduction, l'objectif et la portée du guide. 

Elle donne également les principales définitions utilisées dans le guide.  

 

1.0 Introduction 

L'Afrique subsaharienne est sujette à de fréquentes catastrophes. De 1990 à 2014, elle a connu 1 603 

catastrophes signalées, soit environ 18 % du total mondial. La répartition des catastrophes a été la 

suivante : inondations 37 %, tempêtes 9 %, épidémies 39 %, sécheresse 8 % et autres 7 %. (Sources : Base 

de données sur l'incidence des catastrophes naturelles, EM-DAT ; et calculs du personnel du FMI.).  

Les gouvernements reçoivent et fournissent une aide importante lors des catastrophes et ils doivent rendre 

compte de cette aide au public. Les Institutions supérieures d'audit (ISC) jouent un rôle central dans la 

responsabilisation des gouvernements en contrôlant l'aide en cas de catastrophe, contribuant ainsi à limiter 

l'impact des catastrophes et à améliorer l'efficacité, l'économie et l'efficience de l'aide. Les ISC doivent donc 

se pencher sérieusement sur la question de la préparation et de la réponse aux catastrophes. 

 

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 »2 en période 

de catastrophe. 

 

Social Security Sécurité sociale 

Healthcare Soins de santé 

PPES PPES 

 
2  La différence entre ce que le public et les utilisateurs des états financiers estiment en matière de responsabilité 
des vérificateurs et ce que les vérificateurs eux-mêmes estiment en matière de leurs responsabilités 
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Les catastrophes mettent à l'épreuve les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de nombreuses 

façons. Les principaux défis à relever seront probablement les suivants : a) réévaluer les besoins en matière 

de politique budgétaire et identifier des ressources financières supplémentaires ; b) assurer la disponibilité 

en temps voulu des fonds pour les unités de prestation de services ; c) suivre, comptabiliser et rendre 

compte de manière transparente des ressources déployées pour les interventions d'urgence ; et d) assurer 

la continuité des activités en cas d'absence du personnel. Les gouvernements doivent préparer et renforcer 

la capacité de leurs systèmes de GFP pour répondre à ces défis et les ISC ont la responsabilité d'auditer les 

systèmes de GFP renforcés avant, pendant et après la 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-19.3 Le document de recherche a 

révélé que les ISC d'Afrique subsaharienne ont été confrontées à plusieurs défis pendant la pandémie, tant 

au niveau interne qu'externe, ce qui a eu une incidence négative sur leur niveau de résilience aux situations 

de catastrophe. À cet effet, le document de recherche contenait plusieurs conclusions et recommandations 

à l'intention des ISC. Ce guide de poche de l'AFROSAI-E répond à l'une des principales recommandations de 

la recherche visant à renforcer la capacité des ISC à répondre aux situations de catastrophe.  

 

Ce guide de poche est complété par d'autres orientations déjà existantes au sein de l'AFROSAI-E qui 

comprennent des manuels sur les audits financiers, de conformité, de performance et de systèmes 

d'information ainsi que d'autres documents de renforcement des capacités tels que des documents de 

recherche et des cadres de rapport qui sont pertinents pour les interventions des ISC en cas de catastrophe. 

Les ressources de l'AFROSAI-E disponibles pour soutenir les engagements liés aux catastrophes sont 

énumérées à la fin de ce Guide 

 

 
3 AFROSAI-E. « La résilience de l'ISC à combler le déficit d'attentes du vérificateur en période de catastrophe : Le cas 
des ISC subsahariennes pendant la pandémie de COVID19 ».2020 



6 

 

1.1 Objectif 

 

Pocket guide Guide de poche 

The pocket guide’s objective is to provide 
strategic guidance to SAIs on how to prepare 
and respond to disaster situation. 

L'objectif de ce guide de poche est de fournir 
des conseils stratégiques aux ISC sur la manière 
de se préparer et de réagir à une situation de 
catastrophe. 

 

L'objectif de ce Guide de poche est de fournir aux ISC des conseils de niveau stratégique sur les exigences 

à respecter lors de la réponse à des situations de catastrophe tout au long des trois phases du cycle d'une 

catastrophe, c'est-à-dire avant la catastrophe, pendant la catastrophe (phase d'urgence) et après la 

catastrophe. Il s'agit notamment des principales questions relatives à la réalisation des audits en temps réel 

et des audits en matière de préparation aux catastrophes des ISC avant et pendant une situation de 

catastrophe. 

 

1.2 Champ d'application 

Le projet de recherche de l'AFROSAI-E a déterminé le niveau de résilience des ISC d'Afrique subsaharienne 

à répondre aux attentes des parties prenantes 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. 

 

Les résultats du projet de recherche de l'AFROSAI-E ont indiqué qu'il existe un écart notable dans les 

attentes concernant les activités d'audit que les ISC sont censées réaliser pendant la pandémie de COVID-

19 et, de ce fait, les résultats ont influencé le champ d’application du présent guide de poche.  Pendant la 
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pandémie, pour plusieurs raisons, tant internes qu'externes, les ISC n'ont pas été en mesure d'effectuer des 

audits spécifiques et connexes à la COVID-19. La plupart des raisons internes pour lesquelles les ISC n'ont 

pas pu répondre aux attentes des parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 pourraient être 

attribuées à leur faible niveau de résilience en tant qu'institutions face aux situations de catastrophe. Les 

principaux résultats de la recherche mis en évidence sont présentés ci-dessous et, s'ils sont pris en compte, 

peuvent renforcer la valeur et les avantages d'une ISC en période de catastrophe.  

• Au cours des sept dernières années, un nombre considérable d'ISC n'ont effectué aucun audit en 

matière de préparation aux catastrophes sur leurs gouvernements, malgré la vulnérabilité de 

l'Afrique subsaharienne aux catastrophes. 

• Bien que les ISC comprennent le concept d'audits liés aux catastrophes, la préparation aux 

catastrophes n'est toujours pas clairement comprise. 

• Bien que les parties prenantes attendent des ISC qu'elles effectuent des audits et soient visibles 

lors de la catastrophe de COVID-19, de nombreuses ISC n'ont pas effectué de tels audits. 

• Certaines ISC n'ont pas fait preuve de flexibilité, y compris pendant la période de COVID-19, et 

n'avaient pas prévu de réaliser des audits des systèmes d'information pendant et après la 

catastrophe de la COVID-19,   

• Certaines ISC ont mis en place des mesures appropriées ainsi que des plans/procédures de gestion 

des risques et des crises, pendant la catastrophe, afin de répondre de manière appropriée au 

nouvel environnement de risque et d'assurer la continuité des activités, car leur travail doit être 

considéré comme essentiel pendant la pandémie. 

 

S'appuyant sur les conclusions et recommandations de la recherche menée par l'AFROSAI-E, les ISSAI 

pertinentes comprennent l'INTOSAI-P12, l'ISSAI 100, le GUID 5330 et d'autres bonnes pratiques 

internationales. Le champ d’application de ce Guide de poche se limite donc à fournir des conseils et des 

considérations aux ISC sur la préparation et la réponse aux situations de catastrophe avant, pendant et 

après la catastrophe.    

 

Pour éviter les duplications, le présent Guide de poche ne couvre pas les outils d'audit détaillés tels que 

l'outil du cadre de rapport sur la gestion des finances publiques (GFP) de l'AFROSAI-E, les programmes et 

les étapes d'un audit, à savoir la planification, l'exécution, l'établissement de rapports et le suivi, étant 

donné que ceux-ci sont couverts de manière adéquate dans les ISSAI respectives lorsqu'ils sont lus 

ensemble. Les utilisateurs doivent donc s'y référer pour obtenir des conseils détaillés spécifiques.  

 

Le Guide de poche est basé sur des principes, permettant aux ISC d'exercer leur jugement professionnel en 

fonction de la situation et des circonstances de chaque catastrophe et de chaque phase de la catastrophe. 

Ceci est une reconnaissance du fait que les catastrophes se présentent sous différentes formes et ont des 

impacts différents sur les gouvernements, l'environnement, les sociétés et les ISC. L'élaboration d'une 

approche fondée sur des règles peut ne pas être conforme à l'objectif du présent Guide de poche.  
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1.3 Termes définis 

 

 Dans ce guide, sauf indication contraire du contexte et conformément au GUID5330, 

« Catastrophe » signifie une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société à 

quelque échelle que ce soit, due à des événements dangereux interagissant avec les conditions 

d'exposition, de vulnérabilité et de capacité, et entraînant un ou plusieurs des éléments suivants : pertes 

et impacts humains, matériels, économiques et environnementaux.  

 

« Gestion des catastrophes » signifie l'organisation, la planification et l'application de mesures de 

préparation, de réaction et de rétablissement en cas de catastrophe. 

 

« Aide liée aux catastrophes » signifie que l'aide liée aux catastrophes couvre l'aide fournie pour financer 

des mesures ou des activités de préparation aux catastrophes ainsi que l'aide fournie pour aider les 

personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit à satisfaire leurs besoins et leurs droits 

fondamentaux. 

 

« Urgence » signifie une situation ou un événement grave qui survient de manière inattendue et qui exige 

une action immédiate. Dans le contexte du cycle de gestion des catastrophes, il s'agit de la phase où la 

catastrophe frappe et comprend des activités de rétablissement, de secours, de réponse nationale et 

internationale. 

 

« Réduction des risques de catastrophes » signifie que la réduction des risques de catastrophes vise à 

prévenir les nouveaux risques de catastrophes et à réduire les risques existants ainsi qu'à gérer les risques 

résiduels, ce qui contribue à renforcer la résilience et donc à réaliser le développement durable. 

 

 

2. SECTION B : RÉPONSES DE L’ISC PAR LE BIAIS DU 

CYCLE DES CATASTROPHES 

 

Cette section du Guide de poche donne des conseils et des considérations sur la manière dont les ISC 

peuvent se préparer et réagir aux situations de catastrophe avant, pendant et après les catastrophes à un 

niveau stratégique.  
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2.0 Cycle de gestion des catastrophes 

La résilience des ISC aux situations de catastrophe dépend largement de leur préparation et de leur capacité 

à réagir par des interventions appropriées à chaque phase du cycle de gestion des catastrophes, c'est-à-

dire avant, pendant et après les phases de catastrophe, permettant ainsi la continuité des activités de l'ISC 

jusqu'à la catastrophe suivante 4.  

 

Figure 1 : Cycle de gestion des catastrophes et activités connexes (source ; Préparé par l'ISC d'Indonésie) 

 
4 Pour une assistance spécifique, l'Initiative de développement de l'INTOSAI fournit des conseils pratiques sur ce qu'il 
faut vérifier, quand et comment, pendant la COVID-19 et d'autres ressources techniques pertinentes pour les ISC 
membres, par le biais de sa page web COVID-19 (https://www.idi.no/en/covid-19/). Le Comité de la politique, des 
finances et de l'administration de l'INTOSAI a récemment lancé un site web dédié (www.intosaicovid19.org). 

Mitigation & 
Prevention

Risk assessment, 
prevention, hazard 
mapping, assessing 
vulnerability, structural 
& nonstructural 
mitigation

Duration: Long-

term
Preparedness

Contingency planning, 
early warning, 

evacuation, consolidate 
preparations for next 

disaster

Duration: 
Long-term

Recovery & Relief 
Activities

Individual efforts to 
rescue victims & 
recover property, 
provisions of first aid, 
secure supplies

Duration: Short-term

National & 
International Response 

to Emergency

Search & rescue, 
security, food, water, 

shelter, clothes, 
medicine, trauma care

Duration: Short term

Rehabilitation

Restoration of basic 
services and function

Duration: weeks to 
months

Reconstruction:

Rull resumption of 
services, plus 

preventative measures.

Duration: months to 
years

Activités 

post-

catastrophe 

Activités 

d’urgence 

Activités 

Pré-

catastrophe 
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Post-disaster activities Activités post-catastrophe 

Pre-disaster activities Activités pré-catastrophe 

Disaster Strikes Catastrophes 

Emergency activities Activités d'urgence 

Reconstruction: 
Full resumption of services, plus preventative 
measures. Duration: months to years 

Reconstruction : 
Reprise complète des services, plus mesures 
préventives. Durée : de quelques mois à 
quelques années 

Mitigation & Prevention 
Risk assessment, prevention hazard mapping, 
assessing vulnerability, structural & non-
structural mitigation 
Duration: Long-term 

Atténuation et prévention 
Évaluation des risques, prévention, 
cartographie des dangers, évaluation de la 
vulnérabilité, atténuation structurelle et non 
structurelle 
Durée : Long terme 

Preparedness 
Contingency planning, early warning, 
evacuation consolidate preparations for next 
disaster 
Duration: Long-term 

Préparation 
Planification d'urgence, alerte précoce, 
évacuation : consolider les préparatifs en vue de 
la prochaine catastrophe 
Durée : Long terme 

Recovery & Relief Activities 
Individual efforts to rescue victims & recover 
property, provisions of first aid, secure supplies 
Duration: Short-term 

Activités de redressement et de secours 
Efforts individuels pour sauver les victimes et 
récupérer les biens, fourniture de premiers 
secours, sécurisation des approvisionnements 
Durée : Court terme 

National & International Response to 
Emergency 
Search & rescue, security, food, water, shelter, 
clothes, medicine, trauma care 
Duration: Short term 

Réponse nationale et internationale à l'urgence 
Recherche et sauvetage, sécurité, nourriture, 
eau, abris, vêtements, médicaments, soins aux 
traumatismes 
Durée : Court terme 

Rehabilitation 
Restoration of basic services and functions 
Duration: weeks to months 

Réhabilitation 
Rétablissement des services et fonctions de 
base 
Durée : de quelques semaines à quelques mois 

 

Une hiérarchie de normes d'audit et d'orientations telle que prévue dans les Déclarations Professionnelles 

du Cadre de l’INTOSAI est disponible pour donner des conseils aux ISC sur la manière de réaliser des audits 

tout au long du cycle des catastrophes. 

 

# Norme INTOSAI/GUID Application au titre du présent Guide de poche 

1 INTOSAI – P 12 - La valeur et les 
avantages des ISC pour améliorer 
la vie des citoyens 

Les 12 principes de l'INTOSAI-P 12 guident ce Guide de poche 
dans le développement des attentes des citoyens en matière de 
valeur et d'avantages des ISC. Les principes sont applicables aux 
opérations des ISC avant, pendant et après une catastrophe. Le 
respect de ces principes permet de gérer les éventuelles 
lacunes dans les attentes. 

2 ISSAI 100 :  Principes 
fondamentaux de l'audit du 
secteur public 

Ce guide souligne les principes de l'audit du secteur public 
énoncés par la norme ISSAI 100. Lors de l'audit de la gestion des 
catastrophes, les vérificateurs doivent se référer aux principes 
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généraux et aux principes liés au processus d'audit de la norme 
ISSAI 100.  

3 Série ISSAI 55005 : Sur l'audit des 
catastrophes 

Bien que cette série d'ISSAI soit censée être remplacée d'ici 
décembre 2020. Ce guide reconnaît les principes de la série 
ISSAI 5500 selon lesquels les ISC doivent réagir de manière 
appropriée tout au long du cycle de gestion des catastrophes en 
assurant une transparence et une responsabilité continues sans 
devenir un goulot d'étranglement pour les réponses aux 
catastrophes. 

4 GUID 53306 : Guide sur l'audit de 
la gestion des catastrophes 

Ce guide consolide, harmonise et aligne davantage l'audit des 
catastrophes à différentes phases du cycle de gestion des 
catastrophes selon la série ISSAI 5500 et les dispositions 
connexes de la norme ISSAI 100. 

 

Les ISC devraient accroître leur influence sur les gouvernements et se doter de capacités internes pour 

garantir que les activités tout au long du cycle de gestion des catastrophes, avant, pendant et après la 

catastrophe :  

• Limitent l'impact des catastrophes et accroître la préparation aux réponses aux catastrophes de 

manière rentable. Pour ce faire, les ISC peuvent exercer une influence sur les gouvernements afin 

qu'ils soient mieux préparés à réagir aux catastrophes 

• Améliorent l'efficacité, l'économie et l'efficience de l'aide en cas de catastrophe.  

• Disposent de contrôle  internes appropriés et promeuvent  la responsabilité et la transparence, et 

sont régulièrement testées.  

• Préviennent ou réduisent la fraude, le gaspillage et les abus.  

• Évaluent les coûts et les avantages de la relance pour garantir la résilience des infrastructures face 

à de futures catastrophes. Pour cela, les ISC peuvent avoir besoin de collaborer avec d'autres 

professionnels. 

 

Les ISC devraient déterminer la bonne combinaison de méthodes d'audit à appliquer individuellement ou 

de manière intégrée pour assurer la surveillance attendue de la gestion des catastrophes dans le pays. 

 

Les sous-sections suivantes de la section B du présent Guide de poche fournissent des orientations 

stratégiques sur ce que les ISC devraient faire avant, pendant et après les phases de catastrophe du cycle 

de gestion des catastrophes. Ceci afin de leur permettre de répondre efficacement aux situations de 

catastrophe auxquelles ils sont confrontés. 

 

 
5 ISSAI 5500 « Introduction à la série 5500 sur l'aide liée aux catastrophes » ; ISSAI 5510 » l'audit de la réduction des 

risques de catastrophes » ; ISSAI 5520 » l'audit de l'aide liée aux catastrophes » ; ISSAI 5530 » Adaptation des 

procédures d'audit pour tenir compte du risque accru de fraude et de corruption dans la phase d'urgence suivant une 

catastrophe » ; ISSAI 5540 » Utilisation de l'information géospatiale dans l'audit de la gestion des catastrophes et de 

l'aide liée aux catastrophes ». 

6 Disponible sur :  https://www.issai.org 

https://www.issai.org/
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2.1 Phase de pré-catastrophe 

 

Figure 2 : Activités de la phase de pré-catastrophe 

 

Avant une catastrophe, les gouvernements se concentrent sur les mesures de prévention, d'atténuation et 

de préparation qui sont prises en prévision d'une catastrophe. Les activités comprennent l'évaluation du 

risque de catastrophe, l'installation de systèmes d'alerte rapide, l'élaboration et l'essai de plans 

d'intervention, l'éducation de la population à risque et la prise des mesures nécessaires pour réduire la 

vulnérabilité des infrastructures aux effets des catastrophes. Ces activités doivent tenir compte des 

enseignements tirés de catastrophes antérieures ou similaires. Les activités pré-catastrophe peuvent être 

regroupées sous le nom de « Réduction des risques de catastrophe ».  

 

2.1.1 Orientations et considérations de l'ISC  

 

Au cours de cette phase, les principales orientations et considérations de l'ISC se présentent sous deux 

formes. Sur le plan interne, l'ISC devrait s'attacher à mettre en place des mesures, des audits et des 

contrepoids pour s'assurer qu'en cas de catastrophe, elle reste résistante en tant qu'institution. Sur le plan 

externe, les ISC doivent veiller, dans le cadre de leur mandat, à exercer des activités qui conseillent le 

gouvernement sur son niveau de préparation pour répondre aux situations de catastrophe. Il s'agit 

notamment de plaider en faveur d'un environnement qui permette la transparence et la responsabilité en 

cas de catastrophe.  
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SAI Preparedness M&E Suivi et évaluation de l'état de préparation des 

ISC 

SAIs need to keep their house in order: ensure 
staff has the capacity to work remotely, has 
capacity to perform audits and constantly 
evaluate their own efforts. 

Les ISC doivent maintenir leur institution en 
ordre : s'assurer que le personnel a la capacité 
de travailler à distance, a la capacité de réaliser 
des audits et d'évaluer constamment ses 
propres efforts. 

 
A) Orientations et considérations relatives à l'environnement interne            

 
Renforcement des capacités préemptives : Les ISC devraient renforcer leurs capacités internes dans les 

domaines des compétences techniques et des technologies de l'information, et également améliorer la 

défense des intérêts afin d'accéder aux ressources financières du gouvernement pour leur permettre de 

faire face efficacement aux catastrophes lorsqu'elles se produisent. 

 

Capacité de travailler à distance : Les ISC devraient former et habiliter leur personnel à travailler à distance, 

en accédant aux systèmes d'information des bureaux et du gouvernement (avec les dispositifs de sécurité 

appropriés intégrés aux systèmes) pour leur permettre d'auditer à distance les systèmes GFP du 

gouvernement. Cela améliore la visibilité de l'ISC pendant la catastrophe. 

 

Capacité d'effectuer des audits spéciaux : Les ISC devraient renforcer leur capacité interne à mettre en 

œuvre des techniques d'audit en temps réel7 lors des audits de performance et de conformité, car les audits 

sont effectués avant, pendant et après la catastrophe. Cela comprend également le renforcement des 

 
7 Les audits en temps réel exigent que les vérificateurs recueillent et analysent les informations en temps réel et 
adaptent les plans et procédures d'audit dès que nécessaire 
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capacités internes pour mener des audits juridiques lé sur les activités menées avant, pendant et après la 

catastrophe. 

 

Adaptation technologique : Les ISC devraient mobiliser, les systèmes disponibles en les classant par ordre 

de priorité, y compris l'utilisation des outils GovTech, afin d'adapter avec souplesse les approches d'audit, 

une réactivité à valeur ajoutée, et en tirant les leçons de l'expérience pour réagir efficacement en cas de 

catastrophe. 

 

Protocole interne de préparation aux catastrophes : Les ISC devraient mettre en place des mesures pour 

des plans et des procédures de gestion des risques et des crises appropriés afin de les appliquer au fur et à 

mesure qu'une catastrophe se produit. Celles-ci devraient être axées sur des facteurs internes, tels que la 

protection du personnel de l'ISC et la garantie de la continuité des activités de l'ISC, et sur des facteurs 

externes, tels que le service aux entités auditées par l'ISC. 

 

Autosurveillance et évaluation : Les ISC devraient s'auto-évaluer en permanence sur leurs performances 

dans le cadre des préparatifs en cours pour les interventions en cas de catastrophe.   

 
B) Orientations et considérations relatives à l'environnement externe 

 

 

Emergency  Urgence  

SAIs need to convince government and 
stakeholders to maintain adequate internal 
controls when responding to an emergency. 

Les ISC doivent convaincre le gouvernement et 
les parties prenantes de maintenir des audits 
internes adéquats lorsqu'ils répondent à une 
situation d'urgence. 

 

Audits de préparation aux catastrophes : Les ISC devraient procéder à des évaluations régulières de l'état 

de préparation de leurs gouvernements pour répondre efficacement aux catastrophes. 
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Statut de l'ISC en cas de catastrophe : Les ISC devraient convaincre leur gouvernement, par des actions de 

plaidoyer, que les services des ISC sont classés comme des services essentiels en cas de catastrophe et 

qu'un audit des ISC en cas de catastrophe n'est pas un obstacle mais un moyen de s'assurer que l'aide 

parvient aux bénéficiaires. Cela permettra aux ISC d'effectuer des audits en temps réel, même pendant la 

phase d'urgence d'une catastrophe. 

 

Collaboration des parties prenantes : Les ISC devraient collaborer en permanence avec les parties 

prenantes internationales et les organisations de la société civile comme l'AFROSAI-E et d'autres ISC pour 

faire le point sur les nouveaux développements en matière de préparation aux catastrophes.  

 

Pendant la phase de pré-catastrophe, les ISC devraient coordonner leur travail avec les institutions 

investis dans la chaine de rendre compte. Il s'agit notamment de coordonner leur travail avec d'autres 

travaux de responsabilisation effectués par des institutions ayant des objectifs similaires, notamment 

l'audit interne, l'autorité de passation des marchés et l'autorité de lutte contre la corruption. Cela 

constituera une base plus efficace pour renforcer les systèmes et garantir la transparence et la 

responsabilité. Cela devrait inclure la conclusion d'accords / de protocoles avec l'audit interne afin d'avoir 

une division des fonctions. Cette collaboration devrait se poursuivre tout au long du cycle de gestion des 

catastrophes. 

 

Les ISC ont un rôle essentiel à jouer pour assurer la responsabilité et la transparence dans la gestion des 

catastrophes. Il peut s'agir de sensibiliser les populations à des questions telles que la réduction des risques, 

d'évaluer la rentabilité des actions de réduction des risques et d'auditer l'aide et les travaux de 

réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe dans un contexte où, souvent, les audits ex ante 

ne fonctionnent pas, les procédures opérationnelles standard ne sont pas en place et les mécanismes 

institutionnels sont faibles.  
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2.2 Phase d'urgence en cas de catastrophe 

 

 

 

Figure 3 : Activités d'urgence en cas de catastrophe 

 

Le GUID 5330 – Directives sur l'audit de la gestion des catastrophes, reconnaît que les activités qui ont lieu 

une fois la catastrophe survenue peuvent être de nature urgente ou non urgente et peuvent être menées 

au niveau individuel, local, national et international. Pendant la phase de catastrophe/urgence, il y a 

généralement une grande incertitude ainsi que des interventions importantes du gouvernement et/ou des 

bailleurs de fonds, y compris des dépenses importantes avec un manque potentiel de coordination 

accompagné d'un relâchement des audits. Au cours de cette phase, la priorité peut être de tendre la main 

aux personnes dans le besoin et de ne pas maintenir les audits. Ce faisant, la corruption et le détournement 

des ressources peuvent avoir lieu.  Les interventions des ISC sont nécessaires. Le risque de fraude et d'abus 

tend à augmenter, en particulier dans les pays où les institutions et les pratiques de gouvernance sont 

faibles. L'ISC doit être prête à réagir et à agir efficacement dans cette phase. Les audits des ISC au cours de 

cette phase devraient avoir un rôle préventif et dissuasif à l'égard de ceux qui pourraient vouloir commettre 

des fraudes et des abus.   

 

2.2.1 Orientations et considérations de l'ISC  

 
A) Recalibrage stratégique des opérations des ISC en période de catastrophe 

 
La phase d'urgence d'une catastrophe peut entraîner des défis opérationnels auxquels les ISC doivent 

répondre. Les opérations d'audit se déroulent généralement à des capacités inférieures à la normale en 
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raison de la non-disponibilité du personnel des ISC et des entités contrôlées. Les processus de collecte de 

preuves changent, le travail à domicile et les conférences à distance remplacent les réunions en 

présentielle, empêchent un accès facile aux informations et aux dossiers, éliminent les observations de 

première main et créent une plus grande exposition aux problèmes technologiques.  

 

Les ISC devraient disposer de plans d'urgence pour réviser leur univers de clients pendant la phase 

d'urgence d'une catastrophe et être flexibles pour changer de plan en cas de catastrophe. Les ISC peuvent 

envisager de classer leurs clients dans les catégories suivantes en réponse à l'urgence d'une catastrophe et 

planifier leurs audits en conséquence : 

a) Les entités contrôlées existantes ont été fortement touchées par la catastrophe8,  

b) Les entités contrôlées existantes n'ont pas été fortement touchées par la catastrophe,  

c) Nouveaux clients créés par la catastrophe et fortement touchés par celle-ci9, et 

 

Disponibilité immédiate et durable des ressources. Les ISC doivent renforcer leurs capacités internes en 

améliorant les compétences de leur personnel technique, en adoptant la technologie et en s'assurant 

qu'elles disposent des ressources financières nécessaires pour réaliser les audits liés aux catastrophes et, 

dans le même temps, pour effectuer les audits normaux de leur mandat. Les ISC doivent également être 

préparées à répondre de manière appropriée aux risques de fraude et d'abus liés au nouvel environnement 

de fonctionnement des audits assouplis. 

 

Les ISC devraient utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer 

l'efficacité de leurs audits. Les ISC doivent s'assurer que ces installations sont en place et qu'elles sont 

utilisées pour poursuivre les audits sans interruption, sans nuire au travail d'urgence. Les équipes d'audit 

travaillant à domicile devraient avoir un accès à distance aux systèmes d'information du gouvernement. 

Des réunions virtuelles entre les équipes d'audit et d'autres experts permettront d'obtenir des preuves 

d'audit appropriées et de communiquer les messages et les résultats des audit. 

 

 

 

 

 

 
8 Par exemple, le ministère de la santé sous la COVID 19 et EBOLA. 
9 Par exemple, les fonds spéciaux créés par le gouvernement en réponse à la catastrophe, par exemple les fonds de 

relance économique. 
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Les ISC doivent maintenir une 

communication efficace avec les 

principales parties prenantes. Pendant la 

phase d'urgence, les ISC devraient 

communiquer avec les entités contrôlées 

et les autres parties prenantes, y compris 

les donateurs, afin de leur faire part des 

garanties minimales nécessaires. En effet, 

la phase d'urgence présente un risque 

élevé en termes de maintien des audits 

pour atténuer la fraude et les abus. 

SAIs need to remain 
visible and communicate 
the importance of 
transparency and 
accountability to 
stakeholders in times of 
disaster. 

Les ISC doivent rester visibles 
et communiquer l'importance 
de la transparence et de la 
responsabilité aux parties 
prenantes en cas de 
catastrophe. 

 

 

Focus sur les audits internes au 

sein du système GFP. Les ISC 

doivent convaincre les 

gouvernements et les parties 

prenantes concernées de la 

nécessité de maintenir les contol 

interne et, lorsque les control 

interne existant est relâché, il 

convient de suivre une 

procédure appropriée avec des 

autorisations appropriées. Les 

ISC devraient également 

envisager de travailler en étroite 

collaboration avec les services 

d'audit interne du gouvernement et de la société civile si nécessaire.  

 

Visibilité et agilité de l'ISC en matière de conseil technique. Lorsque le mandat le permet, les ISC devraient 

jouer un rôle consultatif pour l'introduction de processus de budgétisation, de comptabilité et de paiement 

agiles pour faire face aux catastrophes, sans compromettre les cadres de responsabilité, d'indépendance 

et d'audit. Les ISC devraient également maintenir leur visibilité en s'engageant auprès des entités 

contrôlées et des parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile, afin de 

SAIs need to convince 
government and stakeholders to 
maintain internal controls when 
responding to an emergency. 

Les ISC doivent convaincre le 
gouvernement et les parties 
prenantes de maintenir des audits 
internes lorsqu'ils répondent à une 
situation d'urgence. 
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comprendre les mesures prises pour atténuer les risques potentiels de fraude et d'abus et gérer les 

éventuelles lacunes dans les attentes en matière d'audit.         

 

Les ISC devraient veiller à toujours protéger leur indépendance professionnelle. Lors d'une catastrophe, 

les menaces qui pèsent sur l'indépendance des ISC peuvent être importantes. La réduction des crédits 

budgétaires alloués aux ISC par les gouvernements est l'une de ces menaces lorsque les ISC sont financées 

par le gouvernement. Les ISC devraient identifier et atténuer tous les risques, notamment par les moyens 

suivants :  

a) Élaboration d'une stratégie de protection de leur indépendance fondée sur un cadre constitutionnel et 

juridique. 

(b) Collaboration avec d'autres ISC de la région touchée par la catastrophe pour obtenir les tendances 

régionales sur les menaces à l'indépendance pendant une catastrophe et les utiliser pour formuler des 

mesures d'atténuation. 

(c) Communication avec l'AFROSAI-E et d'autres organisations internationales crédibles qui soutiennent 

l'indépendance des ISC.  

 

Les ISC doivent auditer les décisions et les actions du gouvernement en matière d'exécution du budget. 

Les ISC doivent suivre les décisions des gouvernements qui créent des fonds pour répondre à la catastrophe. 

Cette aide peut provenir de diverses sources, notamment de prêts, de l'aide de partenaires de 

développement et de dons du public. Le rôle des ISC dans chaque source de financement des interventions 

d'urgence doit être examiné d'un point de vue constitutionnel et juridique. Lorsque de nouveaux fonds sont 

créés par le gouvernement, mais qu'ils ne relèvent pas du mandat de l'ISC, les décisions doivent faire l'objet 

d'un examen critique afin de déterminer si elles sont conformes au cadre juridique. Bien qu'il soit 

déconseillé de rester en dehors du mandat de l'ISC, dans certaines juridictions, les gouvernements sont en 

mesure de créer des fonds contrôlés par des vérificateurs privés (et donc en dehors du mandat de l'ISC) 

puisqu'il n'y a pas de financement public provenant des recettes fiscales. 

 

Les ISC doivent réexaminer l'étendue et l'évaluation des risques. Les décisions prises lors de la phase 

d'urgence d'une catastrophe affectent normalement les objectifs d'économie, d'efficience et d'efficacité. 

Les ISC doivent faire l'inventaire et identifier tous les changements et évaluer leur impact sur l'étendue et 

l'évaluation des risques. Un processus souple permettant de modifier les plans d'audit sur la base de 

l'évaluation des risques actualisée peut être mis en place. Il est essentiel pour les ISC d'identifier les activités 

où la piste d'audit traditionnelle est modifiée et d'identifier des approches alternatives pour examiner les 

transactions.  

 

B) Réalisation d'audits lors d'une situation de catastrophe 
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SAIs should consider auditing and reporting on 
the use of disaster-related funds in real time. 

Les ISC devraient envisager d’auditer l'utilisation 
des fonds liés aux catastrophes et d'en rendre 
compte en temps réel. 

 

Les ISC devraient renforcer leur capacité à réaliser des audits en temps réel et à fournir des rapports en 

temps utile au gouvernement et aux parties prenantes concernées. Les audits en temps réel sont 

généralement des audits ex post effectués plus immédiatement après l'événement afin de fournir des 

éléments pour les décisions urgentes sur les activités de réponse aux situations d'urgence. Les ISC peuvent 

utiliser les systèmes et pratiques disponibles pour entreprendre des audits de conformité qui peuvent 

apporter une valeur ajoutée au fur et à mesure que la crise se développe. Les ISC devraient également 

recommander des pistes d'audit minimales à conserver si le gouvernement recommande l'adoption de 

procédures d'urgence. 

 

Dans un environnement d'audit à distance, les audits en temps réel peuvent être particulièrement utiles, 

par exemple pour fournir un retour d'information rapide sur le fonctionnement des politiques et des 

procédures d'urgence, et réduire de près le risque de fraude et d'abus. 

 

Principes clés à observer par les ISC lors de la réalisation d'audits en temps réel         

• Donner la priorité à la sécurité du personnel d'audit des ISC. 

• Sensibiliser les parties prenantes aux risques des activités d'urgence sur la base des enseignements 

tirés des catastrophes précédentes. 

• Profiter de la technologie d'audit à distance pour poursuivre les opérations d'audit ou lancer des 

audits en temps réel sur les activités d'urgence en cas de catastrophe. 

• Sécuriser les pistes d'audit sur les activités liées aux catastrophes en surveillant, documentant et 

analysant les activités et interventions du gouvernement et des partenaires. 
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• Renforcer les capacités par le partage des connaissances et des expériences sur la catastrophe avec 

d'autres ISC lorsque la catastrophe touche d'autres pays. 

• Envisager d'utiliser des données importantes et des analyses de données dans la réalisation de 

l'audit. 

• Engager et poursuivre la communication avec les principales parties prenantes et veiller à la mise 

en place d'audits et de mécanismes de surveillance intégrés adéquats dans les interventions de 

secours d'urgence du gouvernement et des partenaires. 

 

Les ISC devraient envisager des audits en temps réel de la conformité aux nouvelles mesures 

d'atténuation des catastrophes et de l'efficacité de toute mesure de gestion des catastrophes prise par 

le gouvernement et les parties prenantes concernées. Les ISC devraient fournir au gouvernement des 

rapports à court terme sur la responsabilité, la transparence et l'assurance, basés sur des audits en temps 

réel des activités de réponse aux catastrophes10. Lorsque les ISC n'ont pas le mandat d'auditer ces activités, 

le gouvernement et l'ISC devraient envisager de donner le mandat requis à l'ISC. 

 

Rapport des audits en temps réel. Dans le cadre du concept d'audits en temps réel, l'ISC assume presque 

une fonction de vérificateur au sein du système GFP. En tant que pseudo-vérificateur, l'ISC est responsable 

de la supervision indépendante de la qualité de la comptabilité et de l'information financière dans le cadre 

du système de gestion des finances publiques. Les rapports des ISC sont donc très fréquents, avec un bref 

délai entre la réalisation de l'audit et la publication du rapport correspondant. 

 

Lorsque le mandat de l'ISC le permet, les ISC devraient utiliser le pré-audit ou l'audit ex ante comme outil 

pour atténuer les risques inhérents aux opérations d'urgence. Il s'agira notamment de vérifier la légalité 

des contrats ou des règlements avant qu'ils ne soient appliqués, ce qui contribuera à réduire les dépenses 

pendant la phase d'urgence de la catastrophe. Un pré-audit rapide des activités liées à la catastrophe peut 

inclure : 

(a) des examens prioritaires directement liés aux activités d'urgence en cas de catastrophe  

b) l'examen des contrats connexes ; et  

c) l'utilisation de la communication électronique pour la réception et la transmission de données et de 

documents contractuels en provenance et à destination des entités soumises à l'audit. 

Pendant cette phase de catastrophe, les ISC devraient continuer à coordonner leur travail avec d’autres 

institutions responsables. Les ISC doivent coordonner leurs activités avec d'autres travaux de 

responsabilisation effectués par des institutions telles que l'audit interne, l'autorité de passation des 

marchés et l'autorité de lutte contre la corruption. Cela constituera une base plus efficace pour renforcer 

les systèmes et garantir la transparence et la responsabilité sans dupliquer les activités menées par des 

entités ayant des objectifs similaires. 

 
10 Par exemple, l'ISC australienne fournit au parlement la transparence et l'assurance sur la gestion de la réponse par 
le biais d'examens d'assurance mensuels des dépenses liées à la COVID 19, et l'audit en temps réel pendant 
l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. 
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Les ISC doivent rester conscientes que même en cas de catastrophe, elles sont censées être présentes et 

visibles, ce qui leur permet d'être prêtes à réagir en temps utile par des mesures d'audit appropriées pour 

prévenir ou détecter rapidement la fraude, les abus et le gaspillage et renforcer la responsabilité. Les ISC 

devraient être disponibles pour évaluer les risques associés aux interventions du gouvernement et planifier 

des approches d'audit qui répondent de manière appropriée au risque. En fonction de leur mandat, elles 

peuvent également s'engager dans des audits en temps réel et ex-ante si cela est jugé nécessaire. Les ISC 

ont la responsabilité de toujours rester indépendantes et de communiquer efficacement avec toutes les 

parties prenantes. 

 

2.3 Phase post-catastrophe 

Figure 5 : Activités post-catastrophe 

 

 

Après la phase de catastrophe d'urgence, les activités de réhabilitation et de reconstruction post-

catastrophe commencent. Elles sont conçues pour reconstruire et restaurer tout en explorant les 

possibilités de réduire les risques de catastrophes futures et de rétablir les services et le fonctionnement 

de l'économie, des institutions et des sociétés touchées. 

 

 

 

2.3.1 Orientations et considérations de l'ISC  

 

Les ISC doivent être prêtes à reprendre les programmes d'audit réguliers une fois la catastrophe passée. 

Il s'agit notamment de commencer les audits des opérations d'urgence en cas de catastrophe. Une 

attention particulière doit être accordée aux audits des états financiers annuels du gouvernement et à la 

réalisation d'audits de performance prioritaires. Lorsque la situation reviendra à la normale, des ressources 
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publiques pourront être fournies pour aider au redressement. Les ISC ont la responsabilité d'assurer la 

transparence et la responsabilité dans l'utilisation des ressources publiques utilisées. 

 

Principes clés à observer par les ISC pendant la phase post-urgence 

o Conformité des plans, des audits financiers, des systèmes d'information et des performances de la 

réponse du gouvernement aux catastrophes. 

o Communiquer à l'avance avec les entités contrôlées pour leur permettre de se préparer aux audits. 

o Utiliser les évaluations du gouvernement sur la réponse aux catastrophes et s'en inspirer.   

o Relier les conclusions à l'urgence de la catastrophe. 

o Développer des approches d'audit pour les dépenses provenant de sources de financement mixtes, 

c'est-à-dire les dépenses du gouvernement qui font partie du mandat d'audit de l'ISC ainsi que les 

dépenses provenant de sources qui ne sont pas normalement contrôlées par l'ISC. Des vérificateurs 

privés peuvent être engagés pour auditer des fonds qui ne font pas partie du mandat d'audit de 

l'ISC, sous la supervision de cette dernière. 

o Exploiter la technologie. 

o Veiller à ce que les résultats de l'audit soient communiqués en temps utile, en déterminant si 

plusieurs rapports courts et rapides (issus d'audits en temps réel le cas échéant) sont plus utiles 

que des rapports uniques complets établis en retard. 

 

Les ISC devraient commencer à planifier l'audit de redressement pendant la phase d'urgence. La 

planification de l'audit de la réponse du gouvernement à la catastrophe doit commencer pendant la phase 

d'urgence et se poursuivre jusqu'à ce que le travail d'audit commence pendant la phase post-urgence. Les 

principales considérations devraient inclure : 

o Les compétences disponibles et requises du personnel d'audit des ISC et les mesures à prendre 

pour cartographier le déficit de compétences. 

o Tirer parti du travail de pré-audit et d'audit interne, lorsque cela est possible. 

o Les programmes gouvernementaux hautement prioritaires en termes de matérialité et de risque, 

tels que les plans de relance et la distribution de nourriture et de fournitures médicales. 

o Déterminer les audits qu'il est possible d'exécuter compte tenu de la disponibilité des données, des 

pistes d'audit manquantes, de l'accès limité aux données et des procédures alternatives qui 

peuvent être envisagées. Dans la mesure du possible, envisager de réaliser des audits en temps 

réel. 

o Mécanismes de vérification (c'est-à-dire pour confirmer l'éligibilité et la légalité des dépenses liées 

à la catastrophe, la disponibilité du budget, la fourniture de biens et de services et la présentation 

des pièces justificatives des dépenses encourues). 

o Audit des engagements pour les dépenses après une catastrophe. 

o Les modalités de suivi des décaissements (de l'autorisation des paiements au décaissement des 

fonds provenant de différentes sources, y compris les fonds spéciaux et autres comptes hors 

budget). 
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Government Funding Financement public 

Donor Funding Financement par les donateurs 

SAIs should have the mandate to audit 
expenditure from blended funding and aid 
resources. 

Les ISC devraient être mandatées pour 
auditer les dépenses provenant de fonds 
mixtes et de ressources d'aide. 

 

Les ISC devraient être mandatées pour auditer les dépenses provenant de fonds mixtes et de ressources 

d'aide. En cas de catastrophe, les gouvernements créent souvent des fonds spéciaux pour mobiliser des 

dons pour les interventions d'urgence, auxquels les entités publiques et privées peuvent contribuer. Dans 

certains pays, étant donné que ces dons et contributions ne constituent pas des recettes publiques, le 

contrôle du budget législatif et les contrôles et procédures de gestion des finances publics peuvent ne pas 

être appliqués pour ces fonds spéciaux. Il y a lieu de s'inquiéter de la responsabilité lorsque le mandat d'une 

ISC ne couvre pas l'audit de cette catégorie de fonds par l'ISC. La désignation de l'ISC (si elle a la capacité 

d'effectuer ce travail supplémentaire) comme vérificateur du fonds d'urgence, dans la mesure du possible, 

renforcerait considérablement la crédibilité de la surveillance. Lorsque l'audit doit être réalisé par un 

cabinet d'audit privé, l'ISC peut intervenir en assurant la supervision, notamment en ce qui concerne la 

sélection, le travail et le rapport des vérificateurs privés. Dans certains cas, des dépenses peuvent être 

engagées pour un ensemble d'activités financées par les deux sources (le budget de l'État et les fonds 

d'urgence), c'est-à-dire que les fonds sont mélangés. Cela peut être source d'ambiguïté. Dans ces cas, même 

si l'ISC n'est pas responsable de l'audit du fonds de secours d'urgence, les équipes d'audit de l'ISC devraient 

examiner les dépenses provenant des sources mixtes lorsqu'elles effectuent leur audit régulier de la 

performance des dépenses liées aux catastrophes. L'ISC doit examiner les rapports produits par les 

vérificateurs privés. 

 

Les ISC doivent veiller à ce que les entités contrôlées soient préparées à des audits post-catastrophe 

d'urgence. Lors de la réalisation d'audits des catastrophes, les principales entités à auditer sont les 
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ministères concernés11, les agences de gestion des catastrophes, les ministères des finances et les autres 

entités gouvernementales responsables du financement et de la gestion des crises. Les ISC devraient 

communiquer étroitement avec ces entités ainsi qu'avec le Parlement sur le moment, la manière et les 

éléments à auditer afin que les audits des ISC soient menés sans heurts et répondent aux attentes des 

parties prenantes.  

 

Les ISC doivent faire preuve de jugement professionnel et de scepticisme professionnel pour parvenir à 

des conclusions. Le jugement professionnel et le scepticisme des vérificateurs deviennent particulièrement 

importants lors des audits de performance des réponses aux catastrophes. Les équipes d'audit doivent 

comprendre le contexte général de la situation et les contraintes auxquelles sont confrontés les organismes 

gouvernementaux dans l'exercice de leurs responsabilités. L'importance relative peut être révisée en 

fonction de la situation et des circonstances et des risques qui y sont liés. 

 

Les ISC doivent respecter les délais de présentation des rapports d'audit. L'une des principales limites de 

nombreuses ISC est que les rapports d'audit liés à l'urgence, bien que de bonne qualité, sont souvent 

retardés. Le meilleur moment pour le gouvernement et les parties prenantes de renforcer les systèmes est 

lorsque les questions relatives aux catastrophes sont encore d'actualité. Les ISC devraient envisager la 

possibilité de réaliser des audits en temps réel et de publier des rapports rapides et brefs au lieu d'un seul 

rapport complet, qui est souvent produit avec retard. 

 

Les ISC devraient classer les dépenses liées aux catastrophes par catégorie pour les tests d'audit. Cela 

permettra de garantir l'utilisation des tests d'audit les plus appropriées à chaque ensemble de transactions 

et de questions. Par exemple, de nombreux facteurs de risque inhérents sont associés aux principales 

activités d'aide liées aux catastrophes, notamment :  

o retards 

o destinataires non voulus  

o fonds non distribués  

o matériaux et aide 

o absence de contrôles  fiduciaires 

o fraude et abus 

o économie faible 

o inflation  

o inefficacité et manque d'efficience 

o risque lié aux états financiers 

o aide non enregistrée 

o propriété des actifs 

o  double financement   

o flux d'information limités  

 
11 Par exemple, pour la COVID 19, il s'agit du Ministère de la santé ou de son équivalent. 
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Par conséquent, la vérifiabilité, le calendrier et les questions d'audit peuvent être différents lorsqu'il s'agit 

de traiter les différents risques inhérents, ce qui implique différents types d'audit pour différentes 

catégories de dépenses. 

 

L’audit des marchés publics par les ISC doit s'aligner sur les mesures prises pendant la phase d'urgence 

de la catastrophe. Les marchés publics jouent un rôle clé dans les dépenses publiques lors d'une 

intervention d'urgence, et l'orientation de l'ISC doit être alignée de manière appropriée. L’audit des 

processus de marchés publics est une question clé pour de nombreuses parties intéressées. Les ISC doivent 

être conscientes des risques élevés de fraude et d'abus liés aux marchés publics pendant la phase qui suit 

la catastrophe et adapter leurs procédures d'audit en conséquence.   

 

Les ISC devraient coordonner leur travail avec les institutions investis dans la chaine de rendre compte. 

Les ISC doivent coordonner leurs activités avec d'autres travaux de responsabilisation effectués par des 

institutions telles que l'audit interne, l'autorité de passation des marchés et l'autorité de lutte contre la 

corruption. Cela constituera une base plus efficace pour renforcer les systèmes et garantir la transparence 

et la responsabilité. 

 

SAIs should support the recovery and the 
strengthening of national institutions in the wake 
of a disaster. 

Les ISC devraient soutenir le rétablissement et le 
renforcement des institutions nationales à la 
suite d'une catastrophe. 

 

Après la catastrophe, les ISC devraient jouer un rôle clé dans l'examen et le renforcement des efforts de 

redressement, des systèmes de gestion financière et de gouvernance, et de la préparation des 

gouvernements aux catastrophes futures. Les ISC doivent conserver un mandat global couvrant tous les 

fonds et ressources publics mobilisés en réponse à la catastrophe. Elles devraient mobiliser et classer par 

priorité les systèmes disponibles et faire usage des outils GovTech, afin d'adapter avec souplesse les 

approches d'audit, une réactivité à valeur ajoutée, et en tirant les leçons de l'expérience. Pour une 

contribution en temps utile au corps législatif et à l'exécutif, plusieurs rapports courts et rapides peuvent 

être plus utiles que des rapports uniques complets produits tardivement. 
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Après la crise, les ISC devraient jouer un rôle clé dans l'examen et le renforcement des efforts de 

redressement économique, des systèmes de gestion financière et de gouvernance, et de la préparation des 

gouvernements aux catastrophes futures. Les ISC ont un rôle de conservation d’un mandat global couvrant 

tous les fonds et ressources publics mobilisés en réponse à la crise. Elles devraient mobiliser et hiérarchiser 

les systèmes et outils disponibles pour adapter avec souplesse les approches d'audit, apporter une valeur 

ajoutée à la réactivité et tirer les enseignements des catastrophes passées. Pour que les contributions au 

parlement et à l'exécutif soient faites en temps utile et facilitent la prise de décision, plusieurs rapports 

courts et fréquents peuvent être plus utiles que des rapports uniques complets et tardifs. 

 

2.4 Dialogue avec les parties prenantes 

Un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris le gouvernement, les partenaires de 

développement et les organisations de la société civile, est nécessaire pour que les ISC comprennent la 

réponse globale à la catastrophe, les principaux risques et la manière dont l'ISC peut apporter la plus grande 

valeur ajoutée par son travail d'audit. Ce dialogue avec les parties prenantes doit être mené en permanence 

tout au long des étapes de la catastrophe, au fur et à mesure que l'ISC prévoit de réagir ou réagit à la 

catastrophe, afin de s'assurer que les réponses de l'ISC sont pertinentes et qu'elles répondent au mandat 

de l'ISC à chaque phase de la catastrophe. 

 

Dialogue avec le Gouvernement : Grâce au dialogue avec le gouvernement, les ISC doivent se tenir au 

courant des modifications apportées au système de GFP, telles que les nouvelles approbations d'urgence 

et les règles des marchés publics. Cela permettra d'identifier et d'atténuer les zones à risque potentiel.  

 

Dialogue avec le Parlement : Les ISC doivent souligner et expliquer au Parlement comment des actions 

gouvernementales rapides augmentent les risques et peuvent avoir des conséquences futures. L'ISC doit 

réitérer le mandat constitutionnel du Parlement pour demander des comptes au gouvernement, en 

particulier en ce qui concerne l'utilisation des fonds d'urgence pour répondre à une catastrophe. L'ISC peut 

fournir des orientations au Parlement sur les domaines à risque et expliquer l'utilité des nouveaux formats 

d'audit, par exemple les audits en temps réel. 

 

Dialogue avec les donateurs : Lors d'une catastrophe et lorsque la responsabilité est faible, l'ISC peut être 

invitée à contribuer à l'audit de divers projets financés par des donateurs. Lorsqu'elle examine ces 

demandes, l'ISC doit s'assurer que ces audits ne compromettent pas sa capacité à effectuer les audits des 

fonds publics et ses propres priorités indépendantes de risques à auditer. L'ISC doit tenir compte des 

contraintes de ressources tant au niveau du gouvernement que de l'ISC.  Les partenaires de développement 
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peuvent fournir des ressources d'audit supplémentaires pour l'ISC, par exemple lorsque des experts sont 

engagés sur la base de contrats à court terme pour des missions spécifiques et sous la supervision de l'ISC. 

 

3. SECTION C : CONCLUSIONS ET LIENS UTILES 

 

Cette section présente une brève conclusion et les liens et ressources utiles disponibles pour soutenir les 

interventions des ISC dans toutes les phases du cycle de gestion des catastrophes. 

 

3.0 Conclusion  

 

Les catastrophes peuvent entraîner des destructions et des perturbations sans précédent dans un court 

laps de temps et sans avertissement, exerçant une pression importante sur les gouvernements, 

l'environnement (le cas échéant), les citoyens et les ISC.  L'impact d'une catastrophe est déterminé par le 

niveau de préparation et de résilience du sujet touché. 

 

Alors que la catastrophe se poursuit et que les gouvernements réagissent, le rôle des ISC s'accroît pour 

soutenir la réponse des gouvernements en renforçant la discipline de la gestion des finances publiques et 

en assurant la transparence et la responsabilité. Cela met à l'épreuve la préparation interne de l'ISC aux 

catastrophes, par exemple en assurant la continuité des activités et le bien-être du personnel de l'ISC 

lorsqu'elle travaille à distance. Cela met également à l'épreuve les opérations extérieures des ISC en ce qui 

concerne leur mandat constitutionnel de vérification des états financiers du gouvernement lors d'une 

catastrophe.  

 

Pour être efficaces, les ISC doivent se renforcer sur le plan interne et réagir de manière appropriée à 

l'environnement externe.  

 

3.1 Expériences utiles et autres ressources 

 

De nombreuses ISC ont encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les niveaux de résilience requis. 

Cependant, certaines ISC en Afrique et dans le monde ont fait un excellent travail de préparation et de 

réalisation d'audits lors de catastrophes qui peuvent inciter les ISC à prendre des mesures audacieuses pour 

renforcer leur propre rôle dans la gestion des catastrophes.  

 

3.1.1 Expériences utiles 

  

PAYS RÉALISATIONS D'AUDITS PAR L’ISC LORS DE CATASTROPHES  

AFRIQUE : Par ordre alphabétique  
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PAYS RÉALISATIONS D'AUDITS PAR L’ISC LORS DE CATASTROPHES  

Liberia ISC Liberia ; Rapport d'audit du Fonds fiduciaire national Ebola (NETF) : Du 1er août au 
31 octobre 2014 

Liberia ISC Liberia, lettre de gestion du projet de réponse d'urgence Ebola (EERP) : Du 1er juillet 
2014 au 30 juin 2015 

Sierra Leone ISC Sierra Leone ; Rapport sur l'audit de la gestion des fonds Ebola, mai à octobre 2014 

Sierra Leone ISC Sierra Leone ; Rapport sur l'audit de la gestion des fonds Ebola par le Centre national 
de lutte contre le virus Ebola, novembre 2014 à avril 2015 

Afrique du 
Sud 

L'ISC a produit un rapport sur les dépenses liées à la COVID-19 en réalisant un audit en 
temps réel. 

Zimbabwe L’ISC Zimbabwe finalise un audit des systèmes des principaux bénéficiaires de l'aide 
COVID 19 dans le secteur public dont le Ministère de la Santé et des Soins aux enfants, 
Natpharm, le Ministère des finances, le Fonds de protection civil national, etc. L’audit a 
également porté sur les règlements et autres politiques en matière de marchés publics, 
afin de vérifier s'ils étaient adéquats et suffisamment solides pour faire face aux 
situations d'urgence. L'ISC planifie également des audits conjoints avec les vérificateurs 
internes du Ministère de la Santé et le Ministère des finances où ils visiteront les 
provinces et les districts où les dons pour la COVID 19 ont été versés. Les audits sont 
prévus pour novembre 2020. Ces audits seront financés par la Banque Mondiale. En 
outre, la Banque mondiale va débloquer 5 millions de dollars. L’ISC Zimbabwe avec les 
vérificateurs internes des Ministères précités, va procéder à des audits à temps réel  à 
la fin de chaque trimestre après le déboursement des fonds 

HORS AFRIQUE : Par ordre alphabétique 

Canada Le 28 avril 2020, l'ISC a informé la Chambre des communes de la priorité accordée au 
travail d'audit sur la COVID-19 et à l'audit du plan « Investir au Canada ». Compte tenu 
des circonstances actuelles, le vérificateur général par intérim a informé le Parlement 
du retard de tous les autres audits de performance. 

Cour des 
comptes 
européenne 

La version actualisée du programme de travail 2020 de la CCE a été publiée en vue de 
la pandémie de COVID-19. La CCE a révisé son programme de travail 2020 afin de 
recentrer ses travaux sur les aspects liés à la COVID-19 : elle a ajusté la portée, 
l'approche et le calendrier d'un certain nombre de tâches en cours et décidé 
d'interrompre certaines tâches qui devaient initialement commencer en 2020. 

Finlande L'ISC a publié un rapport sur l'efficacité de l'utilisation du budget de l'État. Le rapport 
examine le plan budgétaire du gouvernement général pour 2021-2024, l'impact des 
circonstances exceptionnelles sur la planification budgétaire et la réponse du 
gouvernement à la situation avec la pandémie de COVID-19, l'évaluation de la faisabilité 
des prévisions de développement économique dans un avenir proche. 

Allemagne 
 

Dans la situation actuelle, l'ISC s'engage à faire en sorte que les citoyens puissent faire 
confiance à une fonction d'audit externe qui fonctionne. L'ISC s'est engagée à faire en 
sorte que son rôle consultatif auprès du parlement et du gouvernement reste une 
priorité essentielle. Les pratiques, les procédures et les technologies de l'information 
ont été rapidement adaptées en fonction des besoins. Depuis le début de la pandémie, 
tout le personnel travaille avec succès depuis son domicile. Une équipe de base a été 
mise en place sur place pour assurer des services de soutien et des infrastructures 
centrales pour l'ensemble du personnel. De cette manière, l'ISC a pu maintenir la 
continuité des activités à tout moment et effectuer des audits à distance même 
pendant le confinement. Avec l'assouplissement progressif des restrictions de 
confinement, l'ISC a entrepris un travail de terrain tout en maintenant la distance 
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PAYS RÉALISATIONS D'AUDITS PAR L’ISC LORS DE CATASTROPHES  

sociale et les pratiques d'hygiène recommandées. Dans la conduite de ses travaux, l'ISC 
s'engage en permanence auprès des entités audités et procède avec le respect et le 
soin qui s'imposent. 

Honduras L'ISC a publié un rapport préliminaire concernant l'examen des dépenses de la 
Commission permanente de contingence (COPECO).  

Nouvelle-
Zélande 

L'ISC assurera un examen indépendant de la gestion par le ministère de la santé des 
équipements de protection individuelle, de leur fourniture et de leur distribution 
adéquates pendant la pandémie de COVID-19. 

Pérou  Depuis le début de l'urgence COVID, l'ISC a publié 2733 rapports d'audits nationaux et 
régionaux. C'est une illustration du fait que les rapports fréquents à court terme sont 
plus utiles que les rapports à long terme produits à la fin de la pandémie. 

Portugal L'ISC a redéfini les priorités du plan d'action pour 2020 afin d'introduire les adaptations 
nécessaires pour inclure les différents aspects de l'impact de la COVID-19 en assurant 
son adéquation aux ressources à sa disposition, les limites imposées et la nécessité de 
ne pas exercer de pression supplémentaire sur les entités directement impliquées dans 
la lutte contre la pandémie. 

Royaume-Uni L'ISC a publié un aperçu de la réponse du gouvernement britannique à la pandémie de 
COVID-19 avec l'analyse de plusieurs dépenses, notamment les mesures de santé et 
d'aide sociale, y compris la prestation de services, l'équipement, les essais, les services 
et le développement de vaccins. 

 

3.1.2 AFROSAI-E et autres ressources disponibles pour soutenir les audits liés aux 

catastrophes 

 
# RESSOURCE  DESCRIPTION 

1 Recherche sur la résilience des 
ISC en cas de catastrophe 

Cette recherche a été effectuée pour établir l'étendue de la 
résilience des ISC aux catastrophes au lendemain de la 
pandémie de COVID-19. La recherche a été publiée en juillet 
2020 et contient plusieurs recommandations de niveau 
politique et de stratégie pour les ISC afin d'améliorer leur 
résilience. 

2 Communication sur les crises, 
les urgences et les risques pour 
les ISC  
  

Ce document donne un aperçu des différences entre les 
catastrophes, les crises, les urgences et les risques, et des 
types de communication recommandés pour chacun d'entre 
eux. Il comprend ensuite les principales considérations en 
matière de communication que les ISC doivent créer ou 
intégrer dans les plans de préparation aux catastrophes. 

3 Manuels d'audit financier, de 
conformité, de performance et 
de technologie de 
l'information 

Il s'agit de manuels d'audit qui donnent une approche 
progressive sur la manière d'effectuer divers types d’audits 
conformément aux normes d’audit de l'INTOSAI 

4 Manuel des ressources 
humaines 

Le manuel est conçu pour aider les praticiens des ressources 
humaines des ISC à gérer le capital humain de manière 
durable au sein de l'ISC. 

5 PFM-RF Version 2.0 Le cadre de rapport sur la GFP est un excellent outil conçu 
pour aider les ISC à vérifier que le système national de GFP 
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est prêt à soutenir les objectifs de développement durable 
et à assurer la préparation aux catastrophes.  

 

De nombreux organismes de lutte contre la corruption ont publié des documents qui peuvent aider les ISC 

à identifier les risques potentiels qui pourraient être intégrés dans les audits liés aux catastrophes. 

• Transparency International : Marchés publics pendant les états d'urgence : exigence minimale pour 
garantir l'intégrité des contrats attribués pendant les crises de 2020,  
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_america 
s_response_to_the_coronavirus 

• Blog de la Banque mondiale : « Préparer les systèmes de gestion des finances publiques Covid-19 »,   
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-managementsystems-
Covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT 

• U4 Anti-Corruption Centre : « La corruption à l'époque de Covid-19 : Une double menace pour les 
pays à faible revenu », https://www.u4.no/topics/Covid-19-and-corruption/basics 

• Blog de l'OCDE sur la Covid-19 : https://oecd-development-matters.org/tag/coronavirus/ 
 

https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-managementsystems-Covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/governance/getting-government-financial-managementsystems-Covid-19-ready?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
https://www.u4.no/topics/Covid-19-and-corruption/basics

