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Le défi  

Nos pays pâtissent d'importantes lacunes dans la gestion des finances publiques, ce qui entrave le 
développement économique et les avancées vers les objectifs de développement durable. En tant que 
responsables d’institutions supérieures de contrôle (ISC), nous souhaitons que nos ISC jouent un rôle 
majeur pour combler ces lacunes. Pour ce faire, nous avons besoin de renforcer nos institutions en 
profondeur, mais aussi de conduire davantage de contrôles de qualité. 

Compte tenu de nos contextes difficiles, un tel renforcement des capacités n’est pas chose facile. Nos 
deux ISC ont déjà élaboré d'ambitieux plans stratégiques, mais n’ont pu en mettre en œuvre qu’une 
partie. La question qui se pose est donc : comment sécuriser de véritables changements stratégiques afin 
d'élever nos ISC au niveau de performance supérieur indispensable pour nos pays ?  

En 2018, nos deux ISC se sont lancées dans un processus visant à préparer de nouveaux plans stratégiques 
et à identifier des partenaires pour leur bonne mise en œuvre. Nous savions dès le départ que ce ne serait 
pas facile, compte tenu de nos ressources humaines et financières, mais aussi de la nécessité de mobiliser 
un fort soutien national pour nos ISC. Lors de l’élaboration des plans stratégiques, nous souhaitions 
trouver des façons de pleinement impliquer notre personnel et nos soutiens externes de manière à ce 
qu’ils s'approprient les changements visés et qu’ils s’engagent à contribuer à leur réalisation.  

Nous tenions également à nous assurer que nos plans ne se résumaient pas à une longue liste d'aspirations 
impossibles à réaliser au vu des ressources disponibles.  
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À travers le présent récit, nous aimerions partager la façon dont nous sommes parvenus à élaborer et à 
lancer nos plans stratégiques, ainsi qu’à obtenir de nombreux soutiens en vue de leur exécution. 
Comment en sommes-nous arrivés là, et quelles leçons peuvent tirer les autres ISC dans une situation 
similaire ?  

 

Les mesures adoptées   

En 2018, nous avons rejoint le programme de Partenariat d'appui accéléré par les pairs (PAP-APP)1, qui 
offre un soutien intensif aux ISC confrontées à des contextes difficiles. Avec nos pairs participant au 
programme, nous nous sommes fixés des cibles claires pour la planification stratégique et la mobilisation 
de partenaires pour la période 2018-2020. Voici les principales étapes que nous avons suivies :  

- Conduite d’une auto-évaluation sur la situation de l’ISC en matière de normes internationales et 
de meilleures pratiques ; 

- Dialogue avec les principaux acteurs nationaux sur leurs attentes par rapport à nos ISC ; 

- Élaboration d’un plan stratégique sur cinq ans et de plans opérationnels pour les premières 
années ; 

- Rapprochement des donateurs potentiels et des partenaires techniques dans le cadre d'un groupe 
dédié, et conduite de réunions régulières avec ces acteurs afin de clarifier les projets à soutenir 
pour la mise en œuvre de nos priorités stratégiques. 

Dans la pratique, chacune de ces étapes a comporté de nombreux défis à surmonter. Nous nous 
efforcerons de les résumer dans les prochains paragraphes.  

 

Conduire les auto-évaluations 

Pour planifier l’avenir, il était fondamental de se montrer 
honnête quant à notre situation initiale. Afin d’entraîner de réels 
changements, nous ne pouvions pas nous voiler la face sur les 
faiblesses ou les menaces auxquelles nous étions confrontés. Si 
nos plans reposaient sur des bases bancales, leur mise en œuvre 
n'aurait pas résisté à l’épreuve du temps.  

En tant que dirigeants de nos institutions, nous avions également 
le sentiment qu’il nous revenait de mener ces évaluations. Nous 

 
1 En 2018, IDI, AFROSAI-E et le CREFIAF ont établi un partenariat pour soutenir les ISC participant à l’Appel mondial 
à proposition des projets de niveau 2 (GCP Tier 2) de la coopération INTOSAI-donateurs. Un soutien intensif a été 
fourni afin de permettre aux ISC d'élaborer des programmes de renforcement de capacités stratégiques sur le long 
terme. Le programme est intitulé Partenariat d'appui accéléré par les pairs (accelerated peer-support partnership, 
en anglais). Cet intitulé met en avant les notions de soutien par les pairs et de partenariat inhérents au 
programme.  Pour la période 2018-2020, les financements provenaient de l’Agence autrichienne pour le 
développement, du ministère islandais des Affaires étrangères, du ministère français de l’Europe et des affaires 
étrangères de France, du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, 
de l’ISC du Qatar, d’Irish Aid et de paniers de fonds de l’IDI. Des contributions en nature ont également été 
fournies par AFROSAI-E, le CREFIAF et les ISC du Gabon, de Namibie, de la Norvège, du Sénégal et de la Suède. Plus 
d'informations ici : Accelerated Peer-support Partnership (PAP-APP) (idi.no) 

https://www.idi.no/bilateral-support/pap-app


 

ne voulions pas sous-traiter cette tâche à des consultants externes car il nous semblait important de 
garder le contrôle sur ce projet et de capitaliser toutes les connaissances acquises. L'appropriation du 
projet s’est avérée cruciale. Si les membres du personnel ne s'étaient pas approprié les évaluations, ils 
auraient été réticents à la mise en œuvre de changements indispensables.  

Le principal outil qu’une ISC peut utiliser pour évaluer sa situation et sa performance est le Cadre de 
gestion des performances des ISC. Bien qu’il s'agisse d’un excellent outil, nous avons décidé d’utiliser une 
approche simplifiée, tout en conservant la même structure analytique, afin d'évaluer notre situation et 
nos besoins. Ce choix s’explique par notre volonté de ne pas affecter une quantité trop importante de nos 
maigres ressources humaines pour l'évaluation. En effet, il ne s’agit-là que d’une activité parmi d'autres 
tâches essentielles de notre organisation.  

Nous avons soumis les principaux domaines de capacités et de performance des ISC à un ensemble de 
questions clés à l'aide d’un guide élaboré par le programme PAP-APP. Cette étape avait pour but 
d’examiner la robustesse et l’efficacité de nos contrôles, l’efficacité de notre gestion des ISC et nos 
interactions avec les acteurs externes aux ISC (notamment les entités contrôlées, le gouvernement, le 
parlement, les organisations de la société civile et les donateurs). Au cours de l’évaluation, nous avons 
porté une attention particulière à notre contribution au développement de nos pays respectifs. Nous nous 
sommes régulièrement interrogés sur l’impact de nos interventions sur la vie des gens ordinaires, et sur 
le degré de notre contribution aux plans nationaux et locaux de développement socio-économique du 
pays dans son ensemble.  

Les premières conclusions ont été débattues à plusieurs 
reprises avec le personnel afin de trouver un consensus sur une 
description fidèle de l’ISC. Il n’est pas toujours évident 
d'admettre ses erreurs et ses faiblesses, mais nous avons mené 
ces discussions dans un esprit constructif, porté par la volonté 
d'évoluer lentement et progressivement. Les résultats sont 
consignés dans un rapport sur la situation et les besoins de l’ISC, 
qui a par la suite été largement partagé.  

Évidemment, cette transparence comportait certains risques. 
Certains acteurs externes à l’ISC auraient pu utiliser ces informations pour saper la confiance et le respect 
accordés à nos organisations respectives. Néanmoins, nous n'avons pas fait machine arrière. Nous 
considérons que les bons dirigeants savent prendre des risques, et nous étions préparés à cela pour faire 
de nos institutions de meilleurs environnements de travail, des agences plus efficaces pour demander des 
comptes à nos gouvernements, ainsi qu’une source d’inspiration et de recommandations pour améliorer 
les services rendus à nos citoyens. 

 

Nouer le dialogue avec les partenaires extérieurs 

L'étape suivante a consisté à nouer un dialogue avec les principaux acteurs nationaux. Comme nous 
l’avons évoqué plus haut, tout ce processus a pour objectif de réorganiser en profondeur nos activités 
d’ISC. À Madagascar, cela impliquait une révision du cadre juridique de l’ISC, l’augmentation de ses 
ressources financières, humaines et physiques, et par-dessus tout l’évolution du comportement des élites 
dans notre société.  De la présidence jusqu’en bas de l’échelle, nous avions besoin que l’ensemble des 
acteurs et partenaires comprennent notre vision et nous soutiennent dans ce projet.  Nous souhaitions 
qu’ils constatent nos interventions non seulement en matière d’améliorations de la gestion des finances 



 

publiques, mais plus globalement dans l’ensemble des activités et des services fournis par l'État. Nous 
cherchions à présenter nos organisations comme un élément de solution aux problèmes nationaux. 

Au Niger, nous avons organisé un atelier d’envergure qui nous a permis de rassembler tous nos 
partenaires et de présenter notre évaluation sans concession de notre situation de l'époque, dans le but 
de collecter les idées d'amélioration de chacun. Avant cet atelier, le Président et d'autres hauts dirigeants 
de l’ISC ont tenu des entretiens individuels avec les invités afin de bien leur expliquer le contenu de l'auto-
évaluation, et ainsi mieux les préparer à l'atelier et à contribuer aux étapes suivantes. Cet atelier a aidé à 
recueillir les attentes des partenaires et à obtenir leur engagement à œuvrer, dans la mesure de leurs 
capacités, en collaboration avec l’ISC afin de réaliser un certain nombre d’améliorations.  

À Madagascar, ce processus a permis au Président de l’ISC de 
rencontrer directement le Président par intérim du pays et de 
lui présenter une vision des contributions potentielles de l’ISC 
au développement national. Une fois le Président acquis à 
notre cause, il était plus facile de nouer le dialogue avec 
d'autres figures politiques et fonctionnaires de haut rang, et de 
mobiliser de nouveaux financements pour mener à bien les 
réformes.  

 

Élaborer des plans stratégiques sur 5 ans 

Nous avons ensuite entamé la principale étape de l’élaboration des plans stratégiques. En tant que 
dirigeants d’ISC, nous avons cherché à mettre en pratique nos recommandations. Le processus général 
était soigneusement planifié à la manière d'un projet à part entière, avec la définition et le suivi des 
échéances. Pour ce qui est des auto-évaluations, le personnel s’est largement mobilisé pour identifier les 
solutions et les faiblesses de l’organisation, puis pour s'accorder sur des priorités. Cela n’a pas toujours 
été facile. Les plans proposés devaient pouvoir être déclinés en actions réalisables. Il n’était donc pas 
possible d'approfondir toutes les améliorations souhaitables, et il est arrivé que les projets défendus par 
certains doivent être mis de côté, au moins pour un temps. Nous avons fait en sorte que le plan propose 
des améliorations à court et à plus long terme afin que le personnel et les partenaires externes puissent 
observer des résultats et des améliorations immédiates.  

Pour assurer que nos plans stratégiques sont bien axés sur les résultats, nous avons commencé par définir 
les principales évolutions désirées au niveau du gouvernement auxquelles l’ISC pourrait contribuer ; il 
s'agit des résultats stratégiques de l’ISC. Nous avons ensuite identifié les principaux produits (en matière 
de résultats des contrôles et d’implication des acteurs) que pourrait livrer l’ISC afin de contribuer à ces 
résultats.  Enfin, nous avons présenté les capacités de nos ISC nécessaires pour produire les livrables 
désirés. 

 À Madagascar, nous nous sommes régulièrement demandé comment les mesures proposées allaient 
contribuer et ajouter de la valeur au Plan de développement national. Nous avons invité nos collègues à 
partager leurs expériences personnelles et leurs réactions critiques sur les mesures proposées.  

Au Niger, nous avons déployé des efforts importants pour 
hiérarchiser les contrôles spécifiques devant être menés, 
jusqu’aux défis auxquels sont confrontés les différents 
secteurs et localités du pays. Ce faisant, nous cherchions 
à comprendre les compétences, les connaissances et les 



 

expériences spécifiques nécessaires pour conduire ces contrôles et, si ceux-ci s'avéraient inexistants au 
sein de notre ISC, à identifier une façon de les acquérir à travers des formations et des actions de 
développement.  

 

Entretenir les relations avec les donateurs potentiels  

Nous nous sommes efforcés d’entretenir un dialogue régulier avec les partenaires potentiels tout au long 
de ce processus. Nous savions que nous devions mobiliser des financements de donateurs en vue d’un 
soutien technique et financier de nos priorités stratégiques.  Pour assurer leur engagement sur le long 
cours, nous avons créé des groupes permettant de réunir tous les donateurs et partenaires techniques 
intéressés autour d'une même table. Ainsi, tous ont pu entendre un même message, tandis que nous, en 
tant qu’ISC, avons pu clarifier le type d'assistance recherchée. De cette façon, nous avons gardé le contrôle 
sur notre projet, et n’avons pas eu à nous plier aux priorités de chaque donateur.  

Il est arrivé que ces réunions soient un peu tendues. Les donateurs se 
montraient souvent très inquisiteurs, bien que souvent, notre approche 
ouverte et transparente ait permis d’instaurer une confiance mutuelle avec les 
donateurs et les partenaires. En parallèle, nous devions nous assurer de ne pas 
nous soumettre à la volonté des donateurs. Nous devions donc rechercher un 
délicat équilibre et démontrer aux acteurs nationaux que nous étions capables 
de gérer cette relation en tant qu’institution indépendante.  Dans les deux cas, 
cette stratégie nous a permis d'attirer des financements plus cohérents et 
coordonnés de la part des donateurs, sans pour autant susciter de réaction 
politique négative. Nous ne voulons pas renvoyer l'image d'une institution 
manipulée par des pays tiers via leurs organismes donateurs. Par exemple, à 
Madagascar, nous avons publié un rapport très critique vis-à-vis du secteur 
minier, dans lequel nous exposions d’importantes irrégularités et autres 

agissements illégaux. Cette publication a entraîné des discussions houleuses entre experts du secteur 
minier et figures politiques, au risque de faire passer l’ISC pour un agent étranger au service des 
donateurs. Toutefois, grâce à une gestion prudente de nos relations et de la présentation de nos résultats, 
l’ISC est toujours considérée comme un messager fiable.  

De même, au Niger, nous avons publié des rapports d'audit sur le COVID-19 dont le contenu s’est avéré 
très controversé et politique. Nous courrions alors le risque que le gouvernement perçoive nos contrôles 
comme une attaque directe, plutôt que comme une tentative d'éclairer la situation et d'améliorer les 
futurs systèmes d'allocations. Les efforts déployés pour nouer des relations et des accords lors du 
processus de planification stratégique ont aidé à établir de relations de confiance avec les politiques de 
tous bords, et à aborder les contrôles délicats de façon objective et impartiale sans essuyer de camouflet 
de part ou d'autre de l'échiquier politique.  

 

Quels sont les résultats, et quelles leçons avons-nous tiré ? 

Résultats 
Nous commençons déjà à observer des résultats positifs découlant de notre approche de planification 

stratégique. Nous avons une bien meilleure compréhension de nos forces et faiblesses institutionnelles, 

et avons le sentiment d'avoir défini des objectifs et des priorités pertinents pour les étapes à venir.  



 

En interne, nous avons atteint un haut niveau d'appropriation 

des objectifs par le personnel, tandis qu’à l’externe, nous 

avons mobilisé de nouveaux soutiens parmi les élites 

nationales. Nous sommes également parvenus à mobiliser des 

financements plus importants, plus cohérents et sur le plus 

long terme de la part des donateurs.  

En même temps, il ne s'agit que des prémisses de la mise en 

œuvre du plan stratégique. À travers ces plans, nous nous 

sommes fixé une direction, mais nous continuerons de suivre nos avancées afin d'assurer que les résultats 

prévus sont bien atteints — et dans le cas inverse, nous ferons les ajustements nécessaires.  Le monde est 

en mutation permanente, et nous serons menés à adapter nos plans à de nouvelles réalités. Les plans 

stratégiques ne sont pas gravés dans le marbre ; il s'agit plutôt de feuilles de route composées de multiples 

voies menant à notre destination. 

Leçons 
À ce jour, les principales leçons tirées de notre expérience concernent : 

• l'importance du leadership et d’une vision permettant la bonne mise en œuvre des processus 

complexes de planification stratégique et de mobilisation des partenaires sur le long-terme ; 

• une culture d’ouverture au sein de l’ISC afin de favoriser les progrès et les apports du personnel 

lors de la planification stratégique ; 

• la volonté de se remettre en question au sein de l'équipe de planification stratégique en vue de 

contribuer aux améliorations de l’ISC ; 

• les responsabilités clairement définies pour le personnel, afin d'assurer que les échéances 

planifiées sont bien respectées et que les produits sont livrés à temps ; 

• l’intégration du Plan stratégique dans les plans locaux, nationaux, voire régionaux, afin de 

démontrer que l’ISC n’est pas isolée et qu’elle soutient les citoyens et leurs représentants 

politiques ; 

• la prise de conscience que l’on ne peut pas tout réussir dès le premier jet d'un plan stratégique. 

La clé est alors de préparer le personnel et les autres acteurs à un processus de peaufinage du 

plan ; 

•  la nécessité de régulièrement engager le dialogue avec les donateurs et leur expliquer les besoins 

d'appui de l’ISC. Après tout, ils ne soutiendront l’ISC que s'ils croient en ses capacités à atteindre 

ses objectifs.  

 

Nous espérons que ces leçons seront utiles à d'autres ISC dont la situation ou les aspirations sont similaires 

aux nôtres.  

 


