INTOSAI montre l’exemple en Mesure de la
Performance
Abu Dhabi, 8 Décembre 2016
C’est une journée historique pour les institutions de contrôle externe des finances publiques. Le
Congrès International des Institutions Supérieures de Contrôle (INTOSAI) en Abu Dhabi, a
adopté à l’unanimité le Cadre de Mesure de la Performance des Institutions Supérieures de
Contrôle (CMP ISC), en tant que document officiel de l’INTOSAI. Le CMP ISC est un cadre qui
permet aux Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) faire une évaluation globale basée sur des
données factuelles, afin d’apporter des efforts de la professionnalisation des ISC. Le CMP ISC
permet aux ISC de répondre aux attentes du public d’être des institutions fiables par mesure et
rapport de leurs performances.
Le besoin d’un cadre de mesure de la performance a été identifié au Congrès de l’INTOSAI en
Afrique de Sud en 2010. Le Cadre de Mesure de la Performance des ISC a été élaboré par le
groupe de travail de l’INTOSAI sur la valeur et les avantages des ISC, avec une équipe de travail
composée des ISC et des bailleurs. Le développement, les consultations et le déploiement ont
été coordonné par le Secrétariat de l’INTOSAI-donateurs au sein de l’Initiative de
Développement de l’INTOSAI (IDI). L’INTOSAI a publié la version pilote CMP ISC en 2013, qui a
été testé à travers plus de 20 ISC volontaires, parmi-elles le Brésil, le Népal (le premier Rapport
de Performance publié), le Burkina Faso et la Slovaquie. L’expérience acquise dans le cadre du
projet pilote, avec ses évaluations, et plusieurs cycles officiels de consultation avec de
nombreuses parties prenantes, entre 2013 et 2015, a abouti au développement de la version
finale, et l’adoption de CMP ISC.
L’INTOSAI a également apporté son soutien à la stratégie pour la mise en œuvre de CMP ISC
2017-2019, y compris le Comité de renforcement des capacités de l'INTOSAI qui assume le rôle

de chef de la gouvernance stratégique du CMP ISC de l'INTOSAI, et l’établissement d’un entité
CMP ISC au sein de l’IDI, responsable pour l’appui aux évaluations CMP ISC. Cela garantira que le
CMP ISC est solidement enraciné au sein de l'INTOSAI, qui apporte son soutien au CMP ISC
comme l’outil que tous les responsables des ISC sont encouragés à utiliser, sur une base
volontaire.
Entretemps, des ISC autour du monde continuent à utiliser le CMP ISC, afin d’informer ses
évaluations des besoins, ses processus de planification stratégique et sa gestion de la
performance. En 2016 la Sierra Leone, comme le premier pays, a effectué une CMP ISC
évaluation récurrente, démontrant données factuelles d’amélioration de sa performance, suivi à
la première évaluation en 2012. En Novembre, La Nouvelle Zélande, a finalisé son autoévaluation, y compris le dépôt du résumé du rapport au Parlement, et la publication du Rapport
de la Performance. La Vérificatrice Générale Madame Lyn Provost a remarqué ; « les résultats
ont été largement comme prévu, ce qui est agréable. Cependant, l'évaluation a également
identifié quelques domaines qui nécessitent plus d'attention au sein de notre ISC, ce qui devrait
contribuer à l’amélioration continue de notre performance. » Tout au long de 2016, des ISC de
la région Pacifique, avec l’appui de l’IDI, ont collaboré et effectué des évaluations de peers,
utilisant l’approche régionale coordonnée.
Le développement et le déploiement de CMP ISC constitue un partenariat fructueux entre
l’INTOSAI et la communauté des bailleurs. La Coopération INTOSAI-Donateurs, composé de
l’INTOSAI et 23 partenaires du développement international, a apporté un soutien financier
considérable, et le conseil stratégique fourni par ses expériences de développement et
utilisation des cadres similaires, parmi-les le PEFA cadre. Des évaluations individuelles ont été
soutenues par une combinaison des ressources internes des ISC, des ISC peers et des bailleurs,
En particulier la Banque de Développement interaméricaine a apporté l’appui aux nombreuses
ISC de l’Amérique Latine et les Caraïbes. La communauté des bailleurs restera impliquée dans la
mise en œuvre du CMP ISC comme membre du Comité Consultatif CMP ISC, et par son soutien
continu aux efforts de la mise en œuvre aux niveaux du pays et de la région.
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