ISC de Guinée – Aperçu du soutien externe
POURQUOI DEMANDE-T-ON UN SOUTIEN?
PERIODE
2021 - 2024
PROJETS EN CORUS
• PAP-APP phase 1 – T2
2018-2021
• Soutien de Expertise
France
MEMBRES DU GROUPE DE
SOUTIEN
• Banque Africaine de
Développement
• UE
• FMI
• USAID
• PNUD
• GIZ
• CREFIAF
• AFD
• IDI
• Expertise France
• BM
• ISC Gabon, Sénégal,
France et Tunisie
PLAN STRATEGIQUE

L’évaluation PEFA 2018 indique des défis généraux dans la mise en œuvre des règles et règlements de gestion des finances publiques en Guinée. Une évaluation
des investissements publics montre qu’il est urgent de renforcer les audits. Une auto-évaluation effectuée par l’ISC montre que de nombreux audits de base ne
sont pas effectués ni rapportés. Il est nécessaire d’améliorer les capacités professionnelles et organisationnelles de l’ISC afin d’obtenir davantage de résultats
d’audit. L’ISC doit également être plus visible pour avoir un impact.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L’ISC DE GUINÉE ?
Contribuer à la régularité et à la qualité des comptes publics par le biais de contrôles obligatoires et de rapports d’audit sur des sujets clés
1. Améliorer la communication externe et l’engagement avec les parties prenantes
2. Renforcer l’indépendance et le professionnalisme

PROJET 1 : DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE DES CAPACITÉS – UTILISATION DE PAIRS
Résultats attendus :
1)
2)
3)
4)

Rapports d’audit hautement prioritaires délivrés
Amélioration de l’efficacité et de la qualité des contrôles judiciaires
L’ISC est visible parmi les principaux intervenants en particulier l’Assemblée nationale
Amélioration des systèmes de gestion stratégique et de gouvernance interne y compris le plan opérationnel
et le rapport annuel de l’ISC
5) Outils numériques introduits et appliqués plus fréquemment
6) Amélioration de la formation professionnelle
7) Amélioration du cadre juridique
Principales modalités de soutien : Une combinaison de conseils, de formation, de coaching et de soutien
financier dans certains domaines comme les voyages d’études, les événements nationaux et les consultants
sélectionnés.
Partenaires et contributions nécessaires : Besoin de partenaires techniques ayant des compétences dans tous
les domaines, ou capacité de s’associer pour fournir un soutien. Préférence pour que le CREFIAF soit un
partenaire clé.
Financement recherché : En cours
Status : Bailleurs de fonds et partenaires techniques intéressés. Discussions en cours. Aucun accord n’a été
conclu.

PROJET 2 : DÉVELOPPEMENT DE
L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS
Résultats attendus : Amélioration de l’efficacité des
opérations cdc grâce à :
1) Construction et équipement du siège social
2) Outils et équipements TIC
3) Véhicules
Principales modalités de soutien : Orientation s’inscrivant
dans le processus des projets d’investissement. S’assurer
d’un bon ajustement et de retombées positives
Partenaires et contributions nécessaires : Soutien
financier et de gestion de projet.
Financement recherché : En cours
Status : Non financé

SOURCES POUR PLUS D’INFORMATIONS
Plan stratégique, plan de soutien externe, propositions de
projet

