
 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES COMITÉS DE SURVEILLANCE

DURABILITÉ ET 
RESPONSABILISATION

COLLABORATION AVEC 
LES PAYS PARTENAIRES DANS 
LE CADRE DU PROGRAMMEINTERNATIONAL 
DE LA FCAR

PARTAGE DES CONNAISSANCES 
AVEC LES AUDITEURS ET AUDITRICES 
DU SECTEUR PUBLIC

RAPPORT D'ACTIVITÉS TRIMESTRIEL
JANVIER 2022 À MARS 2022

Finalisation des plans opérationnels 
pour le plan stratégique 2022-2025

A rejoint la FCAR :

le Bureau national d’audit de Mongolie, 
en tant que membre collectif 

A quitté la FCAR :

 Zaid Shaikh, agent principal des 
finances et de la gestion des risques

Approbation d’un budget équilibré pour 
2022-2023

Réception de 
164  réponses 
au sondage sur 
la satisfaction 
des membres 
de la FCAR de 2022

Voir les résultats 
du sondage ici

Comment allons-nous 
atteindre nos objectifs? 
Voici quelques façons...

LE PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025

Faire avancer la 
responsabilisation 
dans le secteur public

OBJECTIF PRIMORDIAL :
Notre engagement en faveur de l’EDI
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• Fournir certains de nos produits et services selon une base de recouvrement 
intégral des coûts (cours de formation en audit de performance, contrats 
attribués liés aux projets de développment international et de recherche, 
autres services destinés aux non-membres, etc.).

• Collaborer avec des consultants pour recenser et aborder des bailleurs de fonds potentiels 
au Canada afin de mobiliser des financements de base pour les travaux de recherche, de 
surveillance et de développement international.

• Tenir une conférence tous les 2 à 3 ans.

• Épauler le personnel actuel et les nouveaux employés au fil des changements liés à notre 
développement.

• Moderniser nos pratiques et nos systèmes opérationnels pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de manière efficace et efficiente.

• Définir ce qu’est l’EDI dans le 
contexte de la FCAR.

• Mener une évaluation 
organisationnelle.

• Élaborer une politique en faveur de l’EDI et établir un suivi et une 
évaluation de son application tous les ans.

• Offrir une formation et un soutien au personnel, aux membres du conseil 
d’administration et aux collaborateurs et collaboratrices afin qu’ils et 
elles se familiarisent avec la politique et en appliquent les dispositions.

• Acquérir une bonne compréhension des 
systèmes de savoirs autochtones afin 
que nous puissions mieux contribuer aux 
discussions sur la responsabilisation dans 
les collectivités autochtones du Canada.

• Collaborer avec des organismes provinciaux pour établir des régimes 
de responsabilisation plus solides dans les petites municipalités du 
Canada.

• Établir au moins un partenariat stratégique avec une organisation 
dotée d’un mandat similaire qui souhaite faire progresser la pratique 
de l’audit et de la surveillance grâce à la recherche.

OBJECTIF SOUS-JACENT :
Notre viabilité

• Améliorer l’offre de perfectionnement professionnel en 
proposant différents formats, tels que des cours, ateliers 
de plus courte durée, des webinaires et des formations en 
présentiel, à distance et sur demande.

• Mettre en place un programme de mentorat pour soutenir les 
auditeurs et auditrices de performance et les équipes d’audit.

• Signer un protocole d’entente avec au moins deux organisations 
poursuivant des objectifs semblables, afin de fournir des produits ou 
des services à des ISC ou à des organismes de surveillance désirant 
renforcer leurs capacités.

• Évaluer et affiner notre liste 
de produits et services en 
fonction des besoin de nos 
membres actuels et potentiels.

• Tenir l’information de nos membres à jour et continuer de répondre 
à leurs besoins en mettant en œuvre des outils et des mécanismes 
qui permettront de recueillir systématiquement les commentaires 
et les suggestions et de suivre l’activité des membres.

• Offrir aux membres des produits et des services en exclusivité.
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Poursuite des 
discussions avec des 
membres de CCP de 
tout le Canada sur leurs 
besoins en matière 
de renforcement des 
capacités

18 cours dispensés

à plus de 285 participants les premiers cours accélérés, organisés 
pour les dirigeants de l’OAG du Rwanda

le nouveau cours Collaborer avec les 
membres de l’entité auditée, au Guyana et 
au Vietnam

le cours Gestion d’équipes pour des audits 
réussis, au Sénégal

Cours dispensés aux 4 pays partenaires, dont :

 

Organisation d’un 
webinaire pour les 
comités d’audit 
municipaux qui 
a attiré plus de 
165 participants

DURABILITÉ ET 
RESPONSABILISATION

Organisation d’un webinaire sur l’implication 
de la société civile dans les audits avec la 
participation de conférenciers invités de 
différents pays

Mise à jour de la Base de données 
de Vigie Audit – découvrez ses 
avantages ici!

Réunions virtuelles avec des représentants 
des hauts-commissariats et des ambassades 
du Canada au Guyana et au Sénégal et avec 
des partenaires de développement travaillant 
au Sénégal et au Vietnam

Organisation d’un webinaire sur les méthodes 
d’échantillonnage qui a attiré plus de 140 
participants

Lancement d’un cours d’orientation en ligne à 
rythme libre pour les comités des comptes publics 
et ouverture de l’accès au CCP du Guyana

Publication de la 10e édition de l’Inventaire 
de documents sur l’audit de performance

Poursuite du volet virtuel des bourses d’études 
2021-2022 et planification de l’arrivée des 
boursiers et boursières au Canada en mai

À propos de nos cours

Organisation d’ateliers :
 » sur la compréhension du 

rôle du CCP, pour le CCP du 
gouvernement fédéral

 » sur l’utilisation de questions 
efficaces, pour le CCP de 
Terre-Neuve-et-Labrador

À propos de nos ateliers

Lancement 
de 3 vidéos mettant 
en scène d’anciens 
membres de comités 
des comptes publics 
(CCP)

Cours dispensés à des auditeurs et auditrices au Canada, 
en Australie, en Jamaïque, en Suisse et en Mongolie

Les inscriptions aux 
cours pour le printemps, 

l’été et l’automne 2022 sont 
désormais ouvertes!

https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires#PS-MAR2222-EN
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/vigie-audit/inventaire-de-documents
https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/plan-strategique
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/vigie-audit#AN
https://www.caaf-fcar.ca/fr/formation
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/developpement-des-capacites
https://www.caaf-fcar.ca/fr/programme-de-developpement-international/boursiers-et-boursieres-de-2021-2022
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires#CSO-JAN2522-FR
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires#AM-FEB1522-FR
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/rechercheetmethodes/sur-le-terrain#WORKING-COLLABORATIVELY
https://training.caaf-fcar.ca/fr/formation/
https://caaf-fcar.ca/fr/actualites/4052-survey-results-2022-fr

