
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DANS LE CADRE DE NOTRE 
PROGRAMME INTERNATIONAL

PARTAGE DE CONNAISSANCES 
AVEC LES AUDITEURS

DURABILITÉ ET REDDITION DE COMPTES

Lancement du programme de bourses 
d’études 2021-2022 avec un premier 
module virtuel

 Ý Les boursiers originaires du 
Guyana, du Rwanda et du Sénégal 
ont participé à des ateliers et 
commencé à élaborer leur projet 
spécial.

Merci aux mentors des BVG de 
l’Alberta, de la Colombie-Britannique 
et du Québec!

3 cours dispensés à l’intention de l’ISC 
du Sénégal et 1 atelier organisé pour 
l’ISC du Rwanda

Début des travaux menés avec l’ISC du 
Guyana pour l’utilisation de questions 
efficaces auprès du CCP

Tenue d’une réunion virtuelle avec les 
boursiers diplômés d’Amérique latine

SOUTIEN EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE 
PARLEMENTAIRE

Organisation d’un atelier pour le Comité des comptes 
publics (CCP) de Terre-Neuve-et-Labrador

Présentation de notre Plan 
stratégique 2022-2025

Organisation d’une réunion de nos collaborateurs 
spécialisés dans l’enseignement

Tenue de réunions avec les parlementaires pour faire 
valoir l’importance des travaux de la FCAR au Canada

Exposés présentés

 Ý lors de la Conférence de 
l’Association parlementaire du 
Commonwealth

 Ý dans le cadre du Programme à 
l’intention du personnel de soutien 
parlementaire de l’Université McGill

Livraison de 12 cours et 3 webinaires 

Lancement d’une tournée virtuelle pancanadienne 
pour obtenir la rétroaction des membres et du 
personnel de soutien des CCP au sujet de notre 
programmation

Livraison de webinaires sur les avantages réservés 
aux membres

Plan et vidéo

Découvrir les avantages réservés aux membres

Découvrez les boursiers

Exposés présentés
 Ý lors de la Conférence technique de 

l’AFROSAI-E

 Ý lors de la 12e Conférence internationale 
sur la gouvernance, les fraudes, l’éthique 
et la responsabilité sociale d’entreprise

 Ý devant l’Académie mexicaine de l’audit de 
performance

Choisi pour mener 3 nouveaux projets

 Ý Conseil canadien des 
vérificateurs internes du secteur 
public :

 � Étude des répercussions de la 
COVID-19 sur l’audit interne

Poursuite de nos événements 
exclusifs aux membres

 Ý Initiative de développement de l’INTOSAI :

 �  Sensibilisation au genre au sein 
de l’institution supérieure de 
contrôle (ISC) de Madagascar

 � Création d’un programme de cours à 
l’intention des équipes RH au sein des ISC

Tenue de notre Forum annuel sur 
l’audit municipal canadien, avec la 
participation de 10 juridictions 

Voir les cours et webinaires à venir

Rapport d'activités trimestriel
OCTOBRE 2021 à DÉCEMBRE 2021

https://www.caaf-fcar.ca/fr/programme-de-developpement-international/actualites/4019-2021-22-fellows-fr
https://youtu.be/UrsybwUaV8I
https://www.caaf-fcar.ca/fr/avantages-aux-membres
https://www.caaf-fcar.ca/fr/actualites/4014-2022-2025-strategic-plan-fr
https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe#collaborateurs
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires#MEE-NOV1821-EN
https://training.caaf-fcar.ca/fr/formation/

