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rapport annuel 2020-2021

La FCAR a accueilli :

3 employés : 
Nickolas Cieslinski, Nicolas Ryan et 
Hugues-Albert (H-A) Sully

2 membres individuels
1 membre institutionnel : le Département 

du vérificateur général de la Jamaïque

Début de la réflexion en vue de 
l’identification de possibilités de 
financement supplémentaires avec l’aide 
de 2 cabinets de conseil

Pour contribuer à l’élaboration de ce 
cours, remplissez un court sondage

Livraison pilote d’un nouveau cours : 
« Collaborer avec les membres de 
l'entitée auditée »

 

INFORMER LES MEMBRES ET LES PARTENAIRES

L’ÉCHANTILLONNAGE
 » Cinq grandes étapes à suivre 

par les équipes d’audit qui ont 
recours à l’échantillonnage

 » Quatre facteurs de réussite 
quand vous échantillonnez pour 
un audit de performance

Nouvelles publications

L’audit de la culture organisationnelle : analyse 
des sondages auprès des employés avec python
par Philip Lillies, auditeur interne (CIA), à la retraite 

Cet article fait valoir que les auditeurs et auditrices peuvent 
profiter de la richesse des données fournies par les sondages 
auprès des employés pour étendre l’analytique des données 
aux audits de la culture organisationnelle.

NOUVEAU GUIDE PRATIQUE

DURABILITÉ ET 
RESPONSABILISATION

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DANS LE CADRE 
DE NOTRE PROGRAMME INTERNATIONAL

Exposé présenté lors de l’atelier de 
l’AFROSAI-E sur l’égalité des genres

PARTAGE DE CONNAISSANCES

Accéder nos cours et webinaires à l’affiche

+2SUR LE TERRAIN

RAPPORT D'ACTIVITÉS TRIMESTRIEL
JUILLET 2021 À SEPTEMBRE 2021

Sélection des candidats et confirmation 
des plans pour les bourses d'études 
2021-2022 – le programme commencera 
virtuellement en novembre!

3 cours + services de mentorat dispensés au 
Bureau du vérificateur général du Rwanda, dont :

Une séance de suivi de notre cours 
La collecte et l’analyse des éléments 
probants, où les participants ont présenté 
des stratégies de collecte d’éléments 
probants pour leurs prochains audits

Notre 1er club de lecture virtuel, dans le cadre 
duquel les participants lisent Les 7 habitudes 
des gens efficaces de Stephen Covey

Les méthodes d’échantillonnage pour les 
audits de performance

Cette publication aborde les concepts, les approches et les 
méthodes de base que les auditeurs et auditrices devraient 
connaître pour sélectionner et appliquer une méthode 
d’échantillonnage appropriée dans le cadre de leurs audits de 
performance.

CONSEILS 
D’AUDIT SUR

6

Organisation des deux premiers d’une 
série de webinaires

Publication d’un premier article sur la 
COVID-19

Lancement d’une série de réunions 
avec les membres sur les défis liés à la 
COVID-19

Mise en ligne de la vidéo « Comment la 
FCAR s’adapte à la COVID-19 »

UNE ANNÉE D’INNOVATION ET DE TRANSFORMATION
En 2020, à l’occasion de son 40e anniversaire, la FCAR a commencé à retracer son histoire, sa transformation et sa croissance. 

Nous étions loin d’imaginer que 2020 serait l’année de la 
transformation. Depuis 40 ans, la FCAR ne cesse d’actualiser et 
d’élargir ses programmes et services pour répondre aux besoins 
évolutifs de ses membres, mais cette année, ce changement s’est 
opéré à un rythme exponentiel. La pandémie de la COVID-19 a 

changé nos modes de travail. Il a fallu s’adapter aux nouvelles réalités 
et circonstances, mais ce fut aussi l’occasion d’apporter une valeur 
ajoutée aux membres. Grâce aux cours virtuels et à l’optimisation des 
avantages technologiques, nos services sont encore plus efficaces.

Suite à la suspension de toutes les formations en personne, 
la FCAR a rapidement décidé de les transformer en cours 
virtuels et a lancé une série de webinaires dont le premier 
a réuni plus de 250 participants. Nous avons continué 
d’innover en lançant un système d’inscription en ligne 
et en proposant deux nouveaux cours aux membres : 
L’audit de l’égalité des genres et Gestion de projet pour les 
auditeurs de performance.

L’un de nos objectifs clés est de faire progresser le savoir, la 
compréhension et les pratiques grâce à nos recherches et à nos 
publications. Cette année, nous avons publié un nombre record 
d’articles sur des sujets aussi variés que la prise en compte 
des nouvelles technologies de l’information dans les audits, 
l’amélioration des rapports d’audit et les activités d’audit de l’état 
de préparation en cas de pandémie. Nous remercions les membres 
qui ont apporté leur expertise pour nos documents de travail et nos 
séries Sur le terrain et Audits en vedette.

Nos 19 publications incluent :

Réaction et innovation face 
au changement : chronologie

Transformation de nos 
offres de formation 
professionnelle

Publication d’un nombre 
record d’articles sur l’audit de 
performance

Mise en place du travail à distance et 
retour des boursiers internationaux 
chez eux

Lancement du répertoire de ressources 
d’audit et de surveillance sur la 
COVID-19 de la FCAR

Coup d’envoi des inscriptions aux 
premiers cours virtuels

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

4,5/5  
indice de satisfaction

Édition virtuelle du 
6e Forum sur l’audit 
municipal

13 
municipalités participantes

 
 

 
 

Regards sur la recherche 

Le mandat des audits de suivi de l’argent :  
boucler la boucle de la responsabilisation 

Par Yves Genest1, vice-président, Produits et services, Fondation canadienne pour l’audit et la 
responsabilisation 

Introduction 
Au chapitre de l’audit dans le secteur public, l’une des évolutions intéressantes de ces dernières décennies a 

été l’apparition des mandats d’audit dits de « suivi de l’argent », qui ont vu le jour pour remédier aux lacunes 

constatées dans la chaîne de responsabilité à l’égard des fonds publics distribués à une foule d’intervenants. 

Les audits de suivi de l’argent ont progressivement gagné du terrain, et de plus en plus de pays et 

d’administrations dans le monde adoptent aujourd’hui un tel mandat sous une forme ou une autre.  

Le présent article décrit en quoi consistent les mandats d’audit de suivi de l’argent et explique pourquoi ils 

sont devenus nécessaires. Il se penche également sur certaines variantes constatées en matière d’articulation 

et de mise en pratique de ces mandats. Enfin, il illustre, exemples à l’appui, comment ces mandats sont mis 

en œuvre par différentes institutions d’audit, et met en évidence quelques-unes des différences entre les 

audits de suivi de l’argent et les audits de performance ordinaires. 

 
 

1 Vous pouvez communiquer à l’auteur vos commentaires et questions sur cet article en écrivant à : ygenest@caaf-fcar.ca. 

Mieux intégrer l’analyse des causes profondes à 
l’audit de performance dans le secteur public

Le mandat des audits de suivi de l’argent : 
boucler la boucle de la responsabilisation

Regards sur la 
recherche

Sur le terrain

publications sur des 
sujets liés à la COVID-19

Auditer l’état de préparation du 
secteur public en cas de pandémie

100 conseils aux auditeurs 
de performance

14 
webinaires totalisant 

837 inscriptions

26 
cours dispensés à 

382 
participants

Conseils d’audit8

2
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Regards sur la recherche 

Auditer l’état de préparation du secteur public en cas de pandémie  

Par Pierre Fréchette1, directeur de la recherche, FCAR 

et Sherazade Shafiq, agente de programme, Méthodes et formation internationales, FCAR 

Introduction 
Au début de la pandémie de COVID-19, les auditeurs du secteur public ont d’abord dû s’adapter au travail à 

distance et trouver des moyens de terminer les travaux qui étaient en cours quand la crise a commencé. Puis, une 

fois passé le choc initial, de nombreux auditeurs ont commencé à voir au-delà du court terme en réfléchissant à la 

façon dont leur institution d’audit pourrait adapter ses plans d’audit à la nouvelle réalité et fournir des 

informations et l’assurance requise sur les programmes créés par les gouvernements pour apporter le soutien dont 

les citoyens et les entreprises ont tant besoin pendant la pandémie.  

Dans certains pays, par exemple au Canada (BVG du Canada, 2020) et aux États-Unis (GAO, 2020), les organes 

législatifs ont rapidement exigé la réalisation d’audits des dépenses liées à la COVID-19, ce que les auditeurs ont 

accepté. Dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni (NAO, 2020), le bureau national d’audit a immédiatement 

                                                                 
1 Vous pouvez communiquer vos commentaires et questions sur cet article aux auteurs en écrivant à recherche@caaf-fcar.ca. 

aux  auditeurs de performance

Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation
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UNE ANNÉE D’INNOVATION 

ET DE TRANSFORMATION

Présentation de notre nouveau cours virtuel 
Diriger des audits réussis à une institution 
supérieure de contrôle

Atelier d’orientation offert au comité 
des comptes publics de Terre-Neuve-et-
Labrador

Exposés présentés aux conférences 
annuelles de l’Institut des auditeurs 
internes (Canada et Amérique du Nord)

Mise à jour de la base de données Vigie 
Audit et inclusion des audits récemment 
déposés sur les mesures prises par les 
pouvoirs publics face à la COVID-19

Animation d’une table ronde sur les 
avantages de la collaboration multipartite 
lors de la conférence conjointe du CCCCP 
et du CCVL

Coprésentation d’une série d’ateliers au comité des 
comptes publics des Fidji grâce à un financement du 
Programme des Nations Unies pour le développement

https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe/personnel/nickolas-cieslinski
https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe/personnel/nicolas-ryan
https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/notre-equipe/personnel/ha-sully
https://www.caaf-fcar.ca/fr/a-propos-de-nous/rapports-annuels
https://training.caaf-fcar.ca/fr/formation/
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/vigie-audit#AN
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/conseils-audit-fr#AT20
https://www.caaf-fcar.ca/fr/actualites/3872-pg-sampling-fr
https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/sur-le-terrain/terrain-numero-10
https://afrosai-e.org.za/2021/09/30/enabling-gender-responsive-sais/
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours/la-collecte-et-analyse-des-elements-probants
https://www.caaf-fcar.ca/fr/actualites/3874-survey-on-engaging-auditees-fr
https://www.assembly.ab.ca/conferences/2021-ccpac-ccola-conference-conf%C3%A9rence-annuelle-2021-du-cccp-ccvl
https://iiacanadanationalconference.com/session/rethinking-reliance-identifying-and-removing-cultural-barriers/
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours/diriger-des-audits-reussis

