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Partenariat avec le Contrôle Supérieur de l’État (CONSUPE) 

Au Cameroun, l’audit de performance et la surveillance législative en étaient à leurs débuts pendant ce 

programme de cinq ans. Avant le PIASL, l’institution supérieure de contrôle (ISC) du pays – le Contrôle 

supérieur de l’État – n’avait procédé qu’à un seul audit de performance. Cet audit avait été dirigé par la 

boursière diplômée Pauline Kane Fortune et constituait un projet pilote pour l’ISC et pour la région. Mme 

Kane Fortune a été nommée plus tard à titre de secrétaire générale de l’ISC, en 2015. 

Grâce à notre programme de développement international, l’ISC a commencé à effectuer des audits 

environnementaux et des audits de performance dans le cadre des activités à l’étranger que nous organisons, 

ainsi que dans le cadre du volet Bourses d’études. Nous lui avons aussi apporté du soutien en aidant l’ISC à 

améliorer ses procédures aux chapitres du contrôle et de l’assurance de la qualité, et ses communications et 

relations avec les parties prenantes extérieures, y compris le Parlement. L’ISC a participé activement aux 

activités régionales et internationales tout au long du programme de cinq ans. Elle a agi comme secrétariat 

aussi bien pour l’AFROSAI que pour le CREFIAF, et elle a servi de coordonnateur régional de l’AFROSAI pour 

le Groupe de travail sur les audits environnementaux. 

Le Vérificateur général du Québec a été un partenaire central dans le travail que nous effectuons au 

Cameroun. Il a accueilli de nombreux boursiers de ce pays et a souvent coanimé les ateliers que nous 

organisons au Cameroun. 

Aperçu des activités 

Bourses d’études 

Boursier Promotion Sexe Bureau d’accueil 

1. Freddy Ndjemba 2012-13 Homme Canada 

2. Noelle Medemezze Yalla 2013-14 Femme Québec 

3. Alain Memvuh Lindouyou 2013-14 Homme Québec 

4. Evrad Lele Tiam 2014-15 Homme Canada 

5. Prudence Ngoujou 2015-16 Femme Québec 



6. Georges Valery Onana Ebode 2015-16 Homme Québec 

7. Roseline Nouesta 2016-17 Femme Canada 

Note : Cinq auditeurs du Cameroun ont terminé avec succès leur bourse d’études entre 1991 et 2012, soit avant le lancement du PIASL. 

Programmes de leadership et missions d’étude au Canada 

Participant Date Sexe Thème 

1. Rose Djila Nov. 2013 Femme 
Projet d’élaboration d’un guide de contrôle 

de qualité des audits de l’ISC du Cameroun 

2. Louise Mbangue Nov.-déc. 

2014 

Femme Les stratégies de communication et les 

relations avec les parties prenantes  3. Olivier Essama Homme 

4. Eric Omengue Sept. 2016 Homme 
La sélection et la planification pluriannuelle 

des audits  

Cours donnés dans les pays ou régions visés à l’intention de l’ISC 

Cours Date 
Nbre de participants 

Femme Homme Total 

Formation en audit de performance 

Cours régional sur l’audit environnemental, au Cameroun, 

pour soutenir l’audit régional sur l’utilisation durable des 

ressources en eau dans le bassin du lac Tchad (plus des cours 

régionaux subséquents à l’égard de ce projet d’audit, en 

collaboration avec l’agence allemande d’aide GIZ) 

Mars 2013 0 4 4 

Formation régionale en trois modules de l’AFROSAI-E, en 

Afrique du Sud  

Juin 2013 -

avril 2014 
1 2 3 

Principes de base de l’audit de performance Févr. 2014 7 23 30 

Formation régionale en trois modules de l’AFROSAI-E, à 

Maurice 

Mars 2014 - 

oct. 2014 
0 2 2 

Formation régionale en trois modules de l’AFROSAI-E, en 

Tanzanie 

Févr. 2014 - 

févr. 2015 
1 2 3 

Atelier sur l’audit environnemental, au Ghana Mars 2015 0 3 3 

Atelier de formation supérieure en audit de performance 

(plus une séance préparatoire d’une journée en mars 2015) 

Avril-mai 

2015 
8 27 35 

Atelier sur l'examen des rapports d'audit et le contrôle de la 

qualité 
Oct. 2017 5 15 20 

Sous-total 22 78 100 

Formation sur la communication et les relations avec les parties prenantes 

Atelier régional de l’AFROSAI-E et de l’agence allemande 

d’aide GIZ portant sur la trousse d’outils appuyant la 

communication entre l’ISC et le CCP - 1 

Oct. 2012 0 2 2 



Atelier régional de l’AFROSAI-E et de l’agence allemande 

d’aide GIZ portant sur la trousse d’outils appuyant la 

communication entre l’ISC et le CCP - 2 

Févr. 2013 0 1 1 

Sous-total 0 3 3 

Total 22 81 103 

Formation en ligne : Collège Algonquin – Comptabilité judiciaire et enquête sur les fraudes 

Participation à des activités régionales et internationales 

Activité Date 
Nbre de participants 

Femme Homme Total 

Formation sur le Cadre de mesure de performance de 

l’INTOSAI, en Norvège  

Mai 2014 
1 1 2 

Conférence du Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit 

environnemental, au Kenya 

Mai 2014 
0 3 3 

Formation en audit de performance, au Pakistan (programme 

de 4 semaines organisé par l’ISC)  

Févr.-mars 

2015 
0 1 1 

Total 1 5 6 

Audits soutenus par les activités du programme 

Thème d’audit Activité 
Audit complété 
(mars 2018) 

1. Programme de vaccination 
Bourse d’études 2011-2012 : 
Célestin Ankamtsene 
(et suivi durant le PIASL) 

 

2. La gestion de la dette publique (1) 
Bourse d’études 2012-2013 : 
Freddy Ndjemba 

 

3. L’utilisation durable des ressources en eau dans le 
bassin du lac Tchad – audit régional mené 
conjointement par le Tchad, le Niger et le Nigeria 

Cours régionaux, en 
collaboration avec GIZ,  
2012-2014 

ü 

4. Programme de Rénovation et de Développement 
de la Formation Professionnelle dans les Secteurs 
de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche - 
AFOP - 2ème Phase 

Bourse d’études 2013-2014 : 
Noelle Medemeze Yalla 

 

5. Audit de la Gestion du Programme d'Appui à la 
Jeunesse Rurale et Urbaine du Cameroun  
(PAJER-U) 

Bourse d’études 2013-2014 : 
Alain Memvuh Lindouyou 

 

Participant Date d’inscription Sexe Nbre de cours terminés 

Agbor Adolf Tarhabbey Janv. 2015 Homme 12; diplôme obtenu en 2017 

Guillaume Eboukele Janv. 2015 Homme 12; diplôme obtenu en 2017 

Valentine Bongado Onya Janv. 2015 Homme 12; diplôme obtenu en 2017 



6. Programme de développement sur le porc 
Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, en 
Afrique du Sud, 2013-2014 

 

7. La gestion de la dette publique (2) 
Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, à 
Maurice, 2014 

ü 

8. Programme national pour la sécurité alimentaire 
Bourse d’études 2014-2015 : 
Evrad Lele Tiam 

ü 

9. Le suivi et le contrôle des activités d’extraction 
Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, en 
Tanzanie, 2015-2016 

 

10. Vérification de performance du projet de mise en 
place d'un dispositif d'appui aux femmes pauvres 
dans les centres de promotion de la femme 

Bourse d’études 2015-2016 : 
Prudence Ngoujou 

 

11. Projet d’appui au développement des filières 
agricoles au Cameroun (PADFA) 

Bourse d’études 2015-2016 : 
Georges Valery Onana Ebode 

 

12. La collecte des recettes minières par le 
programme de sécurisation des recettes des 
mines, de l’eau et de l’énergie 

Bourse d’études 2016-2017 : 
Roseline Nouetsa Simo 

 

 

 

 


