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Partenariat avec le Service d’audit du Ghana 

Le Service d’audit du Ghana – soit l’institution supérieure de contrôle (ISC) du pays – mène des audits de 

performance depuis 2002 et a beaucoup progressé pendant notre programme quinquennal précédent 

(Édition 2007-2012). Au début du PIASL, l'ISC effectuait chaque année quelques audits de performance 

(quatre en 2012) et les rapports d'audit étaient déposés au parlement et examinés par le Comité des comptes 

publics (CCP).  Les boursiers diplômés devenaient des chefs de file en matière d’audit de performance et 

d’audit environnemental et plusieurs d’entre eux ont été reconnus comme des champions par l’AFROSAI-E 

(Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue anglaise) qui 

font appel à leurs services afin de coanimer des ateliers régionaux sur l’audit de performance. 

Le PIASL visait à aider l'ISC à améliorer encore la qualité de ses audits de performance et à accroître l'impact 

de ses rapports d'audit. En plus de la méthodologie d'audit de performance, les domaines de support 

comprenaient les compétences en leadership, la planification stratégique et opérationnelle, la sélection des 

sujets d'audit et la planification d'audit pluriannuelle, la mesure et rapport du rendement et les relations avec 

les parties prenantes. Le PIASL a également poursuivi le renforcement des capacités du CCP, dans le contexte 

des élections tenues en décembre 2016. 

Aperçu des activités 

Bourses d’études 

Boursier Promotion Sexe Bureau d’accueil 

1. David Amediku 2012-13 Homme Canada 

2. Monalisa Lotsu 2013-14 Femme Canada 

3. Minata Diabor 2014-15 Femme Canada 

4. Kwaku Akyena 2015-16 Homme Canada 

5. Mary Arthur 2015-16 Femme Colombie-Britannique 

6. Regina Safoaa Brobbey 2016-17 Femme Canada 



7. Renée Elorm Tay 2016-17 Femme Nouveau-Brunswick 

Note : Six auditeurs du Ghana ont terminé avec succès leur bourse d’études entre 2008 et 2012, soit avant le lancement du PIASL. 

Programmes de leadership et missions d’étude au Canada 

Participant Date Sexe Thème 

1. Johnson Asiedu Mai 2014 Homme Planification stratégique et opérationnelle 

2. Lawrence Ayagiba Janv. 2015 Homme 
Développement des capacités en audit 

environnemental  

3. George Winful Sept. 2016 Homme 
Sélection et planification pluriannuelle des 

audits  

Mission d’étude : Délégation de 

l'ISC, y compris l’auditeur 

général, le sous- auditeur 

général et deux auditeurs 

généraux adjoints 

Sept. 2016 
1 Femme 

6 Hommes 
L'audit des revenus pétroliers et gaziers 

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 

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

Afrique du Sud 

Juin 2013 –

avr. 2014 
1 2 3 

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

Maurice 

Mars 2014; 

oct. 2014 
1 1 2 

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

Tanzanie 

Févr. 2014 - 

févr. 2015 
1 2 3 

Atelier sur l’audit environnemental Mars 2015 8 12 20 

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

Tanzanie et au Kenya 

Mai 2016 – 

janv. 2017 
2 1 3 

Cours sur les principes de base de l’audit de performance, 

pour les bureaux régionaux de l’ISC du Kumasi et Tamale 
Août 2017  1 19 20 

Sous-total 14 37 51 

Formation en leadership et perfectionnement en gestion     

Programme de perfectionnement en gestion, de l’AFROSAI-E 

(2 présentations) 

Févr.-mars 

2014 

21 79 100 

Cours sur les compétences en leadership (deux présentations 

consécutives) 
Mars 2014 

53 147 200 

Sous-total 74 226 300 

  



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 

Collaboration avec le CCP – Recommandations et suivi Déc. 2013 4 21 25 

Communications efficaces avec le CCP Juin 2017 5 30 35 

Sous-total 9 54 63 

Total 97 317 414 

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

Développement des capacités des comités de surveillance   

Activité Date 
Nbre de participants 

Femme Homme Total 

Cours sur le suivi et la prise de mesures correctives  Mars 2014 2 16 18 

Un comité des comptes publics efficace (atelier d'orientation) Juin 2017 2 23 25 

Total 4 39 43 

Participation à des activités régionales et internationales 

Activité Date 
Nbre de participants 

Femme Homme Total 

Séance de préparation - Programme de perfectionnement en 

gestion, de l’AFROSAI-E  
Oct. 2013 0 3 3 

Formation sur le Cadre de mesure de performance de 

l’INTOSAI,  en Norvège 
Mai 2014 0 2 2 

Formation sur le Cadre de mesure de performance de 

l’INTOSAI,  en Afrique du Sud 
Nov. 2015 1 2 3 

Formation sur la supervision et l’examen des audits, de 

l’AFROSAI-E 
Mars 2017 1 1 2 

Formation sur les revues d’assurance qualité, de l’AFROSAI-E Mars 2017 1 1 2 

Total 3 9 12 

Participant Date d’inscription Sexe Nbre de cours terminés 

Charles Alijah Brown Janv. 2014 Homme 12; diplôme obtenu en 2016-17 

Emily Buadoo Janv. 2014 Femme 12; diplôme obtenu en 2016-17 

Julian Ofosuhene Danquah Janv. 2014 Homme 12; diplôme obtenu en 2016-17 

Rhoda Quaye Inscrite dans le cadre du 

programme international 

précédent  

Femme 

3 derniers cours terminés dans le 

cadre du PIASL; diplôme obtenu 

en 2013-2014 



Audits soutenus par les activités du programme 

Thème d’audit Activité 
Audit complété 
(mars 2018) 

1. La gestion du programme national de 
développement des plantations forestières 

Bourse d’études 2012-2013 : 
David Amediku 

ü 

2. Gouvernance du Programme national 
d’apprentissage par le Conseil de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle 

Bourse d’études 2013-2014 : 
Monalisa Lotsu 

ü 

3. L’assurance de la qualité et de l’innocuité des 
médicaments sur le marché par l’Administration 
des denrées et des médicaments 

Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, en 
Afrique du Sud, 2013-2014 

ü 

4. Gestion de l’aliénation des actifs publics 
Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, à 
Maurice, 2014 

ü 

5. La gestion des déchets d’activités de soins 
Bourse d’études 2014-2015 : 
Minata Diabor 

ü 

6. Affectation et décaissement des fonds pétroliers 
Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, en 
Tanzanie, 2015-2016 

 

7. La gestion des effluents d’origine humaine par 
l’Assemblée métropolitaine d’Accra 

Bourse d’études 2015-2016 : 
Mary Arthur 

 

8. Réglementation des petites entreprises minières 
pour assurer un environnement durable 

Bourse d’études 2015-2016 : 
Kwaku Akyena 

 

9. Fourniture de biens et de services pour des 
programmes d'éducation 

Formation régionale en trois 
modules de l’AFROSAI-E, en 
Tanzanie et au Kenya, 2016-
2017 

 

10. La durabilité des installations sportives   
Bourse d’études 2016-2017 : 
Regina Safoaa Brobbey 

 

11. Combler le fossé entre les sexes en matière 
d'éducation 

Bourse d’études 2016-2017 : 
Renée Elorm Tay 

 

 

 

 

 


