ORGANISATION INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES

PRIORITÉ TRANSVERSALE N° 2.
CONTRIBUER AU SUIVI ET À LA
RÉVISION DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE CONTEXTE DES
EFFORTS SPÉCIFIQUES DE
CHAQUE PAYS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DES MISSIONS INDIVIDUELLES
DES ISC

Le Plan stratégique de l’INTOSAI
fait office de feuille de route pour
l’organisation et ses ISC membres
dans le but d’appuyer la mise en
place et d’aider au suivi et à la
révision des ODD et des autres
initiatives nationales connexes
de développement durable—
conformément aux mandats,
compétences et priorités nationales
de chaque ISC individuelle. Les
efforts de l’INTOSAI sont axés sur
l’apport d’une assistance aux ISC
dans quatre grandes catégories dans
lesquelles les ISC peuvent s’attendre
à apporter des contributions utiles
à leurs efforts de suivi et de revue
aux niveaux national, régional et
mondial, et à encourager la mise en
œuvre sur des questions telles que
l’amélioration de la comptabilité
et des audits publics en conformité
avec les missions des ISC :
1. L’évaluation de l’état de
préparation des gouvernements
nationaux pour mettre en
œuvre, piloter et faire état
de l’avancement des ODD et
ultérieurement pour contrôler
leurs opérations et la fiabilité des
données qu’ils produisent ;
2. Entreprendre des audits de
performance qui examinent
l’économie, l’efficacité et le
rendement des principaux
programmes gouvernementaux
qui apportent une contribution à
des aspects spécifiques des ODD ;
3. Évaluer et appuyer, selon le cas, la
mise en œuvre de l’ODD 16 qui
concerne en partie les institutions
transparentes, efficaces et
responsables ; et l’ODD 17, qui

a trait aux partenariats et aux
moyens nécessaires pour réaliser
les objectifs ; et
4. Être des modèles de transparence
et de reddition de comptes dans
leur propre fonctionnement,
y compris en matière de
vérifications et de reporting.
Dans ces catégories, l’encadré de la
page suivante présente des exemples
spécifiques de la façon dont des ISC
individuelles peuvent contribuer au
suivi et à l’examen des ODD.
L’INTOSAI est active depuis
longtemps dans bon nombre
des domaines ci-dessus ainsi
que d’autres grands domaines
thématiques couverts par les ODD.
Par exemple :
• Aider les gouvernements
nationaux à lutter contre la
corruption et à préserver les biens
publics est l’une des grandes
priorités de l’INTOSAI et de
chaque ISC.
• Depuis de nombreuses années,
l’INTOSAI compte un Groupe
de travail sur la vérification
environnementale pour aider
les ISC à acquérir de meilleures
connaissances sur les questions
spécifiques relatives à la
vérification environnementale, à
faciliter l’échange d’informations
et d’expériences parmi les ISC et
à publier des directives et d’autres
informations pour leur utilisation.
• Le Groupe de travail de
l’INTOSAI modernisation
financière et réforme
réglementaire a élaboré des outils
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