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QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU  
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 28-30 juin 2016)  
___________________________________________________________________________________ 

 
POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR – RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES  

 
(Document présenté par le Secrétariat) 

 
Objet  
 
1. Le présent document vise à informer le CRGA de l’action menée par le Comité d’audit et des risques 
de la CPS en 2016. 
 
Contexte 
 
2. Depuis la quarante-cinquième session du CRGA, le Comité s’est réuni une fois en février 2016. 
Il tiendra une deuxième réunion durant la première semaine de juillet, et une troisième en octobre 2016.  
 
3. Sili Epa Tuioti a démissionné de ses fonctions en tant que membre du Comité, suite à son élection à 
l’assemblée législative samoane. M. Tuioti siégeait au sein du Comité depuis 2012, et le Comité tient à 
rendre hommage au rôle qu’il a joué dans ses travaux. À sa réunion de juillet, le Comité doit émettre une 
recommandation quant à la nomination d’un remplaçant. Dans ce contexte, une campagne active est 
actuellement menée afin de démarcher d’éventuels candidats présentant les qualifications et l’expérience 
requises.  
 
Plan d’audit interne 
 
4. Dans son rapport à la quarante-cinquième session du CRGA, le Comité a fait part de sa déception 
quant aux progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’audit approuvé pour l’année 2015, pointant 
du doigt les nombreux retards et la qualité insatisfaisante du travail des auditeurs. En conséquence, le plan 
d’audit interne pour l’année 2016 a été révisé et recentré sur les enjeux jugés absolument prioritaires. À sa 
réunion de février, le Comité s’est mis d’accord sur la réalisation de deux audits en 2016 :  
 

• Examen de la gestion des projets  

• Examen des processus de gestion des risques  
 
5. L’examen des modalités de gestion de projet est à présent achevé et sera mis à l’étude à la prochaine 
réunion du Comité. L’examen des processus de gestion des risques devrait démarrer durant la première 
semaine de juillet. Les conclusions de l’exercice sont très attendues et jetteront les bases du plan d’audit 
pour l’année 2017.  
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6. Des progrès sont à noter en ce qui concerne l’examen de certaines politiques financières de la CPS, 
mais les travaux avancent plus lentement que ne le souhaiteraient le Comité et la direction de 
l’Organisation. Les nouvelles politiques régissant les voyages et les achats ont été approuvées et mises en 
vigueur, et des formations ont été dispensées aux usagers. Aujourd’hui, la priorité est à l’examen du 
manuel sur les délégations de pouvoirs, dont la révision est nécessaire, tant pour mettre les dispositions 
qu’il contient en adéquation avec la structure modifiée de la CPS que pour assouplir la procédure en 
prévoyant l’utilisation des processus électroniques intégrés aux systèmes financiers de la CPS. Le projet de 
texte est prêt et sera présenté au Comité pour examen à sa réunion de juillet.  
 
Vérification des comptes des projets  
 
7. Une part importante des activités des programmes de la CPS est menée dans le cadre de projets 
financés par un large éventail de partenaires du développement, sur une base bilatérale ou multilatérale. 
Ces projets sont soumis à des procédures d’audit qui leur sont propres. Le Comité examine les rapports de 
ces audits à chacune de ses réunions et en a fait un point récurrent de son ordre du jour. À l’exception des 
audits évoqués ci-dessous, les comptes de tous les projets examinés ont été approuvés sans réserve.  
 
8. Comme cela a été indiqué à la quarante-cinquième session du CRGA, certaines questions sont 
toujours en souffrance concernant les subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme gérées par la CPS. Les problèmes relevés portent sur la gestion de subventions antérieures 
à 2013 et visent plus particulièrement les anomalies constatées dans les systèmes financiers d’un petit 
nombre de pays récipiendaires concernant la justification des fonds perçus à l’échelon national. La CPS 
poursuit ses échanges avec le Fonds mondial sur ce dossier, qui devrait être réglé dans le courant de 
l’année 2016. Environ 340 000 dollars des États-Unis ont été provisionnés à cette fin.  
 
9. Les financements de l’Union européenne (UE) soulèvent une autre question qui pourrait avoir de 
graves répercussions financières pour la CPS. Un certain nombre de projets financés par l’UE, dont les 
comptes avaient été précédemment approuvés sans réserve, ont fait l’objet d’audits de contrôle, lors 
desquels l’UE a détecté des anomalies. Nombre des projets en cause remontent à la période précédant la 
réforme du Cadre institutionnel régional. Dans certains cas, ce sont les documents produits par la CPS qui 
ont été jugés insuffisants, dans d’autres, ce sont les informations produites par les pays bénéficiaires qui 
pèchent. Là où les questions en suspens ont été résolues, des fonds ont été provisionnés dans les 
comptes 2015. Sur les dossiers en cours, une obligation potentielle a été comptabilisée comme passif 
éventuel dans une note. Le montant en litige représente une somme très importante pour la CPS.  
 
10. La direction de la CPS a déjà évoqué les difficultés et les coûts de transaction élevés que 
représentaient pour l’Organisation les fonds projet versés par certains partenaires du développement.  
 
Évaluation des sept piliers de l’Union européenne 
 
11. Comme indiqué précédemment au CRGA, l’examen des systèmes et procédures de la CPS, demandé 
par l’UE, a révélé que la CPS satisfaisait aux exigences de l’UE au titre de quatre piliers, mais se situait en 
deçà des attentes pour les trois autres piliers, en particulier celui ayant trait aux politiques et procédures 
d’achat. Cette évaluation défavorable des procédures d’achat tient surtout au fait que les éléments factuels 
disponibles au moment de l’examen n’étaient pas suffisants pour démontrer le caractère opérant des 
procédures en question (entièrement revues et corrigées par la CPS avant l’évaluation). L’évaluation de 
suivi réalisée par KPMG est en cours et l’on attend une conclusion favorable au début du second 
semestre 2016.  
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Cadre comptable et vérification externe des comptes  
 
12. La CPS a adopté les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) pour établir sa 
comptabilité, conformément à la recommandation formulée par les auditeurs externes à la suite d’une 
évaluation des normes et procédures financières de la CPS, commandée par l’Organisation elle-même. La 
présentation des comptes de l’exercice 2015 est donc conforme à ce nouveau cadre comptable.  
 
13. Cette transition a représenté un chantier majeur, ponctué par quelques difficultés techniques liées à 
la structure des comptes et au mode de présentation de certaines informations. Ces questions techniques 
ont été en grande partie résolues et la CPS poursuit son travail avec les auditeurs externes pour mener la 
transition à son terme. 
 
Budget de l’exercice 2016 
 
14. Le budget qui doit être présenté au CRGA pour l’exercice 2016 est en équilibre. Cela dit, dans 
l’établissement de ce document budgétaire, la CPS s’est heurtée à une conjoncture financière compliquée 
et le Comité est tout à fait conscient des difficultés que cette situation implique. L’incertitude et la 
vulnérabilité financières cristallisent aujourd’hui les risques auxquels la CPS doit faire face. Le Comité prend 
note des initiatives engagées par la direction de la CPS pour présenter un budget en équilibre pour 
l’exercice 2016, mais appelle l’attention du CRGA sur les difficultés que traverse l’Organisation et la gageure 
que représentera l’établissement du budget de l’exercice 2017.  
 
Budget de l’exercice 2017 
 
15. Le Comité prend note du projet de budget prévisionnel de l’exercice 2017, tel que présenté au CRGA. 
La situation budgétaire de la CPS s’annonce difficile en 2017 et au-delà, et le Comité convient que la 
direction de l’Organisation devra mettre à l’étude un large éventail d’initiatives, en sus de celles déjà 
adoptées, si elle veut parvenir à une situation budgétaire soutenable. Si la procédure proposée par la CPS 
pour la révision du budget 2017 est validée par le CRGA et qu’elle est jugée conforme à la charte du Comité 
d’audit et des risques, ce dernier examinera le budget rectificatif de l’exercice 2017 avant qu’il ne soit 
examiné fin 2016.  
 
Conclusion 
 
16. Les membres du Comité tiennent à remercier le Directeur général, le Directeur général adjoint en 
charge des opérations et de la gestion, ainsi que le service des finances de la CPS, de l’aide qui leur a été à 
nouveau apportée.  
 
Recommandation 
 
17. Le CRGA est invité à prendre note du rapport du président du Comité d’audit et des risques.  
 
 

______________________ 
 


