13 Avril 2020

Chers Membres de la Commission des Affaires Politiques, Financières et Administratives
d’INTOSAI,
Nous espérons que cette lettre vous trouvera, vous, vos proches, et vos collègues en sécurité
et en bonne santé pendant l’évolution rapide et sans précédent de la pandémie de COVID-19.
Au cours des dernières semaines, nous avons tous constaté les effets de la pandémie sur la
santé publique, l’économie mondiale, nos gouvernements, les citoyens au service desquels
nous travaillons, l’INTOSAI, nos institutions supérieures de contrôle (ISC) et nos employés.
Alors que nous cherchons à remplir nos propres obligations institutionnelles ainsi que notre
mandat dans le cadre de l’objectif 4 du plan stratégique de l’INTOSAI, nous vous invitons à
participer à une nouvelle Initiative INTOSAI COVID-19 sous les auspices de la Commission
des Affaires Politiques, Financières et Administratives (PFAC), qui sera dirigé par le
Government Accountability Office (GAO) des États-Unis en consultation avec le Bureau
Général d’Audit de l’Arabie saoudite (General Auditing Bureau of Saudi Arabia) et tous les
membres du PFAC.
Cette initiative est étayée par notre conviction que des ISC fortes et compétentes sont d’une
importance et d’une valeur encore plus importantes aujourd’hui et à l’avenir, car nous jouerons
un rôle majeur dans la vérification des programmes et des dépenses connexes et dans la
prévention des pandémies futures.
En travaillant ensemble, nous nous concentrerons sur (1) le maintien de la continuité des
opérations au sein de l’INTOSAI, (2) appuyer les ISC individuels pour renforcer la continuité de
leurs opérations, (3) le partage d’informations pratiques, techniques et liées à la vérification
avec les membres de l’INTOSAI; et (4) l’élaboration d’un document de haut niveau pour des
acteurs externes telles que les Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé qui se
concentrera sur la prévention ou la minimisation de situations similaires à l’avenir, en mettant
l’accent sur les mesures qui pourraient être prises pour limiter la propagation des maladies par
l’aviation.
Les questions clés que nous aborderons comprennent des informations pratiques sur le travail
à distance, l’utilisation de la technologie pour les réunions virtuelles, la vérification en temps réel
et la formation du personnel, entre autres. Nous partagerons également des constatations et
des méthodologies pertinentes de vérification sur des sujets tels que la prévention, préparation
et réponse aux pandémies; des audits liés à des maladies telles que l’Ebola et le SRAS; les
systèmes de santé; les marchés financiers; et les dépenses liées au COVID-19.
Nous envisageons ceci comme une initiative informelle et à court terme qui impliquera des
discussions parmi les membres du PFAC, avec des activités de sensibilisation auprès des
organes régionaux et sous-régionaux, des groupes de travail (en particulier ceux qui ont

compétence pertinente, comme le Groupe de travail sur la modernisation financière et la
réforme de la réglementation) et toutes les ISC intéressées. Nous tirerons également parti de la
Revue internationale de la vérification des comptes en tant que principal mécanisme de
communication pour l’INTOSAI. Un élément essentiel de notre travail est une page Web dédiée
avec des ressources pertinentes et opportunes accessibles à toutes les ISC
(https://intosaicovid19.org/).
M. James-Christian Blockwood (BlockwoodJC@gao.gov), Directeur Général de la planification
stratégique et de la liaison externe du GAO, gérera cette initiative sous la direction du
Contrôleur Général Dodaro avec l’aide de M. Michael Hix (Hixm@gao.gov), Directeur des
relations internationales.
Bien que nous soyons profondément attristés par les conséquences de cette pandémie, nous
avons une occasion unique pour aider la communauté INTOSAI pendant une période très
incertaine et troublante. Nous ferons un suivi sous peu avec des détails supplémentaires. Votre
participation à cette initiative et vos conseils sont les bienvenus.
Avec nos sincères salutations,
Dr. Hussam Alangari
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