
La gestion des finances publiques (GFP) 
englobe un ensemble de législations, pro-
cédures, programmes et de règles mises 
en application principalement par les 
administrations politiques nationales et 
sous-nationales pour générer et mobiliser 
les fonds publics, pour les allouer et les dé-
penser selon des objectifs politiques, des 
stratégies et des plans d'action préétablis. 
Cela comprend un éventail de fonctions 
plus large que la gestion financière et elle 
est généralement conçue sous la forme 
d'un cycle de phases, pour garantir qu'elle 
fonctionne avec efficacité et transparence 
tout en préservant la responsabilisation. 
Deux éléments essentiels du cycle GFP dans la 
phase d'exécution de budget sont l'audit/le 
contrôle internes et l'audit externe. Ces éléments 
sont cruciaux pour pouvoir garantir la respon-
sabilisation, la transparence et l'efficacité dans 
l'utilisation des fonds publics.  
Le livre International Handbook of Public Finan-
cial Management de 2016 décrit l'audit interne 
et le contrôle interne réalisés par des organismes 
gouvernementaux internes afin « d'assurer leur 
conformité avec les lois et réglementations  ; 
ensuite pour garantir la fiabilité des données 
et des rapports financiers  ; troisièmement pour 
faciliter l'efficacité et l'efficience des opérations 
de l'organisme.  » La fonction d'audit externe 
est réalisée par les institutions supérieures de 
contrôle (ISC), un organe « généralement sépa-
ré légalement de l'exécutif pour pouvoir fournir 

LA CONFORMITÉ ET LA RESPONSABILITÉ COMME PIERRE 
ANGULAIRE DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

une opinion indépendante sur les déclarations 
financières des institutions gouvernementales et 
l'efficacité opérationnelles dans la réalisation de 
ses objectifs politiques. »
Des organisations et systèmes de GFP respon-
sables sont essentiels à la réalisation des ODD. Les 
examens des dépenses publiques et les évalua-
tions de la responsabilité financière (PEFA) menés 
entre 2006 et 2016 ont montré une performance 
moyenne la moins satisfaisante dans les cha-

pitres d'audit/contrôle externe des 27 états utili-
sés comme base de référence. Ce résultat et bien 
d'autres défaillances dans les audits et contrôles 
internes ont conduit les donateurs internationaux 
à initier plusieurs projets d'assistance technique 
pour essayer d'aider les pays bénéficiaires à pro-
gresser. Dans ce contexte, les Nations Unies ont 
créé un groupe de haut niveau sur la responsabili-
té, la transparence et l'intégrité financières (FACTI) 
qui a récemment publié ses conclusions.

ÉDITORIAL 
Depuis que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'Agenda 
2030 en 2015, ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) font 
partie de notre guide de référence en tant que professionnels travaillant 
dans l'aide au développement. Chez GFA, nous examinons régulière-
ment nos concepts d'approche et nos méthodes de travail pour nous 
assurer que nos services de conseils techniques sont en accord avec 
les ODD. Le Programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 a reconnu 
l'importance d'une bonne gestion des finances publiques (GFP) comme 
élément transversal permettant la réalisation des ODD. L'ODD 16 plaide 
en faveur d'une réduction importante de la corruption et des pots-de-vin 
sous toutes ses formes. L'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation 
des objectifs décrit la plupart des objectifs en matière de GFP comme le 
renforcement de la mobilisation des ressources domestiques, la stimu-
lation du financement des dettes, l'aide et la restructuration. L'ODD 17 
réclame également des partenariats multipartites visant à mobiliser et 
à partager l'expertise, la technologie et les ressources financières. Dans 
ce bulletin d'information, les collègues de notre équipe de gestion des

finances publiques nous dressent un aperçu de la façon dont 
ils contribuent aux ODD. Nous avons redéfini nos outils et 
notre expertise technique pour servir les institutions multilatérales et les 
fonds multi-donateurs d'aide aux infrastructures et aux autres biens pu-
blics avec leurs promesses de financement pour lutter contre la covid-19 
et en gardant en tête les ODD. Nos services d'agent fiscal garantissent 
la transparence, la responsabilisation et l'efficacité dans l'utilisation des 
fonds externes. Nous voyons les acteurs publics à travers le monde lutter 
à cause de la pandémie pour maintenir les transferts de liquidités à des-
tination des petites entreprises, pour assurer le suivi informatique des 
infections et les flux de financement aux acteurs impliqués. Les agents 
fiscaux qui travaillent main dans la main avec les experts techniques de 
GFA dans d'autres domaines sont le cœur de ces actions. 
 
Anja Desai
Directrice générale

1

POLITIQUE

EXÉCUTION
BUDGÉTAIRECONTRÔLE

INTERNE

ÉTABLISSEMENT 
DU BUDGET

$

APPROBATION
DU BUDGET

$

AUDIT
EXTERNE

$$$

LE
CYCLE GFP

AUDIT
INTERNE

BULLETIN  
D’INFORMATION  01 | 2021



2

Les défaillances des systèmes GFP ont également 
été observées par des organisations comme le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme (FM), GAVI l'Alliance du 
Vaccin et la Millennium Challenge Corporation 
(MCC) au moment de mettre en place les sub-
ventions ou les conventions dans de nombreux 
environnements à haut risque. Ces organisations 
qui intègrent des acteurs étatiques et non éta-
tiques, ont constitué des alliances multipartites 
en accord avec l'ODD 17 sur les partenariats 
pour la réalisation des objectifs. Dans un effort de 
réduire considérablement, entre autres choses, la 
corruption et les pots-de-vin sous toutes leurs 
formes et de développer des institutions effi-
cientes, responsables et transparentes à tous 
les niveaux comme énoncé dans les objectifs de 
l'ODD 16. Les donateurs mentionnés ont créé le 
Agent Fiscal (AF) ou agent fiscal comme méca-
nisme pour réduire le risque de fraude et de cor-
ruption lors de l'utilisation de leurs fonds.

L'AGENT FISCAL PROTÈGE LES FONDS 
Le FM définit le AF comme une « agence indé-
pendante mandatée directement par les orga-
nismes de financement pour réduire les risques 
financiers survenant en raison des capacités de 
gestion financières faibles des exécutants des 
subventions dans les pays bénéficiaires. »  

Dans sa capacité, le AF joue un rôle similaire à ce-
lui de l'organisme d'audit et de contrôle interne 
dans les états nationaux, comme montré dans le 
cycle GFP ci-dessus. Ce qui diffère ici est que le 
AF est nommé pour une tâche temporaire et pour 
transférer des connaissances grâce à des activi-
tés de développement de capacité bien planifiées 
dans les pays bénéficiaires. Ceci a pour but de 
développer l'actionnariat dans les institutions en 
charge de l'utilisation des fonds alloués. 

Le AF aide aux fonctions d'audit et de contrôle 
interne au sein des institutions bénéficiaires des 
fonds sur les sujets suivants : 

 ■ préparation d'une charte d'audit interne, d'un 
code de conduite, etc.,

 ■ aide au développement et au suivi de l'implé-
mentation de l'audit annuel interne, des plans 
budgétaires et de ressources couvrant les 
activités de subvention,

 ■ garantir la mise en place d'un calendrier, 
d'objectifs, du cadre et de procédures pour 
l'affectation de l'audit interne et leur respect 
ainsi que leur modification pour assurer l'utili-
sation performante et efficace des ressources 
d'audit interne,

 ■ aide à la transmission en matière de finances, 
de conformité, de technique et de gestion 
d'audit interne des activités de subventions 

en accord avec les directives de travail 
établies, évaluation de la pertinence et de 
l'efficacité des contrôles internes, exécution 
de procédures d'audit spécifique et prépara-
tion des papiers de travail documentant les 
procédures d'audit réalisées,

 ■ garantir que les résultats de l'audit sont 
examinés, que les résultats et les recomman-
dations faites sont présentés aux comités et 
conseils d'administration compétents et que 
des rapports d'audit écrits et complets sont 
rédigés sur la base du travail mis en oeuvre.

GFA, PARTENAIRE DE CHOIX POUR LE 
FM, LE GAVI ET LA MCC  
Au cours des dernières années, GFA est devenu le 
partenaire de choix pour les donateurs dans l'un 
des secteurs de service du cœur de l'entreprise  : 
la GFP (voir charte). Grâce à ses bonnes perfor-
mances en tant que AF, GFA a prouvé qu'elle était 
capable de gérer des petites et grandes équipes 
de AF avec une équipe réduite, poursuivant un 
objectif et professionnelle d'experts en finances 
dans les pays à travers le monde, et ce même dans 
des conditions difficiles en matière de contexte 
opérationnel et de complexité des structures 
partenaires. Les deux projets exemplaires décrits 
ci-dessous illustrent bien la success story de GFA.
cristian.ferreri@gfa-group.de

SITES DE PROJET GFP DANS LE MONDE 

Mauritanie 

Sénégal I+II

Burkina Faso 

Nigéria

Congo 
Brazzaville

Burundi

Mozambique

Madagascar 

SwazilandLesotho

Zambie

Maroc

Arménie

Mongolie II

Philippines
Cambodge

Guatemala

Timor Leste

Ghana

Niger 

Mali
Laos

Îles salomon

Mongolie I

FM – Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

MCC – Millennium Challenge Corporation

GAVI – L'Alliance du Vaccin

KfW

Bénin

Côte d'Ivoire

RD Congo 

Malawi 

Soudan

Tchad

Georgie
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Le Nigéria et la République démocratique du 
Congo (RDC) partagent effectivement des si-
militudes structurelles, mais les projets de GFA 
mettent en évidence des différences contex-
tuelles qui rendent les interventions sur place 
uniques. La RDC et le Nigéria ont en commun la 
date de leur année d’indépendance, soit 1960 et 
17,5 comme l’âge moyen de leur population. Ces 
pays font partie du plus grand porte-feuille de 
FM et de GAVI et sont tous les deux considérés 
comme des environnements à haut-risque. GFA a 
débuté le projet Nigéria en 2015, mais n’assume 
la responsabilité de AF en RDC que depuis le dé-
but d'année 2020, lorsque la covid-19 a com-
mencé à affecter la vie des habitants et le monde 
du commerce. Tandis que GFA opère uniquement 

INTERVIEW DE FOLKARD 
WOHLGEMUTH, CHEF D’ÉQUIPE 
AU NIGÉRIA

Folkard Wohlgemuth est un ressortissant 
allemand qui travaille pour GFA depuis 14 
ans, il a géré des projets de subventions 
par MCC au siège de GFA et il a travail-
lé sur le terrain en tant que gestionnaire 
de projets d’agent fiscal à Madagascar, au 
Maroc et en Zambie, entre autres, avant 
d’occuper ce poste au Nigéria.  

Quelles sont les spécificités du travail au 
Nigéria en tant que chef d’équipe GFA pour 
un projet AF subventionné par FM ?
Le Nigéria est le plus grand portefeuille du FM 
au monde et le pays se caractérise par un volume 
élevé et une large variété d’organismes et de par-
tenaires de mise en œuvre comme les instances 
gouvernementales, nationales ainsi que les ONG 
internationales, les universités et les entreprises. 
En même temps, le pays possède un paysage di-
versifié et fiable de systèmes, ressources humaines 
et de capacités, ainsi que d’approches financières, 
qui vont de très professionnelles à plutôt faibles. 
De cela, résulte le besoin de réagir de façon 

flexible à de telles conditions tout en appliquant 
les meilleures pratiques et les exigences des dona-
teurs, et de concevoir et d’implémenter une varié-
té d’outils innovants comme des plans de travail 
sur le web ou de nouvelles approches en matière 
de dépenses documentaires.  

Comment considérez-vous les spécificités 
de GFA dans le contexte de AF au Nigéria, 
c’est-à-dire la rigueur germanique de gestion 
des finances publiques alliée à une approche 
internationale ouverte concernant les activités 
dans le secteur du développement ?
La façon dont vous décrivez l’approche fonctionne 
généralement bien au Nigéria. Les tentatives pour 
introduire des solutions en dehors du cadre ac-
cepté par nos partenaires sont parfois rejetées de 
prime abord par nos partenaires. Mais générale-
ment de telles réformes finissent par être accep-
tées lorsque nous insistons fermement sur une 
régulation bien élaborée mais adaptée pour être 
acceptée localement. Cela fonctionne manifeste-
ment car notre équipe AF a la réputation d’essayer 
de trouver des solutions innovantes dans le respect 
des règles, en coopération avec nos contreparties 
mais aussi qu’elle aide et supporte les demandes 
d’exceptions après du donateur  si nécessaire. Un 
autre aspect est la formation prodiguée sur la 
base d’un vaste plan de renforcement des capa-
cités. GFA se spécialise dans une méthodologie 
de formation pour adultes hautement interactive 
dont plus de 1000 participants ont bénéficié et 
qui connait des retours très positifs ainsi qu’un 
effet à long terme à la fois pour les capacités 
du personnel et pour les relations. Dernier point 
mais non des moindres, nous bénéficions des 
expériences que GFA a acquises au cours de ses 
projets AF dans le monde entier en diffusant des 
évaluations et des résultats d’audit d’autres pays 

et d’autres donateurs afin de trouver des mesures 
de réduction pour des problèmes potentiellement 
similaires avant qu’ils ne surviennent au Nigéria.  

Quels sont les plus grands défis rencontrés 
jusqu’à présent par le projet AF de GFA au 
Nigéria ?
Développer le rapport, globalement bon, que nous 
avons actuellement avec les différentes contre-
parties est probablement la plus grande réussite, 
étant donné que l’introduction d’un AF, qui doit 
généralement endosser les rôles du « gentil flic, 
méchant flic » au sein d’une même équipe, est 
rarement bien accueillie par les services en fonc-
tion existants. Notre équipe, avec parfois jusqu’à 
30 experts résidents, internationaux et nationaux, 
a établi une réputation de fiabilité auprès du per-
sonnel des bénéficiaires des fonds dans des envi-
ronnements très difficiles. Au début, le projet de-
vait faire face à des rapports d’audit défavorables 
couvrant les périodes passées, ce qui a conduit 
à la suspension de deux bénéficiaires et consé-
quemment au besoin de renforcer les capacités 
de leur personnel. À présent, et sur la base de la 
méthodologie de contrôle récemment développée 
débouchant sur un plan de transition spécifique à 
l’organisme, le AF n’a pas seulement gradué cer-
tains organismes sous sa tutelle. Son rôle a éga-
lement évolué pour dépasser le simple contrôle 
des documents financiers et aboutir à un conseil 
à plusieurs facettes fournissant des conseils et des 
contrôles, mais aussi des conseils d’approvision-
nement, de la prévention des fraudes, de l’infor-
matique et, à un certain degré, du développement 
de programme. En raison des effets de la pandé-
mie, des problèmes de sécurité et de l’évolution 
des besoins des donateurs, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas.
folkard.wohlgemuth@gfa-group.de

pour le compte de FM au Nigéria, l'en-
treprise partage la réduction des risques 
financiers à la fois pour le GAVI et FM en 
RDC. La présence de GFA au Nigéria est 
limitée à Lagos et à Abuja, tandis qu'elle 
couvre 18 provinces ainsi que Kinshasa 
en RDC. Dans les deux cas, GFA applique 
une approche professionnelle large et 
efficiente, alliant la rigueur germanique 
en matière de GFP avec une approche 
ouverte et flexible typique de la ville 
d'origine cosmopolite qu'est Hambourg. 
Les chefs d'équipe de ces projets vous 
livrent leurs observations quant à leurs 
expériences du terrain. 
christophe.thielemans@gfa-group.de

LES SERVICES D'AGENT FISCAL DE GFA AU NIGÉRIA ET EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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Alain-Boris Nkurunziza est un ressortissant 
du Burundi qui a rejoint l'équipe GFA GFP 
en 2014 et a occupé divers postes, princi-
palement au Burundi, en Mauritanie, au Ti-
mor-Oriental, au Mali, en Côte d'Ivoire ainsi 
qu’en Allemagne dans diférentes positions 
telles que spécialiste des finances, direc-
teur de projet et chef d'équipe. 

Alain-Boris, pouvez-vous vous présenter ?
Je travaille chez GFA en tant que Consultant AF 
dans le Département des Finances Publiques de-
puis le 01/09/2014. J’ai déjà travaillé pour GFA/
AF-Fonds Mondial au Burundi en tant Finance 
Specialist, en Mauritanie en tant que Senior Fi-
nance Specialist et Chef d’Equipe, au Timor Orien-
tal en tant Senior Finance Specialist, au Siège de 
GFA à Hambourg en tant Directeur de Projet pour 
le Mali et la Côte d’Ivoire. J’ai aussi fait des mis-
sions CT pour le compte de GFA notamment la 
mission de mise en place des procédures finan-
cières et comptables au sein de l’UCP-FE en Côte 
d’Ivoire. Ces différentes missions dans différents 

pays des différentes régions du monde ont ren-
forcé mon expérience professionnelle et j’ai beau-
coup appris à connaître l’organisation interne des 
Etats bénéficiaires des fonds étrangers (PTF) ainsi 
qu’à la gestion différente d’un pays à l’autre des 
subventions FM ou GAVI. En effet, j’ai pu voir que 
chaque pays a ses propres spécificités liées à la 
culture ainsi que les spécificités liées aussi à l’or-
ganisation des structures nationales. De chez moi 
au Burundi avec un climat tropical, je suis allé en 
Mauritanie où j’ai trouvé un pays désertique et un 
climat très chaud avec un PR qui avait des diffi-
cultés de mise en œuvre des activités des subven-
tions avec des taux d’absorption très bas. Après 
je suis allé au Timor Oriental à l’extrême sud-est 
Asiatique où j’ai retrouvé un climat tropical avec 
un PR qui avait bénéficié de la présence de GFA 
plusieurs années en tant que AF. Ensuite, j’ai été 
muté à Hambourg au niveau du Siège Social de 
GFA et où j’ai pu acquérir beaucoup d’expérience 
et bénéficié de formations liées à la gestion du 
travail, ce qui m’a permis de renforcer mes capaci-
tés professionnelles. 

Je suis arrivé à Kinshasa en RDC en mars 2020 
pour faire  partie de l’équipe d’Experts mis en 
place par GFA pour les services AF pour le Fonds 
Mondial et GAVI en remplacement de l’AF/GIZ. 

Pourquoi est-ce plus complexe de travailler 
en RDC en tant que chef d'équipe GFA sur un 
projet AF subventionné par FM et GAVI ? 
En raison de l'immensité du pays, les défis sont 
également immenses. Il y a une grande équipe de 
40 membres à gérer. Le nombre et les montants 
des paiements sont souvent élevés en comparai-
son avec les autres pays. Ce qui signifie que le AF 
doit être méticuleux lorsqu'il valide les demandes 
de paiement afin de garantir leur complétude 
en matière de documentation, et pour réduire les 
risques pouvant résulter de l'ampleur des montants. 

Comment considérez-vous la valeur ajoutée de 
GFA pour l'implémentation des projets en RDC, 
c'est-à-dire la rigueur germanique alliée à une 
approche internationale ouverte concernant les 
activités dans le secteur du développement ?
L'immense aide soutien de l’équipe du siège a 
permis de faire du bon travail sur le projet, de bien 
le planifier et de bien l'exécuter. L'introduction 
d'une nouvelle méthodologie de travail basée sur 
la rigueur et qui a contribué de façon surprenante 
au développement d'une approche de collabo-
ration entre notre équipe et les bénéficiaires du 
projet sur la base renforcement des capacités et 
de travail d’équipe.
alain-boris.nkurunziza@gfa-group.de

INTERVIEW D'ALAIN-BORIS 
NKURUNZIZA, CHEF DE PROJET 
EN RDC


