
 

 

Cette fiche d’information donne un bref aperçu de ce en quoi consistent les Auto-vérifications de Conformité. 

1 
Qu’est-ce qu’une Auto-vérification de Conformité ? 

L’Auto-vérification de Conformité est une autoévaluation et un outil de reportage mesurant le niveau de 

conformité d’un bureau (régional, national ou terrain) avec les procédures minimales opérationnelles de 

DRC.  

2 
Quel est le but de l’Auto-vérification de Conformité ? 

Le but de l’Auto-vérification de Conformité est de permettre aux responsables de DRC au siège et sur le 

terrain d’identifier les points critiques de non-conformité et de concentrer l’attention là où il y en a le plus 

besoin.  

3 
Quels sont les domaines couverts par les Auto-vérifications de Conformité ? 

L’Auto-vérification de Conformité Globale se compose d’un certain nombre de questions directement liées 

aux exigences indiquées dans le Manuel des Opérations, dans les domaines thématiques suivants : 

Administration, Anti-corruption, RH, Finance, Approvisionnement et Logistique.  La Sécurité est exclue de 

l’Auto-vérification de Conformité (pour le moment) car une liste de vérification distincte et fonctionnelle 

concernant les MOSS1 existe déjà. Le MEL/SEA conduit également un exercice de vérification de conformité 

avec le Monitoring, Evaluation and Learning, Minimum Operational Procedures (MELMOPs)2. 

4 
Comment ça fonctionne? 

Un score de conformité est calculé pour chaque question, sur la base de réponses simples (oui, non, 

partiellement, N/A). L’objectif pour les différents bureaux devrait être d’avoir un score aussi proche que 

possible de 100%.  

5 
Quel niveau organisationnel est concerné par l’Auto-vérification de Conformité du MEL/SEA ? 

Les bureaux régionaux et nationaux, à la fois pour les opérations DRC et DDG. 

6 
Fréquence des Auto-vérification de Conformité 

L’Auto-vérification de Conformité sera un exercice obligatoire à effectuer tous les six mois par le terrain. Le 

premier exercice a été réalisé en Janvier 2015, et le second sera réalisé en Juillet 2015. Les rapports seront 

publiés deux semaines après que toutes les Auto-vérifications de Conformité ont été reçues à temps pour 

alimenter le cycle de reportage trimestriel des contrats de résultats. 

7 
Besoin de plus d’informations ? 

Vous pouvez trouver plus de détails dans le « Compliance Self-Check Question & Answer document » sur 

csc.drc.dk. 

8 
Coordonnées 

Concernant l’Auto-vérification de Conformité du MEL/SEA, vous pouvez contacter le Conseiller M&E à 

Copenhague à : mel@drc.dk  

 

                                                           
1 L’acronyme  « MOSS » signifie  « Minimum Operational Security Standards », traduit en français par « Normes Minimales de Sécurité 

Opérationnelle ». En français, il n’y a pas d’acronyme équivalent couramment utilisé.  

2  « Monitoring, Evaluation and Learning, Minimum Operational Procedures » (MELMOPs) se traduit en français par « Suivi, Evaluation et 

Apprentissage, Procédures Minimales Opérationnelles ». Ces procédures n’ont pas encore été traduites en français, raison pour 

laquelle l’anglais est utilisé pour les désigner dans cette fiche d’information.  


