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personne invitée à répondre aux questions de la

Un article concernant la conférence à venir sera

rubrique « 5 Questions à…» et vous permettra

régulièrement publié pour fournir toute infor-

de faire un peu plus ample connaissance avec

mation utile aux futurs participants et pour se

lui.

rendre compte de l'avancement de l'organisa-

La rubrique « 5 Questions
à …». Notre intention est de
faire connaître en quelques
questions une personnalité de
l'UFAI et d'avoir son avis spontané sur un sujet actuel. Pour ouvrir
la série, vous allez faire connaissance
avec le rédacteur en chef de l’ « Auditeur
Francophone », Nourdine Khatal de l'Algérie.

loppement de l'audit interne en Algérie est exem-

tion.
Le concept de l’ « Auditeur Francophone » prévoit une participation active d'auditeurs internes

La rubrique « La parole à … » est dédiée à

de tous pays. Il n'est pas question de laisser une

débattre plus en profondeur avec une personne

petite équipe de rédaction faire tout le travail et

en relation avec l'audit interne. Celle-ci n'est pas

que les auditeurs consommateurs attendent

forcément un auditeur interne, même si pour ce

avec plus ou moins d'impatience les articles que

premier numéro, c’est à notre ami Yves Chandelon,
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mon prédécesseur en tant que Président de l’UFAI, que nous

D'autres rubriques sont en cours d'élaboration. Laissez-vous

avons donné la parole.

surprendre lors des prochains numéros.

L’IFACI nous propose un retour sur la dernière conférence
de l'UFAI qui s'est tenue à Paris en octobre 2008.

Vous retrouverez l’ « Auditeur Francophone » à chaque parution sur le site internet de l'UFAI. N'hésitez pas à le faire connaître
autour de vous.

A travers la rubrique « Plan stratégique de l’UFAI », le
bureau directeur de l’UFAI rendra compte régulièrement de

Les critiques constructives, les propositions d'amélioration, la

l’état d’avancement de la prise en charge des actions prévues.

rédaction d'articles, le témoignage d'expériences sont les
bienvenus. N'hésitez-pas à nous contacter.

Un retour sur la conférence internationale de l'IIA à
Johannesburg vous est aussi proposé.

Je vous souhaite une excellente lecture
Bien à vous

Les rubriques « Echos des Instituts et Associations » et
« l'Agenda » sont essentiellement destinées à faire connaître

Denis Neukomm, Président de l'UFAI

des événements passés et à venir au sein des divers instituts.

5 quEStionS à ...
Nourdine Khatal, Président d’honneur de l’AACIA (IIA-Algeria)
Question 1 : Nourdine Khatal, qui êtes-vous et depuis combien

N. K. : En ma qualité de premier Président de l’AACIA, j’ai tou-

de temps pratiquez-vous l’audit interne ?

jours considéré que notre association devait entretenir des
liens étroits avec les autres organisations sœurs à travers le

Nourdine Khatal : Je suis né le 08 décembre 1961, dans le bas-

monde. C’est ce que nous avons fait dès la création de notre

sin lorrain (près de Metz) où j’ai passé les huit premières

association, et c’est tout naturellement que les liens avec l’UFAI

années de ma vie. Après trois années passées dans une école

se sont très vite transformés en liens « privilégiés », favorisés,

primaire en France, c’est en Algérie que j’ai suivi l’essentiel de

incontestablement, par le fait que l’UFAI offre à la grande

ma scolarité. Je suis aujourd’hui diplômé de l'Ecole Supérieure

majorité de ses membres, une formidable opportunité d’échan-

de Commerce d'Alger et de l'Université de Lille I (France).

ger entre eux dans la langue (le français) qu’ils pratiquent au
quotidien dans leur environnement professionnel. Cette connexion

Professionnellement, j’ai rejoint le département Audit Interne

de l’AACIA à l’international et à l’UFAI en particulier est perçue

de l'Entreprise Nationale de Sidérurgie (SIDER) en 1989 pour

par nos adhérents comme un facteur accélérateur de l'accrois-

occuper successivement les fonctions d'auditeur, de respon-

sement de leur professionnalisme. Elle leur permet de demeu-

sable de l'assistance pédagogique, de superviseur et de Directeur

rer à l’écoute des évolutions de la profession à travers le monde

Central de l’Audit Interne (de 2000 à ce jour). En 1989, le Ministère

pour renforcer leur capacité à développer et enrichir « ce

Algérien de l’Industrie me confie la gestion de la convention

métier » aux plans conceptuel, organisationnel et profession-

intergouvernementale algéro-française qui a permis la forma-

nel, de manière à ce que l’audit interne puisse s’élever au rang

tion de 117 auditeurs internes entre 1989 et 1997 et la créa-

d’une fonction privilégiée d’aide à la bonne gestion de l’entre-

tion, en 1993, de l’Association des Auditeurs Consultants

prise algérienne. Grâce à ce benchmark, et au-delà des fonda-

Internes Algériens (AACIA) que j’ai eu l’insigne honneur de

mentaux de l’audit interne bien connus aujourd’hui, à savoir la

présider de 1993 à 2006. Depuis plusieurs années, j’anime des

définition, les normes et le code de déontologie, les membres

séminaires, conférences et colloques, aussi bien en Algérie

de l’AACIA ont aujourd’hui une connaissance actualisée des

qu’à l’étranger. En 2006, l’UFAI me décerne le prix de recon-

meilleures pratiques internationales.

naissance professionnelle de l’audit interne pour le continent
Afrique. Je suis, depuis avril 2006, Président d’honneur de

Pour ce qui concerne mes expériences au sein de l’UFAI, elles

l’AACIA (IIA-Algérie).

sont multiples et vous comprendrez que ne pourrais toutes les
citer ici. Depuis 1993, j’ai personnellement pris part à toutes les

Question 2 : Quels sont vos liens et expériences avec l'UFAI ?

conférences organisées par l’UFAI, souvent accompagné d’une
forte délégation d’auditeurs internes algériens. La dernière
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conférence de l’UFAI organisée à Paris les 13 et 14 octobre

N. K. : En effet, la loi 88-01 portant autonomie des entreprises

2008 (pour ne citer que la plus récente) a vu la participation

algériennes au travers son article 40 faisait obligation aux

d’une délégation algérienne composée de 25 personnes (une

Entreprises Publiques Economiques de mettre en place des

des délégations les plus importantes) parmi lesquels trois

structures d’audit interne. Dans le sillage de cette loi, la sphère

intervenants. L’autre expérience intéressante que je souhaite-

économique a vu éclore des structures d’audit interne dans

rais évoquer est celle vécue avec l’Association des Contrôleurs,

divers secteurs d’activités (Industrie lourde et légère, le secteur

Inspecteurs et Auditeurs du Mali (ACIAM) au moment de son

bancaire, l’agroalimentaire, etc.). Une convention intergouver-

développement au début des années 2000. Je me suis rendu

nementale algéro-française portant formation à l’audit interne

au Mali à quelques reprises pour animer les premiers sémi-

(je l’évoquais en réponse à la première question) a même été

naires sur le contrôle et l’audit internes. J’ai été témoin du for-

mise en place pour pallier le déficit en auditeurs internes dont

midable travail que l’ACIAM accomplissait à l’époque et lors de

souffraient la plupart des entreprises algériennes à cette

chacun de mes voyages, j’étais impressionné par les avancées

époque. Le dispositif de formation en question a permis, dès

enregistrées. En un temps record, l’ACIAM s’est hissée parmi les

1993, la création de l’Association des Auditeurs Consultants

associations et instituts leaders au sein de l’UFAI. Tout le monde

Internes Algériens (AACIA) dont le principal objectif qui lui est

se souvient de la mémorable conférence organisée par l’ACIAM

assigné est le développement et la promotion de l’audit interne

en 2006. Toutes ces conférences et séminaires ont été pour

en Algérie. Mais malgré cette « dynamique » de départ qui lais-

moi des moments de partage précieux tant professionnelle-

sait augurer une implantation normative et durable de cette

ment qu’humainement.

fonction au sein des entreprises, on s’est assez rapidement
aperçu que la réalité de la pratique de l’audit interne dans nos

Enfin, et pour terminer sur cette question, j’évoquerai l’impor-

entreprises ne correspondait pas à celle observée dans les

tant dispositif pédagogique visant la promotion du

pays avancés. En effet, l’obligation légale qui pesait sur

Diplôme Professionnel de l’Audit Interne (DPAI)

les entreprises s’est soldée dans un certain nombre

dans l’ensemble des pays membres de l’UFAI,

d’entre elles par la désignation d’une personne,

mis en place au sein de l’UFAI, grâce au pré-

souvent affublée du titre « Assistant chargé

cieux concours de l’IFACI. Les cycles de for-

de l’audit », et qui, la plupart du temps, assu-

mations de formateurs organisés chaque

mait diverses tâches, pas toujours compa-

année à Paris ont permis la nécessaire délo-

tibles d’ailleurs avec la fonction audit interne.

calisation de ce diplôme. En Algérie, par
exemple, une soixantaine de candidats au

Donc la loi n’a pas eu les effets escomptés, ce

DPAI sont d’ores et déjà prêts pour l’examen de

qui n’est pas très surprenant s’agissant d’une

janvier 2010. Ils ont tous suivi les sept modules

fonction managériale. En effet, je pense, pour ma

fondamentaux de préparation au DPAI.

part, que l’audit interne, pour s’imposer, doit bénéficier
du soutien et de la confiance de la Direction générale qui doit

Question 3 : Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la direction de

être convaincue de son utilité et de sa pertinence. Vouloir l’im-

la rédaction de la lettre trimestrielle de l'UFAI ?

poser de l’extérieur, au travers d’un texte de loi de surcroît, ne
me paraît pas une bonne solution, et l’expérience algérienne

N. K. : Aimé Césaire, aimait à évoquer « le rendez-vous du don-

vécue à travers l’article 40 de la loi 88-01 est à ce titre édifiant.

ner et du recevoir ». J’aime beaucoup cette formule, largement

L’ordonnance 95/25 du 25 septembre 1995 portant gestion

popularisée par la suite par Léopold Sédar Senghor qui me

des capitaux marchands de l’Etat a d’ailleurs levé cette obliga-

paraît convenir parfaitement dans le contexte de francopho-

tion légale (l’article 40 de la loi 88-01 a été abrogé), laissant

nie qui est le nôtre pour illustrer ce que représente la lettre tri-

l’initiative à l’entreprise dans ce domaine.

mestrielle de l’UFAI, c'est-à-dire un des rendez-vous du « donner
et du recevoir » de la famille de l’audit interne francophone. Je

Question 5 : Dans quelle direction, à votre avis, va évoluer l'audit

suis, en tout cas, très heureux de me retrouver au « carrefour »

interne dans le futur dans votre pays et d'une manière plus géné-

de ce rendez-vous des « donnants et recevants », d’autant que

rale ?

je suis persuadé que nous avons tous besoin d’échanger entre
nous en permanence et non pas uniquement lors des confé-

N. K. : En deux mots, je dirai que les effets de la crise financière

rences que nous organisons si brillamment.

mondiale que nous vivons actuellement se traduiront, à mon
sens, par un renforcement du cadre réglementaire existant en

Question 4 : L'Algérie est un des rares pays à avoir imposé l'audit

matière de contrôle interne notamment (à l’image des lois SOX

interne à travers un texte de loi faisant obligation aux Entreprises

et LSF). En Algérie, les pouvoirs publics multiplient, depuis

Publiques Economiques (EPE) de mettre en place des structures

quelques mois, les orientations en direction des entreprises du

internes d'audit. Pouvez-vous nous relater cette expérience ?

pays pour les inviter à renforcer leurs dispositifs de contrôle et
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d’audit internes. L’audit interne est donc d’ores et déjà inter-

un rôle de plus en plus important de l’audit interne dans des

pellé et il le sera sans doute davantage demain. Dans un tel

domaines tels que la fraude et l’éthique. De nouveaux défis

contexte, l’audit interne devra faire preuve d’un professionna-

attendent donc l’auditeur interne qui devra acquérir de nou-

lisme sans faille pour apporter des solutions adaptées dans un

velles compétences pour continuer d’apporter la valeur ajou-

environnement de plus en plus complexe et où la confiance

tée qu’attend de lui son organisation.

est mise à mal. Ce qui m’amène, enfin, à entrevoir également

rEtour Sur johannESburg 2009
de Denis Neukomm, Président de l’UFAI
e mois de mai 2009 restera dans la mémoire de nom-

Le Global Council a eu l'occasion de se prononcer sur une

breux auditeurs du monde entier. Sur fond de crise

« value proposition ». De quoi s'agit-il ? L'idée est de présenter

financière et économique mondiale, a eu lieu la pre-

l'audit interne en quelques mots, voire phrases, afin de souli-

mière conférence internationale de l'IIA sur le sol africain.

gner la valeur ajoutée de l'audit interne à nos parties pre-

Malgré les difficultés pour de nombreux auditeurs à pouvoir se

nantes. Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur

rendre à Johannesburg pour cause de manque de budget,

des attentes. Le risque de redondance avec la définition actuelle

près de 2000 personnes ont trouvé le chemin du centre des

et la difficulté de trouver un choix de mots suffisamment expli-

congrès de Johannesburg. Une grande partie d'entre eux

cites, sans compter les difficultés de traduction ont mis à mal la

venait d'Afrique du Sud, témoignant par là même du dyna-

version proposée.

L

misme et du développement de la profession dans ce pays.
Le CBOK a fait l'objet de discussions intenses. En vue du pro-

Conférence internationale IIA

chain CBOK en 2010, l'idée est de récolter des informations
permettant au CBOK à la fois d'être plus représentatif, c'est-à-

L'organisation de la conférence au centre des congrès de

dire, avoir plus de participants de chaque pays qui remplissent

Sandton a été parfaite. Le niveau des sessions plénières et en

le questionnaire, et d'être plus utile, notamment dans toutes

atelier auxquelles j'ai assisté a été très bon, mise à part une

les statistiques qui peuvent être extraites de la base de don-

exception. L'ambiance tout au long de la manifestation a été

nées. Une des principales remarques qui a été faite concerne le

excellente et très chaleureuse. Le final a été émotionnel lorsque

nom même du CBOK. L'abréviation en elle-même n'est pas

tous les Sud-Africains dans la salle se sont levés et ont chanté.

attractive et le nom complet n'est pas correct. Il ne s'agit pas

En résumé, une conférence réussie.

réellement d'un « Common Body of Knowledge » mais seulement d'un questionnaire effectué à un moment précis. L'IIA

Création de l'AFIIA (African Federation
of Institutes of Internal Auditors)

veut mettre l'accent sur des possibilités plus nombreuses et

Voir article de M. Amor Souiden en page 6.

Lors de ces deux jours, les difficultés financières de l'IIA ont été

plus simples pour faire des analyses sur les données récoltées.

la préoccupation de nombreux représentants. Les coupes

Global Council

faites dans les effectifs au siège de l'IIA, la restructuration organisationnelle créent des incertitudes quant à la capacité de

Le 9 et le 10 mai 2009, 120 personnes représentant 70 instituts

l'IIA de remplir les fonctions qui lui sont assignées. La dispari-

du monde entier se sont réunies à Johannesburg lors du

tion des "regional managers" qui étaient les interlocuteurs

Global Council.

directs des instituts du monde entier est évidemment un pas
en arrière en ce qui concerne le soutien au développement

Un nouveau modèle de gouvernance de l'IIA a été proposé.

des instituts locaux.

Quasiment tout le monde est d'accord sur la question d'améliorer la gouvernance au sein de l'IIA. Mais le modèle proposé

Et la francophonie ?

ne fait pas l'unanimité, lion s’en faut. Etant donné que tous les
représentants présents ont pu, par l'intermédiaire de travaux

Il faut reconnaître que les représentants francophones ont été

de groupe, donner leur avis, des corrections devront être

peu nombreux lors de cette conférence. On aurait pu s'at-

apportées.

tendre à une présence marquée des représentants africains
pour cette première en terre africaine. Toutefois, la situation
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économique a rendu pour de nombreux auditeurs le voyage

sion était unique de se confronter à des spécialistes d'audit

impossible.

interne du monde entier et de rassembler des informations
utiles, notamment à l'orientation de leur carrière. J'ai eu l'occa-

Une lueur francophone nous est venue de la France. Annie

sion de m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux et j'ai

Bressac, qui enseigne à l'ESCP, a emmené un groupe de 13 étu-

beaucoup apprécié ces enrichissantes discussions.

diantes et étudiants en voyage d'études. Pour ceux-ci, l'occa-

ConférEnCES dE l’ufai
De Paris à Abidjan
De Paris….

aurait pu se faire sur 3 jours ou 2 jours et demi. »
« Très bon contenu des conférences plénières. Bon timing géné-

La 8ème Conférence Francophone de l’UFAI qui s’est tenue à

ral. Très bon confort de l'amphi et des salles annexes. Bonne

Paris au Palais Brongniart les 13 & 14 octobre 2008 a largement

qualité des repas servis. »

dépassé les objectifs que s’était fixés l’IFACI. En effet, plus de

« Faute de temps pendant les ateliers on n'est pas parvenu par-

500 personnes en provenance de 28 pays francophones ont

fois à poser nos questions. »

assisté aux 6 conférences plénières et 12 ateliers traitant des

« J'ai beaucoup apprécié l'accueil des hôtesses, le dynamisme et

problématiques majeures de l’audit interne.

leur discrétion pendant les 2 jours. L'organisation de cette
conférence a été réussie à mon avis. »

Que de noms célèbres mobilisés pour cette conférence !

« Pas beaucoup de temps entre les ateliers, dîner etc. Ce qui rend

Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de

plus difficile la visite des exposants et l'établissement de contacts

France, Jean-Paul Bailly, Président du Groupe La Poste, Christian

et d'échanges. »

Stoffaès, Economiste et André Comte-Sponville, philosophe,

« Excellente prestation de Mme Idrac. »

dont les brillantes interventions ont eu un écho particulier

« Il est dommage que cette conférence ne soit pas utilisée pour

dans un contexte de démarrage de crise financière.

marquer des positions sur les sujets de l'audit. Il y a trop d'exposés de méthodes différentes et cela ne permet pas de dégager

L’interview-vidéo d’Anne-Marie Idrac, Secrétaire d’Etat char-

des consensus. Il faudrait que les échanges au sein de la profes-

gée du Commerce Extérieur, a été saluée de tous.

sion aboutissent à des prises de position cohérentes. »
« Une mention particulière pour les interventions brillantes de

Une enquête de satisfaction réalisée après la conférence

MM Camdessus et Comte-Sponville : un régal ! »

auprès des participants à froid a confirmé l’excellent accueil

« Un diner de gala devant la tour Eiffel, toute bleutée, voila une

des deux journées :

image forte qui restera. Bonne prestation des musiciens. Un

85 % des inscrits ont apprécié la praticité et l’efficacité du

bon souvenir. »

site internet dédié à la réservation. La transmission rapide
des convocations a facilité l’obtention des visas auprès des

Compte-tenu du temps nécessaire à la validation des discours

Ambassades.

par les 83 intervenants, les actes des plénières et des ateliers

L’accueil à la Conférence a été plébiscité par 96 % des parti-

sont enfin finalisés et téléchargeables sur les sites de l’UFAI et

cipants.

de l’IFACI.

85 % d’entre eux ont apprécié le contenu (83 intervenants, 6
conférences plénières, 12 ateliers), même si 26 % ont regretté

…A Abidjan

une durée trop courte de la conférence et un temps réservé
aux échanges trop restreint.

En 2010, la 9ème conférence francophone de l’UFAI aura lieu à

Enfin pour la soirée de gala, le site du Théâtre de Chaillot et

Abidjan (Côte d’Ivoire).

le mariage de la gastronomie française et de l’opéra ont

Selon le plan stratégique UFAI 2008-2010, l’un des objectifs

séduit 90 % des convives.

principaux est la réussite de cette conférence.
L'UFAI est encore pauvre en structures et en processus claire-

Voici quelques unes des remarques que nous avons reçues,

ment définis. La conférence internationale est la carte de visite

très positives ou plus critiques, utiles de toutes façons pour

de l'organisation. Afin de la gérer de manière plus structurée, il

l’organisation de la prochaine conférence de l’UFAI :

a été décidé d’élaborer un manuel de conférence pour les

« Le contenu très chargé, mais très pertinent. La conférence

conférences internationales de l'UFAI.

Lettre trimestrielle « Auditeur Francophone » n°1 - p 5/13

Le manuel de conférence doit être un outil pour :

Le manuel sera approuvé par le bureau directeur fin octobre

l'institut chargé de l'organisation de la conférence : un guide

2009, c'est-à-dire une année avant le début de la conférence

efficace et souple dans son utilisation pour soutenir l'organi-

d'Abidjan. La direction du projet a été confiée à Clément

sation ;

Clément, Québec.

le bureau directeur de l'UFAI. Le manuel doit permettre de
préciser les règles du jeu à fixer avec le comité organisateur.

Elisabeth Weiss, IFACI

9ème Conférence UFAI - Abidjan 2010

L

’IIA Côte d’Ivoire a mis en place deux commissions pour

l'organisation de la 9

ème

conférence de l’UFAI 2010 :

instant, nous organiserons avec les futurs sponsors une grande
cérémonie de lancement de la conférence 2010.

une commission scientifique, présidée par Monsieur Yap
Koffi Bernardin, Inspecteur Général des Finances ;

L’objectif de l’IIA Côte d’Ivoire est d'organiser cette cérémonie

une commission d'organisation, présidée par madame Attouho,

de lancement un an avant la date prévue de la conférence.

Directeur de l'Audit Général de la société de transport abidjanaise.

Pour ce qui concerne précisément la date de déroulement de
la 9 ème conférence de l’UFAI, nous avons choisi la première

La commission scientifique a identifié les axes de définition

semaine du mois d'octobre car, en novembre 2010 (période

des thèmes de la conférence qu'elle a soumis à ses membres le

fixée initialement), Abidjan reçoit le forum des investisseurs de

jeudi 3 septembre 2009 dans un grand hôtel de la place. Rendez

la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

vous a été pris pour le mardi 22 septembre pour arrêter défini-

(CEDEAO) qui regroupe 14 pays. Plus de 500 investisseurs en

tivement les thèmes et le quota d'intervenants par continent

provenance de nombreux pays sont attendus à ce forum. Pour

et par région de chaque continent. Nous soumettrons les

cette raison, il ne serait pas opportun d’organiser notre confé-

thèmes à l'approbation du bureau directeur de l'UFAI et ensuite

rence en novembre 2010.

à l'ensemble des présidents des instituts de l'UFAI.
Octave Goh Bi Gouessé, Président de l’IIA Côte d’Ivoire
L'objectif à terme est d'avoir les thèmes et les potentiels animateurs dans la première semaine du mois d'octobre. Dès cet

Création dE l’afiia
Enfin, la Corporation Professionnelle Africaine d’Audit Interne est née
Préambule :

Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Ghana, Ile Maurice, Kenya,
Malawi, République Démocratique du Congo, Tanzanie, Tunisie

C’est en marge de la Conférence Internationale d’Audit Interne

et Ouganda, ont abouti à l’approbation des objectifs et des

2009 et précisément le 8 mai 2009 que s’est tenue, à Johannesbourg,

statuts de la Fédération, avant d’élire son Conseil d’Administration.

l’Assemblée qui a consacré l’arrivée d’un nouveau né dans le
monde de l’Audit Interne : il s’agit de la Fédération Africaine
des Instituts d’Audit Interne (AFIIA). Cette assemblée a été
rehaussée par la présence d’une représentante de l’Institut
International « IIA », Madame Judy Burke, du Président de
l’UFAI, Denis Neukomm, du Secrétaire Général de l’UFAI, Louis
Vaurs et d’un représentant de la Banque Mondiale Monsieur
Gert Van der Linde.
Durant une journée de discussions et de débats, les trente
représentants des onze pays présents à l’Assemblée à savoir :
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Mission de la Fédération « AFIIA » :

Etablir des opportunités de travail en réseaux :
• réunions des dirigeants des instituts pour développer des

La mission affichée de l’AFIIA est de favoriser une voix unifiée
des membres du continent africain sur les questions communes, et de coordonner leurs efforts pour servir au mieux les

contacts, partager leur expertise et relever les défis ;
• événements où les membres peuvent se rencontrer et
partager leur expertise.

intérêts de l’ensemble des membres africains de l’IIA. Il s’agit
aussi de promouvoir et de développer une fonction d’audit

Les membres du Conseil d’Administration élus :

interne efficace et soutenue par des instituts puissants et bien
reconnus. Ceci aura une valeur ajoutée pour toutes les parties

Les travaux de l’Assemblée ont été clôturés par l’élection du

prenantes dans les secteurs privé et public, en renforçant les

Conseil d’Administration de la Fédération qui a été constitué

processus de management des risques, de contrôle interne et

comme suit :

de gouvernance dans toutes les organisations.

Président : Linda Yanta : Afrique du Sud
Secrétaire Général : Amor Souiden : Tunisie

Objectifs fondamentaux de la Fédération :

Trésorier : Parity Twinnomujini : Uganda
Représentant de l’Afrique Centrale : Emile Kakesse Tshike :

Ils peuvent être résumés comme suit :

République Démocratique du Congo

défendre la profession et la faire valoir auprès de toutes les

Représentant de l’Afrique de l’Est : Ahadi Chacha Tanzanie

parties prenantes ;

Représentant de l’Afrique du Nord : Zied Boudrigua : Tunisie

développer des relations avec les parties prenantes et autres

Représentant de la Région Sud Africaine : Lesedi Lesetedi :

organismes, pour améliorer la gouvernance dans le conti-

Botswana

nent africain ;

Représentant de la Région Ouest Africaine : John Djanie :

aider à la création et au développement des instituts membres

Ghana

à travers l’accroissement de leurs adhérents et de leur professionnalisme ;

Conclusion :

soutenir et promouvoir le développement professionnel des
auditeurs internes à travers :

Pour atteindre ses objectifs, la Fédération Africaine des Instituts

• la formation continue (de courte durée) ;

d’Audit Interne « AFIIA » doit coordonner ses efforts avec l’UFAI

• la certification (CIA et autres diplômes) ;

et l’IIA.

• la formation pratique comme le programme d’apprentis-

Bienvenue et bon succès à ce nouveau né « AFIIA ».

sage ;
• les programmes d’échange.

Amor Souiden, Secrétaire Général de l’AFIIA
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la parolE à ...
Yves Chandelon, ancien Président de l’UFAI (mars 2005 - octobre 2008)
Mohamed Meziane : Quelle est votre définition de audit interne ?

monde mettra plusieurs longues années à s'adapter aux réalités du monde de demain. Une nouvelle gouvernance écono-

Yves Chandelon : S'il s'agissait ici de répéter la définition offi-

mique va devoir se mettre en place à l'échelle mondiale, certains

cielle qui nous est dictée par l'IIA Global, je ne vous appren-

pays iront plus vite que d'autres, mais dans l'ensemble, l'homme

drais rien de nouveau. Je vais dès lors essayer de vous résumer

va devoir s'adapter pour devenir rationnel et raisonnable... La

ici une définition toute personnelle : Face à l'actualité quoti-

mondialisation est peut-être une opportunité pour certains,

dienne de ce monde en perdition économique, plus que jamais

mais les sacrifices qu'elle engendre rendront le monde écono-

l'audit interne devient une activité « clé » facilitant l'évolution

mique de plus en plus instable et difficile à cerner au niveau de

de l'entreprise. Activité en constante mutation, l'audit interne

sa complexité.

doit impérativement s'adapter à l'évolution économique et
juridique nationale, tout comme en particulier à celle de l'en-

Pour ce qui est de l'audit interne, cette profession n'échappera

treprise ou de l'organisation souhaitant tirer une valeur ajou-

pas aux réalités que je viens de décrire. C'est dès lors une

tée des analyses et des recommandations qui en découle. Par

opportunité unique de la valoriser par la qualité des apports

sa clairvoyance, son professionnalisme et sa méthodologie,

que chacun d'entre nous fera au profit de nos employeurs. Si

l'audit interne doit apporter aux gestionnaires modernes une

l'auditeur interne accepte de comprendre qu'il ne peut pas se

réponse claire, adaptée aux objectifs déterminés par le mana-

contenter de vivre sur les acquis du passé et qu'il se remet

gement. Il s'agit de comprendre ces derniers et de déceler

régulièrement en question au travers de nombreuses forma-

dans le mode de fonctionnement de l'entreprise ou de l'orga-

tions, il deviendra encore plus que par le passé un partenaire

nisation toute force, faiblesse, opportunité ou menace suscep-

du changement. Je suis intimement convaincu qu'autant les

tibles d'influencer positivement ou négativement l'atteinte
des résultats. Acteur indispensable dans l'évaluation de la qualité du fonctionnement du contrôle

entreprises ou organisations qui nous emploient feront
tout pour rationaliser la gestion et rentabiliser les
résultats, autant il sera fait appel aux auditeurs

interne, l'audit interne est également le levier

internes en vue d'accroître la maîtrise des

permettant son amélioration objective et

risques journaliers et de contribuer à la ges-

efficace. Un auditeur interne se doit d'être

tion de la transformation. C'est dès lors un

capable de passer de la théorie à la pra-

métier plein d'avenir dont le contenu pour-

tique de sorte à devenir le conseiller privilé-

rait être plus passionnant que jamais, à la

gié de sa Direction Générale et d'acquérir la

condition de ne pas se gargariser de belles

réputation d'être une « autorité » incontournable pour la qualité de ses conseils ou recommandations ou encore pour l'objectivité de ses analyses.

théories et d'avoir un comportement pro-actif
face à l'évolution très rapide du marché au sein
duquel nous devons évoluer. N'oubliez jamais que les

Si l'audit interne a apporté la conviction au management que

activités des Cabinets d'Audit ou de Consultance coûtent très

le coût généré par cette activité particulière est une réelle

cher et ne pourront jamais apporter une réponse absolue aux

valeur ajoutée aux résultats escomptés en fin d'exercice, la par-

attentes des employeurs. Une complémentarité « intelligente »

tie est gagnée et demain nul ne doutera du contenu de l'adage

entre ce type d'activité et la nôtre sont la garantie de résultats

qui nous est cher « Le progrès par le partage » !

efficace, comme d'un épanouissement commun. L'audit interne
est en train de devenir une activité de spécialiste alors qu'il y a

M. M. : Comment voyez-vous les évolutions majeures de l'audit

25 ans, c'était une profession de généraliste bien plus basée

interne dans les années à venir (perspective 2009-2015) ?

sur l'activité de contrôle (inspection) que sur l'activité de
conseil. Les temps ont changé, des études spécifiques ont été

Y. Ch. : Comme moi, vous entendez la radio et la télévision

crées dans de nombreuses écoles supérieures ou universités,

chaque jour et vous réalisez que la crise économique que nous

demain l'audit interne sera une profession indispensable, de

traversons est très sérieuse. Nul ne pourrait prédire aujourd'hui

nombreux étudiants l'ont compris !

ce qui va vraiment se produire, mais si l'homme n'est pas
capable de tirer les leçons des erreurs du passé, le pire est à

M. M. : Qu'évoque pour vous la notion de professionnalisation

venir...

des auditeurs internes affiliés à l'UFAI ? Quelle pourrait-être la

Bien que de nature traditionnellement optimiste, je pense tout

contribution de l'UFAI dans le domaine ?

de même qu'il vaut mieux ne pas trop rêver et réaliser que le
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Y. Ch. : L'UFAI est une association offrant une opportunité

M. M. : Vous avez œuvré au cours de votre actuel mandat de

extraordinaire aux auditeurs internes de s'exprimer dans une

Président de l'UFAI, à faire évoluer les pratiques de l'audit interne

même langue, à savoir le français. Cependant, même si cette

au sein des associations qui y font partie, quel bilan en dressez-

langue nous est commune, nos cultures sont différentes et les

vous ?

pays ou continents dans lesquels nous résidons progressent
plus ou moins vite dans un cadre économique déterminé. Il est

Y. Ch. : Pendant presque quatre années, j'ai eu la chance d'avoir

clair pour tous que de pratiquer le métier de l'audit interne

été choisi par mes pairs pour présider les destinées de l'UFAI et

dans un pays pauvre et en crise (tel par exemple, la République

je considère cela comme un honneur m'ayant été offert par

Démocratique du Congo) n'a nullement la même signification

chacun des membres de notre association. Maintenant que je

qu'un métier similaire pratiqué au Québec, en Europe centrale

suis au bout de ce challenge et que je regarde derrière moi, je

ou encore dans les pays du Maghreb et en Afrique Sub-Saharienne.

suis fier d'avoir contribué par le biais de notre profession au

Cependant, tous les auditeurs internes, sans exceptions, se

rapprochement des peuples du monde de la francophonie.

sont engagés à pratiquer des standards professionnels com-

Sous ma présidence, plusieurs nouveaux Instituts franco-

muns, comme à respecter un code d'éthique. Pour atteindre ce

phones sont nés et ont rejoints notre association. Une forte

résultat, il faut en avoir les moyens et la possibilité de suivre

amélioration de la communication entre le Bureau Directeur

des formations adaptées aux besoins de chacun.

de l'UFAI et nos membres a eu lieu. Avec l'aide de l'IFACI (Paris),
la mise en place du DPAI (Diplôme professionnel en audit

L'UFAI est une association quasi bénévole d'êtres humains

interne) est devenue une réalité au sein de plusieurs pays

comportant de multiples richesses personnelles, comme pro-

d'Afrique. Aujourd'hui, l'enthousiasme de plusieurs Instituts

fessionnelles, basées sur une expérience du terrain.

s'est manifesté pour l'organisation d'une prochaine confé-

C'est par conséquent un outil de partage des connaissances

rence internationale de l'UFAI, divers conférenciers de renom

entre des femmes et des hommes animés d'une même volonté :

acceptent de voyager au profit de nos membres, de nombreux

contribuer au bien être économique, comme à la bonne gou-

projets futurs existent et je n'en veux que pour exemple le

vernance du milieu dans lequel elles ou ils évoluent. Tant que

plan stratégique mis en place par mon successeur (Denis

des auditeurs internes expérimentés comprendront que le

Neukomm - Suisse). Tout ceci me porte à croire que l'UFAI a

plus beau cadeau qu'ils puissent offrir aux collègues qui en ont

encore de nombreux projets pour l'avenir et que la nouvelle

besoin est le partage des connaissances, l'UFAI aura toujours sa

équipe qui vient d'être mise en place part sur d'excellentes

raison d'exister. En octobre dernier à Paris et grâce à la déter-

bases pour réussir. Par conséquent, je quitte ma présidence en

mination de l'IFACI, nous avons vécu une rencontre extraordi-

homme heureux, comblé d'avoir eu la chance de découvrir de

naire. En novembre 2006 à Bamako au Mali, nul ne pourrait

nombreux auditeurs internes de qualité, mais surtout ravi

oublier l'enthousiasme énorme des participants face aux

d'avoir été perçu par chacun d'entre vous comme un homme

divers conférenciers. Ceci me permet de conclure cette ques-

de cœur, très attaché aux valeurs humaines et à la diversité,

tion en vous disant que de la générosité de cœur des uns,

comme à la richesse, de nos cultures respectives. C'est le plus

dépendra l'évolution professionnelle des autres, n'est-ce pas

beau cadeau que j'ai reçu de l'UFAI et rien que pour ceci,

un but magnifique que d'offrir quasi gratuitement son savoir à

j'adresse un grand merci à tous !

ceux qui en ont vraiment besoin ? Ce type d'idéalisme, vous le
trouvez sans aucun doute dans notre culture francophone. Je

Propos recueillis par Mohamed Meziane, Président de l’AACIA

ne suis pas certain qu'il est réellement partagé par l'ensemble

(Algérie)

des cultures de ce monde...

plan StratégiquE dE l’ufai
Où en sommes-nous ?
la suite de l'élection du nouveau comité de l'UFAI lors

Etablir un plan stratégique structuré est devenu rapidement

de l'Assemblée Générale du 12 octobre 2008 à Paris,

une priorité. Il permet de rassembler les objectifs stratégiques

j'ai eu l'occasion d'avoir de riches discussions avec la

d'une organisation et de définir les actions à entreprendre. Un

majorité des délégués de chaque institut. Devant les nom-

plan stratégique facilite le suivi de ces actions et la communi-

breuses attentes et envies de faire avancer la cause de l'audit

cation des activités de l'UFAI.

interne dans le monde francophone, la question s'est rapide-

Les objectifs stratégiques sont au nombre de cinq et ont été

ment posée : comment y répondre ?

définis principalement sur la base des statuts que l'UFAI s'est

A

donnés.
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1) Renforcer les liens entre les membres de l'UFAI

renforcer la professionnalisation de la profession, car il permet
de former rapidement des auditeurs dans les domaines impor-

C'est dans la nature de chaque organisation de renforcer les

tants pour la pratique de l'audit interne. Il peut être aussi une

liens entre chacun de ses membres. Dans le cas de l'UFAI, au vu

première étape avant de passer l'examen du CIA (Certified

des distances géographiques, il est peu réaliste de se retrouver

Internal Auditor).

régulièrement autour d'une table. Le grand point de rencontre
est la conférence internationale de l'UFAI qui se déroule tous

Nous envisageons aussi de promouvoir des outils, techniques

les 2 ans. L'assemblée générale de l'UFAI se tient en marge de

et méthodes pour la pratique de l'audit interne, de réaliser des

la conférence. Il est important de préparer avec soin la confé-

enquêtes thématiques, développer les relations académiques

rence internationale et c'est pourquoi nous avons lancé le pro-

et établir des benchmarks.

jet d'établissement d'un manuel de conférence internationale.
Cet outil doit servir de guide efficace à l'organisateur local de

4) Intensifier la collaboration de l'UFAI avec l'IIA et les

la conférence et à fixer les règles du jeu entre le comité direc-

autres organisations associées (ECIIA, FLAI, ACIIA,

teur et l'organisateur local.

AFIIA)

Pour renforcer les liens, nous disposons d'un site internet

L'UFAI participe déjà activement dans des comités ou réunions

(www.ufai.org) qu'il est prévu de dynamiser. En outre, le lance-

avec l'IIA et avec d'autres associations et l'objectif est de pour-

ment de notre périodique l’ « Auditeur Francophone » est une

suivre ces échanges et d'en faire profiter les auditeurs franco-

des mesures principales pour faire circuler l'information entre

phones.

les auditeurs francophones
5) Structurer l'UFAI pour faire face à la complexité crois2) Aider à la constitution d'associations d'auditeurs internes

sante et assurer la pérennité de l'UFAI

et au développement de l'audit interne dans les pays
de l'UFAI

La tâche principale du comité directeur est de trouver une
base large d'auditeurs internes de tous pays désireux de s'en-

Les groupes d'auditeurs internes francophones désireux de

gager dans une ou plusieurs actions. La création d'un comité

constituer un institut local dans les pays encore dépourvus

technique permet de rendre visible ces actions et l'engage-

doivent pouvoir compter sur le soutien de l'UFAI et de ses

ment de chacun. Les processus importants au sein de l'UFAI

membres. De même que ceux qui existent et ont besoin de

doivent être bien définis et mieux documentés. Il est aussi

soutien spécifique.

prévu d'améliorer les outils de gestion de l'UFAI.

Chaque situation est différente et il n'y a pas de méthode
générale qui serait valable pour tous.

*

*
*

3) Promouvoir la professionnalisation de l'audit interne
dans les pays francophones

Lors d'un prochain article, je reviendrai plus en détail sur les
différentes actions définies et leur état de réalisation.

Le Diplôme Professionnel de l'Audit Interne, plus connu sous
son abréviation DPAI, représente un élément important pour

EChoS dES inStitutS Et aSSoCiationS
IIA Belgique
➢ Lancement d’un magazine de l’Institut
Une première édition d’un magazine propre à l’IIA Belgique et intitulé « The Internal Auditor
Compass » a été lancée à l’occasion de l’Assemblée Générale du 24/04/2009.
Ce magazine, de support papier, vise à informer les auditeurs et les parties prenantes sur l’évolution de la profession, de la législation et partager les meilleures pratiques.
Le magazine développe les dernières nouvelles d’intérêt, les évènements prévus et des informations de marketing.
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➢ Conférences
Conférence « Internal Audit Day » :
L’esprit initial de cette conférence annuelle, se déroulant en anglais, a été de :
constituer un évènement marquant, au service de l’ensemble de la profession d’audit interne en Belgique ;
traiter et partager les tendances, nouvelles pratiques et sujets « chauds » du moment ;
mettre en lueur non seulement les aspects techniques (méthodologies, législation, management des risques, gouvernance,…)
mais aussi les aspects comportementaux (communication, présentation, gestion des conflits, coaching,…) ;
faire participer également des intervenants internationaux de secteurs et de cultures diverses.
Cette conférence a été organisée pour la deuxième fois le 12/06/2009 en partenariat avec l’ISACA. Le sujet en a été « Auditing for
the Board » (« Auditer pour le Conseil d’Administration »).
L’idée a été de communiquer aux participants et membres que leur client principal est le Conseil d’Administration, ce qui requiert
de la part de l’Audit interne qu’il démontre son utilité et sa valeur ajoutée.
D’autant plus que, dans le contexte de la crise économique actuelle, les besoins du Conseil d’Administration varient, ce qui
implique notamment de le tenir informé des changements survenus et des nouveaux risques. L’Audit interne doit par conséquent
adapter en temps réel son plan d’audit et faire preuve de flexibilité.
Une traduction française des conclusions de la journée est disponible (cliquez sur le lien suivant) : http://www.iiabel.be/Portals/0/conference/conference%202009/final_FR.pdf
Conférence « Secteur public » :
Vu les besoins accrus, la mise en place et le développement de l’audit interne dans les services publics, IIA Belgique a décidé de
lancer, avec le support actif de décideurs du secteur public, une première conférence de ce type le 17/09/2009.
L’idée est :
d’informer et de sensibiliser les pouvoirs publics (décideurs, dirigeants,…) de la nécessité et de la valeur ajoutée de l’audit
interne ;
d’échanger sur les sujets importants avec les praticiens dans le cadre de leur travail quotidien.
Articles rédigés par Pascale Vandenbussche, Chief Supporting Officer IIA Belgique, et Tommaso Capurso, Vice-Président Europe de l’UFAI

AACIA Algérie
➢ 2009 : l’année des challenges
L'année 2009 aura été durant le premier semestre et le sera encore pour le dernier trimestre, « une année de challenges » pour
l'AACIA afin de poursuivre l’œuvre visant la promotion de l'audit interne en Algérie.
Sous l'impulsion de son nouveau Bureau de Direction issu de l'Assemblée Générale du 3 juillet 2008, présidé par Mr Meziane
Mohamed, l'AACIA dont le rôle statutaire est entre autres le développement de l'audit interne en Algérie a su mettre en avant des
arguments porteurs, pour créer des déclics d'intérêts évidents autour de cette fonction, auprès d'entreprises publiques et privées,
des banques et des professionnels de l'audit interne et répondre dans le cadre de cette nouvelle relation de proximité à leurs
attentes, au travers notamment de 2 événements majeurs :
1- La mise en œuvre réussie à partir de janvier 2009, en collaboration avec M.B.I : Management Business Institute (Institut privé
algérien) du Diplôme Professionnel de l’Audit Interne (DPAI) , qui a vu la participation d'une soixantaine de candidats, domiciliés à Sétif, Alger et Constantine.
Le DPAI ,dispositif de formation cohérent dans sa trame thématique et véritable accélérateur du professionnalisme des auditeurs
internes algériens, « s'installe » durablement dans la réalité des organisations algériennes, le lancement, à partir du mois d'octobre,
de deux nouvelles promotions, en sera l'élément révélateur de cet ancrage .
2- La parfaite organisation, le 7 juin 2009 des premières J.A.I.S (journées de l'audit interne de Sétif) en collaboration avec M.B.I.
Cette manifestation, première du genre, qui a enregistré une participation de plus de 140 personnes (chefs d'entreprises, auditeurs
internes, experts comptables, C.A.C ), rehaussée par la présence du Préfet de Sétif et celle de M. Louis Vaurs, Délégué Général de
l'IFACI, avait pour thème : « l'audit Interne : ce qui fait débat ».
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Centrées autour de deux communications-clefs, celles de M. Louis Vaurs « Audit interne et gouvernance d’entreprise : ce qui fait
débat » et de M. Mohamed Meziane « Le cadre associatif et les exigences de la professionnalisation de l’Audit interne en Algérie :
l’expérience de l’AACIA », ces premières J.A.I.S qui ont rencontré un réel succès, ont suscité un large débat, ont capté l'intérêt de la
presse nationale (plus de 10 titres indépendants et publics étaient présents ) qui leur a consacrées des analyses et des commentaires appréciables, seront institutionnalisées pour devenir un rendez-vous annuel des auditeurs internes algériens.
Article rédigé par Mohamed Meziane, Président AACIA (IIA Algérie)

ATAI Tunisie
➢ Un accord de partenariat avec la Cour des Comptes de Tunisie
Sous le signe de partenariat fructueux et mutuellement avantageux, l’Association Tunisienne des Auditeurs Internes (IIA Tunisie) a
signé au cours d’une cérémonie organisée le 9/7/2009 à la Cité des Sciences de Tunis, un accord de coopération avec la Cour des
Comptes de Tunisie.
Cet accord stipule ce qui suit :
Coordonner les points de vue à propos de la méthodologie de contrôle au sein des établissements et entreprises publics ;
Travailler en concertation régulière en matière de recherche sur le contrôle ;
Faire participer les deux parties aux congrès et séminaires organisés de part et d’autre ;
Fournir à la Cour des Comptes les numéros de la revue « Audit News » éditée par l’ATAI et permettre aux magistrats de la Cour à y
participer dans la rédaction ;
Etablir une connexion entre les sites web des deux institutions ;
Aider les magistrats de la Cour des Comptes à passer les examens des diplômes internationaux en audit interne.
Le Bureau Directeur de l’ATAI est honoré par cette confiance et ce soutien de la plus haute instance de contrôle en Tunisie et cet
accord donnera, sans doute, à notre association un nouvel élan pour la coopération avec les autres corps de contrôle de la place.
Article rédigé par Abdessatar Krimi, CIA Vice- Président ATAI (IIA Tunisie)

IIA Congo (RDC)
Durant le mois de juillet 2009, Amor Souiden, Ambassadeur de l’IIA, s’est à nouveau rendu à Kinshasa où il a animé une conférence / débat à l’attention des
membres et invités de l’IIA Congo (RDC) autour du thème : « La gouvernance et
l’audit interne ». Suite à cette conférence, et à la demande des membres de l’IIA
Congo, il a été décidé d’approfondir le thème en le subdivisant en 4 sousthèmes qui seront débattus le dernier samedi de chaque mois, jusqu’au mois de
novembre 2009.
Article rédigé par Emile Kakesse, Président IIA Congo (RDC)

IIA Côte d’Ivoire
L’IIA Côte d’Ivoire a organisé plusieurs manifestations courant 2009 :
Organisation en mai et juin de deux rencontres « causerie/débat ». Cette activité réunit les praticiens de l'audit interne et des
métiers voisins autour d'un thème en rapport avec la pratique de l'audit interne. Le premier thème a porté sur le COSO et sa mise
en pratique par les auditeurs internes en côte d'Ivoire. Quant au 2ème thème, il a porté sur l'apport de l'audit interne à la gestion
d'une société d'électricité.
Lancement le 25 février de « la journée de l'audit interne », autour du thème : « audit interne et contrôle interne outils de management au service de la bonne gouvernance » avec la collaboration du cabinet Deloitte & Touch.
Lancement de la deuxième promotion du DPAI avec 9 étudiants. Pour l’examen de janvier 2010, 14 candidats nouveaux viendront s’ajouter à ceux qui ne se sont pas présentés ou qui ont échoué à l’examen de 2008.
Enfin, L’IIA Côte d’Ivoire prévoit d’organiser le 31 octobre 2009, un dîner gala dont le thème est « consacrons l'audit interne dans
notre pays ». Il s'agit pour l’Institut de tester sa capacité à organiser des grandes manifestations.
Article rédigé par Octave Goh Bi Gouessé, Président de l’IIA Côte d’Ivoire et Vice-Président Afrique de l’UFAI
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IIA Québec
Au plan international, le Québec a été l’hôte au cours des derniers
mois de plusieurs délégations africaines liées à l’audit, au contrôle
et à l’inspectorat des organisations, lesquelles étaient intéressées à
parfaire leurs connaissances concernant l’audit de performance, la
gestion de risques et des contrôles. D’autres délégations ont rencontré des responsables ministériels afin de mieux connaître les
pratiques gouvernementales québécoises et canadiennes en
matière de reddition de compte, d’audit interne ainsi qu’en regard
du fonctionnement des comités d’audit dans le secteur public.
Dans la plupart des cas, j’ai eu l’opportunité de les informer sur
l’UFAI et de son rôle concernant la progression de la profession. Ils
ont également pris connaissance des coordonnés de leur représentant respectif. Vous trouverez ci-joint une photo de représentants du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et de la République démocratique du Congo participant à une session de formation
conjointe IDEA / Université Laval.
Des auditeurs de Québec, de Montréal et d’Ottawa travaillent de concert afin d’assister les auditeurs et contrôleurs internes d’Haïti
au renforcement de leur association. D’autres rencontres sont prévues au cours de l’automne.
Au niveau national, le comité organisateur de la Section IIA Québec s’active à terminer les derniers préparatifs à la tenue du colloque national de l’IIA – Canada, lequel se tiendra du 20 au 23 septembre 2009. En avril dernier, la Section de Montréal tenait son
« Passeport formation» auquel ont participé des conférenciers européens et nord américains et qui a connu un franc succès.
Article rédigé par Michel Paré, CIA, CISA, Actuaire, Vice-Président Amérique du Nord et Caraïbes de l’UFAI
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