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5 quEStionS à ...
Amor SOUIDEN, CIA
Directeur Principal chargé de la Direction Audit de la STEG, Ex-Président et Président d'Honneur
de l'IIA Tunisie, Ex-Président et Membre d’Honneur de l’U.F.A.I, Secrétaire Général de la Fédération
Africaine des Instituts d'Audit Interne, Ambassadeur IIA
Nourdine Khatal : Je ne dérogerai pas à la règle, même s'il

a valu un prix spécial de l’Institut International « I.I.A » en

s'agit d'Amor Souiden. Je vous demanderai donc de vous

reconnaissance de la qualité de son organisation, et sur tout

présenter, en mettant l'accent sur votre parcours dans

de la documentation qui l’a accompagnée dont notamment

l'audit interne.

la synthèse du colloque, que j’ai élaborée personne l lement.

Amor Souiden : Je voudrais pour commencer adresser mes
vifs remerciements au Comité de Rédaction de « L’Auditeur

En 2000, je deviens le premier tunisien diplômé « C.I.A ».

Francophone », pour l’opportunité qu’il me donne pour parler

De 2000 à 2005, j’ai assuré la présidence de l’U.F.A.I. En 2002,

de ma passion de l’Audit Interne.

j’ai été honoré avec le Premier Prix de Reconnaissance
Professionnelle en Audit Interne, qui m’a été décer né

Une passion de 39 ans passées dans les activités
d’audit et de contrôle, puisque j’ai fait partie

au Québec par un jury international. En 2006,
l’I.I.A me désigne comme Ambassadeur auprès

de la première équipe d’audit créée dans la

des pays d’Afrique Francophone. J’effectue

première entreprise ayant lancé la fonction

à ce titre des missions auprès des instituts :

en Tunisie : la Société Tunisienne de l’Élec-

I.I.A République Démocratique du Congo,

tricité et du Gaz « la STEG » et c’était en

I.I.A Cameroun et I.I.A Côte d’Ivoire.

Janvier 1972.
En 2008, je deviens diplômé « D.P.A.I » et accréSur le plan associatif, j’ai été le Président de
l’Association Tunisienne des Auditeurs Internes

dité comme formateur pour cette certification
francophone en Audit Interne. En 2009, j’ai été dési-

« A.T.A.I » (I.I.A Tunisie) de 1984 à 1994, et j’ai organisé le

gné à l’unanimité Secrétaire Général de la Fédération Africaine

premier Colloque National sur l’Audit Interne à l’amphi -

des Instituts d’Audit Interne « A.F.I.I.A ». En avril 2010, l’U.F.A.I

théâ tre de mon entreprise : la STEG d’une capacité de 300

m’attribue la distinction de Membre d’Honneur, distinction

places.

que j’ai reçue avec beaucoup d’émotion, venant en couronnement de plus de 20 ans de travail soutenu au service de

J’ai fait partie du groupe des quatre fondateurs de l’Union

l’U.F.A.I. Je voudrais à l’occasion exprimer ma profonde grati-

Francophone de l’Audit Interne « U.F.A.I. » en 1988, et j’ai

tude aux initiateurs de cette distinction.

organisé la Première Conférence Francophone de l’U.F.A.I. en
octobre 1990 à Tunis.

Côté formation, j’anime des séminaires de formation sur
l’Audit, la comptabilité, les achats, l’organisation et la gouver-

Les démarches en vue du lancement, en Tunisie, d’un centre

nance, en Tunisie et en Afrique Francophone depuis 1981.

d’examen pour la Certification Internationale en Audit Interne

J’assure également la formation et la préparation pour la

« C.I.A » ont abouti en 1994 (première session de l’examen

Certification Internationale en Audit Interne « C.I.A ». Je parti-

passée dans ce centre en mai 1994).

cipe comme conférencier aux colloques nationaux et aux
conférences francophones et à quelques conférences de

Mettant volontairement fin à mes responsabilités à la tête

l’E.C.I.I.A sur l’Audit Interne. J’ai organisé des cycles de forma-

de l’A.T.A.I ( IIA Tunisie) fin 1994, l’Assemblée Générale m’a

tion initiés par le Premier Ministère et financés par la Banque

désigné alors, à l’unanimité, Président d’Honneur de notre

Mondiale au profit des responsables de l’audit interne d’en-

association.

treprises nationales tunisiennes.

En 1997, j’ai organisé le quatrième Colloque International

Côté université, je suis conférencier invité de plusieurs insti-

ayant pour thème central « l’Audit Interne et la Mondialisa-

tuts et écoles supérieures en Tunisie. J’assure un cours d’Audit

tion ». Il a bénéficié du haut patronage du Président de la

pour trois Mastères Professionnels de 3 ème cycle dans les

République et a été rehaussé par la présence du Président

spécialités Audit, Audit Finances et Contrôle de Gestion et

de l’Institut International « I.I.A ». Le succès qu’il a connu lui

Systèmes d’Information. Je suis encadreur, membre et Président
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de Jury de plusieurs thèses et mémoires de fin d’études supé-

Et c’est ainsi que la Direction Audit a été la première direc-

rieures.

tion qui s’est engagée dans la démarche qualité et la certification de l’ensemble de ses activités. Il a fallu commencer

Côté publication, j’ai publié plusieurs articles sur l’audit, le

par la certification des districts, qui sont des unités de base

management, le contrôle et la comptabilité dans des revues

opérationnelles en contact direct avec la clientèle.

tunisiennes et à la revue de l’I.F.A.C.I.
L’idée à valoir était, que pour tout développement durable
Je m’excuse enfin pour avoir été si long pour répondre à cette

réalisé en harmonie avec la vision, les attentes et objectifs

première question. J’aurai pu me limiter à vous dire : « je suis

fixés, s’appuie inéluctablement, au delà de la planification

un fan passionné de l’audit et dévoué à sa promotion ».

qui l’a conçu et défini, des ressources, de l’organisation et de
la gestion qui l’ont conduit et induit, sur un dispositif de

N.K. : La Direction de l’Audit Interne de la Société Tunisienne

contrôle efficace pour l’accompagner, l’évaluer et le soute-

de l’Électricité et du Gaz (STEG) est l’une des rares entreprises

nir.

en Afrique à avoir obtenu une certification ISO 9001 (version
2000). Quelles ont été les motivations de l’engagement de

L’Audit Interne étant le garant de l’efficacité du dispositif de

votre entreprise dans cette démarche ? Quels sont les « divi-

contrôle, doit s’accomplir en conformité aux normes de

dendes » qu’elle en tire aujourd’hui ?

pratique professionnelle et avec la compétence et la diligence requise des auditeurs.

A.S. : La Direction Audit de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz est à ma connaissance l’unique Direction

L’adoption de la démarche qualité et la certification de la

d’Audit certifiée ISO 9001 / 2000 en Afrique, et se prépare

Direction Audit aident certainement à aller dans ce sens.

pour renouveler cette certification à la version 2008.
Cette certification rejoint l’engagement de toute l’entreprise
dans la démarche qualité totale. La STEG est une entreprise
assurant un service public de première nécessité et se doit

Nous avons alors divisé toute l’activité de la Direction Audit
en dix processus :
Deux processus de pilotage :

de le garantir dans les meilleures conditions de qualité et de

- Orientations et stratégie.

prix.

- Amélioration continue.
Cinq processus métiers :

Avec la démarche qualité qu’elle a adoptée, elle s’est donnée
une vision qui consiste à assurer une qualité de service comparable à celle des sociétés sœurs de la rive nord de la méditerranée. Pour ce faire, la Direction Générale a engagé au
milieu des années 1990 un vaste programme de déploiement
de la démarche qualité et de certification progressive de l’ensemble des unités de l’entreprise.

- Planification en Audit Interne.
- Réalisation des missions d’audit.
- Réalisation des missions d’enquête.
- Réalisation des missions de suivi.
- Réalisation des missions de conseil et d’assistance.
Trois processus de soutien :
- Gestion des compétences.

Ce programme est le fruit d’une soutenue concertation au

- Documentation et système d’information.

niveau du staff dirigeant, assisté par un partenaire spécia-

- Administratif et logistique.

liste étranger.
Un Chef de Projet a été désigné pour mener à bien la certiLa « Politique Qualité » de la STEG, alors promulguée par la

fication et entretenir le Système Management Qualité « S.M.Q »

Direction Générale, met l’accent sur grand nombre d’axes de

de la Direction.

développement de l’entreprise, qui visent essentielle ment
l’amélioration des performances et la qualité de service, et

Chaque processus est conduit par un « pilote » secondé par

une plus grande satisfaction des clients, pour rehausser son

des « co-pilotes », de sorte à associer et impliquer tous les

image de marque. Ceci implique la mobilisation de tout le

cadres de la Direction dans le fonctionnement du système.

personnel et surtout de l’équipe dirigeante.

La politique qualité de la Direction a été conçue au niveau
de la Direction Audit, et approuvée par le Conseil Qualité

Toutes les unités ont été appelées à adhérer à cette démarche

présidé par la Direction Générale de l’entreprise et regrou-

et à viser leur certification.

pant la plupart des directeurs.
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Cette politique qualité de la Direction incarne totalement

la réduction des coûts d’exploitation ;

les principes et les orientations de celle de l’entreprise et en

le développement et la modernisation des systèmes d’in-

constitue un prolongement. Elle consacre l’engagement de

formation et de communication ;

la Direction dans la démarche de certification ISO, consolidant et renforçant son rôle d’accompagnement des orientations stratégiques ainsi que des projets et programmes de
développement de l’entreprise.

une meilleure efficacité énergétique des moyens de production, de transport et de distribution de l’électricité, marquée
par l’amélioration du rendement des centrales, la réduction de la consommation spécifique, la réduction des pertes

Les retombées positives de la certification tournent essentiellement autour de :
l’amélioration de la qualité du travail des auditeurs ;
l’harmonisation des méthodes de travail ;
une meilleure maitrise de l’ensemble des processus d’au-

sur les réseaux de transport et de distribution de l’électricité ;
le développement des énergies renouvelables et de la
pénétration du gaz naturel, couvrant de nouvelles zones
dans les régions déjà alimentées et de nouvelles régions
qui n’étaient pas alimentées en gaz.

dit ;
le développement du professionnalisme des auditeurs ;

Ces résultats et performances sont synonymes d’une meil-

l’adoption et le suivi d’indicateurs de performance de la

leure maitrise des risques inhérents aux différentes activités

fonction, visant surtout à mieux répondre aux attentes de

de l’entreprise. Ils lui ont valu toute la confiance et l’estime

ses clients internes et externes ;

des bailleurs de fonds internationaux : Banque Mondiale, Ban-

le renforcement de la coopération internationale en matière

que Africaine de Développement, Banque Européenne

d’audit.

d’Investissement, Agence Française de Développement, Fonds
Arabe de Développement Économique et Social qui conti-

C’est de cette façon que la Direction Audit certifiée ISO 9001 /

nuent à soutenir et à financer les importants projets et

2000 a consolidé son rôle au sein de l’entreprise dans le sens :

programmes d’investissement et de développement dans

de plus d’efficacité de son système de contrôle interne ;

tous les domaines d’activité.

d’une meilleure maitrise des risques inhérents à ses diffé-

Ces résultats sont d’autant plus honorables et significatifs,

rentes activités ;

que la STEG vit depuis le début de la décennie un contexte

de l’amélioration des indicateurs de performance repré-

très difficile, caractérisé par la flambée des prix des produits

sentatifs de sa mission et de sa vision.

pétroliers, impactant très fortement la situation financière
de l’entreprise.

En effet, ces indicateurs affichent maintenant des niveaux de
progrès remarquables se manifestant à travers :

En effet, le gaz naturel constitue à 95 % l’énergie primaire de

la satisfaction totale et continue, de la demande d’électri-

production de l’électricité pour la STEG, et ce combustible

cité, enregistrant un taux annuel d’accroissement de 5 à

représente 60 % du coût de revient de production. Ses

6%;

prix, basés sur les cours internationaux se sont multipliés

la couverture électrique quasi-totale de tout le pays avec

par dix par rapport à ce qu’ils étaient à la fin des années

un taux d’électrification avoisinant les 100 %, tout milieu

1990.

confondu, y compris le milieu rural à forte dispersion ;
la continuité des fournitures électriques et gazières avec
la qualité requise : absence de variation de tension et de
pression ;
la réduction notable du nombre d’incidents techniques

Il est évident que les ajustements tarifaires de vente d’électricité induits par cet accroissement remarquable des prix
du combustible, ne peuvent être faits dans les mêmes proportions, considérant l’importance de l’électricité dans le développement du pays et sa finalité socio-économique.

sur les réseaux de transport et de distribution et de la durée
des pannes ;

L’entreprise a pu donc résister à cet environnement externe

l’amélioration des indicateurs de sécurité des personnes

difficile et ces facteurs exogènes, et elle le doit surtout à la

en contact avec les installations électriques et gazières :

rigueur de sa gestion et à l’efficacité de son dispositif de

réduction des taux de fréquence et de gravité des acci-

contrôle interne. Il va sans dire, que l’importance de l’audit

dents ;

et du contrôle s’affirme davantage en période difficile.

l’amélioration de l’ensemble des indicateurs relatifs aux
domaines de la gestion : administratif, social, formation,

En définitive, l’objectif assigné à la certification de la Direc-

juridique, financier, achats, stockage ;

tion Audit qui devrait avoir un effet d’entrainement pour la
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certification d’autres directions et unités, et pour entretenir

Toujours est-il, qu’à travers cette loi l’audit interne s’est bien

la certification des unités déjà certifiées, se trouve largement

développé et son rôle s’est bien affirmé dans le secteur privé

atteint, dans la mesure où la démarche qualité a touché main-

et notamment au niveau des sociétés faisant appel public à

tenant un grand nombre d’unités de différentes spécialités.

l’épargne. Les comités d’audit rendus obligatoires pour ce
genre de sociétés et pour toute société commerciale répon-

Ceci, en plus du niveau appréciable qu’ont connu les indi-

dant à des conditions relatives à l’importance de son acti-

cateurs d’évaluation des performances de l’entreprise malgré

vité (total du bilan) et à son engagement auprès des

le contexte difficile dans lequel elle opère.

établissements de crédit.

N.K. : Nous savons aujourd’hui qu’aux États-Unis et en Europe,

De toute façon, la loi tunisienne sur la sécurité financière aura

les lois et règlements internationaux (SOX, LSF, etc … ) ont

été d’un grand soutien pour les efforts et les démarches de

influencé sur la pratique de l’audit interne. En est-il de même

l’A.T.A.I dans le sens de la promotion de l’audit interne dans

en Tunisie depuis la promulgation en 2005 par le législateur

le secteur privé.

tunisien de la loi de Sécurité Financière (LSF) ?
Ceci étant, notre conviction est qu’au-delà des dispositions
A.S. : Effectivement, le mouvement de sécurisation des tran-

règlementaires, l’audit interne, pour mériter sa véritable place

sactions financières et des marchés des capitaux, et de promo-

dans le fonctionnement des entreprises, et pour jouer plei-

tion et de renforcement de la bonne gouvernance fait tache

nement son rôle de catalyseur de bonne gouvernance, doit

d’huile et prend une dimension mondiale.

bénéficier de la conviction et de l’adhésion de toutes les
parties prenantes.

Cela tient au fait que les scandales et les crises, même s’ils
prennent naissance à un niveau localisé, leurs retombées

Nous continuons, au niveau de l’A.T.A.I, à œuvrer dans ce sens,

négatives se propagent rapidement à la plupart des pays.

en ciblant le développement du professionnalisme des audi-

Les mesures de sauvegarde et de protection, alors prises par

teurs, facteur déterminant pour un marketing efficace de la

différents pays partent des mêmes préoccupations et visent

fonction et pour sa promotion dans tous les secteurs d’acti-

les mêmes objectifs.

vité.

C’est dans ce cadre que la loi n° 2005 / 96 du 18 / 10 / 2005

N.K. : A l’instar du colloque organisé à Tunis les 6 et 7 avril

portant sur le Renforcement de la Sécurité des Relations

2010 dont vous présidiez le comité d’organisation, l’ATAI a

Financières a été promulguée en Tunisie. Elle s’inspire forte-

organisé plusieurs conférences et colloques internationaux

ment des textes qui l’ont précédé et notamment la loi de

depuis sa création en 1981. Avez-vous perçu, dans le sillage

Sarbanes-Oxley « SOX » et la « L.S.F » française.

de ces manifestations, des retombées positives sur la pratique
de l’audit interne en Tunisie ? Pouvez-vous nous en citer

La loi tunisienne sur la sécurité des relations financières est

quelques-unes ?

porteuse de grand nombre de directives et d’exigences
touchant au renforcement :

A.S. : Le Colloque International organisé en avril 2010 aura

de la sincérité des comptes des sociétés ;

été le 9ème colloque organisé par l’A.T.A.I (IIA Tunisie) depuis

de la transparence de l’information financière ;

sa création.

du contrôle des comptes des sociétés ;

Chacun des colloques porte sur un thème central qui corres-

de la responsabilité des organes de contrôle et de direc-

pond aux préoccupations d’actualité du moment à l’échelle

tion ;

nationale et internationale. Le dernier colloque d’avril 2010

de la politique de divulgation financière des sociétés et de

avait pour thème central : « Les mutations au niveau de la

leur bonne gouvernance ;

scène économique internationale : quelles adaptations et

et la création des comités permanents d’audit.

quels rôles pour l’Audit Interne ».

Toutes ces exigences appellent directement ou indirecte-

Organisés toujours sous un haut patronage présidentiel ou

ment au renforcement de l’audit interne, et ont certainement

ministériel, ils bénéficient de l’appui et du soutien des auto-

un impact sur sa pratique sur le terrain.

rités gouvernementales au plus haut niveau. Nous les avons
toujours placés sous l’égide des corporations professionnelles

En fait, le paysage de l’audit interne dans les entreprises

internationales à savoir : l’I.I.A, l’U.F.A.I et l’E.C.I.I.A, ce qui leur

publiques était déjà satisfaisant avant la promulgation de la

donne une dimension valorisante, qui suscite l’attention et

loi, qui ne concerne d’ailleurs que les sociétés commerciales.

l’intérêt des autorités nationales, des entreprises et institu-
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tions qui y sont représentés avec un grand nombre de parti-

A.S. : Sur un plan global, la profession d’audit interne a connu

cipants.

une évolution remarquable au début du troisième millénaire.
S’adaptant aux profondes mutations économiques et finan-

Les thèmes meublant le programme de ces colloques ont

cières à l’échelle internationale, et tenant compte des crises

été toujours arrêtés de sorte qu’ils correspondent aux attentes

et scandales ainsi que des directives et mesures correctives

et aux besoins des participants. Les personnalités officielles

qui les ont accompagnées, les supports normatifs de la fonc-

présidant les séances d’ouverture et de clôture de ces colloques,

tion ont été révisés, marquant ainsi une ère nouvelle pour la

les modérateurs et les conférenciers, à qui je voudrais réité-

fonction.

rer mes vifs remerciements, ont toujours été à la hauteur et
ont excellé dans leur intervention.

Les principales évolutions ont consisté en la révision à partir
de l’année 2000 de la définition de l’Audit Interne et des

Tous ces facteurs ont été d’un grand apport pour la pratique

normes de pratique professionnelle à partir de 2002, suivie

de l’audit interne en Tunisie. A cela s’ajoute l’effet positif de

d’une autre adaptation au titre de 2009. Les Modalités Pra-

la médiatisation qui accompagne l’organisation de ces

tiques d’Application « M.P.A » sont de leur côté en perpétuelle

colloques ainsi que les supports documentaires les précé-

révision.

dant et les suivant. Tous ces éléments ont contribué largement :
à la vulgarisation de l’audit auprès d’un large public ;

Ainsi, le champ d’intervention de l’Audit Interne touche à
deux nouveaux processus à savoir : le management des risques
et le gouvernement d’entreprise. Aussi la fonction doit-elle

à faire connaitre l’ATAI (IIA Tunisie) auprès des instances
gouvernementales, des organes de contrôle de l’ État et
du plus grand nombre d’auditeurs.

adopter une méthodologie standardisée et normalisée et
générer une valeur ajoutée, marquant ainsi son efficacité et
sa contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise. Donc de nouvelles responsabilités pour l’Audit

Sur le plan strictement professionnel et pratique du métier,
les colloques ont contribué à :

Interne, impliquant nécessairement l’élévation du professionnalisme des auditeurs.

véhiculer le savoir et les connaissances sur les évolutions
de la profession ;

Consciente de ces défis, notre association a consolidé et

aider les auditeurs à maîtriser les supports normatifs de la

adapté ses programmes de formation pour aider et accom-

profession et de les appliquer ;

pagner les auditeurs dans leur nécessaire développement

faire évoluer la méthodologie adoptée par les auditeurs

professionnel. Avec une moyenne de 20 actions de forma-

dans les différentes phases de travail d’audit : planifica-

tion par an, traitant de thèmes variés sur l’audit, les risques,

tion, préparation de la mission, phase terrain (collecte et

le contrôle et la gouvernance, notre association a bénéficié

analyse des informations, documentation des constata-

d’une importante assistance de la part de l’I.F.A.C.I, que je

tions, constitution des moyens de preuve) et la phase de

voudrais remercier à l’occasion et remercier en particulier

communication des résultats de la mission et du suivi de

son Délégué Général Louis Vaurs, Secrétaire Général de l’U.F.A.I,

la mise en œuvre des recommandations ;

pour l’initiative louable prise en faveur des représentants

l’adoption de l’approche par les risques dans le travail d’audit ;

des instituts francophones d’Afrique, formés et accrédités
pour le Diplôme Professionnel d’Audit Interne « D.P.A.I ».

développer l’usage des outils d’audit évolués : sondages

Donc, après la Certification Internationale en Audit Interne

statistiques, logiciels d’audit ;

« C.I.A », le « D.P.A.I », ce nouveau né, pour la profession, est

élargir l’éventail des connaissances des auditeurs sur des

une autre marque de professionnalisme en Audit Interne

sujets d’actualité se rapportant à l’économie, au mana-

pour les pays francophones. Avec 35 auditeurs tunisiens diplô-

gement, aux finances, à l’environnement, à la gestion des

més « C.I.A » et 8 diplômés « D.P.A.I », nous aurons enregis-

risques, à la mondialisation, à l’éthique, à la négociation, à

tré des résultats encourageants, mais qui restent à consolider

la qualité totale, à la conduite des réunions et aux tech-

davantage.

nologies d’information et de communication.
C’est pourquoi le nouveau Bureau Directeur de l’Association
N.K. : Comment évaluez-vous l’évolution de l’audit interne

a arrêté un plan d’action pour le développement du « D.P.A.I »

en tant que profession. Est-ce que l’audit interne est plus

en Tunisie. En somme, les efforts déployés ont l’air d’aboutir

attractif qu’autrefois ? Y a-t-il des problèmes pour recruter

à des résultats satisfaisants quant au développement de

des bons auditeurs internes de nos jours ?

l’Audit en Tunisie.
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C’est ce qui ressort d’ailleurs des enquêtes lancées périodiquement pour évaluer le positionnement de l’Audit Interne
en Tunisie.
L’Audit Interne est un métier qui devient de plus en plus sollicité, de plus en plus intéressant et attractif, pour devenir
passionnant pour certains. Les bons auditeurs ne courent

Moi je pense qu’à ce sujet, la passion qu’on a pour le métier
doit constituer la première motivation, et c’est de cette façon
qu’on peut promouvoir durablement la fonction. Pour compenser le côté matériel, je pense qu’il faut que les auditeurs
internes soient davantage sécurisés dans leur carrière, que
leur indépendance soit préservée et renforcée et qu’ils
bénéficient du soutien des instances dirigeantes : la Direction Générale, le Comité d’Audit et le Conseil d’Adminis tration.

pas la rue, mais le problème est que, notamment dans le
secteur public, il n’y a pas d’avantage particulier et spéci-

L’essor de la fonction et aussi l’efficacité de la gestion des

fique pour ce métier, aux exigences de compétence et de

entreprises en dépendent largement.

professionnalisme n’échappant à personne.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site de l’UFAI.

Bilan dE l'aCiaM
Brahima HAIDARA, Président ACIAM

Présentation de l'ACIAM
Historique
En 1996, des responsables des structures de contrôle, des
entreprises maliennes, ont muri l’idée de créer une Association
dans le but de promouvoir le développement de la fonction
d’audit et de contrôle, et de sauvegarder les intérêts des

Elle compte aujourd’hui plus de 400 membres actifs, ce qui
traduit à la fois le niveau de dynamisme de l’Association et
prouve qu’elle représente un vrai besoin pour les professionnels du secteur. Aujourd’hui les membres de l’ACIAM se
recrutent dans tous les secteurs de la vie professionnelle
(secteur privé, institutions interétatiques, université, fonction publique nationale et ou internationale).

professionnels. La création d’une telle Association s’inspire
des expériences des pays comme les États-Unis d’Amérique
avec l’Institut de l’Audit Interne (IIA) créé en 1941 et de la

Les membres sont regroupés suivant leurs statuts professionnels qui sont :

France à travers l’Institut Français de l’Audit Interne (IFACI)

les membres actifs : qui ont une responsabilité directe

en 1965.

ou indirecte dans le domaine de l’Audit Interne ou du
Contrôle, soit parce qu’ils exercent leur activité profes-

Compte tenu de la particularité malienne à l’époque (moins
de structures d’audit interne et d’auditeurs), il a été décidé
de créer une Association regroupant l’ensemble des fonctions faisant le contrôle et cela sans exclusive.

sionnelle en tant que praticiens dans ce domaine, soit parce
que ce domaine est placé sous leur dépendance dans l’organisation de l’entreprise ou de l’organisme qui les emploie.
Sont assimilés aux membres actifs les personnes qui, ayant
exercé une responsabilité dans le domaine de l’Audit Interne

C’est ainsi qu’est née l’Association des Contrôleurs, Inspec teurs et Auditeurs du Mali dénommée « ACIAM». Lors de

et du Contrôle Interne, souhaitent continuer à participer
aux activités de l’Association.

l’Assemblée constitutive tenue dans la salle de conférence

les membres associés : qui, soit :

de l’Office des Produits Agricoles du Mali « OPAM », un bureau

- exercent leur activité professionnelle dans des domaines

provisoire de neuf membres a été mis en place. Le mandat

connexes au Contrôle ou à l’Audit Interne, sans exercer

confié à ce bureau était de finaliser les formalités adminis-

de responsabilité directe ou indirecte dans cette fonc-

tratives de création par l’obtention du récépissé.

tion ;
- exercent leur activité principale comme enseignants

Le 14 juillet 1998, l’ACIAM a été inscrite sur la liste des asso-

dans des établissements d’enseignement universitaire

ciations du Mali suivant récépissé N°0342 / MATS-DNAT.

ou supérieur, ou dans d’autres organismes dispensant

S’en suivra une reconnaissance internationale avec son

une formation à l’Audit Interne ou au Contrôle ;

adhésion à l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI)

- exercent leur activité professionnelle dans les grands

en octo bre 2000 et de l’Institut de l’Audit Interne (IIA) en

corps de contrôle ou d’inspection de l’ État ou des

décembre 2002.

Administrations Publiques, ou dans la Magistrature.
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les membres étudiants : qui étudient les disciplines de

Dans ce cadre sa mission est de favoriser l’existence et la

l’Audit ou ayant un rapport avec l’Audit, régulièrement

pratique de la fonction audit dans les organisations malien-

inscrits à ce titre dans les Grandes Ecoles ou Universités

nes pour leur développement et leur pérennisation.

dispensant cet enseignement.
les membres honoraires : anciens membres actifs ayant

Pour cela, elle a pour objectifs essentiels de :

cessé d’exercer toute activité professionnelle.

sensibiliser sur l’importance de l’audit et du contrôle inter-

les membres d’honneur : choisis par l’Assemblée Géné-

nes dans les organisations (conférences, colloques, sémi-

rale, sur proposition du Bureau Directeur, en raison des

naires et autres) ;

services éminents qu’ils ont rendus à l’Association, au

former (formation diplômante et continue) ses membres

Contrôle ou à l’Audit interne.

en audit et contrôle, et au respect des règles d’éthiques et
déontologiques à travers l’organisation des séminaires, des

La qualité de membre se perd du fait de la démission, du

conférences et colloques ;

décès ou de la radiation. Enfin, ne peut être membre de

faire la recherche et le développement en matière d’audit

l’A.C.I.A.M, toute personne reconnue coupable d’une escro-

et de contrôle (évaluation, revue, prix d’excellence) ;

querie, d’un détournement de fonds, de faux et usage de
faux etc., ou ayant fait l’objet d’une condamnation.

renforcer l’indépendance de la fonction ;
inciter à la création des structures d’audit interne ;

Structure organisationnelle

promouvoir la spécialisation des auditeurs par secteur d’activités ;

Elle se présente comme suit :

créer et entretenir l’esprit de solidarité entre tous ses

Assemblée Générale ;

membres ;

Bureau Directeur, composé de douze membres.

mettre en commun, le développement et la recherche de

Représentant en Europe, pour faciliter les échanges
avec les Associations sœurs. Il est élu par l’Assemblée
Générale et sert de relais pour l’organisation des séminaires et toutes autres activités avec les Instituts du Nord.
Commissions de Travail : désignées par l’Assem blée
Générale sont les suivantes :
- Commission du secteur public ;

principes, systèmes et méthodes d’audit et de contrôle au
sein des entreprises et de tout autre organisme public ou
privé ;
promouvoir le développement de la profession d’audit
interne au sein des entreprises et des organisations maliennes par :
- l’amélioration des compétences de ses membres dans
l’exercice de leur fonction par des rencontres périodiques

- Commission du secteur privé ;

dans le strict respect du code de déontologie et des obli-

- Commission des systèmes financiers décentralisés ;

gations professionnelles ;

- Commission du système financier et établissements financiers ;
- Commission chargée des ONG et des Associations ;
- Commission chargée de la formation diplômante ;
- Commission chargée de la publication.
Les travaux des commissions sont coordonnés par les VicePrésidents du Bureau Directeur suivant leur domaine de
compétence. Le Règlement Intérieur fixe, en cas de besoin,
les modalités de constitution et de travail de ces Commis sions.
Commissaires aux comptes, les activités de l’ACIAM
sont annuellement contrôlées par deux commissaires
aux comptes désignés par l’Assemblée Générale.

- la sensibilisation la plus large possible, de l’ État et autres
organismes employeurs, sur la valeur ajoutée que peut
leur apporter la fonction d’audit interne.

Activités
Depuis sa création à la date d’aujourd’hui, l’ACIAM a fait des
efforts pour asseoir sa crédibilité tant au niveau national
qu’international à travers la réalisation des activités (ci-dessous
développées) contribuant au rayonnement de l’Audit et par
conséquent de la bonne gouvernance. La marque de confiance
qu’honore l’ACIAM aujourd’hui s’est traduite par :
la cooptation comme membre du Comité de sélection du
Vérificateur Général et de son adjoint (2003) ;
la désignation au poste de Vice-Président de l’UFAI (20062008) ;

Vision–Mission–Objectifs

l’obtention du statut d’Institut délivré par l’IIA avec les
avantages y afférents (documentation, appui multiforme,

La vision de l’ACIAM est un Mali de bonne gouver nance.

etc.) (2007) ;
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l’obtention du prix « Afrique » lors de la Conférence de

à la recommandation sur la mise en place du Bureau du

Paris 2008 ;

Vérifi-cateur Général (2003) ;

la cooptation comme membre du Conseil de Régulation

Fonction audit et la performance des entreprises dans un

des Marchés publics (2009) ;

contexte d’intégration ;

la participation aux travaux du projet d’appui aux institu-

Analyse des risques liés aux fraudes spécifiques : détection

tions d’audit et corps de contrôle (Financement de la Ban-

et prévention ;

que Mondiale), 2008 et 2009 ;

Comment concilier la dépendance hiérarchique et l’indé-

la participation aux travaux du projet ROSC sur la norma-

pendance intellectuelle que revendique l’audit interne ;

lisation comptable et de l’audit au Mali (2008).

Séminaires

Fraude et corruption en milieu bancaire et dans les systèmes
financiers décentralisés ;
Organisation à la Faculté des Sciences Economiques et

L'ACIAM organise depuis 2001 deux séminaires internatio-

de Gestion (FSEG) d'une Conférence avec le Vérificateur

naux par an en collaboration avec l'IFACI et l'Association des

Général ;

Auditeurs Consultants Internes Algériens (AACIA). Ces sémi-

L'organisation de la Conférence Francophone de l'Audit

naires enregistrent des participants venant du Sénégal, du

Interne à Bamako avec la participation de plus de 500

Niger, du Burkina et de la Guinée.

personnes venant d'Amérique, d'Europe et d'Afrique (2006) ;
Conférence sur le management des risques animée par

L'ACIAM a organisé un séminaire gouvernemental sur le
thème « La valeur ajoutée de l'audit interne dans le cadre de
l'épanouissement d'une économie nationale » et une Table
Ronde sur le thème : « Quelles bonnes pratiques pour la mise
en place d'un audit ».
Cette rencontre a regroupé tous les Secrétaires Généraux
des Ministères ainsi que les Inspecteurs en Chef des Inspec-

M. Denis Bergevin, Chargé des Relations Extérieures de
l'IIA (2008). A l'occasion de cette visite, M. Bergevin a effectué une évaluation des capacités de l'ACIAM et de son
degré d'implantation au Mali. A la suite de cette évaluation, le statut de l'association a changé pour devenir un
Institut au sein de l'IIA avec tous les avantages attachés à
ce statut.

tions ministérielles. C'est la première fois dans l'histoire du
Mali qu'un forum de ce genre est organisé à un niveau aussi

Colloques

élevé. L'animation était assurée par le Président et les Viceprésidents de l'UFAI ainsi que par l'Inspecteur Général des

L'ACIAM assure sa présence au niveau international à travers

Finan ces de la France sous la modération de M. Konimba

des participations aux différents colloques organisés dans

Sidibe, Président d'honneur de l'ACIAM.

le cadre de l'audit interne. A cet égard, elle a pris part à
plusieurs colloques dont :

Conférences-Débats

Global Forum de l’IIA à Berlin (Allemagne) en 2000 avec
une participante ;

En plus des séminaires, l'ACIAM organise des conférencesdébats. Plusieurs activités ont été réalisées dans ce cadre
dont :
Fraude et corruption : Éthique, Déontologie et Rôles de
l’auditeur (2001). En partenariat avec l’ORTM et l’Ambassade du Canada sous la présidence effective du Premier

Conférence Francophone de l’Audit Interne à Paris (France),
en 2000 avec six participants ;
Colloque de l’Institut Marocain de l’Audit Interne à Casablanca
au Maroc (2001) qui a enregistré la participation de quatre
membres sur financement USAID ;

Ministre de l’époque M. Mandé Sidibe. Cette conférence a

Conférence Francophone de l’Audit Interne au Québec

été intégralement rediffusée à la Télévision ;

(Canada) (2002) : six participants, Financement, Institut

Comment fonctionne l’État au quotidien : Réflexion

des Vérificateurs Internes du Canada ;

autour de l’anthropologie de la corruption ; en collabo -

Colloque de l’Institut Tunisien des Auditeurs Internes (2003)

ration avec la Coopération Suisse et l’Université Mande

avec la participation d’un membre ;

Bukari (2002) ;

Global forum de l’IIA à Sydney en Australie (2004) qui a

Gouvernement d’entreprise et Réalités Maliennes

enregistré la participation du représentant en Europe,

(2002) ;

Financement IIA et ACIAM ;

L'organisation des assises sur le contrôle des finances

Global forum de l’IIA à Chicago (USA) (2005) avec la parti-

publiques en collaboration avec le Ministère chargé

cipation d'un représentant de l'ACIAM, Financement IIA et

des Relations avec les Institutions. Ces assises ont abouti

ACIAM ;
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Global forum de l’IIA à Houston (USA) (2006) qui a vu la

La délocalisation de l'examen du DPAI (Diplôme Profession-

participation d'un représentant de l'ACIAM, Financement

nel de l'Audit Interne) en 2008 ;

IIA et ACIAM ;

La participation de huit membres de l’Association à la

Global forum de l’IIA à Amsterdam (Pays Bas) (2007) a enre-

formation des formateurs pour le DPAI (Diplôme Profession-

gistré la participation d'un représentant de l'ACIAM,

nel de l'Audit Interne) à Paris (2007 et 2008) ;

Financement IIA et ACIAM ;
Conférence Francophone de l'Audit Interne à Paris en

La formation d’une soixantaine de membres pour l’obtention du DPAI (2008 et 2009) ;

octobre 2008 avec la plus forte délégation (35 participants)
parmi les pays francophones hormis la France Financement

L'animation à Abidjan des modules de communication du

État et partenaires de l'ACIAM ;

DPAI (2008) ;

La participation aux États généraux sur la corruption et la
délinquance financière les 25, 26, 27 et 28 novembre 2008

Coin-Café

au CICB ;
La participation de trois de nos membres de l'association
chaque année à la Formation anti-corruption de l'USAID
aux États-Unis et au Ghana.

Formations
L'ACIAM a réussi la promotion de l'enseignement de l'audit
dans certaines filières d'études supérieures, et la création

L'ACIAM, dans le cadre de la vulgarisation de l'audit interne
a initié en 2008 un espace d'échanges et de discussions sur
des thèmes touchant l'audit. Cet espace est essentiellement
animé par les étudiants de l'université qui proposent et
animent des thèmes sous la supervision de l'association. Dans
ce cadre, trois activités ont été réalisées en 2008 et 2009 à
l'hôtel SALAM et à l'hôtel Radisson.

Perspectives

d'une filière de Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées
(DESS) en Audit et Contrôle au Mali depuis 2001.

Large diffusion du Code d’éthique et de Déontologie.
Célébration des dix ans de l'ACIAM.

En 2001 notre pays ne disposait pas plus de quarante auditeurs diplômés. Mais grâce à l’appui du FAFPA et de la
Coopération Suisse, l’ACIAM a pu bénéficier depuis 2002 de
la formation de 75 de ses membres pour l'obtention du DESS

Formation DESS en Audit et Contrôle (30 places disponibles).
Animation dans l'espace UEMOA des cours du DPAI.

en Audit et Contrôle au niveau de deux universités privées

Conférence Régionale de l'UFAI.

de la place (Mandé Bukari et IHM) pour une enveloppe totale

Lancement de la revue sur l'audit interne.

de 150 Millions dont une participation de 37,5 Millions de

Réflexion sur la pérennisation de la formation après le

l’ACIAM.

retrait des bailleurs de fonds à travers par exemple la mise
en place d’un plan épargne formation en relation avec les

Par ailleurs, l’ACIAM a réussi :

institutions financières de la place.

La délocalisation du CIA (Certificat International of Audit)

Mise en place d’un cadre de rencontre avec toutes les Écoles

au Mali (2007) ;

de formation en Audit et Contrôle.

la ParolE à ...
Sidi Sosso DIARRA, Vérificateur Général du Mali
Inter view é p a r L’ Audite ur fra n co p h o n e : M. D e n is

annuel 2009. Monsieur le Vérificateur Général, qui êtes-vous

Neukomm, Nourdine Khatal, Dramane Sidibe, Brahima

et pourquoi avez-vous accepté cette fonction ?

Haidara,Ismael Diawara.
Sidi Sosso Diarra : C’est au contraire moi qui vous remercie
L’Auditeur francophone : Au nom de l’ensemble des Audi -

pour tout l’intérêt que vous portez à ma personne, en tant

teurs Francophones, nous vous remercions pour avoir accepté

qu’auditeur, et pour le travail de l’institution que je diri ge

cette interview malgré votre emploi du temps très chargé et

actuellement.

surtout au moment où vous venez de déposer votre rapport
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Je m’appelle Sidi Sosso Diarra, je suis malien, Expert-comp-

De plus, la faible valorisation, dans plusieurs structures

table et père de 5 enfants. J’ai été auditeur en France, Chef

publiques, du métier de contrôleur ou d’auditeur est de nature

de mission à la Commission Bancaire de l’UMEOA puis Direc-

à minorer toutes les forces exploitables qui peuvent résulter

teur du Budget et de la Comptabilité à la BCEAO, avant d’être

d’un audit de façon générale. Ceci se traduit notamment par

Vérificateur Général du Mali pour un mandat unique de 7

le silence et le faible impact qui entourent les conclusions

ans ; fonction que j’assume depuis le mois d’avril 2004. Malgré

d’audit. Cette dévaluation de la fonction a été accentuée par

cette étiquette d’auditeur–comptable, je suis passionné d’éco-

l’absence de normes et de méthodes communes de travail.

nomie, de droit, de musique et de cinéma.
C’est d’ailleurs l’ambitieux projet de la Banque Mondiale à
J’ai accepté d’être Vérificateur Général du Mali pour servir
mon pays. Je tiens à rappeler que j’ai eu l’immense privilège
de partir étudier en France grâce à une bourse d’excellence
octroyée par le Fonds d’Aide et de la Coopération (FAC) par
l’intermédiaire de l’ État Malien. Il me semble donc légitime
de venir mettre au service du développement national, ces
années d’expériences acquises à travers le monde. Il faut
aussi reconnaitre que mon profil semblait correspondre aux
attentes du Président de la République.

travers l’IDA qui a désigné le BVG-Mali comme agence d’exécution d’un projet allant dans ce sens.
A. F. : Monsieur le Vérificateur Général tout au long de ce
mandat sensible et unique de 7 ans, la question relative à
l’indépendance a beaucoup marqué l’actualité de votre
Bureau, qu’en est-il réellement ? Êtes-vous réellement indépendant. Si oui, cette indépendance prévoit-elle pour vous
une immunité ou une autre forme de protection juridique après votre mandat, de sorte à ne pas vous
inquiéter des conséquences à venir, des actes

Les missions assignées au BVG-Mali conver-

posés aujourd’hui dans l’exercice de vos fonc-

gent vers la promotion de meilleures pratiques

tions ?

de gestion des ressources nationales, ce qui
est un combat que j’ai toujours voulu mené

S.S.D. : Oui, le Vérificateur Général est indé-

pour les pays en développement comme le

pendant. Cette indépendance est tangible

notre. La fonction de Vérifcateur Général est

et perceptible depuis la pre mi ère étape qui

la réponse parfaite à cette dualité qui en fin de
compte résume assez bien ma personne.

est le processus de sélection qui est fait sur la
base d’un appel à candidature. L’organisation du
Bureau, le choix de nos missions et la communication de nos

A. F. : Vous avez donc une riche expérience dans le domaine

résultats à travers le rapport annuel illustrent cette indé-

de l’audit, notamment pour avoir travaillé en France dans

pendance. La loi instituant le VG me protège contre les injures,

des Cabinets internationaux d’audit. Quelles sont les diffi-

provocations et menaces dont je peux faire l’objet dans l’exer-

cultés pour la promotion de l’audit au Mali ?

cice de mes fonctions.

S.S.D. : En effet j’ai commencé ma carrière d’auditeur en

Vous avez appris comme le reste du monde mon arrestation

France et j’ai eu la chance d’apprendre et de diriger des
équipes dans de grands cabinets comme Arthur Andersen &
Cie, Ernst & Young …
Cette expérience me permet aujourd’hui d’affirmer que la
prospérité de nos jeunes économies passe par une gestion
rigoureuse des ressources publiques, la contribution de
femmes et hommes compétents et intègres et l’émergence
d’une culture basée sur l’imputabilité.

en 2009 suite à un choix de gestion que j’ai fait et qui, aujourd’hui encore, me semble incontournable pour mener à bien
la noble mission que le chef de l’État m’a confiée. Il s’avère
donc qu’en réalité ma protection est partielle, car le VG n’a
pas d’immunité, ni pendant ni après son mandat. De plus ,
ceux qui ont tout fait pour immobiliser le travail du BVG, sans
succès, prennent de l’élan et promettent de régler mes comptes
à la fin de mon mandat. J’ai mesuré le niveau de sensibilité
lié à ma fonction et c’est en connaissance de cause que je
l’ai accepté.

Au Mali, l’une des difficultés obstruant la promotion de l’au-

A. F. : Vous êtes à la fin de votre mandat. Quels enseigne-

dit réside dans la perception négative et méfiante du contrôle

ments pouvez-vous en tirer pour l’amélioration de la gouver-

par les entités vérifiées qui y associent une dimension sanc-

nance au Mali voire en Afrique ?

tion –répression. A cet égard, un effort supplémentaire reste
à déployer de la part de l’ensemble des structures de contrôle

S.S.D. : Le Mali est sur une bonne voie qu’il convient de ren-

afin de mieux expliquer notre travail et de mettre en avant

forcer et de pérenniser. Une meilleure gestion de nos ressour-

la dimension incontournable de la pédagogie.

ces publiques limitées peut nous aider à développer le Mali.
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Pour ce faire, il est indispensable de continuer à contrôler la

leurs activités, devant être reversées dans les caisses de l’État

gestion des deniers publics, d’améliorer la performance des

comme la TVA ou encore la vérification de l’utilisation des

services publics dans la prestation de services aux citoyens

avantages fiscaux que l’État leur accorde. Ce contrôle a provo-

et enfin la nécessité de suivre et de mettre en œuvre les

qué une levée de boucliers de la part du patronat malien qui

recommandations formulées par les missions de contrôle.

a essayé de fermer le BVG pour avoir essayé de fouiller dans

Aussi, je pense que l’État gagnerait à communiquer d’avan-

les comptes d’entreprises privées. Les difficultés sont inhé-

tage les suites que la justice, dans de sa souveraineté, réserve

rentes à la fonction de Vérificateur Général, même si je dois

aux affaires traitées ainsi que les sanctions et mesures admi-

avouer qu’elles ont culminé avec les évènements de 2009

nistratives prises pour pallier les dysfonctionnements consta-

qui ont conduit à mon arrestation.

tés.
Le conseil que je donne à mon successeur serait de s’armer
A. F. : Etes-vous fier de servir le Mali ? Si oui, quelles sont les

de courage et de patience, de collaborer autant que possible

vérifications qui vous ont marqué ?

avec les autres structures de contrôle et enfin de continuer
à préserver et à renforcer l’indépendance de l’institution qui

S.S.D. : Oui ! Je suis fier de servir ce pays de vaillants Hommes

est le prix de sa crédibilité.

dont le courage a conduit à l’institution d’un Vérificateur
Général. Fier de ce pays qui a osé dévisager le mal qui le ronge

A.F. : Vous connaissez l’Union Francophone de l’Audit Interne

depuis toujours, à cause de la complicité de certains et du

(UFAI) à travers l’ACIAM que vous avez toujours accompa-

silence coupable d’autres. Dans l’exercice de nos missions

gnée par l’animation de conférences-débats à la Faculté des

classiques, nos constats et nos recommandations sont, pour

Sciences Economiques et de Gestion mais surtout par votre

nous, une contribution pour édifier un avenir meilleur et

participation aux assises sur le contrôle des finances publiques

parfaire l’héritage que nous léguerons aux générations futures.

avec le Président de l’UFAI à l’époque Monsieur Amor Souiden.

C’est avec honneur que j’ai eu à initier et à travailler sur l’en-

Selon vous, quel est l’apport de l’ACIAM dans l’amélioration

semble des 165 missions de vérification effectuées par ce

de la gouvernance au Mali et quelle appréciation faites-vous

Bureau.

de l’ACIAM ?

Mais il faut reconnaitre que si toutes les vérifications, à mon

S.S.D. : L’ACIAM, en plus des actions menées dans le cadre

sens, ont plus ou moins la même portée, certains constats ne

du renforcement des capacités des auditeurs notamment à

laissent personne indifférents. C’est notamment le cas des

travers les séminaires, les conférences et la délocalisation de

faits révélés par les vérifications relatives aux manuels scolaires

certaines expertises comme le CIA et le DPAI, joue un rôle

où il était question de livres conçus mais livrés avec des

d’avant-garde dans la lutte contre la corruption et la promo-

retards de deux ans ou encore le cas des missions effectuées

tion de la transparence au Mali.

dans les Directions Administratives et Financières de Ministères,
qui ont décelé de façon récurrente des fautes de gestion et

Je pense que c’est une association crédible et respectable

des malversations essentiellement causées par les libertés

qui a démontré sa force de proposition et d’intégration. Les

prises par certains gestionnaires.

femmes et hommes qui l’animent sont sans aucun doute
parmi les meilleurs ambassadeurs de la bonne gouvernance.

A.F. : Votre mandat n’a pas été sans difficultés. Pouvez-vous
nous en indiquer quelques-unes et quels conseils avez-vous

A.F. : Vous avez été conférencier en 2005 au Cameroun, en

pour le futur Vérificateur Général ?

2008 en France et vous devez également intervenir en octobre
prochain à Abidjan. Qu’est-ce que vous pensez des rencontres

S.S.D. : La première difficulté apparue dans mon mandat a

de l’UFAI et quel impact sur l’environnement de contrôle de

été liée au choix du personnel destiné à m’accompagner

nos pays ?

dans mes fonctions. Les négociations ont duré presque une
année entière avant que les autorités ne consentent à accep-

S.S.D. : Il s’agit là d’une excellente initiative et d’une plate-

ter le niveau de salaire que j’ai proposé pour mes collabora-

forme importante de rencontre, d’échange et de partage

teurs. Une autre dif ficulté de taille est apparue suite aux

entre auditeurs du monde francophone. Elles nous permet-

missions de vérification auprès de la Direction Générale des

tent de partager les expériences des uns et des autres, d’iden-

Impôts.

tifier communément les obstacles ou avancées relativement
au métier d’auditeur interne. Au plan national, ces rencontres

Ces missions nous ont amené à comparer auprès des opéra-

sont un moyen d’information et de valorisation de l’audit

teurs privés et publics de la place, les recettes générées par

interne et permettent d’éveiller les consciences sur son importance au sein de toute organisation.
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A.F. : Pensez-vous que l’UFAI ou les instituts d’audit interne

L’ACIAM, en tant que membre du comité de pilotage, a parti-

étrangers devraient s’engager plus pour soutenir le Mali ?

cipé à l’ensemble de ces activités.

S.S.D. : Certainement pour la promotion de l’audit interne

A. F. : Constatez-vous des avancées en matière d’audit interne

car sans un système de contrôle interne, toute organisation

au Mali et comment voyez-vous cette activité dans les

est affaiblie. Il y a nécessité que cette activité rentre dans les

prochaines années ?

habitudes et l’engagement de l’UFAI ou d’instituts d’audit
interne étrangers permettraient d’aller dans ce sens.

S.S.D. : L’audit interne est à l’organisation ce qu’est le système
immunitaire pour l’organisme. Au Mali, le projet de la Banque

A.F. : La Banque Mondiale s’est engagée dans un vaste

Mondiale a permis une avancée majeure dans ce domaine.

program me de professionnalisation de l’audit dans votre

Un accord a été signé avec la Faculté des Sciences Economiques

pays. Pouvez-vous nous faire une présentation succincte de
ce projet tout en précisant les grands bénéfices pour l’audit
interne et l’ACIAM ?
S.S.D. : C’est un Projet d’Appui aux Institutions d’Audit et
Structures de Contrôle des Finances Publiques du Mali financé par la Banque Mondiale, qui vise à renforcer la gouvernance et accroître la transparence dans la gestion des finances
publiques.

et Gestion de l’Université de Bamako afin de permettre aux
étudiants de se spécialiser, après leurs maîtrises, en audit et
comptabilité, et ce, avec la collaboration de l’ACIAM.
Grace à la détermination de groupements de la société
civile comme l’ACIAM, l’audit interne sera compris par le plus
grand nombre et s’en suivra une appropriation quasi-systématique.
A. F. : Ces dix dernières années, l’ACIAM a fait preuve d’un
dynamisme remarquable et s’est établie comme partenaire

L’accord de don a été signé le 10 octobre 2007 et s’élève à
484 000 Dollars Us soit environ 242 000 000 FCFA. Le BVG a
été désigné agence d’exécution du projet.

incontournable en ce qui concerne l’audit interne au Mali.
Pensez-vous que le Mali peut jouer un rôle moteur dans
l’amélioration de la gouvernance des organisations et rayonner dans les pays voisins, notamment dans la zone UEMOA ?

Le comité de pilotage, chargé de l’animation, de la coordination et de l’orientation du projet est présidé par la Cellule

S.S.D. : En toute modestie, le BVG par ses travaux et les résul-

d’Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP). En

tats obtenus suscite l’intérêt des pays de la sous-région

plus, du Bureau du Vérificateur Général et de la CARFIP, le

et même au-delà et joue à ce titre un rôle moteur au regard

comité de pilotage comprend : la Section des Comptes de la

du nombre de sollicitations dont il fait l’objet. De même, je

Cour Suprême, la Commission Finances de l’Assem blée

pense que le sérieux, l’efficacité et le dynamisme dont fait

Nationale, le Contrôle Général des Services Publics, la Direction

preuve l’ACIAM depuis des années, a apporté des change-

Nationale du Contrôle Financier, L’Inspection des Finances,

ments significatifs au Mali en matière d’audit interne et à

l’Ordre Natio nal des Experts Comptables et Comptables

moyen ou long terme et j’espère même à court terme, cela

Agréés du Mali, l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs,

va lui être reconnu.

Auditeurs du Mali (ACIAM).
A. F. : Monsieur le Vérificateur Général, le Mali est le seul
Les autres inspections ministérielles y ont été associées dans

pays à tenter l’expérience canadienne en Afrique franco-

un souci d’efficience et d’efficacité.

phone, pensez-vous possible une contagion pour plus de
transparence dans la gestion des finances publiques ?

Les composantes du projet sont :
L’adoption d’un guide d’audit financier et comptable, d’un

S.S.D. : Depuis mon institution, j’ai été plusieurs fois sollicité

code éthique et d’un programme d’examen de la qualité

par des pays frères et amis d’Afrique pour partager l’expé-

pour le secteur public et pour le secteur privé.

rience malienne en la matière. A l’unanimité, tous ont salué

La formation de plus de 150 auditeurs sur les guides d’audit et de 40 formateurs.

le courage politique qui fut à l’origine du BVG-Mali.
L’Afrique n’a pas besoin de rajouter la corruption et la mauvaise

La promotion de l’audit et du contrôle au Mali.

gestion à la panoplie de problèmes qui la frappent. L’exem-

L‘établissement d’un centre de ressources contenant des

ple malien prouve que quand bien même nos budgets natio-

ouvrages de référence dans le secteur de la comptabilité,

naux demeurent tributaires des appuis multilatéraux, l’Afrique

de l’audit et du contrôle un site web et du matériel infor-

porte en elle les germes de son propre développement. Mais

matique.
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si nous voulons que la gloire et le succès soient au bout de

A.F. : Vous avez l’énergie et la force de servir votre pays le

ce combat que nous menons, nous devons accepter en premier

Mali, qu’est ce que vous comptez faire après votre mandat ?

lieu de faire face au fléau de la corruption afin de l’éradiquer.
Désormais en Afrique, la bonne gouvernance pourrait enfin

S.S.D. : J’ai tellement de projets en tête qu’il me faudrait deux

être une réalité tant attendue. Mais c’est aux africains de faire

vies supplémentaires pour tous les réaliser. Je voudrais tester

ce premier pas comme le Mali, d’exprimer clairement la volonté

mes talents d’agriculteur, et continuer à promouvoir la bonne

commune de changement, l’avènement d’une nouvelle ère.

gouvernance et à partager l’expérience malienne à travers

Une contagion serait salutaire et bienvenue pour l’amélio-

le monde. Je continuerai donc à servir mon pays… !

ration de la gouvernance dans toute la sous-région.

unE PEnSéE aMiCalE Pour touS …
Yves CHANDELON, Président UFAI 2004-2008
Chers collègues et amis,

de gestion d’une société humaine. C’est un changement de
mode comportemental, c’est un passage de la vieille habi-

Cette année, ma destinée professionnelle ne me permettra
pas de vous rejoindre pour participer à la 9

ème

Conférence

tude vers la bonne approche, c’est l’évolution d’un état d’esprit, c’est la marche de la société humaine vers le progrès.

Internationale de l’UFAI à Abidjan et croyez bien que je le
regrette… Au fil de toutes ces années passées, j’ai

L’Audit Interne ne pourra être l’acteur majeur de

appris à connaître bon nombre d’entre vous et

la Bonne Gouvernance que si d’une part les

je me faisais une joie de vous revoir. Ce n’est

garanties d’indépendance adéquates lui sont

que partie remise, d’autres opportunités de

offertes et d’autre part la volonté de progres-

présenteront !

ser existe dans l’esprit des dirigeants. Pour
avoir plusieurs fois dans ma vie pratiqué le

« Audit Interne, Acteur Majeur de la Bonne

métier dans des circonstances très difficiles,

Gouvernance »

je pense également pouvoir ajouter qu’il appartient à l’auditeur interne de « mettre l’eau à la

Ce titre m’interpelle pour un certain nombre de
raisons que je vais livrer à vos réflexions.

bouche » des dirigeants pour leur donner envie non
seulement de communiquer avec lui, mais aussi de lire son
rapport comme de mettre à l’essai l’application des recom-

La Bonne Gouvernance est depuis quelques années un sujet

mandations formulées.

très à la mode que bon nombre d’hommes politiques tentent
d’exploiter pour redorer leur blason, celui d’un parti ou
encore d’un pays. Cependant, vous admettrez avec moi qu’il
ne suffit pas de lever des taxes pour redresser des comptes
déficitaires ou encore de renforcer les pouvoirs policiers, voir
ceux de la justice, pour oser proclamer que l’on a instauré
des principes de bonne gouvernance au sein d’une admi-

Un bon auditeur interne se doit d’impressionner ses supérieurs par la qualité de son savoir, son sens de la diplomatie,
son pragmatisme et sa volonté de vouloir contribuer à
la bonne croissance de l’entreprise, du système ou de son
pays.

nistra tion, d’un gouvernement, d’une entreprise ou d’une
Etre un bon auditeur interne, c’est être une personne osant

nation toute entière.

remettre constamment en question la valeur de son savoir
La bonne gouvernance est une responsabilité collective, elle

par une éducation continue, c’est aussi être une personne

consiste non seulement à mettre en place des règles éthiques

« libre » dans sa tête et probe. Et même si l’on possède toutes

et déontologiques, mais également à aider les hommes ou

ces qualités, c’est aussi avoir le droit de pratiquer son métier

les femmes qui devront les

appliquer à mieux les

au sein d’un environnement démocratique, tolérant la critique,

comprendre, voire à les appliquer de manière naturelle et

comme animé par une volonté d’évolution. Ainsi et petit à

systématique.

petit, l’auditeur interne deviendra l’acteur indispensable de
la Bonne Gouvernance car au travers de lui, le bon fonction-

La bonne gouvernance, c’est aussi ne pas accepter une chose

nement du contrôle interne deviendra le moteur de déve-

par facilité, c’est également accepter de prendre certains

loppement d’une approche saine et équilibrée de la vie en

risques pour relever le niveau de transparence et la qualité

société.
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lES BonnES PratiquES dE GouvErnanCE dES EntrEPriSES
Abdessatar KRIMI, CIA, DPAI, IRCA, Risk Manager
Vice-Président IIA Tunisie

Éthique et responsabilité sociétale des entreprises
Système de valeurs, transparence et investissements socialement responsables caractérisent les entreprises les plus

Instaurer avec les parties prenantes des relations mutuel-

performantes et dictent les comportements éthiques des

lement bénéfiques et équitables.

différents acteurs. En effet, satisfaire aux exigences des action-

Oeuvrer à ce que les prestations fournies garantissent

naires, des clients, des salariés et de l’environnement cor -

l’équité et la fiabilité et que les prix tiennent compte des

respond à une stratégie de l’entreprise qui se soucie de sa

besoins et des attentes des clients.

rentabilité et de sa croissance, mais aussi de sa performance
globale qui repose sur les trois piliers : éco nomique, social
et environnemental et ce, en développant une culture organisationnelle orientée vers des va leurs de loyauté, confidentialité et éthique.

Proposer une offre de biens et de services à forte valeur
ajoutée au pays (technologie, recherche et innovation,
développement des services de proximité ... ).

3. La loyauté et l’intégrité

Le respect des bonnes pratiques bénéfi ciera à

Principe général : agir avec droiture.

tous les acteurs tant sur le plan interne qu’externe à l’entreprise. Elle garantira dans le

Éviter tout conflit d’intérêt lorsqu’un proche

même temps la réputation et la confiance

parent ou un salarié est susceptible de tirer

des parties prenantes.

personnellement profit de l’entreprise.
Se protéger et lutter contre toute forme

1. L’honnêteté et le civisme

de corruption et d’extorsion :
Principe général : agir avec transparence dans
ses rapports avec l’ensemble des parties prenantes et
remplir ses obligations économiques, légales et sociétales.

-

en sensibilisant les salariés aux mesures

prises pour lutter contre ces pratiques ;
- en assurant une diffusion convenable de ces mesures et
en organisant des formations afin de les faire respecter ;

Sauvegarder les actifs et les ressources de l’entreprise (y
compris ceux liés à la propriété intellectuelle, matériels et

- en mettant en place des procédures coercitives.

supports informatiques, logiciels, biens immobiliers, équi-

Adopter des pratiques transparentes de comptabilité géné-

pements, machines et outillages, composants, matières

rale et fiscale.

premières et liquidités).

Adopter des systèmes de contrôle de gestion et un audit

Respecter ses engagements financiers vis-à-vis des diffé-

interne adéquat.

rentes parties prenantes.

Interdire d’offrir, promettre, accorder ou solliciter directe-

Donner des informations exactes, claires et suffisantes au

ment ou indirectement des paiements illicites ou d’autres

sujet de la composition, de la sécurité d’utilisation, de l’en-

avantages indus en vue d’obtenir ou de conserver un

tretien, du stockage et de l’élimination éventuelle des biens

marché ou toute autre contrepartie.

ou des services.

Interdire d’offrir ou accepter de verser à des agents

Favoriser la participation des collaborateurs à des programmes

publics ou autres salariés, une fraction d’un paiement

humanitaires et de soutien à la société civile.

contractuel.

Participer à la préservation et la valorisation du patrimoine

S’abstenir de recourir de manière illicite à des contrats

culturel, historique, linguistique et artistique du pays.

secondaires, à des commandes ou à des contrats de conseil
afin d’attribuer directement des paiements à des agents

2. La justice et l’équité

publics et des salariés de leurs partenaires ou indirectement à leurs proches et leurs associés.

Principe général : établir un équilibre entre les différents

Veiller à ce que la rémunération de ses mandataires soit

intérêts des parties prenantes.

adéquate et uniquement liée à des services légitimes.
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S’abstenir de conclure ou exécuter des accords anti-concur-

que pour des aspects plus généraux de la ges tion envi-

rentiels (accords entre concurrents visant à imposer des

ronnementale, tels que les procédures d’évaluation d’im-

prix, procéder à des soumissions concertées, établir des

pact sur l’environnement, les relations publiques et les

restrictions ou quotas à la production ou partager ou sub-

technologies environnementales).

diviser des marchés par répartition de clients, fournisseurs,

Prévoir, mettre en place et appliquer un système de gestion

zones géographiques ou branches d’activité) .

environnementale adapté par :

4. La responsabilité sociétale
Principe général : mesurer les conséquences de ses décisions.

- la collecte et l’évaluation à temps d’informations relatives aux effets potentiels des activités de l’entreprise ;
- le suivi et le contrôle réguliers des progrès réalisés dans
la poursuite de ces objectifs.
Établir des plans d’urgence afin de prévenir, d’atténuer et

Maintenir la confidentialité de tout document et données

de maîtriser les dommages graves à l’environnement, la

ayant un caractère stratégique.

santé et la sécurité pouvant résulter des activités de l’en-

S’engager à arrêter des choix et des orientations straté-

treprise et d’alerter les autorités compétentes.

giques en cohérence avec les besoins et les attentes du

Mettre au point des produits et des services économes en

marché et des différentes parties prenantes.

énergie et en ressources naturelles, et qui peuvent être

Respecter les règles de la profession.

réutilisés, recyclés ou éliminés en toute sécurité.

Développer des activités sur les marchés intérieurs et exté-

Sensibiliser les clients aux conséquences environnemen-

rieurs d’une manière compatible avec les saines pratiques

tales de l’utilisation des produits et services de l’entreprise.

commerciales et se doter des moyens pour y arriver.
Encourager dans la mesure du possible, les partenaires
commerciaux, y compris les fournisseurs et les sous-traitants à appliquer les principes éthiques de conduite des
affaires.

Développer la recherche pour améliorer, à long terme, les
performances environnementales de l'entreprise.

6. L’ouverture et la transparence

S’engager dans le développement local et dans la promo-

Principe général : communiquer clairement et régulière-

tion de l’emploi.

ment avec toutes les parties prenantes.

5. Le respect du droit, des personnes et de
l’environnement

Prévoir des procédures transparentes, efficaces, justes et
des délais raisonnables de règlement des réclamations et
litiges des consommateurs.

Principe général : se conformer aux lois, codes, règlements
et principes éthiques.
Respecter le droit de la vie privée des consommateurs et
protéger les données à caractère personnel.
Veiller à ce que les biens et services fournis respectent
toutes les normes acceptées ou prescrites en matière de
santé et de sécurité des consommateurs (y compris les

Coopérer avec les autorités publiques en matière de prévention et d’élimination des risques sérieux pour la santé et
la sécurité publiques résultant de la consommation ou de
l’utilisation des produits commercialisés.
Améliorer la communication institutionnelle sur les activités de lutte contre la corruption afin de promouvoir la
prise de conscience et la coopération.

mises en garde relatives à la santé et l’étiquetage néces-

Coopérer avec les pouvoirs publics pour la mise au point

saire concernant la sécurité du produit et les informations

et l’application des politiques et règlementations.

s’y rapportant).

Fournir aux autorités du pays les informations demandées

Tenir compte des effets prévisibles sur l’environnement, la

dans la limite du droit en vigueur.

santé et la sécurité, des procédés, biens et services de l’en-

Favoriser le recours à des procédures de règlement amiable

treprise et ce, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

et de médiation dans la résolution des litiges avec les clients,

Offrir aux salariés une formation appropriée pour les ques-

consommateurs et les différents partenaires.

tions de santé, de sécurité et d’environnement (notamment la manipulation de matières dangereuses et la

NB : Cet article est le résultat des travaux d’un groupe de

prévention des accidents affectant l’environnement, ainsi

réflexion dans lequel l’ATAI s’est largement impliquée.
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EChoS dES inStitutS Et aSSoCiationS
ATAI – Tunisie (IIA-Tunisie)
1. L’Association Tunisienne des Auditeurs Internes (ATAI) a organisé son Assemblée Générale élective le 26 / 06 / 2010 et un
nouveau bureau directeur a été élu pour un mandat de deux ans (2010-2012).
En marge de cette Assemblée et afin de garder de bonnes relations entre les différentes générations de l’ATAI, une agréable
réception a été organisée dans un hôtel de Tunis en l’honneur des partants du bureau directeur de l’ATAI et des cadeaux
symboliques leur ont été offerts à l’occasion.

Photo de l'amitié de la famille de l'ATAI.
2. Trois réunions du nouveau bureau directeur ont eu lieu depuis son élection et ses travaux ont abouti aux résultats suivants :
Mise en place d’un Plan Stratégique couvrant la période 2010-2012 et portant sur 7 axes d’orientations. Ce plan stratégique, décliné en programme d’actions, servira de support de travail pour les membres du nouveau bureau directeur, chacun dans son chapitre.
Reprise de la publication de la Revue de l’ATAI avec une nouvelle édition appelée « Tunisia Audit Letter ». Le Responsable
de cette Revue est le Président en exercice (M.Boudriga) et le Rédacteur en Chef est le Secrétaire Général (M.Krimi).
Organisation de la première session de l’examen « DPAI » dans le Centre de Tunis au mois de janvier 2011.
Présentation de la candidature de la Tunisie pour organiser la conférence de l’UFAI de 2012. Un dossier est en cours de
préparation pour réussir cette candidature et gratifier la Tunisie une deuxième fois, après avoir eu l’honneur d’organiser la première édition de cette manifestation francophone en 1990.
Reprise de l’activité « Formation » au mois de septembre avec la programmation de 7 séminaires d’ici la fin de l’année
2010 à savoir :
- Rôle de l’audit interne dans la détection et la prévention de la fraude.
- La pratique de l’audit dans le secteur des Assurances.
- Méthode pratique d’élaboration d’un manuel d’audit interne.
- Maîtriser les normes et le cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’audit interne (IPPF).
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- Préparation à l’examen DPAI.
- Le gouvernement d’entreprise, les comités d’audit et l’audit interne.
- Audit des achats et de la gestion des stocks.
Création de deux prix de l’ATAI à l’échelle nationale :
- Le premier : Prix de reconnaissance de l’entreprise pour le développement et la promotion de l’audit interne.
Ce prix portera le nom « Prix Amor Souiden pour l’Audit Interne ».
- Le deuxième : Prix de I’ATAI de la meilleure thèse de mastère de l’année en Audit Interne, Contrôle Interne et Gestion
des Risques.

3. Deux nouveaux candidats relevant du centre de Tunis ont reçu le diplôme Certified Internal Auditor « CIA », ramenant le
nombre de tunisiens titulaires de cette certification internationale à 35.
4. Le nombre d’adhérents à l’ATAI a atteint, fin Août 2010, le chiffre de 580.
5. La conférence de l’UFAI de 2010 à ABIDJAN a connu une grande couverture médiatique en Tunisie avec un courrier distribué à toutes les entreprises et on s’attend, comme à l’accoutumée, à une forte participation tunisienne.
6. L’ATAI a été invitée au Colloque International organisé par la Cour des Comptes de Tunisie les 20 et 21 septembre 2010 à
Tunis et portant sur le thème central : « Coopération Sud-Sud dans le domaine du Contrôle des Finances Publiques ».
Messieurs Amor Souiden et Abdessatar Krimi ont représenté l’ATAI à cette manifestation.
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