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BUT ET CONTENU DE CETTE IIIe 
PARTIE DU GUIDE 
 

Cette partie est consacrée à la conduite d’un audit de performance 
portant sur le secteur minier. Par cette partie du Guide, le Projet 
PASIE en coopération avec le CREFIAF, vise à fournir aux auditeurs 
du des ISC du CREFIAF des conseils actuels qui les aideront à 
planifier et mener des audits de performance de qualité sur des 
sujets portant sur le secteur minier, ainsi qu’à préparer des rapports 
à cet égard. 

En introduction, cette partie se focalise sur la mise en contexte et sur 
le rappel des normes et principes généraux applicables en matière 
d'audit de performance. 

Par la suite, elle donne une vue détaillée des secteurs potentiels 
d’audit de performance dans le secteur minier pour les ISC du 
CREFIAF et précise les considérations initiales pour bien concevoir, 
délimiter et conduire un audit de performance dans le secteur minier. 

Puis, les diligences détaillées sur chacune des étapes du cycle d'un 
audit de performance dans le secteur minier sont décrites, depuis la 
phase de planification, en passant par la phase d’examen jusqu’à la 
phase de rédaction du rapport. 

Elle s’achève par les diligences relatives à la mise en œuvre du suivi 
des recommandations issues d’un rapport, étape qui marque la fin 
d’un audit de performance. 

Pour chacune de ces étapes, des outils pratiques et des exemples 
spécifiques au secteur minier sont présentés. 



 

INTRODUCTION 
 

Les ressources minières sont limitées et doivent être utilisées de 
manière optimale par les États qui en disposent. L’audit de 
performance a pour principal objectif d'aider le gouvernement dans 
ses processus de prise de décision, afin que les organismes publics 
intervenant dans le secteur minier puissent mieux utiliser les 
ressources qui en sont issues et œuvrer dans l'intérêt d'une bonne 
gouvernance.  

L’audit de performance dans le secteur des mines, traite des 
déficiences ou dysfonctionnements en matière d'économie, 
d'efficience et d'efficacité. Il aide les ministères, les services et les 
organismes à améliorer leur fonctionnement. Il permet d’identifier les 
problèmes importants, en analysent les causes et les effets, et 
proposent des recommandations pour une meilleure rentabilité du 
secteur.  

Il permet également de présenter des constatations et de formuler 
des recommandations à même de faire du secteur minier, un 
domaine plus efficient et plus efficace en s’attaquant à la cause 
profonde des dysfonctionnements constatés.  

L'audit de performance dans le secteur minier a ainsi pour rôle de 
rendre la responsabilité publique visible et transparente en 
fournissant aux parties prenantes des évaluations professionnelles et 
indépendantes des activités et interventions gouvernementales.  

Il peut donc être considéré comme un investissement pouvant mener 
à un meilleur fonctionnement des entités publiques et un meilleur 
rendement du secteur minier. 

Normes	professionnelles		
 

L'ISC et ses dirigeants doivent toujours être guidés par des principes 
généraux visant à garantir une fonction d'audit de la performance 
durable, leur permettant de s'acquitter de leurs obligations avec 
efficience et efficacité.  

Les normes revêtent une grande valeur pour les ISC et fournissent 
un cadre de référence commun pour l'audit du secteur minier. Ainsi, 
les ISSAI 300, 3000, 3100 et 3200 couvrent tous les aspects du 
processus d'audit de performance et de son exécution. Elles 
décrivent explicitement les objectifs de l'audit de performance et 
l'importance de leur communication, en particulier aux parties 
prenantes externes.  

Il est impératif que des relations avec les parties prenantes soient 
établies et maintenues tout au long du processus, et qu’elles 
permettent une communication efficace, afin de réaliser la valeur 
ajoutée que les audits de la performance peuvent apporter à 
l'administration générale des affaires publiques.  

Les auditeurs de l'ISC devront posséder les compétences et les 
connaissances nécessaires pour mener à bien leurs missions. 
Toutefois, l'ISC pourra faire appel à l'expertise des autres parties 



 

prenantes afin de s'assurer de la qualité des résultats de ses audits 
de performance. 

But	et	utilisation	du	guide	d’audit	de	performance	dans	le	
secteur	minier		
 
Le guide présente une méthodologie d’audit de performance dans le 
secteur minier qui facilite le respect des normes ISSAI. Il vise 
notamment à : 

- contribuer à la réalisation d’audits de performance de 
bonne qualité; 

- renforcer les compétences professionnelles des 
auditeurs dans ce domaine; 

- donner la possibilité à d’autres personnes, à l’extérieur 
de l’ISC, d’avoir une meilleure perspective et une 
meilleure compréhension des pratiques et du 
professionnalisme de l’ISC. 

Le guide a été rédigé pour répondre aux besoins précis des 
praticiens de l’audit de performance qui effectuent des missions 
d’appréciation directe. Il décrit les concepts qui sous-tendent les 
méthodes d’audit de performance de l’ISC et explique notamment, 
de manière pratique comment devraient s’effectuer la planification, 
l'examen, le rapport et le suivi des recommandations d'un audit de 
performance dans le secteur minier.  

Le guide contient des « exigences » découlant des normes ISSAI qui 
sont signalées par l’emploi du verbe « doit » et qui apparaissent en 
caractères italiques et en gras dans le texte.  

Les auditeurs de performance doivent obligatoirement se conformer 
à ces exigences pour respecter les normes professionnelles. 

Normes 
internationales des 
ISC (ISSAI) destinés 
à donner des 
orientations aux ISC. 
Contiennent des 
recommandations 
concernant les 
conditions préalables 
de nature juridique, 
organisationnelle et 
professionnelle ainsi 
que l'exécution 
d'audits et toute autre 
tâche dont les ISC. 

Niveau 1: Principes 
fondateurs (ISSAI 1) 

Niveau 2: Conditions 
préalables au 
fonctionnement des 
ISC (ISSAI 10 à 99) 

Niveau 3: Principes 
fondamentaux de 
contrôle (ISSAI 100 à 
999) 

Niveau 4: Directives 
de contrôle (ISSAI 
1000 à 5999) - 
transposent les 
principes 
fondamentaux de 
contrôle en des 
directives plus 
spécifiques 

ENCADRÉ	III.1	LE	CADRE	
DES	NORMES	ISSAI		



 

III.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE 
L’AUDIT DE PERFORMANCE ET LEUR 
APPLICATION DANS LE SECTEUR 
MINIER 
 
Définition, objectifs et valeur ajoutée de l’audit de 
performance 

 
Définition : 

L’audit de performance consiste à vérifier de façon indépendante, 
objective et fiable si des entreprises, des systèmes, des opérations, 
des programmes, des activités ou des organisations du secteur 
public fonctionnent conformément aux principes d’économie, 
d’efficience et d’efficacité et si des améliorations sont possibles 
(ISSAI 3000/1.5 ; ISSAI 300/8). L’audit de la performance vise à 
fournir de nouvelles informations, analyses ou observations et, le cas 
échéant, à recommander des améliorations.  

Les sujets considérés des audits de performance ne doivent pas 
nécessairement se limiter à des programmes, entités ou fonds 
particuliers. 

Dans le secteur minier, les audits de performance peuvent porter sur 
des thématiques, des activités, des réalisations, des effets et 
incidences, tels que la prestation de services par les parties 
responsables et les effets de la politique et/ou de la règlementation 
minières sur les parties responsables, les parties prenantes, les 
entreprises et la société. A travers les audits de performance, les 
principales questions sont de savoir si le gouvernement « fait ce qu'il 
faut » et s'il le fait « de la manière appropriée et la moins onéreuse ». 
 
Objectif :  

 
Tout audit de performance vise à contribuer à l'amélioration de 
l'économie, de l'efficience et de l'efficacité du secteur public en 
examinant et en analysant la performance des entités publiques, puis 
en dressant des rapports à ce sujet. 
 
Dans tout domaine, les audits de performance peuvent apporter des 
avantages aux gouvernements en ce sens qu'ils favorisent la bonne 
gouvernance et la responsabilité, promeuvent la transparence, 
fournissent des informations fiables et indépendantes, favorisent les 
incitations à apprendre et à changer et créent de meilleures 
conditions pour la prise de décision. 
 
Si la promotion de la bonne gouvernance constitue l'un des 
principaux buts de l'audit de la performance, elle contribue aussi à la 
responsabilité et la transparence en aidant les personnes ayant des 
responsabilités en matière de gouvernance et de supervision à 
améliorer la performance plutôt que de se borner à identifier les 
faiblesses ou les erreurs passées. En l’occurrence dans le secteur 
minier, la conduite des audits de performance permettra d’examiner 
si les décisions prises par le pouvoir législatif ou exécutif sont mises 
en œuvre de façon efficiente et efficace, ainsi qu’à vérifier si l’argent 
des contribuables ou des citoyens (hommes et femmes) a été utilisé 



 

de façon optimale. Dans le secteur minier tout comme dans les 
autres domaines, un audit de performance ne vise pas à remettre en 
question les intentions et les décisions du législateur, mais examine 
plutôt si d’éventuelles déficiences au niveau des lois et des 
règlements ont été préjudiciables à la réalisation de ces objectifs. 
Dans le secteur minier, les audits de performance conduits par une 
ISC doivent être centrés sur des sujets où ils peuvent apporter une 
valeur ajoutée aux citoyens (hommes et femmes) et où les 
possibilités d’amélioration sont les plus importantes. Ainsi, ces audits 
pourront inciter de façon constructive les parties responsables à 
prendre les mesures qui s’imposent. 
 
Avantages de la conduite des audits de 
performance dans le secteur minier 

 
• Les audits de performance peuvent directement permettre de 

mieux comprendre comment fonctionne l'administration publique, 
aident à élaborer une vision systémique et à hiérarchiser les 
actions de supervision et de contrôle des activités à risque de 
cette industrie que l’administration publique peut ou doit mettre 
en place. Les audits de performance aident à identifier les 
poches d'inefficacité, de gaspillage ou de pertes dans le secteur 
minier.  
 

• Les audits de performance dans le secteur minier peuvent 
également permettre d’identifier les domaines potentiels ou 
vulnérables à la corruption et sur lesquels le gouvernement 
devrait exercer un contrôle plus efficace. Ainsi donc, non 
seulement les constatations des audits de performance dans le 
secteur minier peuvent permettre de formuler des 
recommandations sur l'efficience, mais elles peuvent aussi 
informer sur des domaines dans lesquels il peut exister des cas 
de fraude ou de corruption et, de ce fait, désigner des sujets 
possibles pour des audits de conformité futurs. Le contrôle 
adéquat des ressources publiques présuppose une interaction 
entre l'évaluation de la performance et les mesures prises contre 
la fraude et la corruption. En fait, la performance et la conformité 
sont des éléments complémentaires de l'arsenal de contrôle de 
l’administration publique dans le secteur minier. 

 
• Les audits de performance dans le secteur minier peuvent 

également renforcer la diversité culturelle, la créativité et les 
apprentissages au sein de l'ISC. En effet, dans ce secteur 
pourvoyeur de revenus importants pour les Etats, l'audit de 
performance peut accroitre la couverture médiatique de l'ISC, car 
ces thèmes suscitent généralement l'intérêt du public. Outre une 
visibilité accrue de l'ISC, il permet de renforcer la motivation de 
l'auditeur en raison du caractère public de son travail. 

 
La crédibilité et les résultats obtenus par une ISC dans la 
conduite de ce type d'audit dans le secteur minier peuvent 
encourager le gouvernement ou le parlement à mettre plus de 
ressources à la disposition de l'ISC. 

 
Les différentes approches en matière d'audit de 
performance et leur application dans le secteur 
minier 
 



 

Les normes ISSAI reconnaissent différentes approches de l'audit de 
performance. Selon l'ISSAI 300, « les auditeurs doivent choisir une 
approche axée sur les résultats, sur les problèmes ou sur les 
systèmes, ou une combinaison des trois, afin de rendre la conception 
de l’audit plus solide ». La conception générale d'un audit détermine 
le type d'étude devant être effectuée. Elle définit les connaissances, 
les informations et les données nécessaires ainsi que la manière de 
les obtenir et de les analyser. 

 
L’approche axée sur les systèmes : 

 
Cette approche examine le bon fonctionnement des systèmes de 
gestion. Elle trouve son origine dans le modèle objectif - moyens.  

Selon l'Annexe 7 de l'ISSAI 3000, « les services publics sont 
complexes et la complexité croissante des programmes 
gouvernementaux augmente les cas de conflit d'objectifs et d'effets 
secondaires non intentionnels, causés par le chevauchement ou la 
coïncidence de fonctions ». Il est donc important d'élaborer des 
modèles destinés à aider les auditeurs de la performance à évaluer 
la mise en œuvre et l'efficacité des interventions du gouvernement. 
L'approche axée sur les systèmes est proposée comme une option 
de ce type d'évaluation. 

Un audit de performance exécuté selon l’approche orientée sur les 
systèmes se focalise sur l’examen du fonctionnement adéquat des 
systèmes de gestion. Fréquemment, des principes élémentaires de 
bonne gestion seront utiles pour examiner les conditions nécessaires 
à l’efficacité et à l’efficience même lorsqu’il n’y a pas de consensus 
clair à propos d’un problème ou lorsque les résultats et produits ne 
sont pas clairement annoncés. 

Le secteur minier étant un domaine complexe dans lequel 
interviennent plusieurs acteurs, il peut être considéré comme un 
système. Chaque domaine de la chaine des valeurs du secteur 
minier peut être un sujet potentiel d’audit de performance et, à ce 
titre, être considéré comme un système.  

Au-delà des questions d’ordre général que les vérificateurs peuvent 
se poser sur le fonctionnement adéquat des systèmes de gestion, 
l’efficacité des systèmes de gestion d’une activité ou d’un domaine, 
la chaine de valeur du secteur minier peut offrir des éléments 
d’évaluation plus précis. 

Pour chaque domaine de la chaine de valeur, les éléments 
constitutifs ont été présentés ainsi que les points de contrôle et les 
bonnes pratiques sur lesquels les vérificateurs peuvent s’appuyer. 

Les ministères et organismes doivent mettre en place, pour chaque 
composante de la chaine des valeurs, des systèmes de gestion 
inspirés des meilleures pratiques, afin de s’assurer que ces 
composantes sont bien gérées.  

Pour en évaluer l’efficience et l’efficacité (de ces systèmes), les ISC 
peuvent conduire des audits de performance dans le cadre d’une 
approche axée sur les systèmes. 



 

Le tableau ci-dessous, présente, par maillon de la chaine de valeurs du secteur minier, les systèmes et mécanismes que les 
ISC peuvent évaluer dans le cadre d’un audit de performance axé sur les résultats. 

Tableau III.1 Systèmes et mécanismes que les ISC peuvent évaluer dans le cadre d’un audit de performance axé 
sur les résultats, par maillon de la chaine de valeurs du secteur minier. 

COMPOSANTE ELEMENTS DE LA COMPOSANTE SYSTÈMES ET PRATIQUES 

Cadre légal et règlementaire 

• Politique et stratégie minière 
• Code minier et lois 
• Conventions (contrat type) 
• Code du travail 
• Code de l’environnement 
• Accords et conventions internationales 

• Processus de conception de la stratégie minière 
• Consultation avec les autres ministères (Finances, Travail, 

Environnement, Mines, etc.) 
• Système de révision du code minier  
• Processus de négociation et signature de la convention minière 
• Système de révision des lois 

Études géologiques et gestion 
des données géologiques 

• Production des données géologiques et 
topographiques 

• Collecte des données géologiques : 
• Production des données par les services 

géologiques nationaux 
• Récupération des données auprès des 

compagnies minières 
• Gestion et accessibilité des données et des 

échantillons 
• Laboratoire d’analyse des échantillons 

• Mécanismes transparents de partage et de conciliation de 
l’information 

• Clauses des licences pour la restitution des données 
• Rapport de la campagne d’exploration 
• Système et processus d’archivage des données 
• Mécanismes de financement 

Attributions des licences et 
délivrance des permis 

Cadastre minier et attribution des licences 
d’exploration 

• Procédure d’attribution des licences 
• Normes de qualité de l’information cadastrale (Réseau 

géodésique, cartographie précise, etc.) 
• Identification des zones ouvertes à l’exploration minière (zonage)  
• Suivi des licences d’exploration (Collecte des redevances 

superficiaires, revue des plans de travail des sociétés minières 
d’exploration, etc.)  

• Expiration et annulation des licences 
• Analyse technique, financière et de la réputation des demandeurs 

de licences 
• Code de déontologie et d’éthique 

Négociation et Signature des conventions 
minières 

• Contrat type 
• Approche de négociation intégrée et concertée 
• Expertise des négociateurs 
• Référence aux bonnes pratiques de négociation des contrats 

miniers (Modèle de convention d’exploitation minière – 
International BAR ASSOCIATION) 

• Analyse des capacités techniques et financières des entreprises 

Règlementation et suivi des 
opérations  

• Établissement des règlements couvrant toutes 
les phases de la mine (Construction, 
exploitation et fermeture) 

• Rôles et responsabilités des ministères 

• Code et Règlements 
• Rôles et responsabilités des ministères 
• Budget et programme des ministères 
• Plans d’actions des ministères 



 

COMPOSANTE ELEMENTS DE LA COMPOSANTE SYSTÈMES ET PRATIQUES 

concernés chargés de l’application des 
règlements 

• Application et Suivi des règlements 
(construction, exploitation et fermeture) 

• Inspection des mines	

• Plan de restauration 
• Plan de maintien de l’intégralité des infrastructures et mise en 

disponibilité des ressources humaines (en cas de fermeture 
temporaire de la mine)  

• Rapports des inspections du site et des opérations 
• Rapports sur l’exécution des opérations (certificat d’autorisation, 

conventions minières, etc.) 
• Supervision des activités d’inspection 
• Plan de développement des ressources humaines 
• Code de déontologie et d’éthique 

Recouvrement des impôts et 
des redevances (ensemble des 
revenus que le gouvernement 
est susceptible de tirer de 
l’exploitation des ressources 
minières du pays) 

Régime fiscal du pays 
• Pression fiscale globale 
• Modèle et assiette fiscaux (redevance, IS, 

autres taxes : TVA, droits de douanes, 
Impôt sur le revenu des personnes 
physiques, taxe sur la rente, Impôts sur 
les revenus des capitaux mobiliers, taxes 
sur les services, etc.) 

• Étude comparative de la compétitivité du régime fiscal national 
faite par le gouvernement avec l’appui des bailleurs de fonds  

• Avenants aux conventions minières 

Dispositions fiscales spécifiques au secteur 
minier 

• Clauses de stabilisation  
• Capitalisation restreinte 
• Fixation des prix de référence  
• Cantonnement fiscal 
• Impôt sur les plus-values 
• Calcul de la redevance  
• Contrats de couverture 

Administration fiscale 
 

 

• Traités de double taxation 
• Code minier 
• Code des impôts et des douanes 
• Conventions minières 
• Mécanismes de contrôle du calcul et de la collecte des impôts et 

taxes  
• Mécanismes de contrôle et d’évaluation de la production (contrôle 

à l’usine, contrôle au transport, contrôle au niveau des douanes, 
etc.) 

• Mécanismes d’assurance sur la fiabilité des renseignements 
fournis sur les redevances, impôts et taxes collectés 

• Mécanismes assurant la transparence et l’intégralité des revenus 
issus de l’activité minière 

Répartition et gestion des 
recettes 

Répartition des recettes 
• Priorités budgétaires de l’État 
• Modalités de répartition et d’affectation du produit des taxes 

spécifiques minières 
Gestion macroéconomique des revenus issus 
du secteur minier 

 

• Stabilisation des recette • Fonds de stabilisation des recettes issues du secteur minier 



 

COMPOSANTE ELEMENTS DE LA COMPOSANTE SYSTÈMES ET PRATIQUES 

• Mécanismes de centralisation des revenus collectés issus du 
secteur minier 

• Stérilisation des impacts 
économiques (NB : Empêcher une 
partie des revenus d’entrer dans 
l’économie) 

• Fonds d’épargne investi à l’étranger (stratégie d’investissement, 
etc.) 

• Aspect intergénérationnel 

• Fonds d’épargne ou d’investissement 
• Objectifs du Développement Durable 
• Déclaration de l’Union Africaine sur les industries extractives 
• Code minier 
• Transfert des revenus aux structures locales 
• Programmes de développement mis en œuvre au bénéfice des 

communautés locales 

Mise en œuvre des politiques 
et projets de développement 
durable 

Développement économique 

• Clauses contractuelles d’approvisionnement local (clause de 
définition du contenu local et des objectifs mesurables, 
spécifiques, atteignables et contenus dans le temps) 

• Clauses contractuelles de développement des infrastructures 
• Politique gouvernementale d’approvisionnement local dans le 

secteur minier 
• Processus de maillage entre les Instituts de formation 

universitaire, technique, les PME locales et les sociétés minières 
• Promotion des secteurs d’emploi à développer  
• Programme de développement de compétences pour le secteur 

minier (personnels qualifiés et moins qualifiés) 
• Politique d’embauche et d’approvisionnements préférentielle 
• Convention économique sous régionale 
• Documents nationaux de stratégie économique et de l’emploi 
• Stratégie nationale de développement du secteur minier 
• Accords internationaux sur le commerce et le travail 
• Les Objectifs de développement durable 
• Budget de maintien des infrastructures 
• Mécanismes de suivi et rapports 

Développement social 

• Comité de suivi des accords de développement communautaire 
• Mécanisme de consultation des communautés 
• Accords de développement communautaire (Programme de 

développement des capacités communautaires, participation des 
communautés aux prises de décision, aide à la création d’activités 
autonomes et génératrices de revenus, participation aux besoins 
de surveillance de l’environnement, etc.) 

• Mécanismes de Suivi 
• Projet de responsabilité sociale des sociétés minières 

 



 

L'approche axée sur les résultats : 
 
L’appréciation de la performance est effectuée par rapport à des 
objectifs et indicateurs prédéfinis ou des critères préétablis. L'audit 
se concentre généralement sur différentes déficiences possibles ou 
hypothèses relevant d'un certain domaine, mais ne relie pas 
nécessairement les facteurs entre eux dans une relation de cause à 
effet. 
 
L'approche axée sur les résultats a principalement trait à des 
questions du type : « Quel est le rendement ou quels sont les 
résultats accomplis, et a-t-on satisfait aux exigences ou aux objectifs 
? ». 

 
Il convient de préciser que dans l’approche axée sur les résultats, si 
les critères sont difficiles à déterminer, l'auditeur a parfois besoin de 
travailler avec des experts du domaine pour mettre au point des 
critères crédibles qui, une fois appliqués, s'avèrent objectifs, 
pertinents, raisonnables et réalisables. Les critères d'audit 
permettent d'évaluer les constatations. Selon cette approche, les 
défauts sont susceptibles d'être définis comme étant des déviations 
par rapport aux normes ou aux critères. Les éventuelles 
recommandations ont souvent pour objet d'éliminer ces déviations. 
En ce sens, cette approche, appliquée dans un audit de performance 
du secteur minier tout comme dans d’autres secteurs, est 
essentiellement normative1. 
 

L’approche axée sur les problèmes :  
 
Tel qu’édictée dans l'ISSAI 3000 (1.9), « L'approche axée sur les 
problèmes a principalement trait à des questions du type : « Les 
problèmes mentionnés existent-ils vraiment et quelles en sont les 
causes ? » 

Dans ce cas, le point de départ de l’audit de performance est un 
problème qui doit être vérifié. L'objectif est alors d'analyser les 
causes de ce problème et d'identifier des mesures à même de 
l'atténuer ou de le régler.  
 

Encadré III.3 Exemple d’application de l’approche axée sur 
les problèmes dans des audits de performance du secteur 
minier 

 

																																																													
1 Confère ISSAI 3000/1.8 

A titre d’exemple, 
l’approche axée sur 
les résultats peut 
servir, entre autres, 
à:  
 
• Évaluer l’efficacité 

de la politique 
gouvernementale 
dans les différents 
domaines de la 
chaine de valeur du 
secteur minier ; 
 

• Comparer 
l’ensemble ou 
certains aspects 
spécifiques du 
design fiscal 
applicable au 
secteur minier en 
vue de s’assurer de 
l’efficience et de 
l’efficacité ; 

 
• Déterminer si les 

différents 
ministères et 
organismes 
responsables dans 
le secteur minier 
sur la base des 
objectifs prédéfinis 
(par eux même, par 
les documents de 
politique ou 
stratégiques, par la 
règlementation ou 
par les bonnes 
pratiques 
internationalement 
reconnues), 
assument leur 
fonction respective 
avec économie, 
efficience et/ou 
efficacité. 

ENCADRÉ III.2 
APPROCHE AXÉE 

SUR LES 
RÉSULTATS DANS 

DES AUDITS DE 
PERFORMANCE 



 

Ci-après quelques exemples de problèmes du secteur minier qui peuvent être 
analysés dans le cadre d’un audit de performance selon l’approche axée sur les 
problèmes : 

• Déficiences dans la transparence, la publicité ou la gestion des contrats et 
licences miniers ; 

• Faible mobilisation et baisse drastique et continue des revenus fiscaux tirés du 
secteur minier ; 

• Plaintes continues des parties prenantes quant à l’allocation ou la répartition des 
revenus issus du secteur minier 

• Détournement, gaspillage ou impact peu visible dans l’utilisation ou la gestion 
des revenus issus du secteur minier ; 

• Déficiences appréhendées des projets miniers en matière de responsabilité 
sociale, de contenu local, de développement local, d’infrastructures, de genre, de 
sécurité et santé etc…  

• Déficiences identifiées dans l’impact environnemental des projets miniers 
(pollution et autres catastrophes environnementales, mines abandonnées, 
réhabilitation des sites miniers à risque etc…) et dans l’impact social liés à la 
présence d’activités minières (fléaux sociaux, maladies, criminalité, conflits, etc.) 

 
Bien que cela soit plus d’usage dans l’approche axée sur les 
résultats, au cours de la phase de planification d’un audit de 
performance réalisé selon l’approche axée sur les problèmes, les 
auditeurs identifient également les critères d'audit qu'ils utiliseront 
pour apprécier la performance relativement aux différents facteurs 
observés dans le cadre de l'audit (afin d'élaborer des constatations 
en comparant les conditions avec les critères). Toutefois, dans cette 
approche, il s'agit davantage d'analyser les causes du problème isolé 
dans l'optique d'une relation de cause à effet. Les conclusions et 
recommandations reposent principalement sur l'analyse et sur les 
causes confirmées, même si elles sont toujours ancrées dans les 
constatations et les critères afférents à ce qui devrait ou pourrait être. 
2 
 
Les trois « E » et leur application dans le secteur 
minier  
 
Économie, efficience et efficacité, souvent dénommées les trois E, 
constituent le socle théorique de tout audit de la performance. En se 
basant sur les normes ISSAI (ISSAI 3000/1.5, 2004), ces concepts 
peuvent être décrits ou compris de la manière présentée ci-
dessous dans des audits de performance portant sur le secteur 
minier. 
 

Économie - Veiller à ce que les coûts restent faibles 
 
L'économie consiste à minimiser le coût des ressources utilisées 
pour une activité donnée, tout en veillant à préserver une qualité 
appropriée. Ce terme fait référence à la capacité d'une institution à 
gérer correctement ses ressources financières (ISSAI 3000/1.1 et 
1.5). Le principe d'économie consiste à veiller à ce que les coûts 
restent faibles. Les moyens mis en œuvre doivent être rendus 
disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées 
et au meilleur prix.  
 
Par contre, l'examen strict de la légalité des décisions prises par les 
Ministères et Organismes responsables par rapport à la législation et 
la règlementation applicables dans le secteur minier, de l'authenticité 

																																																													
2 Confère version pour adoption du Guide d'audit de la performance de l'AFROSAI-E, 2012 
 



 

des documents, de l'efficience des contrôles internes et d'autres 
aspects relève plutôt des audits de conformité. 
 

Encadré III.4 Exemple d’application d’audits de performance 
centrés sur l’économie dans le secteur minier 

 
Appliquée dans les audits de performance portant sur le secteur minier, les audits 
centrés sur l'économie sont susceptibles d'apporter des réponses à des questions 
comme : 

• Les ressources humaines (hommes et femmes), financières ou matérielles 
investies dans la surveillance des domaines clés du secteur minier ont- elles 
été utilisées de manière économique ? 

• Les activités de gestion mises en place dans le secteur minier sont-elles 
réalisées dans le respect des principes administratifs viables et des bonnes 
politiques de gestion ? 

• Les moyens retenus ou l'équipement obtenu (les apports) par les Ministères 
et Organismes responsables de la surveillance du secteur minier 
constituent- ils l'utilisation la plus économique des deniers publics ? 

 
Dans le cadre des audits de performance portant sur le secteur minier, l'examen de 
l'économie peut comprendre : 
 

• la vérification des pratiques et des systèmes de gestion mis en place par 
chaque Ministère ou Organisme jouant un rôle dans la surveillance du 
secteur minier ;  

• le référencement et la transparence des procédures d’octroi des contrats et 
des licences dans le secteur minier ; 

• l’évaluation de la valeur ajoutée des investissements opérés par les 
Ministères et Organismes responsables pour acquérir une bonne 
connaissance des ressources minières dans un pays ou pour mieux gérer et 
contrôler les activités d’extraction minière. 

 
Efficience – Optimiser l'utilisation des ressources 

disponibles 
 
L'efficience est la relation entre les produits (biens et services) 
générés par une activité et les coûts des apports utilisés pour leur 
production au cours d'une période donnée, en respectant les normes 
de qualité. Le principe d'efficience consiste à optimiser l'utilisation 
des ressources disponibles. Il porte sur le rapport entre les moyens 
mis en œuvre, les conditions existantes et les résultats obtenus sur 
le plan de la quantité, de la qualité et du respect des échéances des 
produits ou réalisations. 
 
Cette composante renvoie à l'effort engagé dans le processus pour 
transformer les apports en réalisations. Elle peut être examinée sous 
deux angles :  

ü la minimisation du coût total ou les moyens requis pour 
obtenir une réalisation identique en termes de quantité et de 
qualité, ou  

ü l'optimisation de la combinaison des apports afin d'optimiser 
les réalisations lorsque le budget total est fixé à l'avance. 
Dans ce cas, le délai d'exécution des tâches doit être pris en 
considération.  
 

L'efficience peut être mesurée par calcul et comparaison du coût 
unitaire de production d'un bien ou d'un service. En réalité, le 
concept d'efficience est lié à l'économie. 
 
Auditer l’efficience permet de déterminer si les ressources acquises 
ont été utilisées de manière optimale ou satisfaisante ou si les 
mêmes résultats ou des résultats similaires en termes de qualité et 
de délais d'exécution auraient pu être obtenus avec des moyens 
moins importants. Est-ce que nous sommes en train d’obtenir le 



 

maximum de résultats, en termes de quantité et de qualité, de nos 
apports et de nos actions ? Cette question fait référence à la relation 
qui existe entre la qualité et la quantité de services fournis et les 
activités et le coût des ressources utilisées pour les produire, pour 
pouvoir atteindre des résultats. La question est de savoir si les 
mêmes effets ou réalisations auraient pu être obtenus avec moins de 
ressources ou si les mêmes ressources auraient pu produire plus 
d'effets ou de réalisations. 
 
En conséquence, dans un audit de performance portant sur le 
secteur minier, l'efficience concerne l'optimisation des réalisations 
obtenues pour un niveau donné d'apports ou le niveau minimum 
d'apports nécessaires pour obtenir un niveau donné de réalisations. 
 
Il s'agit de vérifier si les dépenses effectuées, l’organisation, les 
procédures ou les processus mis en place dans les domaines clés 
de la gouvernance de l’industrie extractive l’ont été à bon escient.  
 

Encadré III.5 Exemples d’application d’audits de 
performance centrés sur l’efficience dans le secteur minier 

• Les Ministères et Organismes en charge du secteur minier obtiennent-ils les 
meilleurs services compte tenu du budget qui leur est alloué ou du mandat dont 
ils disposent ? 

• Les Ministères et Organismes en charge d’assurer la surveillance du secteur 
minier utilisent-ils leurs équipements, leur personnel au maximum de leurs 
possibilités ? 

• L’activité, le programme ou la politique mis en place est-il exécuté de manière 
optimale ? 

 
Efficacité - Atteindre les buts ou les objectifs retenus 

 
L'efficacité est pour l'essentiel un concept lié à la réalisation des 
objectifs. Elle concerne la relation entre les finalités et les objectifs, 
les résultats et les impacts. Elle renvoie à la relation entre les 
résultats d'une intervention ou d'un programme, en termes d'effets 
de ce programme sur les hommes et les femmes de tout âge de la 
population cible (impacts observés) et les buts souhaités (impacts 
prévus). Il s'agit de vérifier si les changements observés dans la 
population cible peuvent être attribués aux actions du programme 
évalué. 
 
L'efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs sont réalisés et 
la relation entre l'impact prévu et l'impact réel d'une activité. 
L'efficacité comprend deux aspects distincts :  

ü la réalisation d'objectifs précis en termes de réalisations et, 
ü l'obtention des effets prévus.  

 
Dans un audit de performance, les auditeurs qui utilisent le critère 
d'efficacité auront avantage à s'appuyer sur des approches 
provenant de disciplines comme l'évaluation de programmes. Le cas 
échéant, il faut également tenir compte de l’incidence du cadre 
réglementaire ou institutionnel sur la performance d’une entité, d’un 
programme ou d’une activité (ISSAI300, 9). 
 
L'appréciation de l'efficacité présume que les biens et services ont 
été offerts de la manière prévue. L'examen de l'efficacité ou 
l'évaluation de l'impact nécessite un traitement méthodologique 



 

précis afin d'établir une relation de cause à effet entre les variables 
de l'intervention et les effets observés, en les comparant avec le 
résultat estimé en l'absence d’intervention (ISSAI 3000/1.7, 2004). 
 

Encadré III.6 Exemple d’application d’audits de performance 
centrés sur l’efficacité dans le secteur minier 

Appliquée dans un audit de performance portant sur le secteur minier, auditer 
l’efficacité consiste à déterminer si : 

• Les objectifs retenus pour tout programme ou activité de surveillance du secteur 
minier par un ou plusieurs Ministères et Organismes sont réalisés grâce aux 
moyens utilisés, aux produits obtenus et aux impacts observés ?  

• Les impacts constatés dans la surveillance des domaines clés de la chaine des 
valeurs de l’IE sont-ils véritablement le fruit de la politique mise en œuvre par les 
Ministères et Organismes responsables plutôt que d'autres circonstances ? 

 
L'audit de l'efficacité au regard des objectifs poursuivis par l'entité auditée implique 
l'examen de l'impact effectif des activités mises en œuvre par les Ministères et 
Organismes en charge du secteur minier par rapport à l'impact souhaité.  

Dans la pratique, pour s'assurer de l'efficacité dans le secteur minier, il convient de 
répondre à des questions telles que : 

• Les Ministères et/ou Organismes en charge du secteur minier atteignent-ils les 
objectifs fixés dans leur politique ? 

• Les Ministères et/ou Organismes en charge du secteur minier réalisent-ils les 
objectifs de leur programme dans tous les secteurs de la chaine des valeurs de 
l’Industrie extractive? 
 

 

Les deux autres « E » et leur application dans le 
secteur minier  
 

Dans les développements récents de l’audit de performance, en plus 
de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité, deux autres « E » 
(Environnement et Économie) ont également émergé comme critères 
pertinents pour la conduite des audits de performance. Ces deux 
critères trouvent également leur application dans des audits de 
performance portant sur le secteur minier.  

Le quatrième « E » - Environnement 
 
L’environnement est l’ensemble du monde dans lequel nous 
évoluons. Celui-ci n’est pas confiné au milieu naturel (eau, air, sol, 
faune et flore) mais englobe aussi la population et les activités 
humaines sur un territoire donné. L’homme et le milieu naturel 
forment un système complexe, ils cohabitent ensemble, mais pas 
toujours harmonieusement. Ce système est dynamique et 
constamment à la recherche d’un équilibre. 

L’environnement doit être pris en compte dans nos activités 
quotidiennes car les ressources de notre planète, n’étant pas 
inépuisable, toutes utilisations de celles-ci doivent se faire en tenant 
compte que c’est un capital que nous empruntons à nos enfants et à 
nos petits-enfants. Si nous dilapidons celui-ci sans considérations, 
c’est notre propre descendance que nous hypothéquons. 

Auditer l’environnement dans le cadre d’un audit de performance 
portant sur le secteur minier consiste à s’assurer que l’empreinte 
environnementale des projets miniers est minimisée et que toutes les 
mesures de sauvegarde environnementale sont respectées et mises 



 

en œuvre de façon efficace à toutes les phases du cycle de vie des 
projets miniers.  

Encadré III.7 Exemple d’application d’audits de performance 
centrés sur l’environnement dans le secteur minier 

Appliqué dans un audit de performance portant sur le secteur minier, auditer 
l’environnement peut consister à déterminer si : 

• Les Ministères et Organismes responsables contrôlent efficacement les risques 
pour l’environnement qui sont liés aux projets miniers (système de gestion de 
l’environnement (SGE))? 

• Les Ministères et Organismes responsables ont instauré un cadre de 
responsabilisation efficace pour le suivi environnemental des projets miniers (à 
toutes les phases de leur cycle de vie) ?  

• Les objectifs en matière de performance environnementale de chaque projet 
minier sont atteints (indicateurs de performance)? 

 
Dans la pratique un audit de performance portant sur le secteur minier et centré sur 
l’environnemental peut généralement être classé parmi l’un des cinq types spécifiques 
suivants : 

• Audit de performance de la surveillance publique de la conformité des projets 
miniers aux lois sur l'environnement ; 

• Audit de performance des programmes et projets environnementaux publics 
portant sur le secteur minier ; 

• Audit de performance de l'impact environnemental des projets miniers (à 
différentes étapes de leur cycle de vie) ; 

• Audit de performance des systèmes de gestion de l’environnement ; et 
• Évaluation des politiques et programmes environnementaux mis en œuvre par le 

gouvernement pour minimiser l’empreinte environnementale des projets miniers 
 
 

Encadré III.8 Le Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit 
environnemental 

Le Groupe de travail sur l’audit environnemental (INTOSAI WGEA), de l’Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI), vise à aider les membres du Groupe de travail ainsi que les institutions 
supérieures de contrôle (ISC) qui n’en sont pas membres à mieux utiliser leur mandat 
et les instruments de contrôle dans le domaine des politiques de la protection de 
l'environnement. Le GTVE a été créé en 1992 au 14e Congrès international des 
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INCOSAI), à Washington.  
 
L’INTOSAI WGEA a pour mission d’aider les ISC à mieux comprendre les enjeux 
spécifiques liés à l’audit environnemental, de favoriser l'échange d'information et le 
partage d'expérience entre les ISC, ainsi que de publier des lignes directrices et 
d'autres documents d'information destinés aux membres. 
 
l’INTOSAI WGEA a publié plusieurs documents en vue d’aider les ISC à identifier les 
enjeux de l’audit environnemental y compris sur les questions liées aux ressources 
naturelles ( pêches, forets et mines) et à utiliser leur mandat pour mener des audits. 
Tous ces documents se trouvent dans le site Web du GTVE 
(http://www.environmental-auditing.org). En voici une liste partielle en lien avec les 
ressources naturelles: 
 

• Évolution et tendances en vérification environnementale (2007); 
• Pour une vérification de la gestion des déchets (2004) ; 
• La vérification des questions relatives à l'eau : expériences des Institutions 

supérieures de contrôle (2004) ; 
• Audits environnementaux sur les mines : un Guide pour les ISC (2010) ; 
• Adresser les questions de fraude et de corruption dans les audits 

environnementaux ou de la gestion des ressources naturelles : un Guide 
pour les ISC (2013). 

 
l’INTOSAI WGEA a également établi une stratégie de coopération avec les 
organisations régionales qui regroupent les Institutions supérieures de contrôle. Au 
niveau africain, un groupe de travail régional sur l’audit environnemental (AFROSAI 
WGEA) existe depuis 2008 et est dirigé par l’ISC du Cameroun. Le PASIE fournit un 
appui à ce Groupe de travail pour favoriser le partage de connaissances et d’expertise 
pour les audits environnementaux en lien avec le secteur minier. 



 

Le cinquième « E » - Équité 
 
En plus des trois 3 E couramment utilisés, l'Équité trouve de plus en 
plus souvent sa place dans l'audit de la performance. Ainsi, dans de 
nombreux audits, l’Équipe d’audit est également censée répondre à 
des problématiques liées à l'équité dans le cadre de l'évaluation de 
l'efficacité d'un programme ou d'une activité. 
 
L'équité, qui peut être dérivée de l'efficacité de la politique publique, 
repose sur le principe selon lequel le traitement de plusieurs 
personnes (hommes et femmes de tout âge) doit nécessairement 
tenir compte de leurs différences. Pour offrir une réelle égalité des 
chances, la société doit accorder plus d'avantages aux femmes, aux 
groupes vulnérables tels que les minorités, et les enfants, aux 
personnes nées avec moins d'aptitudes et aux personnes nées dans 
des zones socialement désavantagées. L'inégalité de traitement est 
juste lorsqu'elle profite aux individus les plus nécessiteux ; l'inégalité 
est alors équitable. 
 
Dans le secteur minier, les politiques publiques de protection, de 
développement social et de responsabilité sociale jouent donc un 
rôle essentiel dans l'édification de l’équité. Un défi majeur dans le 
secteur minier est de réduire le risque de création de nouvelles 
divisions entre les classes sociales ou économiques, ainsi qu’entre 
les hommes et les femmes, dans les communautés touchées. Les 
mines ont des impacts différentiels sur les hommes et les femmes, 
sur différents autres groupes au sein de la communauté, et les 
avantages en termes d'emploi et d'opportunités commerciales 
peuvent ne pas être uniformément répartis. Les processus de 
consultation peuvent ne pas être inclusifs et aboutir à des décisions 
et des partenariats d'investissement, au niveau de la communauté 
qui favorisent certains groupes particuliers. Les disparités peuvent 
s'intensifier et le pouvoir et les relations sociales au sein d'une 
communauté s'en trouver déformés et même mener à des conflits au 
niveau des communautés et des foyers. 

Auditer l’équité dans le cadre d’un audit de performance portant sur 
le secteur minier peut donc consister à s’assurer que les Ministères 
et Organismes responsables, les entreprises minières 
internationales, et les autres partenaires ont pris en considération 
ces risques potentiels. L'examen de l'équité peut également 
comprendre, par exemple, l’évaluation des stratégies adoptées dans 
les projets miniers pour prendre en considération les problématiques 
relatives au genre, l’évaluation des stratégies de prise en compte des 
besoins des minorités, des groupes vulnérables ou des 
communautés locales affectés par les projets miniers. 

 

Encadré III.9 Exemple d’application d’audits de performance 
portant sur l’équité dans le secteur minier 

Un programme d’accompagnement de l’orpaillage et des mines à petite échelle 
constitue une bonne illustration de l'application des trois « E ».  

Supposons que l'objectif soit « d’accompagner et de former 12 000 orpailleurs dans 
les douze prochains mois ».  

Le Ministère des Mines a mis en place ce programme et dispose d’un budget pour 
organiser les activités d’accompagnement et de formation des orpailleurs.  

Si, selon le système de gestion mis en place, le programme ou la personne chargée 



 

de l’organisation des activités de formation et d’assistance des orpailleurs parvient à 
les organiser à un coût inférieur à celui qui était prévu (à qualité inchangée), on peut 
dire qu'une économie a été réalisée.  

Disons que dans la Région A, le Programme a formé 500 orpailleurs (hommes et 
femmes) par mois. Dans la Région B, le Programme a formé 1000 orpailleurs 
(hommes et femmes) par mois. Le Département en charge de la Région B a donc été 
plus efficient. Si, à la fin des douze mois, 12 000 orpailleurs (ou plus) ont bénéficié des 
activités d’accompagnement et de formation, le programme a été efficace en termes 
de produits obtenus. Si le nombre de cas maladies et problèmes de santé dû à l’usage 
des produits toxiques dans l’orpaillage a diminué chez les orpailleurs, le programme a 
été efficace en termes de réalisations. 

 
Présentation sommaire du processus d'un audit 
de performance 
 

L’audit de performance des industries extractives, notamment du 
secteur minier, suit les mêmes normes et le même processus 
général que tous les audits de performance présenté dans le 
graphique ci-dessous. Le personnel d‘audit des ISC du CREFAF est 
tenu de se conformer aux normes ISSAI et aux processus d’audit 
applicables à leur domaine d’exercice et au mandat de leur ISC. 
 

Graphique III.1 Vue d’ensemble du processus d’audit de 
performance3 

 
 
Ce graphique présente un bref aperçu des principales étapes d’un 
audit de performance du secteur minier. Ces étapes seront décrites 
plus en détail dans les sections suivantes de cette partie du Guide. 
 
Il convient de préciser que dans cette partie du Guide, les questions 
liées à la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier ou 
planification stratégique ne seront pas couvertes car elles sont déjà 
abordées en détail dans le Guide sur « la sélection des sujets d’audit 
dans le secteur minier » développé également dans le cadre du 
projet PASIE. En effet, bien que cette sélection des sujets d’audit 
fasse partie du processus général d’audit de performance présenté 
ci- dessus, elle se fait au cours du processus de planification 
																																																													
3 Source : Guide pratique CCFA- FCVI 



 

stratégique des mandats d’audit de l’ISC. Cette planification 
stratégique est généralement conduite par le top management de 
l’ISC et éclairée par les connaissances de l’ISC sur l’univers d’audit 
ainsi que par l’analyse de l’importance relative, des risques et des 
problèmes connus. Les autres considérations notables sont le 
mandat de l’ISC, la disponibilité d’auditeurs qualifiés et de moyens 
ainsi que la vérifiabilité des sujets potentiels. Le processus de 
sélection des sujets d’audits dans le secteur minier débouche 
généralement sur une liste d’audits à mener sur une certaine période 
incluant les audits de performance. 
 

III.2. SECTEURS 
POTENTIELS/VULNÉRABLES DU 
SECTEUR MINIER OÙ UNE ISC 
POURRAIT CONDUIRE DES AUDITS DE 
PERFORMANCE 
 

Dans le secteur minier tout comme dans les autres secteurs couverts 
par son mandat, une ISC ne peut entreprendre chaque année qu'un 
nombre limité d'audits de performance, sélectionnés avec soin et 
conçus pour apporter un maximum de bénéfices aux parties 
prenantes et à la nation dans son ensemble.  
 
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les ISC devraient 
inclure des audits de performance du secteur minier dans leur plan à 
court et à long terme. Ces raisons vont des préoccupations sur les 
impacts environnementaux et sociaux au rôle économique important 
de ce secteur dans de nombreuses régions.  
 
Telle que présentée dans la première partie de ce Guide, la Chaine 
des valeurs de l’Industrie Extractive fournit un cadre de référence 
efficace pour améliorer la gestion des revenus, la transparence et la 
responsabilité dans le secteur minier. Sans revenir en détail sur le 
contenu des composantes de cette chaine des valeurs, nous allons 
sur la base des composantes combinées proposés par la Banque 
Mondiales et par l’AFROSAI- E, présenter les questions potentielles 
ou particulièrement vulnérables et que les ISC devraient considérer 
dans la conduite des audits de performance portant sur le secteur 
minier.  
 
Graphique III.2 Maillons de la chaine de valeur de l’industrie 
extractive (selon les modèles de la Banque AFROSAI et de 
l’AFROSAI- E) 

 

 



 

Cadre légal du secteur minier 
 

Comme expliqué en détail dans la Ière partie de ce Guide, dans le 
secteur minier, le gouvernement est responsable de la mise en place 
d’un cadre juridique et institutionnel approprié, par le biais de la 
constitution, des lois et règlements et des bonnes pratiques 
internationales. En outre, le gouvernement est responsable de mettre 
en place des structures pour assurer la bonne mise en œuvre et le 
suivi des exigences relatives aux industries extractives. Ces 
exigences peuvent être trouvées à différents niveaux de la pyramide 
des normes. 

Dans le cadre de cette composante de la chaine des valeurs, des 
audits de performance robuste et de qualité peuvent permettre de 
détecter des faiblesses dans la gouvernance du secteur minier et 
apporter des recommandations bénéfiques en ce qui concerne 
notamment les questions importantes suivantes :  

• Le cadre légal et institutionnel du secteur minier est-il clair et 
approprié ? 

• Les ministères et organismes responsables assument- elles 
leurs missions de façon efficace et coordonnée 
conformément au cadre légal et institutionnel du secteur 
minier ? 

• Le gouvernement, les ministères et organismes 
responsables remplissent-ils leurs obligations en lien avec 
les exigences de l’ITIE ? 

• Le gouvernement, à travers les ministères et organismes 
atteint –il ses objectifs en matière d’exigences légales et 
contractuelles (obligations fiscales, paiement des 
redevances etc..), opérationnelles (dépenses des 
compagnies minières, achats locaux, niveau d’emploi et 
autres divers et impacts économiques) et de rapportage 
(rapports périodiques sur la production, sur la performance 
environnementale, statistiques d’exportation etc..) dans la 
gestion des industries extractives ? 

•  Dans la mise en œuvre des politiques, l'ISC peut examiner 
le cadre légal et fiscal et tenter d'identifier les performances 
des différents acteurs en fonction des intentions du 
Parlement lors de l'amélioration du cadre juridique.  

• Y-a-t-il des incohérences entre la politique/stratégie minière 
nationale et les éléments de mise en œuvre de la vision 
minière Africaine au niveau national ? 

• Est-ce que la politique/stratégie minière nationale tient 
compte des piliers de la vision minière africaine aussi bien 
dans sa conception que dans sa mise en œuvre ?  

• Y-a-t-il des incohérences de la stratégie minière avec les 
autres stratégies du gouvernement ? 

• Le Code minier est-il actualisé et permet-il à l’état de tirer le 
meilleur profit des ressources minières du pays ? 



 

• La politique et la stratégie minière (ou certains de leurs 
aspect spécifiques) sont-elles mises en œuvre de façon 
efficace et efficiente ? 

• Les conventions signées dans le cadre des projets miniers 
sont-elles désavantageuses pour l’État et respectent-elles 
les politiques, les stratégies du gouvernement ainsi que les 
différentes lois et règlements applicables au secteur minier ? 

• Les dispositions pertinentes contenues dans les accords et 
conventions internationales pertinentes sur l’industrie minière 
sont-elles intégrées de façon appropriée et efficace dans le 
cadre légal national du secteur minier ?  

• L’État évalue-il l’ensemble des bénéfices et options (incluant 
les recettes dues par les entreprises de l'industrie minière) 
afin de tirer le meilleur profit de l’exploitation des ressources 
minières du pays ? 

 

Études géologiques et gestion des données 
	

Les études géologiques font référence au processus de cartographie 
de la zone qui possède des ressources minières potentielles. Les 
intervenants ou acteurs sont les ministères et les agences / 
directions qui sont responsables des enquêtes géologiques 
précédant le processus d'octroi de licences.  

Idéalement le Parlement ou tout au moins le gouvernement doit 
déterminer si une zone devrait être explorée ou non. La décision de 
soumettre une zone à l'exploration devrait être basée sur des 
informations impartiales et neutres permettant d’équilibrer différents 
intérêts (environnementaux, sociaux, économiques). Pour qu’une 
enquête géologique soit effectuée de manière idéale, une évaluation 
de l'impact environnemental et social (EIES), tenant compte des 
dimensions genres, devrait également être effectuée. Le 
gouvernement, par l'intermédiaire des ministères et des 
agences/directions devrait veiller à ce que les informations de ces 
enquêtes soient stockées et mises à jour dans une base de données. 
Il devrait également y avoir des contrôles pour assurer la fiabilité des 
informations, leur mise à jour régulière à jour et leur disponibilité 
dans la base de données.  

Encadré III.10 Bénéfices des informations géo-scientifiques4 
 
Les bénéfices des informations géo scientifiques publiques sont reconnus. Par 
exemple elles : 

• encouragent l’exploration de régions frontières à haut risque et dotées d’un 
rendement potentiellement élevé ; 

• appliquent les connaissances géologiques relatives à des gisements connus 
afin d’augmenter les chances de trouver de nouveaux gisements ; 

• réduisent les risques et l’incertitude au sein de l’industrie d’exploration des 
ressources, en rendant possible l’utilisation et la réutilisation des données 
géo scientifiques des archives publiques ; 

• encouragent la participation d’un plus grand nombre de petits investisseurs 
privés ; 

• empêchent que les activités d’exploration atteignent un niveau trop bas qui 
les rendraient inefficaces ; 

																																																													
4 Source : IM4DC, Gestion des données géo scientifiques publiques 



 

• réduisent le rachat de données et permettent ainsi de concentrer les 
dépenses sur l’acquisition de nouvelles données ; 

• maintiennent le côté concurrentiel du pays en attirant des investissements 
internationaux dans les ressources et l’exploration ; 

• augmentent la concurrence grâce à des procédés visant à octroyer ou à 
renouveler les licences et les concessions en échange des données géo 
scientifiques disponibles ; et 

• harmonisent les données à l’échelle des régions et du continent et 
permettent d’étayer l’élaboration de décisions politiques et de 
développement régional.	
	

 

Dans cette composante de la chaine des valeurs, les audits de 
performance peuvent permettre de répondre aux problématiques de 
gouvernance inhérentes aux questions de d’importance suivantes : 

• Existe t-il des obligations d’effectuer des Études 
environnementales et sociales sommaires à la phase des 
études géologiques ? Si oui, les EIES sommaires relatives 
aux projets miniers ont- elles été développées de façon 
efficace et selon les meilleures pratiques internationales ? 

• L’ensemble des risques pertinents ont –ils été considérés ou 
couverts dans le cadre des projets miniers ? 

• Les Ministères et organismes responsables ont-ils mis en 
place les mécanismes et outils appropriés et efficaces pour 
s’assurer de la fiabilité des études géologiques liées aux 
projets miniers ? 

• les Ministères et organismes responsables disposent-ils de 
la compétence nécessaire et des outils efficaces pour 
conduire ou faire le suivi des études géologiques? 

• Le gouvernement gère-t-il une base de données géologiques 
? Si oui, est-elle complète et a-t-elle des données fiables ? 

• La sécurité des données est-elle garantie afin que les 
informations ne soient pas modifiées illégalement ? 

• L’État a-t-il mis en place des mécanismes de sauvegarde 
des données géologiques ? 

• Le gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes et 
processus pour constituer une base de données ? 
(L’existence d’une base nationale de données géologiques) 

• A qui appartient la base de données issue des études 
géologiques ? 

• La vente de données géologiques est-elle organisée et 
encadrée par le gouvernement ? 

• Le gouvernement reçoit-il une part du profit de la vente de 
donnée ? 

• La présentation des données est-elle claire ? 
• Le suivi de l’obligation pour les compagnies minières de 

restituer les données géologiques et les échantillons (Cas ou 
la production des données est faite par les compagnies 
minières) est-il efficace et adéquat ? 

• Le classement et l’Inventaire des données sont-ils 
efficaces ? 

• Les laboratoires d’analyse d’échantillon sont-ils 
fonctionnels et rentables ? 



 

• Les données sont-elles confidentielles et protégées ?  
• La gestion, la conservation, l’archivage, la sécurité, l’accès et 

l’acquisition des données géologiques sont-ils codifiés et mis 
en œuvre de façon efficace ? 

 

Cadastre miner, Attribution des contrats et 
délivrance des permis : 
 
Dans cette composante, des audits de performance robustes et de 
qualité peuvent porter sur les questions importantes ci-après et 
permettre de répondre aux problématiques qui y sont inhérentes : 
 
Permis d’exploration : 

• Le cadre juridique pour l’attribution des contrats dans le 
secteur minier est-il clair et approprié ? 

• Les critères d’attribution des licences pour les projets miniers 
sont-ils clairs, transparents et prévisibles ? 

• Les redevances superficiaires et autres frais de licences des 
contrats miniers sont-ils transparents et conformes aux 
meilleures pratiques ? Sont-ils perçus par les administrations 
responsables de façon efficace ? 

• Les mesures fiables sont-elles en place pour limiter la 
spéculation sur les titres miniers (redevances progressives, 
programme minimum de travail annuel pour les compagnies 
minières etc.…) ? 

• Des mécanismes fiables sont-ils en place dans les 
ministères et organismes responsables du secteur minier 
pour prévenir ou détecter les malversations dans l’attribution 
des titres miniers (Exemple : attribution discriminatoire, délit 
d’initié… voir liste des cas de malversations possibles 
ateliers sensibilisation) ; 

• Les procédures d'appel d'offres pour l’attribution des licences 
et des contrats sont-elles transparentes et concurrentielles5 ? 

• Les conditions de sélection des compagnies publiques et/ou 
privées sont-elles transparentes et conformes aux meilleures 
pratiques dans le secteur6 ? 

• Les intérêts communautaires sont- ils suffisamment pris en 
compte dans les contrats miniers et les hommes et les 
femmes des communautés sont-ils consultés et informés de 
façon appropriée ? 

• Les mécanismes devant favoriser des consultations efficaces 
avec les femmes, les groupes les plus vulnérables et les 
représentants des jeunes (filles et garçons) ont- ils été mis 
en œuvre et leurs perspectives sont-elles reflétées dans les 
décisions prises suite aux consultations ? 

• La loi et la réglementation du secteur minier définissent-elles 
les aspects juridiques et le cadre institutionnel pour 
l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du 
pays ? 

																																																													
5 Ce cas de figure est beaucoup plus applicable dans le secteur pétrolier. 
6 Ce cas de figure est beaucoup plus applicable dans le secteur pétrolier. 



 

• Les fonctions de règlementation de l'État sont-elles distinctes 
de ses activités commerciales ?  

• Le Gouvernement et les ministères et organismes ont-ils 
élaboré des critères d’évaluation des demandeurs de 
licence ? 

• Les procédures d’octroi des licences permettent-elles de 
limiter ou d’éviter les conflits d’intérêt ?  

• Les procédures d’octroi de licence et les conditions 
contractuelles prennent-elles en compte les risques 
géologiques, financiers et sociaux ? 

• L’État dispose-t-il d’une bonne connaissance des données 
géologiques, du secteur et du marché pour définir les termes 
contractuels et attribuer des licences appropriées ? 

• L’État dispose-t-il d’une bonne connaissance des zones 
minières pour éviter les chevauchements de licences ? 

• Des procédures transparentes et non discrétionnaires sont-
elles définies pour attirer les investisseurs ? 

• Les droits d’exploration et de production sont-ils 
normalement attribués sur la base du principe du « premier 
arrivé, premier servi » et soumis à des engagements 
minimaux d’investissement ? 

• Les conditions fiscales qui déterminent le partage des 
avantages entre le gouvernement et les investisseurs sont-
elles progressives et liées à la rentabilité du projet pour faire 
face aux variations de prix et tenir compte des différentes 
modifications du site tout au long du cycle de vie du projet ? 

• Les Ministères et organismes responsables ont-ils mis en 
place les mécanismes et outils appropriés et efficaces afin 
que le développement du « contenu local », y compris les 
consultations locales et l'utilisation de la main-d'œuvre 
locale, des biens et les services – soient des aspects clés 
des projets d'exploitation minière ? (Car une fois 
correctement définies, les obligations de contenu local 
améliorent les avantages économiques et sociaux des 
projets et aident à minimiser leurs risques à long terme). 

• Les Ministères et organismes responsables ont-ils mis en 
place les mécanismes et outils appropriés et efficaces pour 
évaluer le contenu local dans les projets miniers d’une part 
et pour s’assurer que les compagnies minières remplissent 
leurs obligations de contenu local ? (Embauche, formation et 
transfert des compétences accessibles aux hommes et aux 
femmes)	

• Les intérêts des hommes et des femmes des communautés 
et particulièrement des groupes vulnérables sont- ils 
suffisamment pris en compte dans les contrats miniers et les 
hommes et les femmes des communautés sont-ils 
informés de façon appropriée ? 

• Les mécanismes devant favoriser des consultations efficaces 
avec les femmes, les groupes les plus vulnérables et les 
représentants des jeunes ont- ils été mis en œuvre ? 



 

Encadré III.11 Principes gouvernant les droits miniers7 
 
Plusieurs principes fondamentaux ont été intégrés dans la législation gouvernant les 
opérations minières dans la plupart des pays où une activité minière est appréciable, 
notamment : 

• les ressources appartiennent à l’état  

• le droit d’exploration et d’exploitation des ressources minérales peut être 
temporairement transféré à un particulier ou à une société par le biais d’un 
document écrit, normalement appelé permis ou titre 

• les droits minéraux octroyés en vertu d’un tel permis ou titre sont considérés 
comme propriété foncière, mais sont indépendants des droits de propriété 
des terrains en surface. 

• le permis ou titre octroyé ne fait généralement pas état des limites 
géographiques matérielles mais la zone en question est habituellement 
délimitée par des références ou coordonnées géographiques ; 

• les titulaires de permis ou titre octroyé doivent remplir des conditions 
préalables pour conserver leurs droits sur la zone en question ; 

• lorsque la validité du permis ou titre octroyé expire, les droits reviennent à 
l’état. 

 
 
Conventions minières : 

• Y a-t-il un processus de négociations fiable, clair et 
transparent pour les conventions minières ? 

• Tous les ministères et parties prenantes concernés sont-ils 
consultés dans la négociation des conventions minières ? le 
processus de négociation et de signature est-il transparent ? 
Tous les contrats miniers sont-ils rendus publics ? 

• Chaque disposition contractuelle des contrats miniers a-t-elle 
été évaluée de manière indépendante ? 

• Les résultats de l’étude de faisabilité, de l’EIES ont-ils été 
intégrés dans les termes de chaque convention minière ? 

• Y a-t-il eu une préparation suffisante lors du processus de 
négociation ou de révision des conventions minières 
(structure de négociation, équipe compétente de 
négociations, connaissance du contexte et des lois locales, 
établissement des bénéfices recherchés exemple : 
maximisation des apports locaux, maximisation des revenus 
fiscaux, développement de l’économie locale, 
développement des infrastructures etc…) ; 

• Les dispositions contractuelles contenues dans les 
conventions minières sont-elles claires et faciles 
d’application ?  

• Les dispositions contractuelles contenues dans les 
conventions minières prennent-elles suffisamment en 
compte les intérêts de l’état telle que spécifié dans la 
politique/stratégie minière et les intérêts des populations 
locales hommes/femmes (emploi, santé, amélioration des 
infrastructures, sécurité et environnement) ? 

																																																													
7 Source : Cadastre miniers, Ortega Girones, Pugachevsky & Walser 



 

• Des mécanismes fiables sont-ils en place pour prévenir les 
conflits d’intérêt et garantir l’indépendance de l’équipe de 
négociateurs de chaque projet minier ? 

• Des dispositions efficaces ont-elles été intégrées dans les 
contrats miniers pour adresser les défis liés à l’orpaillage et 
aux mines à petite échelle ? 

• Les conventions minières tiennent-elles compte des accords 
de développement communautaire (ADL) et des 
engagements de responsabilité sociale ? 

• Des instances de suivi participatif (comité de suivi et autres) 
sont-elles impliquées dans le processus de négociation des 
conventions minières ? 

• Des obligations relatives à la fourniture de garantie financière 
pour assurer la fermeture et la réhabilitation des sites miniers 
sont telles prévues dans les conventions minières ? Ces 
garanties sont-elles gérées de manière efficace et 
efficiente ? 

• Des obligations quant aux conditions de travail, aux mesures 
de compensation, de formation, de reclassement en cas de 
fermeture prématurée ou non du projet minier ont-elles été 
prévues ? Sont-elles mises en œuvre de façon efficace et 
efficiente ? 

 
Cadastre minier : 

• Le système cadastral pour le secteur minier est-il transparent 
et facile d’accès ? (confère encadré II.10 ci- dessous sur les 
caractéristiques d’un bon cadastre minier) ? 

• Le cadastre est-il fiable et périodiquement mis à jour ? 
• Un cadastre minier national et une banque nationale de 

données sont-ils développés pour améliorer la transparence, 
la certitude des droits, la connaissance de la base des 
ressources, la qualité et la fiabilité des estimations des 
recettes du gouvernement ? 

 

Encadré III.12 Caractéristiques d’un bon cadastre minier  
 

• Il collecte officiellement les différents types de demandes de permis en 
matière de ressources minérales (permis de prospection, d’exploration et 
d’exploitation) 

• Il enregistre les modifications et mises à jour des titres miniers à l’occasion 
d’une concession de titre ou d’un changement de propriétaire ; 

• Il vérifie les demandes de permis pour détecter un chevauchement éventuel 
avec une concession antérieure ou un autre obstacle ; 

• Il conseille l’autorité adjudicatrice sur la recevabilité technique de la 
demande permis ; 

• Il assure la conformité aux obligations de versement des droits et autres 
exigences pour le maintien de la validité d’un titre minier ; 

• Il conseille l’autorité d’adjudication de la pertinence de l’annulation des titres 
miniers. 

 

Règlementation et suivi des opérations et 
engagements 
 



 

Pour ce qui est de cette composante, des audits de performance 
robustes et de qualité peuvent porter sur les questions importantes 
ci-après : 
  

• Les règlementations techniques, comptables et 
environnementales en vigueur dans le secteur minier sont- 
elles conformes aux normes et bonnes pratiques 
internationales ? 

• Les Ministères et Organismes en charge du contrôle et du 
suivi des projets miniers ont-ils les capacités suffisantes et 
appropriées pour appliquer la règlementation dans ce 
secteur ? 

• Les procédures de contrôle et de suivi des projets miniers 
sont-elles efficaces et conformes aux normes et bonnes 
pratiques internationales (Exemple : Rapports de production, 
amendes et suivi environnementaux et autres) ? 

• Les différentes entités gouvernementales chargées du suivi 
de la conformité sont-elles clairement définies ? Disposent-
elles des ressources humaines, matérielles et financières 
adaptées à leurs attributions ? 

• La règlementation relative à l'IE intègre-t-elle des obligations, 
environnementales, comptables, de suivi et d'audit ? 

• Des réglementations environnementales adéquates sont-elles 
mises en place pour couvrir les risques potentiels ? 

• Existe-t-il une autorité compétente ayant le pouvoir 
d'approuver et surveiller les évaluations d'impact 
environnemental et Plans de gestion et de s’assurer leur 
effectivité ? Cette autorité dispose-t-elle des moyens 
adéquats pour remplir ses obligations ? 

• Les mesures d'atténuation et de surveillance des impacts 
environnementaux et sociaux sont-elles mises en place pour 
impliquer la consultation et le suivi participatif des hommes et 
des femmes des communautés locales ? 

• Des inspections régulières sont-elles effectuées pour évaluer 
les volumes de production, d'exportation, la qualité des 
minéraux et le coût des opérations ? 

• La coordination des différentes entités gouvernementales est-
elle mise en place pour combler et éviter les lacunes 
réglementaires ? 

• Les organismes gouvernementaux chargés de la 
réglementation et du suivi de la conformité disposent-ils des 
capacités techniques pour la mise en œuvre efficace, efficace 
et durable de des politiques du gouvernement ? 

• Les Inspecteurs des mines, les Inspecteurs de 
l’environnement et les autres organes d’inspection des projets 
miniers sont-ils efficaces dans l’exécution de leur mandat ? 



 

ont-ils la capacité technique, les moyens matériel et financier 
pour remplir leurs obligations sans conflits d’intérêt ? 

Exemples spécifiques des Mines artisanale et à petite échelle : 

• Des mécanismes de formalisation de l’exploitation artisane et 
des mines à petite échelle existe-t-ils ? sont-ils mis en œuvre 
de façon efficace (exemple : encadrement, formation des 
orpailleurs, accès au microfinancement, mécanisation, 
guichet d’achat des produits miniers, santé et sécurité etc.) ? 

• Des programmes de sensibilisation, de surveillance et de 
réduction de l’utilisation des matériaux dangereux dans les 
mines artisanes et à petite échelle existe-t-il ? sont-ils mis en 
œuvre de façon efficace et efficiente ? 

• Des programmes de sensibilisation et de surveillance existe-
t-il pour limiter l’impact sur les femmes, les enfants et les 
groupes vulnérables ? sont-ils mis en œuvre de façon 
efficaces et économique ? 

Perception des impôts et des redevances 
 
Dans cette composante, les ISC peuvent conduire des audits de 
performance de qualité afin de répondre aux problématiques du 
secteur minier inhérentes aux questions ci-après : 
 

• Le gouvernement a-t-il mis en place un modèle de régime 
fiscal optimal en matière de fiscalité du secteur minier afin de 
permettre à l’État de tirer le meilleur profit des ressources 
minières ? 

• Le régime fiscal du secteur minier tient–il compte des 
capacités administratives et de contrôle du gouvernement et 
des entités concernées ? 

• Les procédures comptables claires sont-elles définies, et 
s'appliquent-elles à tous les projets du secteur minier dans le 
pays ? 

• Les transactions inter-affiliées concernant les ventes de 
produits, les biens et les services et la fourniture de prêts 
inter-affiliés sont-elles soumises à la vérification pour 
s’assurer que des prix de référence adéquats (du marché) 
sont utilisés ? 

• Les avantages fiscaux (exonérations, exemptions, réductions 
et autres) ont –ils été accordés de manière opportune et le 
coût de ces dépenses fiscales a-t-il été quantifié ? 

• Les conventions minières tiennent-elles compte des 
problématiques liées à l’optimisation et à l’érosion fiscale ?  

• Tous les flux de revenus et de dépenses sont-ils 
correctement comptabilisés ? (audit financier ?) 



 

• Toutes les transactions sur les titres relatives au paiement 
des recettes provenant du secteur minier sont-elles 
clairement traçables et comptabilisées dans le budget de 
l'État ? 

• Tous les paiements au gouvernement par les entreprises 
privées et par les entreprises d'État sont effectués dans un 
compte du Trésor à la banque centrale ? 

• Les vérifications et les rapprochements des comptes du 
Trésor et des comptes des entreprises sont-ils effectués 
régulièrement ? 

• Une coordination des procédures dans le secteur est- elle 
effectuée et les capacités des intervenants dans la collecte 
des recettes sont-elles renforcées ? 

• Les revenus générés par les activités sont-ils régulièrement 
publiés par le gouvernement ?  

• Des mécanismes comme l'EITI, les organisations de la 
société civile sont-elles mises en place afin d’améliorer la 
compréhension des activités d'IE et leur impact financier par 
les citoyens ? 

• L’État perçoit-il l’ensemble des recettes dues par les 
entreprises de l'industrie extractive ? 

• Les Ministères et organismes compétents (Impôts, Douanes, 
Cadastre etc..) ont-ils des capacités administratives et de 
contrôle efficaces, appropriées et produisant les résultats 
escomptés ? 

• Tous les revenus du gouvernement issus du secteur minier 
sont- ils déposés dans les comptes du Trésor public dans les 
conditions prévues par la règlementation et conformément 
aux meilleures pratiques internationales ? 

• Les règlements sur la comptabilité et les normes et 
procédures de rapportage applicables aux revenus du secteur 
minier sont –ils suffisamment clairs et efficaces ? 

• Les revenus du gouvernement issus du secteur minier sont-ils 
publiés ? le cas échéant dans les meilleures conditions de 
transparence ? 

 

Gestion et répartition des revenus tirés du 
secteur minier : 
 
Dans ce domaine de la chaine de valeur, les ISC peuvent conduire 
des audits de performance de qualité afin de répondre aux 
problématiques du secteur minier inhérentes aux questions ci-après : 
 

• Les ressources et les revenus sont-ils administrés dans un 
cadre macro-fiscal global qui reconnaît la volatilité, 



 

l'incertitude et la nature cyclique des prix et, couvrir 
l'exhaustivité des ressources minières ? 

• Des politiques et programmes sont-ils mis en place des 
mécanismes pour relancer les flux de dépenses ainsi que 
des mesures pour atténuer le syndrome hollandais8 ? 

• Des décisions transparentes sont-elles prises pour que les 
revenus soient utilisés pour couvrir les priorités actuelles de 
dépenses en capital ou de réduction de la dette et la 
constitution d’un fonds pour les générations futures ou pour 
les autres besoins de précaution ? 

• Y a-t-il un traitement particulier ou une politique particulière 
de gestion des fonds provenant du secteur extractif ? Si oui, 
des mécanismes transparents et efficaces de gestion desdits 
fonds sont-ils en place ? 

• Des mécanismes inclusifs, transparents et participatifs de 
gestion des revenus et d’organisation des institutions 
favorisant la bonne gouvernance sont-ils mis en place ? 

• La mise en place et le fonctionnement des fonds de garantie 
et de tout autre mécanisme d'épargne sont-ils transparents ? 

• L’utilisation des fonds provenant des revenus issus du 
secteur minier est-elle appropriée et efficace ? 

• Des contrôles réguliers et des évaluations de performance 
de la répartition des revenus tirés du secteur minier sont-ils 
effectués ? 

• Des règles transparentes, simples et des critères d'allocation 
équitables des revenus tirés du secteur minier sont-ils mises 
en place (en général, l’affectation des revenus aux besoins 
sociaux spécifiques entraîne une répartition peu optimale 
des ressources). 

• Des mécanismes de gestion des recettes du secteur minier 
sont-ils efficaces ? Sont-ils soutenus par des financements 
publics complémentaires, des réformes et des efforts de 
renforcement des capacités institutionnelles à tous les 
niveaux. 

• Les décisions gouvernementales relatives à l'allocation / 
répartition des revenus issus du secteur minier sont-elles 
transparentes et objectives ? 

• Les décisions de dépenses des revenus issus du secteur 
minier sont-elles imbriquées dans un cadre macro-
budgétaire sain et en ligne avec la stratégie de 
développement du pays ? 
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• Des mécanismes crédibles et efficaces ont-ils été mis en 
place pour gérer les excédents de revenus issus du secteur 
minier de façon durable (cela pourrait par exemple inclure la 
mise en place de fonds d’épargne, fonds d’investissement, 
fonds pour les générations futures et de fonds de 
stabilisation transparent et bien géré) ? 

• L’allocation des revenus issus du secteur minier aux 
collectivités régionales, locales et autres démembrements du 
gouvernement est-elle faite de manière transparente, simple, 
équitable et en tenant compte des principes de 
décentralisation fiscale énoncés dans le cadre juridique ? 

Mise en œuvre des politiques et projets de 
développement durable, de protection 
environnementale et de diversification 
économique : 
 
Concernant cette dernière composante la chaine de valeur de l’IE, 
des audits de performances robustes et de qualité peuvent porter sur 
les secteurs ci-après ou permettre de répondre aux problématiques 
d’importance suivantes :  
 

• Les plans de dépenses publiques tiennent-ils compte des 
éléments non renouvelables et la nature volatile des revenus 
du secteur minier, la durabilité budgétaire globale, les 
priorités exprimées dans le DSRP (pour les pays actifs de 
l'IDA) et l'importance de diversifier l'économie ? 

• Les décisions sur les choix de dépenses (par exemple, 
infrastructures sociales par rapport aux infrastructures 
physiques) liées aux projets miniers sont-elles prises de 
façon objective et consensuelle ? 

• Les règles d'approvisionnement et d'acquisition sont-elles 
mises en place pour favoriser la concurrence et la 
transparence dans la mise en œuvre du plan 
d’investissement des compagnies minières ? 

• Existe-t-il des programmes ou projets de mise à niveau des 
entreprises locales (exemple : journées de maillage, 
parrainage, accès au financement, renforcement des 
capacités, guichet unique, fichier des fournisseurs etc.) afin 
de capitaliser les opportunités dérivées des activités 
minières ? sont-ils mis en œuvre de façon efficace et 
efficiente ? 

• Le gouvernement a-t-il élaboré et mis en place des contrôles 
appropriés et efficaces pour s’assurer du respect des 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale, tenant 
compte des dimensions liées au genre, dans les projets 
miniers ? 



 

• Des programmes conçus pour atténuer les effets sociaux et 
environnementaux, tenant compte des dimensions liées au 
genre, des projets miniers et partager les avantages du 
projet sont- ils mis en œuvre de façon économique, efficace 
et efficiente ? 

• L'évaluation des projets d'IE inclut une estimation des 
impacts environnementaux et sociaux, tenant compte des 
dimensions liées au genre, et les avantages 
socioéconomiques attendus et leur durabilité ainsi que les 
problèmes liés à la fermeture des sites d’exploitation minière. 

• Une coordination entre les pouvoirs publics, les autorités 
régionales et les entreprises est-elle en place pour la 
conception et la mise en œuvre de projets durables qui 
bénéficient aux hommes et aux femmes de tout âge des 
communautés ? 

• Les décisions d'investissement public tirent-elles profit ou 
tiennent-elles pleinement compte et de manière adéquate 
des avantages potentiels inhérents aux projets miniers ? 

• Des mécanismes efficaces ont-ils été mis en œuvre afin que 
pour chaque projet minier un système d'approvisionnement 
basé sur la concurrence existe ? 

• Pour chaque projet minier, une attention particulière est-elle 
accordée au développement durable et à la protection de 
l'environnement des régions productrices et tous les 
mécanismes visant à le garantir sont-ils en place (exemple : 
comité de suivi) ? 

• Des systèmes d’analyse efficaces sont-ils mis en place pour 
fournir des commentaires sur la planification des projets 
miniers, des EIES et des politiques d'investissement dans le 
secteur minier ? 



 

III.3. CONSIDÉRATIONS INITIALES 
POUR LA CONDUITE DES AUDITS DE 
PERFORMANCE DANS LE SECTEUR 
MINIER 
	

Dans cette partie du Guide, nous aborderons les principales 
considérations dont les ISC du CREFIAF devraient tenir compte afin 
de conduire des audits de performance efficaces dans le secteur 
minier. 

A. Anticiper les contraintes liées à la conduite 
des audits de performance dans le secteur 
minier  

 
En 2012, l’INTOSAI a réalisé un sondage auprès des ISC sur leur 
expérience de l’audit des industries extractives. Quatre (04) ISC du 
CREFIAF ont répondu à ce sondage à savoir : le Burkina Faso, le 
Gabon, la RDC et la Guinée. Ce sondage a mis en lumière de 
nombreuses difficultés liées à ces audits, notamment : 

• La complexité technique des industries extractives et les 
difficultés d’accès à des spécialistes de l’industrie minière ; 

• Le manque de compétence et d’expertise au sein des ISC 
sur les processus opérationnels des industries minières ; 

• La nécessité de renforcer les capacités et de conserver le 
personnel spécialisé dans les ISC ; 

• Les limites liées au mandat des ISC  
• Les limites liées aux questions d’accès à l’information.  

 
S’agissant des trois premières contraintes, il convient de préciser 
que les ISC qui souhaitent conduire des audits de performance dans 
le secteur minier peuvent avoir besoin d’accéder à des 
connaissances spécialisées et à des spécialistes pour renforcer la 
qualité de leurs audits de performance. Ces spécialistes peuvent 
guider les équipes d’audit dans l’identification des zones à risques, 
des éléments probants solides pour conforter leurs constatations et 
dans la formulation des observations et recommandations à forte 
valeur ajoutée. Selon l’objet de l’audit, l’équipe d’audit peut avoir 
recours à une expertise précise. Pour ce faire, elle peut utiliser le 
document fourni en appendice III.3.1 Modèle pour le recours à 
l’expertise. 

 
Le défi consiste pour les ISC à trouver : 

- un spécialiste surtout si l’expertise recherchée est très 
technique et si le secteur se trouve dans une période de 
croissance rapide ; 

- des spécialistes indépendants des compagnies minières car 
la plupart des spécialistes actifs ont des liens avec l’industrie 
minière. Dans ce cas, il est recommandé aux ISC 
d’envisager de recruter des spécialistes retraités ou issus 



 

des instituts de recherche ou du monde universitaire. Une 
autre solution consiste à ce que l’ISC dispose en son sein 
d’un ou de plusieurs Experts ayant une connaissance 
approfondie des processus opérationnels du secteur minier 
(ou forme elle-même un groupe des spécialistes dans ce 
domaine). Toutefois, dans ce cas de figure, il est important 
que l’ISC mette en place les mesures de fidélisation de ce 
type de spécialistes afin d’éviter qu’ils ne soient tentés de 
trouver des emplois mieux rémunérés dans l’industrie 
minière. 

 
S’agissant des questions d’accès à l’information, les équipes d’audit 
développent souvent leur connaissance en procédant à des 
descentes sur le terrain pour observer par elles-mêmes les activités 
opérationnelles et rencontrer les personnes concernées. Ces visites 
peuvent être très onéreuses ou requérir une logistique complexe en 
raison de l’éloignement des sites miniers et des conditions 
climatiques. 
 
Le défi consiste pour les ISC à : 
 

- Obtenir des informations de plusieurs sources par la 
confirmation auprès des tiers (à travers les demandes de 
documents, les rapports d’audit, les déclarations fiscales); 

- Obtenir la collaboration des compagnies minières pour 
obtenir les informations nécessaires, 

- Conduire des audits de performance coopératifs avec les 
ISC des pays voisins qui peuvent favoriser les comparaisons 
et l’échange d’informations entre les juridictions. 

- Sensibiliser les compagnies minières sur le rôle et les 
interventions de l’ISC dans le secteur 

 
Encadré III.13 Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit des 
industries extractives (INTOSAI WGEI) 

 

Afin de résoudre certaines de ces difficultés, l’INTOSAI a également créé le Groupe 
de travail sur l’audit des industries extractives (WGEI) pour promouvoir les échanges 
et aider à l’élaboration de conseils et de pratiques exemplaires d’audit. Ce groupe de 
travail a tenu sa première réunion en Ouganda en 2014. 

Les ISC du CREFIAF sont donc encouragés à participer aux activités de ce Groupe de 
travail et à tirer profit des ressources mis à disposition par ce groupe dans l’optique 
d’accroitre la conduite des audits de performance portant sur le secteur minier 

 

Bien délimiter/établir l’objet de l’audit de 
performance 
 

La première étape du processus de planification d’un audit consiste à 
établir précisément les éléments à auditer dans le secteur minier (à 
savoir l’objet de l’audit).  
 



 

Pour ce faire, dans un audit de performance portant sur le secteur 
minier, l’Équipe doit commencer par mener des recherches pour 
acquérir une connaissance pointue des activités du secteur minier 
visées par l’audit en collectant et analysant des renseignements 
pertinents, la composante de la chaine des valeurs de l’IE 
concernée, ainsi que sur les responsabilités des Ministères et 
organismes compétents concernant la règlementation, la surveillance 
et la supervision du secteur. 
 
Après avoir acquis une bonne connaissance des activités du secteur 
minier visé par l’audit et recensé toutes les responsabilités 
importantes des Ministères et Organismes publics dans ce secteur, 
l’Équipe d’audit devra identifier et évaluer les facteurs de risque qui 
pourraient empêcher les Ministères et Organismes compétents de 
s’acquitter efficacement de leurs responsabilités dans ce secteur et 
d’atteindre leurs objectifs. Cette diligence leur permettra d’établir où 
se trouvent les principaux risques et réduire le nombre de choix afin 
de parvenir à un objet d’audit gérable. 
 
En fonction des résultats de l’analyse des risques et selon les 
préférences générales de leur ISC à propos de l’étendue des audits, 
l’Équipe d’audit doit décider si dans le cadre de l’audit de 
performance qu’elle envisage, elle couvrira plusieurs sous-secteurs 
ou lignes d’enquête dans un seul et unique rapport ou se 
concentrera uniquement sur un sous-secteur/ ligne d’enquête. Ces 
deux approches (objet large ou étroit) se valent et le choix de l’une 
ou de l’autre revient à chaque ISC. 
 
À ce stade, l’Équipe d’audit peut aussi consulter les audits de 
performance du secteur minier déjà réalisés par d’autres ISC. Cela 
peut l’aider à bien identifier les facteurs de risque qui n’ont peut-être 
pas encore été pris en compte et qui peuvent servir à bien délimiter 
l’objet de l’audit de performance en cours de planification. (Ce point 
sera approfondi dans la partie consacrée à la planification d’un audit 
de performance) 
 



 

S’intéresser aux approches adoptées par d’autres ISC dans des audits de performance 
portant sur le secteur minier 
 
Pour faciliter la conduite d'un audit de performance portant sur le secteur minier, il peut être utile de s’inspirer de ce que les 
autres ISC ont fait dans ce sens, de voir quelle approche elles ont adopté et à quels résultats elles ont abouti. 
 
En suivant la chaine des valeurs de l’industrie extractives, ci-dessous sont présentés des exemples d'audits déjà conduits 
pas des ISC et qui révèlent des problèmes liés à l’industrie minière auxquels sont confrontés un certain nombre de pays de 
la communauté de l’INTOSAI : 
 

Tableau III.2. Présentation des audits de performance portant sur le secteur minier conduits par des ISC de la 
communauté de l’INTOSAI par maillon de la chaine de valeurs minière et suivant les différentes approches en 
audit de performance 

1 – CADRE LÉGAL DU SECTEUR MINIER  
Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 
Gestion fédérale des terres: la loi sur les mines de 1872 nécessite une révision Etats Unis 1989 Résultats 
Ressources naturelles et environnement: réforme du droit minier et gestion équilibrée 
des ressources Etats Unis 1978 Résultats/ problèmes 

Audit de performance du niveau de conformité et d’application du cadre règlementaire 
du secteur minier 

Colombie britannique- 
Canada 2016 Résultats 

2- ETUDES GÉOLOGIQUES ET GESTION DES DONNÉES DU SECTEUR MINIER 
Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 
Les minéraux rares dans la chaine d’approvisionnement de la défense Etats Unis 2010 Résultats/ problèmes 
Etat des minéraux et matériaux stratégiques et critiques Etats Unis 1982 Résultats/ problèmes 
Mesures à prendre pour promouvoir un approvisionnement stable en minéraux et 
matériaux stratégiques et critiques Etats Unis 1982 Problèmes 

3- ATTRIBUTION DES CONTRATS ET LICENCES DANS LE SECTEUR MINIER 
Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 
Audit de performance de l'attribution des contrats de blocs de charbon et de 
l'augmentation de la production de charbon (Ministère du charbon) Inde 2012 Problèmes/ systèmes 

Acquisitions en charbon : BLM (Bureau des affaires foncières et de la gestion des 
terres) pourrait améliorer le processus d'évaluation, examiner plus en détail les 
exportations de charbon et fournir plus d'informations publiques 

Etats Unis 2014 Résultats/ problèmes 

Gestion gouvernementale de l’exploration et de l’exploitation des gaz de schiste Québec- Canada 2011 Résultats 
4- SUIVI DES OPÉRATIONS ET DES ENGAGEMENTS DANS LE SECTEUR MINIER 
Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 
Extraction minière des pierres dures : BLM (Bureau des affaires foncières et de la 
gestion des terres) devrait réviser ses systèmes pour évaluer l'adéquation des Etats Unis 2012 Problèmes/ systèmes/ 

Résultats 



 

garanties financières 
Extraction minière des pierres dures : BLM (Bureau des affaires foncières et de la 
gestion des terres) devrait améliorer la gestion des garanties financières pour assurer 
la couverture des coûts de récupération 

Etats Unis 2005 Problèmes/ systèmes/ 
Résultats 

Extraction minière de l’Uranium : des possibilités existent pour améliorer la 
surveillance des garanties financières Etats Unis 2012 Problèmes/ systèmes/ 

Résultats 
Extraction minière des phosphates: la surveillance s'est renforcée, mais les garanties 
financières et la coordination ont encore besoin d'amélioration Etats Unis 2012 Systèmes/ Résultats 

Audit de performance des interventions gouvernementales dans le secteur minier Québec- Canada 2009 Résultats 
Audit de performance du niveau de conformité et d’application du cadre règlementaire 
du secteur minier 

Colombie britannique- 
Canada 2016 Résultats 

5-PERCEPTION DES TAXES ET REDEVANCES 
Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 
Audit de performance sur les perles naturelles ou cultivées, les pierres précieuses ou 
semi-précieuses, les métaux précieux, les métaux revêtus de métaux précieux et leurs 
ouvrages, les bijoux en imitation et les pièces de monnaie 

Inde 2010 Résultats 

Redevances et taxe tirées de l'extraction de charbon Australie 2010 Résultats 
Ressources minérales : volume des minéraux, valeur et recettes Etats Unis 2013 Résultats 
Extraction minière des pierres dures: Etat des lieux sur les redevances d'État et les 
tendances dans les importations et les exportations de minéraux Etats Unis 2008 Résultats 

Redevances minières: redevances dans les États de l'Ouest et dans les grands pays 
producteurs de minéraux Etats Unis 1993 Résultats 

6- GESTION ET RÉPARTITION DES REVENUS TIRÉS DU SECTEUR MINIER : 

Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 

Audit de performance du BLM (Bureau des affaires foncières et de gestion des terres): 
améliorations nécessaires dans les contrôles internes des fonds du programme 
d'administration du droit minier  

Etats Unis 2015 Problèmes/ systèmes/ 
Résultats 

7- MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET DE 
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

Sujet d’audit de performance ou titre du rapport d’audit de performance ISC Année Approche utilisée 

Audit de performance des conditions d’exploitation des ressources minières utilisées 
dans la construction Estonie 2009 Résultats 

Audit de performance sur la Responsabilité sociale d'entreprise de Coal India Limited 
(CIL) Inde 2011 Résultats 

Déchets dangereux : les agences devraient prendre des mesures pour améliorer 
l'information sur les sites potentiellement contaminés de l'USDA et de l'intérieur Etats Unis 2015 Problèmes 

Contamination à l’uranium : la portée générale, l'échéancier et l'information sur les 
coûts sont nécessaires pour le nettoyage de la contamination dans la réservation 
Navajo 

Etats Unis 2014 Problèmes 

Extraction minière des pierres dures : Etats des lieux sur les mines abandonnées, la 
valeur et la couverture des garanties financières sur les terres gérées par BLM 
(Bureau des affaires foncières et de la gestion des terres) 

Etats Unis 2008 Résultats/ problèmes 

Passifs environnementaux : Audit des obligations de nettoyage liés à l’extraction 
minière des pierres dures  Etats Unis 2006 Résultats 



 

Audit des responsabilités environnementales dans les projets miniers: l'Agence de 
Protection de l’Environnement (EPA) devrait faire davantage pour s’assurer que les 
parties responsables répondent à leurs obligations de nettoyage 

Etats Unis 2005 Résultats/ problèmes 

Audit de performance des interventions gouvernementales dans le secteur minier Québec- Canada 2009 Résultats 
Audit de performance du suivi et de l’application du cadre règlementaire dans les 
projets miniers Australie occidentale 2011 Résultats 

Audit de performance du niveau de conformité et d’application du cadre règlementaire 
du secteur minier 

Colombie britannique- 
Canada 2016 Résultats 

Sources : site web du Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit des industries extractives et site web des ISC respectives 
 



 

Confiance et assurance en matière d'audit de 
performance dans le secteur minier (ISSAI 
300/21-23) 
 

Comme dans tous les audits, les utilisateurs des rapports d’audit de 

performance veulent être certains de la fiabilité des informations 

qu’ils utilisent pour prendre des décisions. Ils attendront donc des 

rapports fiables, dans lesquels les ISC présentent leur position 

concernant le sujet examiné, éléments probants à l’appui. C’est 

pourquoi les auditeurs qui contrôlent la performance dans un secteur 

aussi complexe que l’industrie minière, doivent dans tous les cas 

fournir des constatations fondées sur des éléments probants 

suffisants et appropriés et gérer activement le risque d’établir un 

rapport inapproprié.  

 

Dans tout audit de performance, les auditeurs doivent communiquer 

de façon transparente le niveau d’assurance fourni par leur audit. 

Dans tout rapport d’audit de performance, l’ISC peut présenter le 

degré d’économie, d’efficience et d’efficacité atteint de deux 

manières : 

• en présentant un aperçu global des aspects relatifs à 

l’économie, à l’efficience et à l’efficacité, lorsque l’objectif 

d’audit, le sujet considéré, les éléments probants collectés et 

les constatations permettent d’aboutir à ce type de 

conclusion ; 

• en fournissant des informations spécifiques sur une série de 

points, y compris l’objectif d’audit, les questions posées, les 

éléments probants collectés, les critères appliqués, les 

constatations et les conclusions spécifiques. 

 

Les rapports d’audit de performance ne doivent comporter que des 

constatations étayées par des éléments probants suffisants et 

appropriés. Les décisions prises lors de l’élaboration d’un rapport 

équilibré, ainsi que lors de la formulation de conclusions et de 

recommandations doivent souvent être explicitées pour fournir 

suffisamment d’informations aux utilisateurs. 

 

Les auditeurs qui conduisent un audit de performance doivent 

préciser comment leurs constatations les ont amenés à formuler les 

conclusions spécifiques à chaque objectif d’audit ou, le cas échéant, 

une conclusion globale et unique. En d’autres termes, l’équipe 

d’audit doit expliquer les critères qu’elle a établis et utilisés, et les 

raisons de ce choix ; elle doit également indiquer qu’elle a pris en 

considération tous les points de vue pertinents pour pouvoir 

présenter un rapport équilibré. 

 

Jugement professionnel et esprit critique (ISSAI 
300/31) 
 

Les auditeurs doivent faire preuve d’esprit critique, mais également 

être réceptifs et disposés à innover. Il est crucial que les auditeurs 



 

fassent preuve d’esprit critique, adoptent une approche sceptique et 

se distancient objectivement des informations fournies. Les auditeurs 

sont censés procéder à des évaluations rationnelles et faire 

abstraction de leurs préférences personnelles et de celles des 

autres. 

 

Dans le même temps, ils doivent être réceptifs à d’autres opinions et 

arguments. Cela est nécessaire pour éviter les erreurs de jugement 

ou les préjugés cognitifs. Le respect, la flexibilité, la curiosité et la 

disposition à innover sont également importants. L’innovation�

concerne le processus d’audit proprement dit, mais également les 

activités ou les processus audités. 

 

Les auditeurs sont censés examiner les questions sous différents 

angles et faire preuve d’ouverture et d’objectivité à l’égard d’opinions 

et d’arguments différents. S’ils ne sont pas réceptifs, les auditeurs 

risquent de laisser échapper des arguments importants ou des 

éléments probants de premier ordre. Étant donné que leurs travaux 

visent à développer de nouvelles connaissances, les auditeurs 

doivent aussi être créatifs, réfléchis, souples, ingénieux et 

pragmatiques dans leurs efforts pour collecter, interpréter et analyser 

les données. 

 

Le comportement professionnel de l’auditeur doit être d’un niveau 

élevé pendant tout le processus d’audit, depuis la sélection du thème 

et la planification des travaux jusqu’à l’établissement du rapport, en 

passant par la réalisation de l’audit proprement dit. Il importe que les 

auditeurs travaillent de façon méticuleuse, avec toute la diligence 

requise, en toute objectivité et dans le cadre d’une supervision 

adéquate. 

Contrôle qualité (ISSAI 300/32) 
 

Les auditeurs doivent mettre en œuvre des procédures pour garantir 

la qualité, en s’assurant que les exigences applicables sont 

respectées et en centrant leurs efforts sur la production de rapports 

pertinents, équilibrés et justes qui apportent une valeur ajoutée et 

des réponses aux questions d’audit. L’ISSAI 40 – Contrôle Qualité 

pour les ISC comporte des orientations générales sur le système de 

contrôle de la qualité établi au niveau de l’organisation pour couvrir 

tous les audits.  

Les aspects spécifiques ci-après doivent être pris en considération. 

• L’audit de performance est un processus au cours duquel 

l’équipe d’audit rassemble une grande quantité 

d’informations spécifiques à l’audit et exerce un niveau élevé 

de jugement professionnel et de discernement concernant 

les questions pertinentes. Il faut en tenir compte dans le 

cadre du contrôle qualité. Il faut considérer que la nécessité 

d’instaurer une atmosphère de travail empreinte de 

confiance mutuelle et de responsabilité, ainsi que d’apporter 

un soutien aux équipes d’audit, fait partie de la gestion de la 



 

qualité. Pour ce faire, il faut mettre en œuvre des procédures 

de contrôle qualité pertinentes et faciles à gérer, et assurer 

que les auditeurs soient attentifs aux informations en retour 

transmises par les personnes chargées du contrôle qualité. 

Lorsque les avis des superviseurs et de l’équipe d’audit 

divergent, il convient de prendre des mesures appropriées 

pour s’assurer que celui de l’équipe d’audit est suffisamment 

pris en considération et que la politique de l’ISC est 

cohérente. 

• Lors des audits de performance, même si le rapport est 

fondé sur des éléments probants, bien documenté et précis, 

il peut s’avérer inapproprié si la position qu’il expose n’est ni 

équilibrée ni impartiale, s’il comporte peu de points de vue 

pertinents ou s’il ne répond pas aux questions d’audit de 

façon satisfaisante. Ces éléments doivent donc faire partie 

intégrante des mesures prises pour garantir la qualité. 

• Étant donné que les objectifs d’audit varient fortement d’une 

mission à une autre, il importe de définir clairement ce qu’est 

un rapport de qualité élevée dans le contexte spécifique 

d’une mission d’audit. Les mesures générales de contrôle 

qualité doivent donc être complétées par des mesures 

spécifiques à l’audit. 

 

Indépendamment des mécanismes et systèmes de contrôle de 

qualité en place dans les ISC du CREFIAF, le présent Guide propose 

la liste de contrôle ci-dessous pour le contrôle qualité du dossier 

d’audit durant et au terme du processus de conduite d’un audit de 

performance. 

 
Liste de contrôle III.1 pour contrôle qualité du dossier 
d’audit de performance 

	

Objectif : Fournir au Chef de l’ISC l’assurance que les procédures, 

revues et approbations prescrites par les normes et standards 

internationaux ont été respectées. 

Titre de l’audit  

Objectif général de l’audit  

Objectifs spécifiques de l’audit  

Superviseur de l’audit9  

Chef d’Équipe d’audit  

Membres de l’équipe  

Ressources externes à l’équipe 
(Experts et consultants)  

 

																																																													
9
 Dans le cas des ISC du CREFIAF, il peut s’agir d’un Conseiller, d’une Présidents de Chambre, du Chef du 

département d’audit, ou encore d’un Collège de réviseurs, désignés pour assurer la supervision des audits. 



 

 
*Toutes les réponses négatives doivent être 

expliquées. Oui Non* 
Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
 

PHASE DE PLANIFICATION DE L’AUDIT 
 

 

Choix de la vérification et démarrage de la mission 

 

1. Le dossier contient-il une description des 

raisons pour lesquelles la mission a été 

sélectionnée et son importance ?  

  

Appendice III.4. 2 

Explication : 
 

 

2. L’équipe a-t-elle examiné le caractère 

auditable du sujet d’audit ? 

  
Appendice III.4. 1 

Explication : 

 Le rapport sur l’auditabilité du sujet a-t-il été 

validé par l’instance appropriée ? 

  
Appendice III.4. 2 

Explication : 

3. Les lettres de mission ont-elles été 

transmises au responsable approprié de 

l’entité vérifié ?  

   

Explication : 
 

 

Affectation des ressources humaines et obligations déontologiques 

4. 

a) les membres de l’équipe de vérification 

ont-ils : 

a)  collectivement les compétences et 

expériences pour satisfaire aux 

exigences de la vérification? 

b)  le niveau d’encadrement approprié? 

 

b) les personnes affectées à la 

vérification (y compris les experts) 

sont-elles toutes dépourvues de 

relations qui pourraient influer sur leur 

jugement professionnel? 

 

c) Une menace au bon déroulement de la 

mission a-t-elle été identifiée? 

  

Appendice III.4.1 

Explication : 
 

5. 

Le sous-dossier Planification du 

dossier courant est-il à jour et complet 

? 

   

Explication : 

Élaboration du plan d’audit 

6. 

Pour les audits de performance, les 

éléments suivants ont-ils été inclus dans le 

plan d’audit ? 

• l’aperçu du sujet vérifié, avec un 

modèle FPEIR 

• le rappel des raisons à l’origine de 

la sélection du thème 

   



 

*Toutes les réponses négatives doivent être 
expliquées. Oui Non* 

Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
• les objectifs et les critères d’audit 

• la portée de la vérification (QUOI, 
QUI, QUAND, OÙ) 

• l’étude matricielle  

• les ressources nécessaires à la 

vérification 

• la méthodologie employée pour 

l’étude préliminaire, notamment 

les domaines ou les activités 

examinés, les entités 

responsables, les parties 

prenantes contactées, et les 

sources d’information utilisées. 

 

7. 
Description du domaine d’audit : 

a) Le plan reflète-t-il une bonne 

compréhension du contexte du 

secteur d’examen et de 

l’importance du thème de l’audit ? 

b) Le plan contient-il une brève 

description du cadre juridique et 

institutionnel, des ententes de 

financement et des structures 

organisationnelles pertinents ? 

c) Le plan comporte-t-il une brève 

description des principaux 

systèmes et processus pertinents, 

dénotant une bonne 

compréhension des opérations 

visées par l’audit ? 

d) Contient-il une brève description 

des rôles et responsabilités des 

parties prenantes clés de l’audit ? 

   

 
Explication : 
8. 

Discussion du plan d’audit avec 
l’(les) entité (s) : 
 

a) L’équipe de mission a-t-elle discuté 

avec la direction de l’ISC (Superviseur / 

Réviseurs qualité) des objectifs et des 

critères de la vérification ? 

 

b) L’équipe a-t-elle consigné au dossier les 

points de discussion avec la direction, 

et fait les modifications nécessaires au 

Plan de mission ou rapport d’étude 

préliminaire ? 

 

c) Le Plan de mission ou Rapport d’étude 

préliminaire a-t-il été approuvé par 

l’instance compétente ? 

 

d) L’équipe a-t-elle consigné au dossier les 

points de discussion qu’elle a eus avec 

la direction de(s) entité(s) vérifiée(s) lors 

de la communication des objectifs et 

des critères de l’audit ? 

   

Explication : 



 

*Toutes les réponses négatives doivent être 
expliquées. Oui Non* 

Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
 

PHASE D’EXAMEN  
 

Conception des programmes d’audit 

9. a) Les programmes d’audit ou 

programmes de travail découlent-ils du 

plan d’audit ? 

 

b) Ont-ils été approuvés / signés par le 

Superviseur de l’audit ? 

  

Appendice III.5 

Explication : 
 

10. Le(s) programme (s) d’audit ont-ils été 

entièrement mis en œuvre ou réalisés ? 

  
Appendice III.5 

Explication : 

Documentation des travaux de la Mission 

11. L’équipe de vérification a-t-elle recours aux 

feuilles de travail dans la conduite et la 

documentation de ses travaux 

  

Appendice III.5 

Explication : 
 

Supervision de la Mission 

12. L’équipe a-t-elle consigné au dossier 

l’encadrement et la supervision fournis aux 

membres de l’équipe de vérification au 

cours de l’exécution des programmes 

d’audit ? 

   

Explication : 

13. 
Le sous-dossier Examen du dossier courant 

est-il complet et à jour ? 
   

Explication : 

PHASE DE RAPPORT ET COMMUNICATION DES RESULTATS 

Forme du rapport d’audit de performance 

14. a) Le rapport porte-t-il sur l’objectif d’audit, 

les questions d’audit et les 

renseignements décrits dans le plan 

d’audit ? 

 

b) Le rapport est-il exhaustif, c’est-à-dire 

contient-il toutes les informations 

nécessaires pour remplir l’objectif 

d’audit et répondre aux questions 

d’audit, ainsi que pour comprendre les 

constatations et les conclusions de la 

vérification ? 

 
c) Le rapport est-il convaincant, c’est-à-

dire est-il structuré de façon logique et 

permet-il d’établir clairement un lien 

   



 

*Toutes les réponses négatives doivent être 
expliquées. Oui Non* 

Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
entre l’objectif, les critères, les 

constatations, les conclusions et les 

recommandations ? 

 

d) Le rapport est-il juste et équilibré, c’est-

à-dire tient-on compte de tous les points 

de vue, ainsi que de tous les arguments 

ou raisonnements, jugés pertinents ? 

 

e) Le rapport est-il aussi clair et concis que 

le sujet considéré le permet et est-il 

rédigé dans un langage dépourvu de 

tournures ambiguës, avec des sous-

titres informatifs ? 

 

f) Dans l’ensemble, le rapport est-il 

constructif et c’est-à-dire contribue-t-il à 

une meilleure connaissance de la 

situation et y met-on en évidence les 

améliorations éventuelles nécessaires ? 

Explication : 
 

Contenu du rapport d’audit de performance 

15. a) Les constatations correspondent-elles à 

l’objectif d’audit, aux questions d’audit 

et aux conclusions, et est-ce qu’elles 

répondent à toutes les questions d’audit 

ou, le cas échéant, explique-t-on 

pourquoi cela n’a pas été possible ? 

 

b) Les constatations sont-elles structurées 

de façon logique (en établissant un lien 

de cause à effet et les causes 

profondes ? 

 

c) Présente-t-on explicitement dans les 

sources mentionnées les critères ayant 

servi à l’élaboration des constatations ? 

 

d) Les conclusions sont-elles centrées sur 

les questions d’importance relative, et 

permettent-elles d’expliquer pourquoi 

les problèmes relevés sont 

préjudiciables à la performance et ne 

sont pas de simples lacunes mineures ? 

 

e) Les conclusions sont-elles fondées sur 

des éléments probants suffisants et 

appropriés, en mentionnant la source 

des éléments probants, le cas échéant 

? 
 
f) Les éléments probants se rapportant 

aux principales constatations sont-ils 

étayés par de l’information contenue 

dans le dossier d’audit ? 

 

g) Les données quantitatives (tableaux et 

schémas) sont-elles calculées 

correctement et les chiffres sont-ils 

exacts ? 

   

Explication : 

16. Le Chef de mission s’est-il assuré que des 

éléments probants pertinents et suffisants 

étayaient les principales observations, 

conclusions et recommandations lors de la 

   



 

*Toutes les réponses négatives doivent être 
expliquées. Oui Non* 

Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
préparation de l’ébauche du Rapport 

provisoire ? 

 

Explication : 
 

Communication de l’ébauche du rapport avec l’entité 

17. a) L’équipe de vérification a-t-elle 

communiqué avec la direction de 

l’entité et tenu une séance de restitution 

des résultats des travaux de vérification 

? 

 

b) L’équipe a-t-elle consigné au dossier le 

compte rendu de la réunion de 

restitution des travaux ? 

   

Explication : 
 

18. a) Le Superviseur de la mission a-t-il 

discuté du rapport provisoire avec le 

Chef de mission et l’équipe de 

vérification ? 

 

b) L’équipe a-t-elle consigné au dossier les 

points de discussion qu’elle a eus avec 

le Superviseur de la mission ?  

 

c) Tous les changements ont-ils été 

apportés au Rapport provisoire avant sa 

validation ? 

 

d) Le Chef de l’ISC a-t-il approuvé le 

rapport provisoire avant sa transmission 

à l’entité ? 

 

  Appendices II-

III.6.1  

Explication : 
 

 

Respect du principe du contradictoire 

 
19. a) Le Rapport provisoire a-t-il été 

transmis à l’entité afin de recevoir ses 

observations sur les conclusions de 

l’audit ?  

b) L’équipe de vérification a-t-elle 

consigné au dossier les réponses et 

commentaires reçus de l’entité vérifiée 

? 

c) Les commentaires reçus de l’entité ont-

ils fait l’objet de discussion avec 

l’instance compétente au sein de l’ISC 

?  

d) L’équipe a-t-elle tenu compte des 

réponses de l’entité pour chacune des 

observations de l’entité ? 

e) Le compte rendu de la réunion du 

contradictoire reflète-t-il que l’équipe a 

examiné les réponses de l’entité et 

communiqué la position de l’ISC ? 

   

Explication : 
 

20. L’équipe a-t-elle préparé un dossier de 

corroboration qui contient des éléments 

probants suffisants et adéquats pour toutes 

les observations, les conclusions et les 

recommandations, avec les renvois 

appropriés au rapport définitif ? 

   

Explication : 



 

*Toutes les réponses négatives doivent être 
expliquées. Oui Non* 

Renvois aux 
modèles du 

Manuel : 
21. L’équipe a-t-elle sollicité et obtenu des 

entités responsables un plan de mise en 

œuvre des recommandations qui permettent 

d’indiquer clairement les résultats attendus 

et les délais de réalisation ? 

   

Explication : 
 

 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DOSSIERS DE LA VÉRIFICATION 
 

22. Le Superviseur de la mission peut-il fournir 

au Chef de l’ISC une assurance raisonnable 

que toutes les procédures applicables pour 

un audit de performance portant sur le 

secteur minier ont été respectées ? 

   

 
Explication : 
 

 
 

Préparé par : ____________________________  date : ________________ 

 

 

Revu par : ______________________________  date : ________________ 

Chef de l’Équipe d’audit 

 

Supervisé par : ___________________________  date : ________________ 

Superviseur de l’audit 

 

Documentation (ISSAI 300/34) 
 

Les auditeurs doivent documenter l’audit en fonction de ses 

circonstances particulières. Les informations doivent être 

exhaustives et suffisamment détaillées pour permettre à un auditeur 

expérimenté, qui n’a aucun lien préalable avec l’audit, de déterminer 

par la suite quels travaux ont été réalisés pour aboutir aux 

constatations, aux conclusions et aux recommandations d’audit. 

Comme dans tous les audits, les auditeurs qui contrôlent la 

performance doivent conserver une documentation satisfaisante 

concernant l’élaboration, les procédures et les constatations de 

chaque audit. Dans le cas des audits de performance, l’objectif de la 

documentation et le contexte dans lequel elle s’inscrit sont toutefois 

quelque peu particuliers. 

Les dossiers de vérification 

Les dossiers de vérification et les feuilles de travail servent à 

consigner les principales décisions prises et le travail effectué tout au 

long du processus de vérification. Leur contenu et leur présentation 

témoignent du degré de compétence, des connaissances, de 



 

l’expérience et du professionnalisme de l’équipe de vérification. Ces 

dossiers permettent de corroborer les renseignements contenus 

dans le rapport de vérification et de s’assurer du respect des normes 

professionnelles. 

 

Contenu et caractère des dossiers 

L’équipe de vérification doit constituer des dossiers de vérification qui 

présentent tous les éléments importants pour étayer le contenu du 

rapport de vérification et démontrer la conformité aux normes 

professionnelles et aux méthodes en vigueur à l’ISC. 

 

L’équipe de vérification prépare donc des dossiers de travail détaillés 

afin de consigner l’information probante qu’elle collecte et le travail 

qu’elle effectue au cours de la mission. Ces dossiers contiennent les 

documents et les analyses qui fournissent les preuves à l’appui des 

résultats de la vérification. Les dossiers de travail des experts sous 

contrat font également partie des dossiers de vérification et y sont 

inclus. 

De plus en plus, les dossiers de vérification comportent des fichiers 

électroniques tels que : 

• documents et bases de données fournis par l’organisme 

vérifié; 

• documents numérisés; 

• feuilles de travail, documents analytiques sur support 

informatique, courriels. 

 

Ces documents font partie du dossier de vérification et l’on doit 

s’assurer de les sauvegarder. 

 

Il est essentiel que le dossier de vérification soit complet et précis et 

qu’il décrive de façon adéquate la nature et l’étendue des travaux de 

vérification et les éléments à l’appui des décisions, des 

constatations, des conclusions et des recommandations formulées 

par l’équipe de vérification. Un bon dossier de vérification fournit 

toute l’information pour permettre à un vérificateur expérimenté — 

n’ayant pas participé à la mission — de déterminer avec précision la 

nature du travail accompli et l’à-propos des résultats de la 

vérification. 

 

Un bon dossier de vérification est aussi concis et pertinent, c’est-à-

dire qu’il ne présente que de l’information appropriée, importante et 

utile, compte tenu des objectifs de la vérification. Il ne faut donc pas 

conserver au dossier des documents qui n’ont pas de liens avec la 

vérification. 

 

Finalement, il est important que les feuilles de travail et les 

documents du dossier soient lisibles et bien structurés. Il faut laisser, 

par exemple, suffisamment d’espace pour y ajouter des données, 

des notes et des commentaires. Les feuilles de travail mal 

présentées et surchargées sont inefficaces et donnent une mauvaise 

image du travail effectué. Il serait bon que les feuilles de travail 

comportent un index et des renvois lorsque vient le moment 

d’examiner les constatations avec la direction, d’informer le Chef de 

l’ISC, de répondre aux demandes de renseignements ultérieures de 

la part des responsables de l’entité vérifiée et d’autres personnes, et 

de planifier les missions futures. Un index et des renvois clairs sont 

essentiels pour assurer une consultation facile des éléments 

probants. 

 



 

Le Chef de mission peut confier à un membre de l'équipe de 

vérification la responsabilité du classement et de l'entreposage des 

dossiers de vérification. 

 

Types de dossiers de vérification 

Les dossiers de la vérification sont constitués de l’ensemble des 

documents qui servent à la vérification, à travers les différentes 

étapes de planification, d’examen et de rapport. 

 

Les dossiers de vérification comprennent le dossier permanent et les 

dossiers courants. 

 

Dossier permanent. Le dossier permanent comprend généralement 

les documents et renseignements servant à connaître et comprendre 

l’entité (statuts, organigrammes, règles comptables et financières, 

historique de l’organisme, divers rapports sur l’organisme, systèmes 

en vigueur dans l’organisme, politiques, directives et procédures 

établies par l’organisme). Il convient de noter que le dossier 

permanent doit être continuellement mis à jour. 

 

Dossiers courants. Les dossiers courants sont constitués de tous 

les renseignements relatifs à l’entité qui sont actuels, pertinents et 

dont l’utilisation est limitée à la vérification. Il regroupe les documents 

étayant le contrôle exercé sur la vérification, les feuilles de travail et 

les autres documents corroborant le rapport. Ils incluent le dossier de 

correspondance, de contrôle et les dossiers de planification, 

d’examen, de rapport et de corroboration. 

Dossier de correspondance. Le dossier de correspondance regroupe 

par ordre chronologique (date) toute la correspondance concernant 

la vérification, y compris les courriels. Il peut être utile d’inclure dans 

d’autres dossiers certaines correspondances. Dans de tels cas, une 

référence au dossier où se trouve la correspondance doit être faite 

dans le dossier de correspondance à la date applicable. 

Dossier de contrôle. Le Chef de mission maintient, pendant tout le 

cycle de vérification, un dossier de contrôle de la vérification 

contenant les autorisations, les décisions et les correspondances 

importantes relatives à la vérification. Il s’agit notamment de la fiche 

d’affirmation d’indépendance des membres de l’équipe, de la fiche 

de constitution de l’équipe, lettre de mission, autorisations qui 

découlent du processus de planification de l’ISC, rapport d’étude 

préparatoire approuvé par le niveau hiérarchique approprié de l’ISC, 

programmes de travail approuvés par le Chef de mission, avis 

résultant des consultations internes, commentaires de la direction de 

l’entité vérifiée sur les critères et sur les autres éléments de la 

vérification, commentaires et les conseils des experts consultés, le 

cas échéant, ainsi que les décisions de vérification importantes 

fondées sur ces conseils et prises par l’équipe de vérification et le 

Chef de mission responsable, approbations de la phase du rapport, 

feuilles de travail sur la procédure du contradictoire, dont les 

décisions prises par l’équipe de vérification.	

Le dossier de contrôle fournit une structure uniforme pour les 

documents et la correspondance clés qui se rattachent à la 

vérification. Il est utilisé tout au long du processus de vérification. À 

mesure que les documents sont révisés, ils peuvent remplacer les 

versions précédentes. En général, seules les versions finales des 



 

documents sont nécessaires. Les documents qui indiquent les 

principaux changements d’orientation y sont aussi classés. 

Les dossiers de planification, d’examen et de rapport. Ces dossiers 

contiennent l’information recueillie au cours de ces différentes 

phases de la vérification et les feuilles de travail des membres de 

l’équipe de vérification. 

Le dossier de planification contient les feuilles de travail, les analyses 

et les notes de supervision relatives à la planification de la mission. 

Le dossier d’examen contient les documents ayant servi à 

l’élaboration des programmes de travail, les programmes de travail 

complétés et les preuves qui appuient les constatations et les notes 

de supervision. 

Le dossier de rapport contient les diverses ébauches du rapport. 

Le dossier de corroboration complète le dossier de rapport et 

contient les preuves les plus pertinentes pour justifier le contenu du 

rapport. Il fournit une assurance quant à la qualité de la vérification. 

Le regroupement, pour en faciliter la consultation, des preuves 

spécifiques à un rapport permet également à l’ISC de répondre aux 

demandes de renseignements internes et externes. 

Le but est de veiller à ce que les constatations, les conclusions et les 

recommandations découlent logiquement des preuves recueillies et à 

ce qu'elles soient bien étayées. L’information probante présentée 

dans le dossier de corroboration devrait être assez convaincante 

pour qu'un examen effectué par une personne raisonnablement 

informée aboutisse à des constatations, conclusions et 

recommandations similaires. 

La corroboration englobe tous les aspects du rapport. En plus de 

l’information probante nécessaire pour justifier les énoncés de faits, 

le dossier de corroboration comprend la justification des jugements, 

des hypothèses et des conclusions, par exemple, sous forme de 

feuilles de travail où sont consignés les arguments logiques et 

l’information probante étayant les décisions. Normalement, 

seulement une petite partie d'un document ou un sommaire d'une 

feuille de travail suffit à titre d’information probante pour un énoncé 

particulier. 

Le personnel de vérification utilise son jugement professionnel pour 

décider de ce qui doit être inclus dans le dossier de corroboration 

pour étayer le rapport. Le dossier contient l’information probante 

adéquate et suffisante pour les questions litigieuses, délicates ou 

très visibles. Pour les autres sujets, telle l'information sur le contexte 

de l'entité, l'équipe de vérification peut faire un renvoi à l’information 

probante qui se trouve dans d'autres dossiers au lieu de verser une 

copie des preuves dans le dossier de corroboration. Les dossiers 

doivent comporter un bon index et des renvois précis aux 

renseignements justificatifs. 

Avant de diffuser le rapport provisoire, l'équipe de vérification 

regroupe les documents afin de permettre au Chef de mission de 

déterminer si des preuves adéquates et suffisantes ont été recueillies 

pour étayer les constatations, les recommandations et les 

conclusions importantes.  



 

Révision des dossiers 

Le Chef de mission responsable de la vérification doit s'assurer que 

tous les dossiers de vérification sont correctement révisés et que 

les feuilles de travail sont pertinentes, complètes, claires et 

compréhensibles, et ce, avant la diffusion du rapport. 

 

Les dossiers de vérification bien tenus indiquent que la vérification a 

été menée conformément aux normes professionnelles et aux 

exigences de l’ISC. Ils contiennent la preuve qu'il y a eu supervision 

et révision et que l'examinateur juge que les conclusions tirées sont 

justes. Les notes de révision constituent l'un des moyens souvent 

utilisés pour corroborer la révision. Il faut donc conserver ces notes 

dans le dossier comme preuve de la supervision et de la révision. 

Les niveaux auxquels les différentes sections des dossiers de 

vérification sont révisées dépendent de la délégation des 

responsabilités pour une vérification en particulier. Tous les 

membres des équipes doivent formuler par écrit les conclusions 

qu'ils ont tirées des travaux, conclusions qui doivent être revues par 

un membre de l'équipe d'un niveau supérieur au leur. Il faut éviter les 

révisions multiples du même travail sauf dans les situations 

litigieuses 

Droits de propriété, confidentialité et sécurité 

Tous les dossiers de vérification demeurent la propriété de l’ISC, que 

les documents qui s'y trouvent aient été établis par un Chef de 

mission, par un expert sous contrat ou par un agent de l'entité 

vérifiée. 

 

Il est essentiel que le personnel respecte le caractère confidentiel 

de l'information que renferment les dossiers de vérification et qu’il 

n’en divulgue le contenu que conformément à la loi et en application 

des procédures en vigueur. De plus, les documents hautement 

confidentiels ou les renseignements délicats doivent porter des 

signes d'identification appropriés. Tous les documents originaux de 

l’entité doivent être retournés à l’entité à la fin de la vérification. 

 

La consultation des dossiers est réservée aux seules personnes 

autorisées. Le personnel s'assure en tout temps que les dossiers et 

les feuilles de travail sont utilisés avec soin et protégés 

correctement. 

 

Conservation et entreposage 

Les dossiers de vérification doivent être conservés dans les 

conditions non exhaustives suivantes : 

v confidentialité : pour éviter qu’ils ne soient divulgués en 

violation des normes professionnelles; 

v sécurité : afin que leur intégrité soit préservée et qu’ainsi, des 

données n’en soient ni soustraites ni ajoutées à l’insu de 

l’équipe de vérification; 

v fluidité : afin que les membres de l’équipe ou toute autre 

personne habilitée y ait un accès rapide, et que leur 

exploitation subséquente en soit facilitée. 

 

La conservation des dossiers de vérification se fait comme suit : 

v Pendant la vérification : l’équipe de vérification centralise 

périodiquement les éléments probants et les garde hors des 

locaux de l’entité vérifiée. 



 

v Après la vérification : le Chef de mission demande à son 

équipe de vérification de regrouper tous les dossiers et de les 

transmettre aux services d’archives. Les services d’archives 

et de documentation conservent les dossiers selon le 

classement spécifique adopté par l’ISC. 

	

Objectivité et indépendance 

Les membres de l’équipe de vérification doivent faire preuve 

d’une grande objectivité, être indépendants et respecter le Code 

de déontologie pertinent (ISC, CREFIAF, INTOSAI). 

Le personnel de vérification doit faire preuve d’une grande 

objectivité, c’est-à-dire qu’il ne doit pas orienter la vérification vers 

des domaines d’intérêt personnel ni préjuger des constatations. Les 

constatations et le rapport ne devraient découler que des éléments 

probants recueillis et être rédigés conformément aux exigences de 

vérification et aux directives qui figurent dans le présent Manuel. 

L’équipe de vérification doit avoir un point de vue impartial lorsqu’elle 

prend des décisions au sujet de la portée, des critères, des éléments 

probants, de la nature et de l’importance des constatations et des 

conclusions. 

L’ISC et les membres de l’équipe de vérification, qu’il s’agisse 

d’employés ou d’experts sous contrat, doivent être tout à fait 

indépendants et rien ne doit compromettre, ou sembler 

compromettre, leur impartialité dans l’exécution de leur travail, dans 

la formulation de leurs jugements, opinions et conclusions, et dans 

l’établissement de leurs recommandations. 

Les vérificateurs sont exhortés à établir et à entretenir de bonnes 

relations avec les responsables et les agents de l’organisme vérifié. 

Évidemment, cette conduite ne doit en aucune façon nuire à 

l’indépendance de l’ISC ou du Chef de mission. 

Le Code de déontologie (le Code) pertinent (ISC, CREFIAF, 

INTOSAI) énonce les principes à respecter en permanence par le 

personnel de l’ISC ainsi que les mesures relatives aux 

incompatibilités, interdictions et conflits d’intérêts. Il sert à favoriser et 

à maintenir un environnement de travail professionnel ainsi qu’à 

conserver et à accroitre la confiance du public dans l’intégrité de 

l’ISC. Le Code constitue, pour chaque employé, le guide à suivre 

dans l'exercice de leurs fonctions de tous les jours.  

Il incombe au Chef de mission de s’assurer que chaque membre de 

l’équipe de vérification (incluant les experts sous contrat) respecte 

les obligations déontologiques pertinentes.  

L’ISC doit avoir le libre choix des domaines du contrôle prévus 

par son mandat.  

Les normes internationales de vérification stipulent que l’'ISC doit 

être libre de déterminer les domaines concernés par ses audits de 

performance. Le choix des domaines à vérifier suppose que l'on 

fasse avec précaution des choix stratégiques qui ont des 

conséquences financières acceptables pour l'ISC étant donné que, 

face au nombre considérable de domaines potentiels, l'ISC ne 

dispose que de moyens limités. 



 

Les vérifications de performance doivent, en règle générale, être 

des contrôles ex-post. 

Au plus tôt, l'ISC peut examiner l’efficience et l'efficacité après que 

les pouvoirs publics aient pris une décision relative à une politique 

concernée. Les problèmes auxquels les vérificateurs, dans le cadre 

d’une vérification de performance s'intéresseront, doivent être des 

problèmes d’actualité afin d'apporter plus de valeur aux utilisateurs 

des rapports d’audit. 

Les politiques et les objectifs fixés par l’organe délibérant constituent 

généralement le cadre de référence et la base des critères de 

contrôle dans la vérification de performance. 

Il n'appartient pas à l'ISC de remettre en cause ces politiques et 

objectifs. Cependant, l'ISC peut, suite à ses constats, faire des 

commentaires critiques à l'égard des objectifs, par exemple lorsqu'ils 

ne sont pas cohérents ou s'il s'avère impossible de suivre dans 

quelle mesure ils ont été réalisés. 

Par conséquent, le rapport d'un audit de performance peut remettre 

en cause les mérites des politiques ou décisions existantes. Les 

finalités ou objectifs peuvent être excessivement vagues, être en 

conflit avec d'autres objectifs ou être basés sur des informations 

insuffisantes. La politique peut être non rentable et inefficace ; des 

changements peuvent être nécessaires si l'on souhaite venir à bout 

des défaillances existantes. Donc, il appartient aux vérificateurs, à 

travers l’audit de performance, de proposer la mise en place 

d'objectifs et de règlementation plus spécifiques, pouvant résister 

aux contrôles de l'économie, de l’efficience et de l'efficacité. 

Les recommandations faites par les vérificateurs seront d’une 

importance capitale, étant donné qu’elles doivent contribuer à 

améliorer les résultats des entités contrôlées par l’institution des 

bonnes pratiques de gestion et l’éviction voire, l’éradication des 

gaspillages et des fraudes. 

Compétences de l’équipe de vérification 

L’équipe de vérification doit avoir la connaissance collective du 

sujet et les compétences nécessaires pour satisfaire les 

exigences de chaque mission de vérification. 

La qualité d’une vérification est directement liée aux personnes qui 

y sont affectées. Par exemple, si un procédé de vérification exige 

l’exercice d’un jugement qui dépasse les compétences de la 

personne qui doit porter ce jugement, il pourra s’ensuivre un échec. 

L’ISC a l’obligation, envers les destinataires du rapport et les autres 

parties intéressées, de faire en sorte que les vérifications soient 

effectuées par des personnes compétentes. Il faut donc que l’équipe 

de vérification possède collectivement la connaissance, les qualités 

professionnelles et l’expérience nécessaires pour s’acquitter 

efficacement de son travail de vérification. 

Il est donc essentiel que l’équipe de vérification : 

v connaisse les notions et les techniques de la vérification 

de performance et puisse appliquer cette connaissance ; 



 

v possède l’expérience et les compétences techniques 

pour bien traiter le sujet à vérifier ; 

v connaisse l’entité à vérifier ; 

v ait une connaissance générale de l’environnement de 

l’État. 

Il incombe au Chef de mission de s’assurer, lors de la planification de 

la vérification, que l’équipe possède les compétences requises pour 

exécuter la mission. 

Communication avec les entités couvertes par 
l’audit de performance du secteur minier 

L’ISC doit informer l’entité vérifiée, dans une lettre de mission 

signée par le niveau approprié de la hiérarchie au sein de l’ISC, 

de la conduite de la vérification avant qu’elle ne démarre. 

Suite à l’envoi de cette lettre, l’équipe propose habituellement de 

tenir une première réunion avec les représentants de l’entité, 

y compris le Directeur ou le coordinateur, au besoin, afin d’acquérir 

une meilleure compréhension des secteurs à examiner. Avant la 

tenue de la réunion, l’équipe de vérification les informe de l’objet de 

la réunion. Les gestionnaires responsables sont ainsi en mesure de 

veiller à ce que les représentants visés de l’entité assistent à cette 

réunion. 

Il est également important de demander que les représentants de 

l’entité présentent leur organisation à l’équipe de vérification tout 

comme il est important de présenter l’ISC et ce que l’on va faire au 

cours de la mission. 

À cette fin, les éléments suivants devraient constituer le fondement 

de cette présentation : 

v Le mandat de l’ISC ; 

v L’accès à l’information ; 

v L’équipe de vérification et, le cas échéant, les experts 

sous contrat ; 

v La vérification de performance (son but, ses étapes, où 

en sont les travaux par rapport aux étapes, ce que cela 

veut dire pour l’entité). 

Une telle présentation est utile au début des travaux de planification 

d’une mission mais elle peut également être utile lorsqu’un membre 

de l’équipe prend contact avec un membre ou une unité de l’entité 

vérifiée qui n’a jamais été en relation avec l’ISC. 

Gestion de la mission d’audit de performance 

Chaque mission d’audit est une activité unique qui a un début et une 

fin, à laquelle des ressources particulières sont affectées et qui est 

conçue pour atteindre des buts précis. 



 

Le Chef de mission d’audit de performance est le premier 

responsable de la gestion d’une mission. Les responsabilités et les 

facteurs de succès critiques pour assurer une gestion de mission de 

qualité consistent à : 

v communiquer efficacement avec les membres de l’équipe et 

les parties intéressées internes et externes, ainsi qu’avec 

l’entité pour la tenir informée de l’avancement des travaux ; 

v superviser, motiver et encadrer les membres de l’équipe et 

faire preuve de leadership ; 

v gérer les attentes des parties intéressées internes et 

externes ; 

v surveiller en permanence l’état d’avancement et la qualité 

des travaux relatifs à la mission ; 

v résoudre les problèmes et mener la mission à terme. 

La surveillance consiste à s’assurer que les objectifs de la mission 

sont atteints et que le calendrier d’exécution est respecté. Le Chef de 

mission, par une surveillance et une évaluation continues de 

l’avancement et de la qualité des travaux, peut déceler les écarts par 

rapport au plan et prendre des mesures correctives si nécessaire. 



 

Appendice III.3.1 Modèle pour le recours à l’expertise  
	

1. Justification du besoin d’un expert 
 

L’équipe doit expliquer à la haute hiérarchie de l’ISC les raisons pour 

lesquelles elle entend recourir à un expert externe (personne ou 

cabinet) qui possède, à l’égard des éléments qui font l’objet de la 

mission d’audit, une expertise que ne possède pas l’équipe de 

mission. 

 

2. Domaine d’expertise recherché dans le secteur minier (en 
fonction du sujet audité) 

N° Domaine de la chaine des valeurs Oui Non 
1 Cadre légal et règlementaire    

2 Etudes géologiques et gestion des données    

3 Attributions des marchés et délivrance des permis    

4 Règlementation et suivi des opérations    

5 Recouvrement des impôts et redevances   

6 Répartition et gestion des recettes    

7 
Mise en œuvre des politiques et projets de développement 

durable 
  

8 Valorisation et transformation du secteur minier    

 

3. Exigences éthiques et déontologiques  
 

Exigences Oui Non 

Indépendance de l’expert (par rapport au sujet ou domaine 

audité) 

  

Absence de conflit d’intérêt    

Intégrité et probité   

 

4. Durée de l’expertise  
 

 
5. Relations entre l’expert et les membres de l’équipe de 

mission 
 

 
6. Livrable attendu de l’expert 
 

 



 

III.4. PLANIFICATION D’UN AUDIT DE 
PERFORMANCE PORTANT SUR LE 
SECTEUR MINIER 

Fiche synthétique de la phase de planification d’un d’audit de 
performance portant sur le secteur minier 

 



 

Selon l’ISSAI 3000/96) « l’auditeur doit planifier l’audit de 

manière à contribuer à un audit de haute qualité mené à bien de 

manière économique, efficiente et efficace, en temps opportun, 

et en conformité avec les principes de bonne gestion de 

projet ».  

Après que l’ISC a choisi un sujet d’audit, l’auditeur doit 

concevoir l’audit spécifique. L’auditeur doit concevoir l’audit de 

manière à contribuer à un audit de haute qualité qui sera mené 

de manière économique, efficiente, efficace et en temps voulu, 

et en conformité avec les principes de la bonne gestion de 

projet de performance (ISSAI 3200/16). 

Les normes ISSAI d’audit de performance adoptées en 2016 

assimilent l’audit de performance à un projet. Tous les deux se 

composent de phases de planification, de réalisation et de suivi. Ils 

doivent être gérés de manière rationnelle.  

La planification occupe une place de choix dans ces deux cas : 

• elle consiste à organiser à l'avance son temps, ses activités 

selon un certain plan qui s’inscrit dans un échéancier 

temporel ; 

• elle aide également à affecter correctement le travail aux 

membres de l'équipe d’audit de performance.  

Étant donné le caractère varié des audits de la performance et le 

caractère complexe et technique de l’industrie minière, une bonne 

planification est tout particulièrement nécessaire. Celle-ci contribue à 

déterminer si l'audit est utile et réalisable, à fixer des objectifs clairs 

et raisonnables, à définir une approche d'audit réaliste et solide et à 

prévoir les ressources nécessaires. En effet, si l'audit de 

performance n'est pas correctement planifié, les travaux 

correspondants risquent d'être inefficients ou inefficaces
10

.  

 

Encadré III.14 Conseils pratiques quant à la planification 
d’un audit de performance portant sur le secteur minier 

 

• La phase de la planification ou de conception est normalement menée sur une 

période relativement courte (moins d’un mois). Compte tenu de la complexité du 

domaine minier, elle peut être effectuée dans un délai de trois (03) mois  

• L’équipe d’audit doit considérer les besoins et intérêts des principaux utilisateurs 

ciblés y compris des parties responsables de l’entité auditée, lors de la 

conception de l’audit tout en demeurant indépendant vis-à-vis d’eux 

 

La phase de planification de l’audit de performance a donc pour 

objectif de déterminer si les conditions pour un audit sont réunies, et 

si c’est le cas, de produire une proposition d’audit avec un plan de 

travail et un plan de recherche (ISSAI 3200/16). De façon pratique, 

cette phase se divise en deux tâches capitales : 

• la conception de l’audit de performance 

• la détermination des modalités de gestion du projet d’audit 

de performance. 
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 Confère Manuel d'audit de la performance de la Cour des comptes européenne/3.1 



 

Conception du plan d’audit de performance 
portant sur un sujet du secteur minier  
 

Le plan d'audit définit les travaux d'audit à effectuer, l'étendue, 

l'objectif et la méthodologie de l'audit, ainsi que les étapes clés à 

atteindre. Le plan d’audit doit été adopté par un groupe ou un 

mécanisme approprié au sein de L’ISC.  

 

La conception du plan d’audit encore appelée étude préliminaire
11

 

dans d’autres guides ou manuels comprend six étapes principales à 

savoir : 

- l’évaluation du caractère auditable du sujet  

- la compréhension de ce qui est audité  

- la définition des objectif(s) d’audit et des questions d’audit  

- la définition de l’étendue de l’audit  

- l’établissement des critères d’audit  

- la sélection des méthodes permettant de rassembler les 

données probantes d’audit. 

La réalisation de ces différentes étapes conduit à l’élaboration du 

plan d’audit.  

 

1. L’évaluation du caractère auditable du sujet  
 

Encore appelée étude préliminaire, cette étape d’évaluation du 

caractère auditable est une exigence importante dans le processus 

de conception. L’équipe d'audit doit se demander si la conduite d’un 

audit est pertinente et rentable. 

Encadré III.15 Conseils pratique sur l’évaluation du 
caractère auditable du sujet 

L’équipe d’audit de performance dans le secteur minier doit examiner s’il existe des 

critères disponibles à travers les lois et règlements ou les bonnes pratiques en matière 

minière. Des audits similaires portant sur des objectifs similaires peuvent déjà avoir 

été menées par d’autres institutions où les critères pertinents ne sont pas disponibles 

et où il n’y a pas de base raisonnable existante pour développer les critères d’audit 

Elle doit vérifier si les informations ou données probantes exigées sont susceptibles 

d’être disponibles. Par exemple suite à une inondation ou un incendie tous les 

documents sont inondés ou brulés 

Elle doit vérifier également si les informations ou données probantes ne peuvent pas 

être obtenues de manière efficiente : les coûts d’obtention des informations sont 

excessivement élevés alors que l’impact probable de l’audit est très faible.  

Elle doit tenir compte de nature de l’activité à auditer : par exemple, il peut être très 

difficile de vérifier les considérations techniques d’une installation de recherche 

minière. 

Elle doit s’assurer de la disponibilité de l’expertise (interne ou externe) nécessaire 

pour effectuer l’audit.  

Elle doit vérifier si le problème ou la question d’audit est déjà en train d’être traité par 

l’entité auditée. Le domaine à auditer peut-être en voie de changer de façon 

importante ou radicale  

Toutefois, l’absence d’informations et de données peut être une observation 

importante et la cause de l’audit lui-même, et ne devrait pas empêcher l’équipe d’audit 

de réaliser des enquêtes supplémentaires. Dans de telles circonstances, il est 

important que l’auditeur informe la direction de l’ISC de ces préoccupations, de 

manière à ce qu’elle puisse décider de commencer à agir ou non.  
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L’équipe peut utiliser le modèle III.4.1 « checklist suivante pour 
vérifier l’audibilité du sujet ou du domaine ».  

Elle doit aussi utiliser son jugement professionnel pour se prononcer 

sur le caractère auditable ou non du sujet ou du domaine concerné.  

En outre, l’équipe d’audit doit informer la haute direction de l’ISC ou 

le responsable compétent du caractère auditable ou non du sujet ou 

du domaine concerné. Pour ce faire, elle peut utiliser le modèle 
fourni en appendice III.4.2 « Rapport sur l’auditabilité du sujet 

ou du domaine à auditer ». (Dans certaines ISC du CREFIAF, ce 

rapport peut porter le nom de rapport d’étude préliminaire). 

 

2. La compréhension de ce qui est audité  
 

L’objectif au début de la phase de conception est de développer 
une compréhension solide du sujet considéré (“ce qui est 
audité”), et des risques et défis dans le domaine. L’audit de 
performance est un processus d’apprentissage. Le fait d’obtenir 
les connaissances nécessaires est un processus cumulatif et 
continu de collecte et d’évaluation des informations à toutes les 
étapes de l’audit (ISSAI 3200/ 21).  

La prise de connaissance de l’entité et du domaine à vérifier 

constitue une étape fondamentale de l’étude préparatoire. Une 

bonne compréhension de l’entité et du domaine à vérifier permet, 

entre autres, à l’équipe de vérification de bien cibler les domaines à 

vérifier et de concevoir la mission de manière à réduire le risque de 

faire des constatations erronées, de tirer des conclusions fausses et 

de faire des recommandations inappropriées dans le rapport. Elle 

contribue de plus à assurer que la vérification sera planifiée de façon 

ordonnée, efficiente et efficace par rapport aux coûts
12

. 

A cette étape, l’équipe d’audit doit collecter certaines données.  

 

 La collecte des données au cours de l'étude préliminaire vise 

principalement à réunir suffisamment d'informations pour pouvoir 

apprécier d'autres problèmes d'audit. Un nombre important de 

procédures et de techniques peuvent être utilisées pour réunir les 

informations nécessaires : 

• entretiens avec les Ministères et organismes en charge du 

domaine de l’industrie minière faisant l’objet de l’audit; 

• examen des textes législatifs et réglementaires, des 

politiques, des lignes directrices, des documents de 

référence de l’industrie minière notamment ceux qui 

s’applique au sujet auditée, etc. ; 

• examen des documents de planification stratégique, des 

rapports d’activités ou sur la performance de Ministères et 

organismes en charge du domaine de l’industrie minière 

faisant l’objet de l’audit; 

• examen du site Internet de l'entité ; 

• examen des rapports de gestion et redditionnels ; 

• observation des installations ; 
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Guide d’audit de performance CREFIAF

 



 

• étude sommaire des principaux systèmes et procédures de 

contrôle internes mis en place par Les ministères et 

organismes en charge du domaine de l’industrie minière 

faisant l’objet de l’audit ; 

• analyse de la relation entre utilisation des ressources et 

résultats ; 

• évaluation des risques inhérents aux domaines de l’industrie 

minière faisant l’objet de l’audit 

• évaluation des risques auxquels sont exposés les Ministères 

et Organismes en charge du domaine de l’industrie minière 

faisant l’objet de l’audit 

• consultation des experts et d'organismes externes afin 

d'identifier les pratiques exemplaires et les possibilités 

d'amélioration ; 

• consultation des résultats d’audits et d’études antérieurs 

menés par d'autres parties sur le sujet du secteur minier 

faisant l’objet de l’audit ; 

• analyse des outils technologiques éventuels mis en place par 

les Ministères et organismes en charge du domaine de 

l’industrie minière faisant l’objet de l’audit; et ; 

• examen des tendances budgétaires en matière de dépenses. 

 

Autres sources externes pouvant être consultées : 

• études réalisées par le gouvernement, par les professionnels 

ou des groupes d'intérêts dans le secteur minier; 

• informations détenues par des entités sœurs ; 

• travaux de recherche menés par des universitaires ou des 

organismes de recherche de référence dans le secteur 

minier; 

• travaux similaires entrepris par d'autres organismes publics 

et organisations non gouvernementales de référence dans le 

secteur minier; 

• couverture, articles de presse ou dénonciations des citoyens 

(nes) sur des possibles déficiences dans le domaine du 

secteur minier faisant l’objet de l’audit de performance. 

 

Encadré III.16 Conseils pratiques quant à la compréhension 
du sujet audité 

 
L’équipe d’audit doit comprendre que la collecte des données est un processus itératif 

qui s’effectue pendant l'étude préliminaire et l'étude principale d'un audit (ISSAI 

3200/20) 
  

Il peut être nécessaire de rassembler des informations supplémentaires et de tester 

les hypothèses initiales dans la phase de conception une fois que le sujet d’audit a été 

choisi. Ces informations aideront à décider de l’approche d’audit la plus pertinente. 

(ISSAI 3200/20) 

L’équipe d’audit doit tenir compte des lacunes ou faiblesses qui ont été identifiées 

dans des études ou rapports antérieurs, incluant des examens effectués par l’ISC, par 

d’autres structures de contrôle du pays, ou par des organismes externes. L’équipe doit 

examiner le cas échéant, les mesures prises par la direction de l’entité pour adresser 

les observations soulevées (Guide d’audit de performance CREFIAF 4. 24) 

Il est important que l’équipe d’audit compare les coûts d’obtention des informations et 

la valeur ajoutée des informations pour l’audit. (ISSAI 3200/20) 

Les informations rassemblées dans la phase de planification peuvent rendre 

nécessaire un ajustement de ce qui doit être audité (ISSAI 3200/20).  

Un modèle d’outil de prise de connaissance de l’entité ou du 
domaine audité (e) est présenté en appendice III.4.3. 



 

3. La définition des objectif(s) d’audit et des questions d’audit  
 

La définition des objectifs d’audit et des questions d’audit suppose 

d’abord que le problème d’audit ou la question fondamentale a été 

déterminé(e) au préalable. 

• La détermination du problème d’audit  

 

Le point de départ de l’audit consiste à donner une définition plus 

précise du thème ou du problème inhérent au domaine du secteur 

minier sur lequel portera l'audit. Les motivations et les objectifs de 

l’audit doivent être élaborés sur cette base. Il s'agit là d'une étape 

difficile et importante qui nécessite, par exemple, l'examen 

approfondi du contenu en consultant les publications, documents et 

statistiques pertinents, en procédant à des entretiens avec les 

principales parties prenantes et les experts et en analysant les 

indices de problèmes potentiels sous différents angles. 

 

La formulation de la question ou du problème de base est un aspect 

primordial du processus d'examen : c'est un facteur décisif pour les 

résultats de l’audit. La question de base peut être considérée comme 

la question fondamentale de la recherche menée dans un 

programme gouvernemental à laquelle l'auditeur entend répondre. 

De manière générale, l'ISC doit adopter une perspective holistique 

qui privilégie l'intérêt public et la mission générale de l'audit de la 

performance 
 

La formulation de la question ou du problème de base dépend de 

l’approche d’audit adoptée. L’approche d’audit détermine la nature 

de l’examen à faire (ISSAI 3000/41). Elle peut être axée sur les 

résultats, les problèmes ou les systèmes. 

 

Selon l’approche axée sur les résultats : 

 

Une approche orientée sur les résultats évalue si les objectifs de 

résultats ou de produits ont été réalisés comme prévu ou si les 

programmes et services fonctionnent comme prévu. Elle peut être 

utilisée très facilement quand les résultats ou produits désirés sont 

clairement annoncés (par exemple dans la loi ou dans une stratégie 

décidée par les parties responsables) (ISSAI 3000/43).  

La raison d’être d’une entité, la description de son mandat, de ses 

pouvoirs et de ses fonctions donnent en fait une idée bien précise de 

ce qu’on s’attend qu’elle réalise. Cela représente souvent les 

résultats attendus. En fait, c’est là-dessus qu’on aimerait en bout de 

piste que l’entité rende des comptes. Parfois, certaines entités, dans 

le cadre d’un exercice de planification stratégique, précisent les 

résultats qu’elles comptent réaliser sur une période donnée. Mais en 

l’absence d’une telle planification, c’est dans la description de son 

mandat, de ses pouvoirs, de ses fonctions qu’on comprend les 

résultats attendus. Il arrive aussi assez fréquemment que des 

résultats attendus soient précisés dans des ententes avec les 

bailleurs de fonds.  

 

L’évaluation des risques se fait toujours par rapport aux résultats 

attendus. Après avoir recueilli et analysé l'information sur le mandat 



 

et les objectifs de l’entité, l'environnement externe, les activités, la 

gouvernance de l’entité, les contrôles que la direction a mis en place 

pour contrer les risques, l’équipe d’audit peut parvenir à évaluer 

l’effet et la probabilité d’occurrence des risques relevés. Il est 

important dans le doute que l’équipe d’audit valide sa compréhension 

des résultats attendus avec les membres de la direction de l’entité.  

 

L’équipe d’audit doit identifier ce qui doit être fait, et bien fait, par la 

direction de l’entité vérifiée pour assurer l’atteinte des résultats 

attendus. Quels sont, en somme, les facteurs de succès clés par 

rapport à ces résultats. Par exemple, afin d’assurer l’acquisition 

économique de ressources dans un processus d’approvisionnement, 

un facteur de succès clé pourrait être le recours à des appels à 

concurrence dans le choix d’un fournisseur.  

  

L’identification des risques à l’atteinte des résultats. Un risque est un 

événement ou une action qui affecte la capacité de l’entité d’atteindre 

ses objectifs en matière d’économie, d’efficience et d’efficacité ou 

d’assurer sa pérennité. Il existe deux catégories de risques : les 

risques externes, qui comprennent les facteurs, les pressions ou les 

forces qui s'exercent sur l’entité à vérifier et qui ne proviennent pas 

de celle-ci et les risques internes que l'organisation peut, en partie du 

moins, contrôler.  

 

Les risques externes peuvent comprendre, par exemple :  

• les contraintes en matière de ressources ;  

• les pressions ou les priorités politiques ;  

• les directives ou les politiques d'organismes centraux ; 

• les exigences des ententes internationales ou régionales ;  

• les exigences des partenaires financiers; les changements 

démographiques ou ceux de l'opinion publique;  

• les progrès technologiques ou les catastrophes naturelles.  

 

Ces risques peuvent influencer la façon dont la direction de l’entité à 

vérifier gère ses activités et ils pourraient donner lieu à des situations 

où les textes réglementaires ne seront pas respectés, ni les 

ressources conservées et protégées, ni la gestion assurée de façon 

économique, efficiente, efficace ou dans les meilleurs intérêts de la 

population.  

 

Les risques externes, dans la mesure où la direction peut les contrer, 

devraient faire partie des processus de prévision et de planification 

de l'entité.  

 

Les risques internes sont les risques sur lesquels l'entité vérifiée 

peut, du moins en partie, exercer un certain contrôle. Ils 

comprennent les risques inhérents et les risques de non-contrôle.  

 

Par risques inhérents on entend les risques intrinsèques à la nature 

de l’activité, du programme ou de la politique que l’on veut vérifier. 

Par exemple, un risque inhérent à la fiscalité minière pourrait être la 

probabilité que certaines sociétés minières saisissent les lacunes 

des lois pour ne pas payer des impôts. Les risques inhérents à la 

gestion des données géologiques pourraient être la perte de 

données, ou l’imperfection des données. Un risque inhérent à la 

répartition des revenus pourrait être une répartition inéquitable.  

 

Les risques de non-contrôle sont les risques que des systèmes de 

contrôle soient sujets à des défaillances ou des lacunes non prévues 

ou non détectées. Par exemple, dans la fiscalité minière, la 



 

défaillance dans le système de contrôle conduit au non-paiement des 

intérêts de retard par les sociétés minières. Un risque de non 

contrôle en matière de gestion des données géologiques pourrait 

être l’utilisation des données obsolètes. En matière de répartition des 

revenus, si le dispositif mis en place n’est efficace, certains 

bénéficiaires pourraient être lésés.  

 

Dans l’éventualité où les risques identifiés se matérialiseraient, il est 

essentiel pour l’équipe d’audit de bien cibler leurs conséquences et 

leur impact sur les résultats attendus.  

 

L’équipe d’audit doit évaluer la probabilité que les risques se 

matérialisent. Il est important pour l’équipe de vérification d’obtenir 

une compréhension des systèmes de contrôle mis en place, du 

milieu dans lequel s'exercent les contrôles et l'importance que leur 

accorde la direction. Dans un environnement bien contrôlé, on 

relèvera habituellement les indicateurs suivants :  

- une bonne documentation des principes de contrôle 

auxquels adhère l'organisation;  

- le choix d'un personnel compétent pour occuper les 

postes de contrôle clés;  

- la correction rapide des lacunes de contrôle décelées;  

- la participation active de la direction à la détermination 

des risques et à la surveillance des performances;  

- des récompenses ou des pénalités pour un bon ou un 

mauvais rendement;  

- une attitude positive de la direction à l'égard des 

vérifications de l’ISC.  

 

L'équipe d’audit établit également comment la direction s'assure que 

les contrôles sont suffisants, comment elle les surveille et en évalue 

le rendement. Elle évalue en outre les dispositions générales 

concernant l'obligation de rendre compte, y compris comment les 

buts sont fixés et les contrôles sont surveillés, afin de relever les 

écarts importants. L'évaluation du risque de non-contrôle peut 

comprendre :  

- une comparaison des procédés de contrôle aux échelons 

supérieurs de l'entité et celles des organisations bien 

gérées dont les caractéristiques ressemblent à celles de 

l'entité ou qui font appel à des pratiques largement 

reconnues ou préférées;  

- une évaluation sommaire, lorsque cela est possible, des 

répercussions possibles des risques de non-contrôle qui 

sont connus et les décrire comme suit, tant du point de 

vue de la quantité que de la qualité :  

- l'ampleur de la perte que risquent d'entraîner le manque 

d'efficience ou d'économie, le gaspillage, le vol ou la 

fraude;  

- l'ampleur et la portée possibles des situations de non-

conformité;  

- l'incidence possible sur le niveau et la qualité des 

produits ou des services;  

- l'effet éventuel de la publicité négative sur l'image de 

l’entité et du gouvernement;  

- l'ampleur possible d'une erreur ou d'une irrégularité et de 

ses répercussions sur l'obligation de rendre compte ou 

sur les rapports de gestion.  

 

L’équipe d’audit évalue également la mesure dans laquelle le risque 

peut être contenu. La nature et la complexité de l'activité ou ce qu'il 



 

en coûterait pour réduire ou éliminer le risque peuvent ne pas justifier 

les mesures correctives.  

 

II est particulièrement important d'évaluer les risques pour savoir 

dans quelle mesure l’audit de performance s'appliquera aux 

systèmes et aux pratiques à la base de la hiérarchie des objectifs et 

des contrôles.  

 

 L’équipe d’audit doit déterminer l’importance relative des risques 

identifiés. Il s’agit ici de hiérarchiser les différents risques en fonction 

de leur importance relative afin de ne retenir que ceux qui sont 

importants. À cette fin, l’équipe doit tenir compte du produit combiné 

de l’effet et de la probabilité d’apparition du risque par rapport à 

l’atteinte des résultats attendus de l’entité.  

 

Le positionnement des risques revêt une certaine subjectivité et 

demande le jugement professionnel de la part de l’équipe d’audit. Un 

travail itératif en groupe permet de converger vers les risques 

majeurs.  

  

Les risques retenus sont les sujets à vérifier pour lesquels l’équipe 

de vérification définira par la suite des objectifs et des critères de 

vérification. Ils permettent de formuler la question fondamentale et 

peuvent être considérés comme les axes de recherche ou lignes 

d’enquête.  

 

Le Modèle fourni en appendice III.4.4 « Evaluation et 

positionnement des risques », peut être utilisé pour déterminer 

l’importance relative des risques identifiés. 

 

L’encadré qui suit présente des exemples de questions et 
problèmes de base d'un audit du secteur minier exécuté selon 
l’approche d’audit axée sur les résultats 

 

Encadré III.17 Exemples de questions d’audit d’ordre 
général dans des audits de performance portant sur le 
secteur minier selon l’approche axée sur les résultats 

• L’encadrement des différents domaines de l’industrie minière dans le pays est-il 

robuste et complet ? 

• Les citoyens ont t- ils accès de façon transparente à l’information sur les contrats 

et licences du secteur minier ? 

• Le design fiscal permet-il au pays d’optimiser ses revenus dans le secteur minier ? 

• L’administration fiscale assure-t-elle une collecte efficace et efficiente des revenus 

issus du secteur minier 

• L’administration fiscale dispose-t-elle de la capacité nécessaire pour gérer les 

défis de la fiscalité minière telle que les questions de prix de transfert et de 

stabilité fiscalité ? 

• Les services fournis sont-ils de bonne qualité et axés sur les besoins du client ? 

• Les moyens choisis par le Ministère de l’environnement et l’Agence de protection 

de l’environnement permettent t-ils d’assurer une surveillance efficiente et efficace 

des risques environnementaux dans le secteur minier ? 

• Quelle approche et quels mécanismes de l’Etat sont mis en place pour gérer les 

sites contaminés dans le cadre des projets miniers ? 

• Quelle approche et quels mécanismes l’Etat sont mis en place pour gérer la 

réhabilitation des mines en fin d’exploitation ? 

• Les moyens choisis pour développer un système national du cadastre minier 

constituent-ils une utilisation économique des deniers publics ? 

• Les programmes gouvernementaux sont-ils appliqués avec efficience ? 

• Les buts et objectifs de la mise en place d’un laboratoire minier sont-ils atteints ? 

• Les buts et objectifs de l’informatisation du cadastre minier sont-ils atteints ? 



 

 
Selon l’approche axée sur les problèmes  

 

Dans l'approche axée sur les problèmes, l'équipe d’audit doit mettre 

l’accent sur l’identification et la définition du problème qui se pose 

dans le domaine du secteur minier faisant l’objet de l’audit de 

performance. L'audit commence généralement par l'examen 

d'indicateurs révélateurs de problèmes : diminution des revenus, 

faible niveau de suivi et d’encadrement insuffisances des services 

fournis, plaintes, hausse des coûts, etc. À l'étape suivante, l'auditeur 

essaie d'établir des relations et des liens entre les différents 

problèmes à contrôler, de manière aussi précise que possible. Il 

formule également des hypothèses vérifiables sur les causes 

possibles du problème  
 

Une approche orientée sur les problèmes examine, vérifie et analyse 

les causes de problèmes particuliers ou d’écarts par rapport aux 

critères d’audit. Elle peut être utilisée lorsqu’il y a un consensus clair 

sur un problème, même si les résultats et produits désirés ne sont 

pas clairement annoncés. Les conclusions et recommandations sont 

principalement basées sur le processus d’analyse et de confirmation 

des causes plutôt que sur le processus de comparaison des données 

probantes avec les critères d’audit (ISSAI 3000/44).  

Pour l’analyse des causes, l’équipe d’audit peut utiliser le diagramme 

d’Ishikawa présenté ci-dessous accompagné d’un exemple 

d’application sur un sujet d’audit de performance du secteur minier. 

Graphique III.3 le diagramme d’Ishikawa 
	

  
 

v Matière : les matières et matériaux utilisés et entrant en jeu, 

et plus généralement les entrées du processus. 

v Matériel : l'équipement, les machines, le matériel 

informatique, les logiciels et les technologies. 

v Méthode : le mode opératoire, la logique du processus et la 

recherche et développement. 

v Main-d'œuvre : les interventions humaines (hommes – 

femmes ). 

v Milieu : l'environnement, le positionnement, le contexte. 

 



 

Graphique III.4 Exemple de diagramme d’Ishikawa appliqué au 
secteur minier ayant comme problème de base : pollution de 
l’eau dans les sites miniers.  
 

L’équipe d’audit doit identifier les causes de la pollution de l’eau dans 

les sites miniers qui peuvent provenir des matières chimiques 

utilisées, des équipements qui fonctionnent mal, de l’environnement 

qui continuent des substances non conformes aux normes, du 

personnel (hommes – femmes) employé qui est insuffisant et non 

qualifié et des procédures d’épuration de l’eau inadéquates. 

 

 
 

L’encadré qui suit présente des exemples de questions et problèmes 

de base d'un audit du secteur minier dans une approche d’audit axée 

sur les problèmes.  

 

Encadré III.18 Exemples de questions d’audit d’ordre général 
dans des audits de performance sur le secteur minier selon 
l’approche axée sur les problèmes 
 
• Quelle est la cause du manque de suivi et de collaboration dans la mise en œuvre 

des contrats miniers ? 

• Quelle est la cause des accidents répertoriés sur les sites miniers ? 

• Quelles est la cause des conflits entre orpailleurs répertoriés sur les sites 

miniers ? 

• Quelle est la cause des crises sanitaires dans les sites d’orpaillage minier ? 

• Quelle est la cause des conflits avec les hommes et les femmes des populations 

locales répertoriés dans les régions ou opèrent les compagnies minières ?  

• Quelle est la cause de l'augmentation rapide des coûts et de l’inflation dans les 

régions de production minière ? 

• Quelle est la cause des contaminations et des catastrophes environnementales 

successives dans les sites miniers du pays ? 

• Pourquoi les recettes issues des redevances et taxes minières connaissent-elles 

une baisse drastique ? 

• Pourquoi les sites miniers sont-ils abandonnés ? 

 

Selon l’approche axée sur les systèmes : 

 



 

Un audit de performance exécuté selon l’approche orientée sur les 

systèmes se focalise sur l’examen du fonctionnement adéquat des 

systèmes de gestion. Fréquemment, des principes élémentaires de 

bonne gestion seront utiles pour examiner les conditions nécessaires 

à l’efficacité et à l’efficience même lorsqu’il n’y a pas de consensus 

clair à propos d’un problème ou lorsque les résultats et produits ne 

sont pas clairement annoncés 

Le secteur minier étant un domaine complexe dans lequel 

interviennent plusieurs acteurs, il peut être considéré comme un 

système. Chaque domaine potentiel d’audit de performance peut 

également être considéré comme un système.  

Les questions d’ordre général peuvent être :  

- pourquoi les systèmes de gestion ne sont pas adéquats ? 

- pourquoi les systèmes de gestion d’une activité ou d’un 

domaine ne sont pas efficaces ?  

 
Encadré III.19 Exemples de questions d’audit d’ordre général 
dans des audits de performance sur le secteur minier selon 
l’approche axée sur les systèmes 
 
Exemple de questions d'audit d'ordre général dans des audits de performance du 

secteur minier 
 

Approche axée sur les systèmes 
• Pourquoi le cadre juridique du secteur minier n’est pas adéquat ? 

• Pourquoi les études géologiques ne sont pas faites de manière efficiente ? 

• Pourquoi les données géologiques ne sont pas gérées de manière efficace et 

efficiente ? 

• Pourquoi le système d’attribution des licences et contrats miniers n’est pas 

transparent ?  

• Pourquoi le système de suivi des opérations et des engagements n’est pas 

efficace ? 

• Pourquoi la fiscalité minière ne permet pas de mobiliser le maximum de 

ressources financières à l’Etat ? 

• Pourquoi le système de répartition des ressources issues des industries 

extractives n’est pas équitable ?  

• Pourquoi le système mis en place pour la restauration des sites miniers fonctionne 

mal ? 

 

• La définition des objectif(s) d’audit de performance : 

 

L’auditeur doit établir des objectif(s) d’audit clairement défini(s) 
qui sont liés aux principes de l’économie, de l’efficience ou de 
l’efficacité (ISSAI 3000/35 ; 3200/24) 
 
L’auditeur doit articuler les objectifs d’audit de manière suffisamment 

détaillée pour être clair sur les questions devant être traitées et pour 

permettre un développement logique du plan d’audit.(ISSAI 3000/36)  

 

Si les objectifs d’audit sont formulés comme des questions d’audit et 

divisés en sous questions, l’auditeur doit alors s’assurer qu’elles 

correspondent bien au thème de cet audit, qu’elles sont 

complémentaires, qu’elles ne se recoupent pas, et qu’elles sont 

exhaustives dans leur réponse collective à la question générale 

d’audit (ISSAI 3000/37) 



 

 

Les objectifs de l’audit ont trait aux raisons pour lesquelles il est 

réalisé. En définissant les objectifs, l'équipe d'audit tient en ligne de 

compte les rôles et les responsabilités de l'ISC et l'impact net prévu 

de l'audit tel qu'il est défini par son plan stratégique. 

 

Dans un audit de performance sur un sujet relatif au secteur minier, 

l'objectif d’audit doit traiter des questions de responsabilité et de 

bonne gouvernance et peut se concentrer sur l'économie, l'efficience 

et/ou l'efficacité de la gestion du domaine du secteur minier objet de 
l’audit. Lors de la définition des objectifs d'audit, l’Equipe d’audit peut 

prendre en considération les questions suivantes
13

 : 

 

• Quel est le but de l'audit ? 

• Pourquoi effectuons-nous un audit de performance ? 

• Que souhaitons-nous avoir accompli à la fin de l'audit ? 

• Quel est l'axe de concentration de notre audit de 

performance : les produits, les réalisations ou l'impact ? 

 

L’équipe d’audit doit chercher à formuler les objectifs de la manière 

la plus claire et la plus simple possible.  

 

Listés ci-dessous, quelques exemples d'objectifs d'audit de 

performance portant sur le secteur minier présentés selon la chaine 

des valeurs de l’Industrie extractive
14

 : 

 
Tableau III.3. Exemples d'objectifs d'audit de performance 
portant sur secteur minier présentés selon la chaine des valeurs 
de l’Industrie extractive 
 
 Cadre légal du secteur minier  
 

Sujet d’audit de performance ou titre 
du rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Audit de performance du niveau de 

conformité et d’application du cadre 

règlementaire du secteur minier 

(Colombie britannique- Canada, 2016) 

 

Déterminer dans quelle mesure les activités de conformité et 

d'application de la règlementation par le ministère de l'Énergie et 

des Mines et le ministère de l'Environnement concernant le 

secteur minier protègent la province des risques 

environnementaux importants 

 

Études géologiques et gestion des données du secteur minier 

Sujet d’audit de performance ou titre 
du rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Mesures à prendre pour promouvoir un 

approvisionnement stable en minéraux 

et matériaux stratégiques et critiques 

(États Unis, 1982) 

 

Évaluer les progrès accomplis dans les études géologiques et la 

gestion des données géologiques visant à promouvoir un 

approvisionnement en minéraux adéquat et stable et les 

matériaux nécessaires pour maintenir la sécurité nationale, le 

bien- être économique et la production industrielle, comme 

l'exige le Droit public 96-479. 

 

Attribution des contrats et licences dans le secteur minier 

Sujet d’audit de performance ou titre 
du rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Audit de performance de l'attribution des S’assurer que  
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contrats de blocs de charbon et de 

l'augmentation de la production de 

charbon (Ministère du charbon) (Inde 

2012) 

 

• les procédures suivies pour l’attribution des contrats 

de blocs de charbon garantissent l’objectivité et la 

transparence du processus d’attribution 

• l’entreprise publique CiL augmente ses capacités de 

production telle que planifié 

• les blocs de charbon alloués pour l’exploitation de ce 

minerai ont augmenté leur production comme prévu 

 

Suivi des opérations et des engagements dans le secteur minier 

Sujet d’audit de performance ou titre du 
rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Extraction minière de l’Uranium : des 

possibilités existent pour améliorer la 

surveillance des garanties financières 

(États Unis 2012) 

 

(1) évaluer le niveau d’efficacité du Bureau de gestion des 

terres (BLM), le Service forestier et le ministère de l'Énergie 

(DOE) en matière de surveillance des opérations d'exploration 

et d'extraction de l'uranium sur les terres fédérales ;  

(2) déterminer le nombre et l'état des opérations d'uranium sur 

des terres fédérales ; 

(3) examiner la couverture et les montants des garanties 

financières en place pour récupérer les opérations actuelles 

d'uranium sur des terres fédérales ;  

Et (4) examiner ce qui est connu du nombre et de 

l'emplacement des mines d'uranium abandonnées sur les 

terres fédérales et de leurs coûts de nettoyage potentiels. 

Extraction minière des phosphates: la 

surveillance s'est renforcée, mais les 

garanties financières et la coordination ont 

encore besoin d'amélioration (États Unis 

2012) 

A compléter  

 

Perception des taxes et redevances 

Sujet d’audit de performance ou titre du 
rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Redevances et taxe tirées de l'extraction 

de charbon (Australie 2010) 

Examiner dans quelle mesure l’Agence des revenus s’assure 

que les titulaires de contrat minier pour l’extraction du Charbon 

payent les redevances qu'ils doivent à l'État à temps opportun. 

Plus précisément, l’audit a évalué l’Agence des revenus: 

• dispose des informations complètes, précises et à 

jour sur les contrats miniers d’extraction de charbon 

• a mis en place des règles claires pour calculer et 

collecter les redevances 

• identifie les paiements en retard et inexacts 

• effectue des vérifications de qualité complètes pour 

valider les paiements de redevances; et prend les 

mesures appropriées concernant sur les paiements 

tardifs et inexacts. 

 

Gestion et répartition des revenus tirés du secteur minier  

Sujet d’audit de performance ou titre du 
rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Audit de performance du BLM (Bureau des 

affaires foncières et de gestion des terres): 

améliorations nécessaires dans les 

contrôles internes des fonds du 

programme d'administration du droit minier 

(Etats Unis 2015) 

Déterminer dans quelle mesure le BLM assure une répartition 

équitable et efficiente des fonds redistribués dans le cadre du 

programme d’indemnisation des droits miniers et fonciers? 

 

 

 

 



 

Mise en œuvre des politiques et projets de développement 
durable, de protection environnementale et de diversification 
économique 

 

 

 

Il convient de préciser que l'objectif de l'audit peut aussi être rédigé 

sous forme de question. Il est aussi possible d'étendre l'objectif à une 

série de questions associées qui devront recevoir une réponse au 

cours du processus d'audit. Les objectifs et la portée sont 

interconnectés et doivent donc être examinés ensemble (ISSAI 
3000/3.3). 
 

Encadré III.20 Conseils pratiques pour la définition des objectifs 
d’audit de performance 
Les objectifs d’audit peuvent correspondre à la question d’audit générale ou aux 

questions spécifiques. Ils peuvent être exprimés sous la forme d’une question d’audit 

générale qui est ensuite divisée en plusieurs sous-questions plus détaillées/plus 

spécifiques.  

Ils doivent être présentés d’une manière qui permette une conclusion claire et sans 

ambigüité.  

Les objectifs d’audit doivent être fondés sur des considérations rationnelles et 

objectives. Lors de la détermination des objectifs d’audit, l’équipe doit établir quels 

sont les problèmes ou risques les plus importants, et quels sont les endroits où l’audit 

peut apporter le plus de valeur ajoutée. Pour aider à définir des objectifs d’audit 

appropriés, l’équipe d’audit peut mener des entretiens avec les principales parties 

prenantes et experts, et analyser les problèmes potentiels de plusieurs points de vue.  

 Les objectifs d’audit doivent être décrits aussi simplement que possible en 

commençant leur formulation avec les expressions comme : 

- Vérifier si… 

- Evaluer si… 

- Evaluer l’impact… 

- Déterminer … 

- Identifier… 

- Apprécier… 

 
• La formulation des questions d’audit  

 

La question d’audit principale peut être décomposée en questions 

d’audit.  

Sujet d’audit de performance ou titre du 
rapport d’audit de performance 

Objectif d’audit  

Audit de performance des interventions 

gouvernementales dans le secteur minier 

(Québec- Canada 2009) 

 

Objectif d’audit 1 : Déterminer dans quelle mesure le MRNF 

intègre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

dans la planification des interventions gouvernementales 

relatives au secteur minier afin d’en optimiser les retombées 

pour la société dans une perspective à long terme. 

Objectif d’audit 2 : Évaluer si les mécanismes de contrôle du 

MRNF, mis en place aux étapes de l’exploration, de l’exploitation 

et de la fermeture des sites miniers, permettent de minimiser les 

conséquences environnementales. 

Déchets dangereux : les agences 

devraient prendre des mesures pour 

améliorer l'information sur les sites 

potentiellement contaminés de l'USDA et 

de l'intérieur (Etats Unis 2015) 

 

Évaluer les efforts du ministère de l'Agriculture (USDA) et du 

ministère de l'Intérieur pour identifier et nettoyer les sites de 

déchets dangereux. Plus précisément, cet audit a examiné : (1) 

le statut des efforts visant à dresser un inventaire des sites 

potentiellement contaminés et contaminés, (2) les niveaux de 

financement pour traiter ces sites contaminés, (3) le montant des 

passifs environnementaux déclarés dans les états financiers de 

l'agence, Et (4) le rôle de l'Agence de protection de 

l’environnement dans le nettoyage de ces sites. 



 

 

La bonne formulation de ces questions est essentielle à la réussite 

de l'audit, car elle aura des implications pour les décisions 

concernant le type de données à collecter, la manière dont la collecte 

sera effectuée, l'analyse qui sera réalisée et les conclusions qui en 

seront tirées
15.  

 
Lors de l'élaboration des questions d'audit, les aspects suivants 

doivent être pris en compte : 
• clarté et précision ; 

• utilisation de termes pouvant être définis et mesurés ; 

• faisabilité du travail d'enquête (possibilité d'apporter des 

réponses) ; 

• articulation et cohérence (l'ensemble de questions doit 

permettre de clarifier les problèmes d'audit identifiés 

précédemment). 

 

Suivant les pratiques des ISC, Ces questions spécifiques sont 

encore appelées lignes d’enquête. Pour chacun de ces questions 

spécifiques, l’équipe d’audit devra également élaborer des objectifs 

d’audit ou questions d’audit spécifiques. 

 

Selon l’approche choisie pour conduire l’audit, l’équipe d’audit peut 

adopter la démarche ci-après: 

 
Dans le cadre d’un audit de performance exécuté selon l’approche 
axée sur les résultats 

 
Après avoir formulé la question d’audit de base, les auditeurs doivent 

la décomposer en sous-questions précises et vérifiables auxquelles 

l'étude devra répondre, c'est-à-dire en questions plus précises, 

descriptives (qu'est-ce que c'est ?) ou explicatives (pourquoi est-ce 

comme cela ?).  

 

Une technique appelée « analyse des problèmes » permet de 

décomposer la question d’audit de base en un certain nombre de 

questions plus détaillées, de manière à former une pyramide
16

. Trois 

niveaux de questions sont souvent suffisants, mais il arrive parfois 

que cinq niveaux soient nécessaires. Le tableau qui suit présente un 

exemple d'utilisation de l'analyse des problèmes. 

 

L'objectif de l'audit est d’examiner dans quelle mesure l’Agence 

des revenus s’assure que les titulaires de contrats miniers pour 

l’extraction du cuivre payent les redevances qu'ils doivent à l'État à 

temps opportun.  
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Manuel d'audit de performance - Brésil, 2010/81

 
16 MINTO B ; Le principe de la pyramide de Minto ; ED Minto International Inc 2003 



 

Graphique III.5 Analyse des problèmes dans le cadre de l'audit 
de performance sur les redevances du secteur minier 

 

 

L'objectif de la technique est de déterminer s'il sera faisable de tirer 

des conclusions de la principale question d’audit et d'assurer une 

chaîne logique entre les procédures d’audit et les sous-questions, en 

remontant jusqu'à la principale question d'audit. Cet exercice permet 

de s'imposer une réflexion logique et disciplinée et de faire en sorte 

que tous les aspects d'une question ou d'une sous-question soient 

étudiés
17

.  

 
Dans le cadre d’un audit de performance conduit sur la base de 
l’approche axée sur les problèmes	

 
L’Équipe d’audit devra décomposer le principal problème. Pour ce 

faire, elle pourra utiliser la technique appelée « Arbre des 

problèmes » qui permet de scinder le problème principal en sous-

problèmes ou facteurs de causalité. La figure qui suit illustre 

l'utilisation d'un arbre des problèmes
18. 

 
Graphique III.6 Arbre à problèmes 

 
 
 

A ce stade d’un audit de performance portant sur un sujet de 

l’industrie minière, l'un des moyens d'élaborer des sous-problèmes 

ou des facteurs de causalité à examiner consiste à interroger les 

parties prenantes et les experts du secteur minier sur les causes 

possibles étroitement liées au problème. En faisant ressortir par un 

																																																													
17 Source; lignes directrices de la Sous-commission de l’INTOSAI pour l'audit de la performance sur la conception des audits de la performance : définition des questions et 

des critères d'audit/3).
 

18
 Tirés des lignes directrices de la Sous-commission de l'INTOSAI pour l'audit de la performance sur la conception 

des audits de la performance : définition des questions et des critères d'audit/3 



 

tri les causes ou les sous-problèmes potentiels et vérifiables les plus 

probables et pertinents, il est possible de bien déterminer les lignes 

d’enquêtes ou les questions d’audits spécifiques qui devront retenir 

l’attention de l’Equipe d’audit.  

 

Il est également impératif qu’à ce stade, l’Equipe d’audit ait acquis 

une bonne compréhension du domaine de l’industrie extractive 

faisant l’objet de l’audit de performance ou des activités exercées par 

les Ministères et Organismes qui en ont la charge de manière à 

pouvoir atteindre les objectifs de l'audit, faciliter l'identification des 

problèmes importants pour l'audit et s'acquitter des responsabilités 

confiées à l’Equipe d’audit. 

 

Dans le cadre d’un audit de performance conduit selon l’approche 
axée sur systèmes  

Pour la formulation des questions d’audit, il est nécessaire de scinder 

le système en plusieurs parties pour les étudier séparément ou de 

manière intégrée.  

L’équipe d’audit pourra utiliser la technique appelée « analyse 
systémique » dont une vue d’ensemble est présentée ci-dessous : 



 

Graphique II.7 Vue d’ensemble de l’analyse systémique19 
	

 

Par exemple dans le cadre du « contrôle des recettes issues des 
industries extractives gestion 2012, par la Cour des Comptes du 
Niger », les questions d’audit étaient : 

- Les recettes issues des industries extractives sont-elles bien 

assises, liquidées et recouvrées ? 

- Les acteurs impliqués dans l’exécution des recettes issues 

des industries extractives interviennent dans le système de 

manière efficace ? 

- Les acteurs interviennent –ils de manière cohérente et 

coordonnée ? 

Encadré III.21 Conseils pratiques dans la formulation des 
questions d’audit spécifiques 
L’équipe d’audit de performance doit concevoir des questions d’audit qui répondent 

aux objectifs de l’audit. Cela aidera à définir et à structurer l’audit.  

 La formulation de questions d’audit est un processus itératif dans lequel les questions 

sont indiquées de manière répétée et affinée par l’équipe d’audit, en tenant compte 

des informations nouvelles connues sur le sujet ainsi que de la possibilité d’obtenir 

des réponses.  
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 Combinant en permanence connaissance et action, la systémique se présente comme l'alliance indissoluble d'un 

savoir et d'une pratique 



 

4. La définition de l’étendue/portée de l’audit  
 

En général, il n’est pas pratique ou rentable de tenter d’examiner 

tous les aspects d’une entité au cours d’un seul audit. De plus, l’audit 

de performance ne peut pas viser tous les problèmes de l’entité à la 

fois. Par conséquent, l’équipe d’audit doit faire des choix pour 

délimiter la portée de la vérification en identifiant les sujets qui feront 

l’objet de la vérification. En d’autres termes, il s’agit de déterminer « 
quoi et jusqu’où vérifier ».  
 

Dans un audit de performance, l’étendue délimite les frontières de 

l'audit. Elle concerne, entre autres, les questions spécifiques à poser, 

le type d'étude à réaliser et la nature de l'enquête. Pour déterminer 

aisément l’étendue ou portée de l’audit, l’équipe d’audit doit répondre 

aux questions contenues dans le graphique ci-après : 

 

Graphique III.8 : Facteurs déterminant l'étendue de l'audit 

 
 

Les exemples suivants illustrent la délimitation de l’étendue pour des 

audits de performance portant sur différentes composantes de la 

chaîne des valeurs du secteur minier
20

. 

 

Tableau III.4. Exemples de délimitation de l’étendue pour des 
audits de performance portant sur différentes composantes de 
la chaîne des valeurs du secteur minier 
	

Cadre légal du secteur minier  
 

Sujet d’audit de performance ou titre 
du rapport d’audit de performance Objectif d’audit Etendue 

Audit de performance du niveau de 

conformité et d’application du cadre 

règlementaire du secteur minier 

(Colombie britannique- Canada, 2016) 

 

Déterminer dans quelle 

mesure les activités de 

conformité et d'application de 

la réglementaire par le 

ministère de l'Énergie et des 

Mines et le ministère de 

l'Environnement concernant le 

secteur minier protègent la 

province des risques 

environnementaux importants 

L’audit porte sur l’examen détaillé 

des activités de conformité et 

d'application de la loi qui ont eu lieu 

sur un échantillon de mines de 2012 

à 2014. Il sera effectué de novembre 

2014 à juillet 2015. 

 

Elle couvre la vérification des 

politiques, des pratiques et 

processus du MEM et du MOE 
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Source : site web du Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit des industries extractives  

 



 

Attribution des contrats et licences dans le secteur minier 

Sujet d’audit de performance Objectif d’audit Etendue 

Audit de performance de 

l'attribution des contrats de blocs 

de charbon et de l'augmentation de 

la production de charbon (Ministère 

du charbon) (Inde 2012) 

 

S’assurer que  

• les procédures suivies pour 

l’attribution des contrats de 

blocs de charbon garantissent 

l’objectivité et la transparence 

du processus d’attribution 

• l’entreprise publique CiL 

augmente ses capacités de 

production telle que planifié 

• les blocs de charbon alloués 

pour l’exploitation de ce 

minerai ont augmenté leur 

production comme prévu 

 

L’audit de performance couvre la 

période de 2006 à 2010 et 

l’allocation des contrats de blocs 

de charbon depuis 2004. Il porte 

sur les dossiers du Ministères du 

Charbon, de la CIL et de leurs 

démembrements.  

 

Perception des taxes et redevances 

Sujet d’audit de performance Objectif d’audit Etendue 

Redevances et taxe tirées de 

l'extraction de charbon (Australie 

2010) 

Examiner dans quelle mesure 

l’Agence des revenus s’assure que 

les titulaires de contrat minier pour 

l’extraction du charbon payent les 

redevances qu'ils doivent à l'État à 

temps opportun. Plus précisément, 

l’audit a évalué l’Agence des 

revenus: 

• dispose des informations 

complètes, précises et à jour 

sur les contrats miniers 

d’extraction de charbon 

• a mis en place des règles 

claires pour calculer et collecter 

les redevances 

• identifie les paiements en retard 

et inexacts 

• effectue des vérifications de 

qualité complètes pour valider 

les paiements de redevances; 

et prend les mesures 

appropriées concernant sur les 

paiements tardifs et inexacts. 

 

 Notre audit porte sur: 

• les redevances provenant du 

charbon extrait des terres de la 

Couronne 

• les retours vérifiés et les 

vérifications effectuées 

• l'utilisation de pénalités 

• la performance de l’Agence 

des revenus au cours des cinq 

derniers exercices financiers. 

 

Notre audit a exclu: 

• les redevances hors-charbon 

qui ne constituent que 5 pour 

cent de toutes les redevances 

• l'octroi de baux d'exploration et 

d'exploitation et les revenus 

générés par ces activités 

• le décaissement des 

redevances aux propriétaires 

miniers privés 

• les relevés de vérification 

préparés et soumis par les 

titulaires de baux ou de 

contrats. 

 

 

Mise en œuvre des politiques et projets de développement 
durable, de protection environnementale et de diversification 
économique 

 

Sujet d’audit de performance  

 

Objectif d’audit  

 

Étendue 

Audit de performance des 

interventions gouvernementales 

dans le secteur minier (Québec- 

Canada 2009) 

 

Objectif d’audit 1 : Déterminer dans 

quelle mesure le MRNF intègre les 

enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux dans la 

planification des interventions 

gouvernementales relatives au 

secteur minier afin d’en optimiser les 

retombées pour la société dans une 

perspective à long terme. 

Objectif d’audit 2 : Évaluer si les 

mécanismes de contrôle du MRNF, 

mis en place aux étapes de 

l’exploration, de l’exploitation et de 

La présente vérification couvre les 

interventions du MRNF à l’égard 

de l’activité minière au Québec. Il 

porte particulièrement sur 

l’exploration et sur l’exploitation 

des minéraux métalliques 

 

Il intéresse aussi à l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ), 

l’Association minière du Québec, 

la Commission de la qualité de 

l’environnement Kativik et Mines 

Alerte Canada. 



 

la fermeture des sites miniers, 

permettent de minimiser les 

conséquences environnementales 

 

Il couvre la période de janvier à 

septembre 2008.  

 

Encadré III. 22 Conseils pratiques pour la délimitation de 
l’étendue/porté de l’audit 
Pour bien définir la portée d’un audit de performance, l’équipe d’audit doit bien 

identifier les entités qui seront inclues dans l’audit ou quel programme particulier, ou 

quelle dimension d’un programme définit la frontière de l’audit. Ceci est 

particulièrement important dans un domaine tel que le secteur minier o les sujets 

d’audit concernent pour la plupart du temps plusieurs ministères ou organismes 

responsables. 

Elle doit aussi identifier la période temporelle devant être examinée, et, le cas 

échéant, les lieux devant être inclus.  

Pour éviter un audit trop cher ou trop complexe, le périmètre de l’audit peut exclure 

certaines activités ou entités de l’audit, même si les activités ou entités sont 

pertinentes pour l’objectif d’audit en principe.  

L’équipe doit débattre du périmètre de l’audit avec l’entité auditée en vue de réduire 

les incompréhensions ou les fausses attentes. 

Il existe un lien direct entre les objectifs d’audit, les questions d’audit et son périmètre 

Ainsi les changements même mineurs des objectifs ou des questions d’audit peuvent 

avoir un impact important sur le périmètre général de l’audit. 

 

 

5. L’établissement des critères d’audit 
 
L’auditeur doit établir des critères d’audit adaptés, qui 
correspondent aux objectifs d’audit et aux questions d’audit et 
sont liés aux principes d’économie, d’efficience et/ou 
d’efficacité. (ISSAI 3000/45)  
 

Les critères de l’audit de la performance sont des normes de 

rendement raisonnables et spécifiques à l’audit, en fonction 

desquelles l’économie, l’efficience et l’efficacité des opérations 

peuvent être appréciées. Ils reflètent un modèle de contrôle normatif 

du sujet considéré. Ils représentent des pratiques exemplaires, c'est-

à-dire ce qu'une personne raisonnable et informée attendrait de « ce 

qui devrait être ». 
 

Les critères d’audit définissent les éléments par rapport auxquels 

l'entreprise, les services, le programme ou l'exploitation seront 

jugés : politiques, lois, objectifs prédéfinis, normes professionnelles, 

opinion publique
21

 etc.  
 

L’Équipe d’audit doit avoir conscience du caractère des critères 

d’audit retenus ; ils peuvent être par nature normatifs et spécifiques, 

ou plus généraux. Ils peuvent tout refléter, de ce qui devrait être au 

vu de la loi, de la règlementation ou des objectifs, à ce qui est prévu, 

d'après les bonnes pratiques de gestion, et jusqu'à ce qui pourrait 

être (dans de meilleures conditions).  

La nature de l’audit de performance, le domaine du secteur minier 

concerné et les questions d'audit déterminent la pertinence et les 

types de critères appropriés. Dans l'approche axée sur les 

problèmes, les critères d’audit jouent un rôle moins important, car le 
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 Lignes directrices de la Sous-commission de l'INTOSAI pour l'audit de la performance sur la conception des 
audits de la performance : définition des questions et des critères d'audit/4). 



 

point de départ est l'écart par rapport à certains critères. L'accent est 

donc mis sur les obligations d'ordre méthodologique portant sur la 

manière de confirmer les hypothèses
22

. 

 

A la phase d’examen de l’audit de performance, l'équipe d'audit 

formulera ses constatations par rapport aux critères choisis. Le fait 

pour les Ministères et Organismes du secteur audité de remplir les 

critères ou de les dépasser peut indiquer une « bonne pratique », 

mais le fait de ne pas les remplir peut signifier que des améliorations 

peuvent être apportées. 

 

Les critères d’audit jouent un rôle important dans la conduite de tout 

audit de la performance, dans la mesure où ils
23

 :  
• constituent une base commune de communication au sein de 

l'équipe d'audit et avec la direction de l'ISC concernant la nature 

de l’audit ; 
• constituent une base de communication avec la direction des 

Ministères et Organismes audités ; 
• constituent une base pour la phase de collecte des données en 

fournissant un socle sur lequel édifier des procédures de collecte 

d'éléments probants, et 
• fournissent la base de constatations d’audit et contribuant par la 

même à apporter forme et structure aux observations.  

 

Dans un audit de performance portant sur un sujet du secteur 

minier, les critères d’audit doivent être fixés objectivement. 
Pour ce faire, l’Équipe d’audit doit donc étudier le sujet 
considéré rationnellement et de faire preuve d'un jugement sain. 
Par exemple, l’Équipe d’audit doit dans ce cadre: 
 
• disposer d'une connaissance générale du domaine de l’industrie 

minière à auditer et s'être familiarisés avec les documents 

juridiques et autres documents pertinents, ainsi qu'avec les 

études et audits récents dans ce domaine ; pour cela, les 

auditeurs peuvent aussi se servir des documents telles que la 

chaine des valeurs de l’IE ou encore la vision minière africaine. 
• disposer d'une bonne connaissance des motifs et de la base 

juridique du domaine ou de l'activité du secteur minier à auditer et 

des buts et objectifs fixés par le pouvoir législatif ou le 

gouvernement dans ce domaine ; 
• bien comprendre les attentes des principales parties prenantes et 

avoir certaines connaissances spécialisées ; et 
• disposer d'une connaissance générale des pratiques et 

expériences d'autres domaines ou activités gouvernementaux 

pertinents ou similaires. 
 

Dans le cadre des audits de la performance, le choix des critères 

d’audit est normalement assez ouvert et formulé par l’Équipe d’audit. 

Les sources des critères d’audit peuvent être considérées sous 

différents angles. 

 

Premièrement, selon le cas étudié, les sources qui font le plus 

autorité peuvent être les normes officielles (par exemple les objectifs 

prévus dans les lois et les règlementations du secteur minier, les 

décisions et les politiques du corps législatif ou du corps exécutif sur 
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 Lignes directrices de la Sous-commission de l'INTOSAI pour l'audit de la performance sur la conception des 

audits de la performance : définition des questions et des critères d'audit/4 
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l’industrie minière). Ainsi donc, dans cet ordre d’idées et dans le 

cadre d’un audit de performance portant sur un sujet du secteur 

minier, les critères d'audit peuvent être obtenus des sources 

suivantes : 

• les lois et les règlementations régissant le fonctionnement du 

domaine, des activités de l’industrie minière faisant l’objet de 

l’audit de performance ; 

• les décisions prises par le pouvoir législatif ou l'exécutif dans le 

domaine de l’industrie minière faisant l’objet de l’audit de 

performance, 

• les références aux comparaisons historiques ou aux 

comparaisons avec les meilleures pratiques ; 

• les normes nationales, expériences et valeurs professionnelles 

régissant le domaine, les activités de l’industrie minière faisant 

l’objet de l’audit de performance, 

• les principaux indicateurs de rendement fixés par les Ministères 

et organismes en charge du secteur de l’industrie minière audité 

ou par le gouvernement ; 
• les conseils et les productions d'experts indépendants en 

industrie extractive, 
• les connaissances scientifiques, qu'elles soient récentes ou 

anciennes, et les autres sources d'informations fiables, 
• les critères utilisés précédemment dans des audits similaires ou 

par d'autres ISC, 
• les organisations (qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du 

pays) dont les programmes sont similaires, 
• les normes de rendement ou les enquêtes antérieures réalisées 

par le législatif ou le gouvernement, les publications nationales 

consacrées à l’industrie minière en général et à d'autres 

domaines connexes. 
 

Deuxièmement, à partir des fondements scientifiques des 
normes, les critères d’audit peuvent aussi provenir de 
publications spéciales à caractère scientifique et sur d'autres 
sources comme les normes professionnelles et les meilleures 
pratiques internationalement reconnues dans le domaine de 
l’industrie extractive.  
 
Dans cet ordre d’idées, les publications des organismes ci-après, 
classées suivant les composantes de la chaine des valeurs de 
l’IE, rassemblent une masse significative de bonnes pratiques 
internationalement reconnues pouvant servir de base/source 
pour la définition les critères dans un audit de performance sur 
un sujet du secteur minier. 
 
Tableau III.4. Publications contenant des bonnes pratiques 
internationalement reconnues pouvant servir de base/source 
pour la définition les critères dans un audit de performance 
portant sur le secteur minier  



 

 
Encadré III.15 Exemples de critères d’audit pour des audits de 
performance relatifs au secteur minier 24 
Exemple 1  

Sujet de l’audit : Redevances et taxe tirées de l'extraction de charbon » (Australie 2010)  

Objectif l’audit : examiner dans quelle mesure l’Agence des revenus s’assure que les titulaires de 

contrat minier pour l’extraction du Charbon payent les redevances qu'ils doivent à l'État à temps 

opportun » 

Critères utilisés : 

- l’Agence des revenus a des informations complètes, précises et à jour sur les contrats 

miniers ; 

- l’Agence des revenus a des règles claires pour calculer et collecter des redevances ; 

- l’Agence des revenus identifie les paiements de redevances tardifs et inexacts ; 

- l’Agence des revenus effectue des vérifications de qualité complètes pour valider les 

paiements de redevances ; 

- l’Agence des revenus agit sur des paiements tardifs et inexacts. 

 

																																																													
24

 
Source : site web du Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit des industries extractives 



 

Exemple 2 

Sujet de l’audit : Audit de performance des interventions gouvernementales dans le secteur 
minier (Québec- Canada, 2009) 

Objectif d’audit 1 : Déterminer dans quelle mesure le Ministère des ressources naturelles et de 
la Faune (MRNF) intègre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans la 
planification des interventions gouvernementales relatives au secteur minier afin d’en 
optimiser les retombées pour la société dans une perspective à long terme. 

Critères utilisés :  

- Le MRNF a mis en place des mécanismes pour recenser et analyser l’information de nature 

sociale, environnementale et économique se rapportant au secteur minier, ainsi qu’aux 

régions particulièrement visées par les activités minières, et a établi un diagnostic à jour. 

- Compte tenu du caractère non renouvelable des ressources minérales, le MRNF maintient 

une veille concernant les façons de minimiser l’impact de l’extraction sur l’épuisement des 

ressources (technologies, recyclage, réutilisation, etc.). 

- La planification à long terme des activités afférentes à la production minérale est fondée sur 

une prise en considération de l’ensemble des facteurs importants. Pour ce faire, le MRNF a 

préalablement : 

- recensé les bonnes pratiques mondiales concernant la production minérale ; 

- estimé les coûts économiques, sociaux et environnementaux ainsi que les avantages 

associés aux activités minières. De telles estimations tiennent notamment compte des 

conséquences environnementales prévisibles et de celles relatives à la disparition des 

activités minières sur les communautés qui en dépendent, et ce, en fonction du rythme 

anticipé de l’épuisement des ressources ; 

- déterminé les moyens de minimiser l’impact de l’extraction sur l’épuisement des ressources 

(technologies, recyclage, réutilisation, etc.) ; 

- mis en place un mécanisme permettant de consulter les acteurs gouvernementaux, les 

communautés et les entreprises afin de prendre en compte leurs préoccupations et leurs 

intérêts dans les priorités d’intervention. 

- Les priorités d’intervention se traduisent dans un plan qui comporte des objectifs 

économiques, sociaux et environnementaux précis et qui mentionne les responsables de sa 

réalisation. Ce plan comprend des indicateurs de résultats, des cibles à atteindre, des actions 

à privilégier, des échéances ainsi qu’une estimation des ressources requises. 

- - Des mécanismes de suivi et de reddition de comptes sont mis en place de manière à 

permettre la mesure des résultats obtenus, l’analyse des écarts et la diffusion de l’information 

en temps opportun aux autorités et à la population. 

 

Objectif d’audit 2 : évaluer si les mécanismes de contrôle du MRNF, mis en place aux étapes de 
l’exploration, de l’exploitation et de la fermeture des sites miniers, permettent de minimiser les 
conséquences environnementales. 

Critères utilisés :  

- Le MRNF analyse, avant le début •des activités minières et à intervalles réguliers, les plans de 

réaménagement et de restauration pour s’assurer de leur pertinence, de leur conformité et de 

leur faisabilité. 

- Le MRNF s’assure que la garantie financière liée à la restauration des sites miniers respecte 

les conditions prévues dans la Loi sur les mines. 

- Le MRNF se dote d’une stratégie d’inspection des sites en exploration ou en exploitation, 

laquelle permet de relever les écarts importants par rapport au plan de réaménagement et de 

restauration et d’en évaluer les répercussions pouvant nécessiter des correctifs. Cette 

stratégie tient compte des travaux d’inspection effectués par le MDDEP. 

- Le MRNF s’assure que les titulaires de permis ont rempli toutes leurs obligations en matière 

de réaménagement et de restauration du terrain avant de leur délivrer un certificat de 

libération. 

- - À la suite des contrôles exercés par le MRNF et le MDDEP, une information de gestion 



 

complète et à jour est produite et disponible. Cette information permet de suivre de façon 

continue l’évolution de la situation à l’égard de la fermeture des sites miniers, d’évaluer 

l’efficacité de leurs mesures de contrôle environnementales et de faire une estimation des 

coûts de restauration à venir. 

 

Il est souvent utile d'obtenir des informations auprès de la direction 

de l'entité auditée au stade de l'élaboration des critères. Les 

désaccords sur les critères peuvent alors être identifiés, discutés et 

éventuellement résolus à un stade précoce. Les faits et arguments 

présentés par l'entité auditée doivent toutefois être comparés avec 

d'autres faits et arguments pertinents
25

. 

Encadré III.23 Conseils pratiques quant à la définition des 
critères d’audit de performance 
 L’équipe d’audit peut utiliser plusieurs sources différentes pour identifier les critères d‘audit : textes 

législatifs ou règlementaires, indicateurs clés de performance établis par l’entité auditée ou par le 

gouvernement, procédures détaillées pour une fonction etc. 

Elle peut définir facilement les critères lorsque les objectifs établis par le pouvoir législatif sont clairs, 

précis et pertinents. Cependant, lorsque les objectifs définis par les pouvoirs publics sont vaguement 

formulés, contradictoires ou inexistants, l’équipe d’audit, peut établir des critères qui reflètent le 

résultat idéal ou attendu au regard duquel la performance de l’entité peut être mesurée.  

Si, d’un autre côté, l’équipe d’audit utilise les critères de performance ou les normes établies par 

l’entité auditée, elle doit être prudente. Le fait de respecter ces normes ne revient pas nécessairement 

à une bonne performance et l’auditeur doit être conscient du fait que l’entité auditée peut établir des 

normes déraisonnablement basses afin d’être assurée de les respecter.  

 L’équipe d’audit doit, dans le cadre de la planification ou de la conduite de l’audit, débattre des 

critères d’audit avec l’entité auditée et peut-être avec les parties prenantes concernées.  

Les critères doivent être : 

- pertinents et liés logiquement ou causalement aux questions d’audit.  

- compréhensibles, courts et clairs, c’est-à-dire sans ambiguïté et faciles à comprendre  

- complets, collectivement exhaustifs pour chaque question d’audit – pris ensemble, ils sont 

suffisants pour répondre aux questions d’audit  

- objectifs, exempts de tout biais et pouvant être testés, afin qu’il soit possible d’identifier 

quelles procédures et données probantes sont nécessaires pour fournir une réponse et pour 

conclure au regard des critères retenus 

 

6. La sélection des méthodes permettant de rassembler les 
données probantes d’audit 

 
Pendant la planification, l’auditeur doit concevoir les 
procédures d’audit à utiliser pour rassembler des données 
probantes d’audit suffisantes et appropriées qui répondent aux 
objectif(s) et aux question(s) d’audit. (ISSAI 3000/101) 
 
Après avoir déterminé les critères d’audit, l’équipe d’audit doit 

finaliser la conception méthodologique en définissant les techniques 

de collecte de données qui seront utilisées tout au long de la phase 

d’examen. Les audits dans le secteur minier peuvent faire appel à 

des techniques de collecte de données très diverses, utilisées 

couramment par les sciences sociales, comme les enquêtes, les 

entretiens, les observations et la consultation de documents écrits. Il 

est important pour les auditeurs de penser à désagréger les données 
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par groupes (hommes-femmes) pour une exploitation et une analyse 

efficace. 

 

L’objectif du choix des méthodes est de se concentrer 

spécifiquement sur ce que l’équipe a besoin de savoir pour répondre 

aux questions d’audit et répondre aux critères, sur l’endroit où elle 

peut obtenir les informations et sur la manière de l’obtenir. 

Plusieurs formes de données probantes d’audit peuvent être 

obtenues en utilisant différentes méthodes de collecte des données, 

comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau III.5 : Lien entre formes de données probantes et 
différentes méthodes26 
Données probantes méthodes de 
collecte des données 

Données probantes méthodes de collecte des 
données 

Données probantes fondées sur des 

témoignages qui doivent tenir compte de 

la représentativité de chaque groupe 

(homme-femmes)	

 

• Entretiens 

• Sondages 

• Questionnaires 

• Groupes Témoins 

• Groupes de comparaison 

Données probantes documentaires • Examens des documents 

• Examens des dossiers 

• Utilisation de statistiques existantes Utilisation de 

bases de données existantes 

Données probantes physiques • Observation des personnes 

• Inspection des objets ou des processus Expériences, 

portant par exemple sur le niveau de sécurité des 

données informatiques 

Données probantes analytiques Par exemple : les méthodes de collecte de données 

quantitatives. Analyse DEA (analyse de l’enveloppement 

des données), analyse de régression. Calculs, 

comparaisons, séparation des informations en sous- 

ensembles distincts, et analyses rationnelles. 

 

Encadré III. 24 Conseils pratiques quant à la sélection des 
méthodes de collecte des données probantes 
L’équipe d’audit peut mener un test pilote dans lequel elle teste la méthode de collecte 

des données.  

Elle doit décider quelles méthodes peuvent être utilisées de manière appropriée dans 

l’audit, c’est-à-dire quels sont leurs avantages et leurs désavantages, et si les 

méthodes sont trop coûteuses à utiliser par rapport aux résultats attendus. En raison 

des problèmes pratiques relatifs à la disponibilité des données, ou à la faisabilité et au 

coût de collecte des données l’équipe doit se contenter de la meilleure solution qui 

s’offre à elle en termes de méthodes.  

 Lorsque les données déjà élaborées ne sont pas disponibles ou sont de mauvaise 

qualité, l’équipe d’audit peut décider de collecter des données primaires, en 

développant des questionnaires, des dossiers statistiques, des observations etc. Les 

formulaires doivent tenir compte du genre des personnes auxquelles ils sont adressés.  

Les données secondaires collectées et/ou analysées par d’autres (par exemple les 

rapports d’évaluation de la performance, les rapports internes, etc.), peuvent être une 

source importante d’informations dans les audits de performance.  

 

Au final, toutes les étapes ci-dessous relatives à la conception 

méthodologique de l’audit de performance doivent conduire à 

l’élaboration du plan d’audit accompagné de l’étude matricielle 

(encore appelé grille logique d’audit ou matrice de conception de 

l’audit selon les pratiques en vigueur dans les ISC). 
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Le plan d’audit est un outil destiné à déterminer ce sur quoi l'audit va 

porter et la manière de procéder. Elle fournit une structure pour les 

composantes fondamentales de la conception. Elle définit les 

diligences requises et les procédures nécessaires à la mise en 

œuvre des objectifs de l'audit et à la formulation d'appréciations par 

rapport aux critères d'audit. Ses principaux objectifs sont: 
 

• établir une relation claire entre objectifs d'audit, méthodologie 

d’audit et travail de terrain prévu, 
• identifier et documenter les procédures devant être mises en 

œuvre, et 
• faciliter la supervision et le contrôle. 

 

Quant à l’étude matricielle, l’ISSAI 3200 propose qu’elle soit 

construite autour des éléments suivants : 

- l’objectif d’audit;  

- les sous questions ou questions d’audit spécifiques ; 

- les critères d’audit ; 

- les méthodes de collecte des données probantes ; 

- les observations d’audit attendues (par rapport aux critères 

d’audit) ; 

- les conclusions attendues (par rapport à l’objectif d’audit et 

aux questions d’audit). 

 
L’objectif d’une étude matricielle est de clarifier la possibilité de 

parvenir à une conclusion sur l’objectif d’audit, et d’assurer une 

chaîne logique de raisonnement et d’analyse depuis l’objectif d’audit 

jusqu’aux aux critères d’audit et aux méthodes utilisées. La matrice 

aide l’équipe d’audit à imposer un schéma logique, discipliné sur la 

conception de l’étude et à s’assurer que tous les aspects d’un 

objectif d’audit sont pris en compte. De manière plus importante, 

l’étude matricielle exige de l’équipe d’audit de performance qu’elle 

clarifie la planification de son projet d’audit de performance au regard 

de quelles sources de données probantes les critères d’audit seront 

testés. 

 



 

Graphique III.9 : Ossature de l’étude matricielle d’audit ou grille 
logique de vérification 27  
 

 

 

 

Ce schéma montre comment, dans le cadre de l’étude matricielle, la 

manière dont les objectif (s) d’audit peuvent être divisés en questions 

d’audit spécifiques et la manière dont chaque question d’audit est 

liée aux critères d’audit.  

 

Il est important que l’équipe d’audit présente clairement dans l’étude 

matricielle quelle forme d’analyse est nécessaire pour être capable 

d’obtenir des données probantes d’audit suffisantes et appropriées 

pour établir les observations. Cela exige de l’auditeur qu’il décrive 

quelle forme d’informations et de données doit être collectée, les 

sources spécifiques, les techniques nécessaires à la collecte de 

données, et le type de méthodes à utiliser pour analyser les 

données.  

  

Les observations d’audit attendues sont directement liées aux 

critères d’audit.  

 

L’étude matricielle ou la matrice de conception ou encore grille 

logique d’audit (dont le modèle est fourni en appendice II.4.4) est un 

outil d'audit qui permet de systématiser et d'orienter la planification, 

de faciliter la communication des décisions méthodologiques et 

d'appuyer le travail de terrain. La matrice est un instrument souple 

dont le contenu peut être mis à jour ou modifié par l'équipe au fur et 

à mesure de la progression du travail d’audit. Elle est annexée au 

plan d’audit dont un modèle est également fourni en appendice III. 

4.5.  

 

La détermination des modalités de gestion du 
projet d’audit performance 
 

Étant donné que l’audit de performance est coûteux en temps et en 

argent, il est essentiel que l’audit soit planifié correctement, que la 

mise en œuvre du plan d’audit puisse faire l’objet d’un suivi régulier 
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et que des mesures correctrices puissent être décidées le cas 

échéant. Le plan d’audit doit être écrit et documenté avant d’être 

présenté à la direction de l’ISC pour approbation.  

 

La bonne gestion de l’audit exige que les mesures suivantes soient 

prises au stade de la planification : 

• la détermination du calendrier et des ressources ; 

• le contrôle qualité ; 

• la gestion des risques; 

• la communication sur l’audit. 

 

1. La détermination du calendrier et des ressources  
 

Il importe de déterminer le calendrier et les ressources nécessaires à 

l'audit. Parmi les facteurs pertinents figurent la manière avec laquelle 

l'audit est organisé, les coûts prévus (pour le personnel, sur la base 

de taux déterminés d'avance, et pour les équipements) et le délai 

d'achèvement prévu (ISSAI 3000/3.3). 
 

Le budget et le calendrier doivent être justifiés. L'estimation des 

ressources et du calendrier de l'audit incombe au gestionnaire de 

l'audit, qui doit préparer le budget et le calendrier de l'audit. En 

fonction des pratiques en vigueur dans les ISC du CREFIAF, cette 

responsabilité peut incomber au Chef de mission d’audit de 

performance, au Responsable du Département d’audit ou au 

Président de Chambre en coordination avec les autres unités 

chargées de gérer le budget de l’ISC. 
 

En plus des informations contenues dans la matrice de conception 

ou grille logique, le plan d’audit doit comporter le calendrier et les 

ressources nécessaires.  

 

Un plan en plusieurs grandes étapes peut aider l’équipe à diviser le 

processus d’audit en parties plus réduites. Cela rend l’évaluation des 

ressources par rapport au travail nécessaire plus simple pour 

l’équipe.  

 

Si le plan montre que les délais sont trop serrés, l’équipe peut avoir 

besoin d’allonger les délais ou de considérer quelles questions 

d’audit sont les plus importantes, et utiliser le temps et les 

ressources en conséquence. 

 

Tous les membres de l’équipe doivent comprendre la signification 

des questions d’audit de la même manière, les méthodes de collecte 

de l’information probante à utiliser, et la nature des responsabilités 

exigées d’eux par les normes d’audit applicables.  

 

Le plan d’audit incluant le calendrier et les ressources nécessaires 

doit être présenté au responsable compétent de l’ISC pour 

approbation. Une fois cela fait, le plan d’audit devrait être décliné 

dans des programmes d’audit. Pour se faire, les auditeurs de 

performance peuvent utiliser le modèle joint en appendice III. 4.6. 

 

Il est également recommandé aux auditeurs de performance des ISC 

du CREFIAF de documenter l’utilisation de ressources budgétées et 

de jours travaillés, ainsi que les étapes clés réalisées. Cela peut être 

fait électroniquement ou documenté dans les documents de travail 
(modèle en appendice III.4.2.7) avec les événements importants de 

l’audit.  

 



 

2. Le contrôle qualité  
 
L’ISC doit mettre en place des systèmes et des procédures de 
contrôle de la qualité doivent être conçues de manière à garantir 
que tous les audits (incluant les audits de performance) sont 
réalisés conformément aux normes et politiques pertinentes28

. 

 

 

Pour se faire, pour la conduite des audits de performance portant sur 

le secteur minier, le Chef de l'ISC doit désigner les auditeurs en 

tenant compte des éléments suivants : 
• compétences et expérience de chaque membre du 

personnel, 
• compétences particulières nécessaires notamment dans le 

secteur de l’industrie extractive 
• besoins de formation du personnel, et 
• combinaisons possibles : constitution de binômes 

comprenant un membre expérimenté et un membre 

inexpérimenté. 
 

En tenant compte de l’expertise nécessaire pour conduire un audit 

de performance dans chacun des domaines spécifiques du secteur 

minier, il est recommandé que l’auditeur le plus expérimenté ou 

ayant le rang le plus élevé soit désigné chef de l’équipe. Le chef de 

l’équipe est responsable de l’exécution du travail d’audit, ainsi que de 

l’allocation des missions aux membres de l’équipe. Le chef de 

l’équipe garantit la haute qualité et la production en temps voulu des 

réalisations de l’équipe d’audit. Il est aussi possible de désigner 

moins expérimenté comme chef de l’équipe tout en garantissant le 

soutien et l’encadrement par un auditeur plus expérimenté.  

 

Pour des audits plus complexes comme ceux portant sur le secteur 

minier, l’ISC peut envisager de nommer un superviseur expérimenté 

ou un comité directeur pour guider l’équipe d’audit et pour suivre le 

progrès de l’audit.  

 

Les superviseurs de l’audit fournissent les orientations et la direction 

au personnel affecté à l’audit afin de réaliser les objectifs d’audit et 

de suivre les principes applicables. Au même moment, ils demeurent 

informés des problèmes significatifs rencontrés, examinent le travail 

réalisé, et fournissent une formation continue efficace. La nature et 

l’étendue de la supervision du personnel et de l’examen du travail 

d’audit peuvent varier en fonction d’un certain nombre de facteurs, 

tels que la taille de l’ISC et son organisation, le caractère significatif 

du travail, et l’expérience du personnel. Habituellement, il est aussi 

conseillé de tenir la haute direction de l’ISC régulièrement informée 

du progrès de l’audit et des observations, conclusions et 

recommandations émergeantes 

 

Lorsque pour des audits de performance portant sur le secteur 
minier, l'audit nécessite des compétences ou une expertise 
spécifique dont ne disposent pas les membres disponibles du 
personnel de l'ISC, des experts devront éventuellement être 
engagés dès la phase de planification afin d'épauler l'équipe 
d'audit. 
 

3. La gestion des risques d’audit  
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Dès la phase de planification de l’audit de performance, Le Chef de 

mission doit engager avec son équipe, des discussions sur les 

risques d’audit spécifiques et sur la manière dont ‘équipe d’audit 

prévoit de les réduire dans le plan d’audit.  

Dans le cadre d’un audit de performance portant sur le secteur 

minier, l’évaluation du risque peut prendre plusieurs formes, mais 

peut être faite en répondant aux questions suivantes :  

• existe-il suffisamment de données disponibles sur la 

composante du secteur minier faisant l’objet de l’audit et ces 

données sont-elles de bonne qualité ?  

• l’équipe d’audit possède-t-elle des aptitudes et des 

connaissances suffisantes pour auditer la composante 

particulière du secteur minier visée ?  

• le calendrier précis et les ressources (heures/fonds) 

nécessaires pour mener l’audit sont-ils réalistes ? 

• le sujet du secteur minier faisant l’objet de l’audit est-il 

sensible, hautement visible ou controversé ? (Sensibilité 

politique, médiatique, parlementaire). Exemples : les contrats 

miniers, l’usage des fonds tirés du secteur minier, une 

pollution sur un site minier, le respect des mesures de 

sauvegarde sociale sensible pour les populations locales, les 

questions de corruption dans le secteur minier etc… 

• l’audit et/ou le sujet considéré dans l’industrie minière sont-ils 

très complexes (Exemple les questions de fiscalité minière, 

de design fiscaux, prix de transfert, fraudes etc….)? 

• existe-t-il un risque lié à l’intégrité des membres de l’équipe 

d’audit de performance ou aux relations avec ou entre les 

différentes entités du secteur minier couvertes par l’audit de 

performance?  

Si le risque d’audit est significatif, il pourrait être nécessaire de 

développer des stratégies pour réduire les risques et/ou pour 

modifier le plan d’audit.  

L’auditeur peut ensuite développer et modifier la stratégie de collecte 

de données probantes pour diminuer le risque d’audit. Par exemple, 

il peut être utile de considérer :  

• l’établissement d’une composition de personnel différente – 

par exemple en intégrant plus de personnel expérimenté,  

• l’utilisation d’experts ou spécialistes internes ou externes 

supplémentaires; 

• l’ajustement de la stratégie et des méthodes de collecte de 

données et d’analyse; 

• l’établissement de dispositions de communication 

spécifiques avec les entités responsable du secteur minier 

audité; 

• l’établissement de mesures spécifiques de contrôle qualité.  

 

4. La communication dans la phase de planification  
 

L’équipe d’audit de performance doit planifier des contacts avec 

l’entité auditée et les parties prenantes concernées pendant la phase 



 

de conception afin de les maintenir informés continuellement du 

progrès de l’audit. Les pratiques concernant la communication 

peuvent varier :  

• certaines ISC préfèrent donner à l’entité auditée – surtout à 

la haute direction – des informations détaillées sur la 

conception de l’étude, puisque leur implication précoce peut 

aider à rassurer l’entité auditée et les parties responsables 

sur la nature et la portée des critères d’audit ; 

• d’autres ISC ne fournissent pas d’informations détaillées à ce 

stade et préfèrent fournir ces informations après que la 

proposition d’audit a été approuvée.  

 

Quelle que soit l’approche, il est généralement considéré comme une 

bonne pratique de fournir à l’entité des informations sur les 

hypothèses et les raisons sous-tendant la décision de mettre en 

œuvre la phase de conception. Les discussions préliminaires avec 

l’entité auditée sont vitales pour les informer de la conception, de ce 

sur quoi un audit possible pourrait porter et pourquoi il pourrait être 

entrepris. Les discussions avec les dirigeants et le personnel de 

l’entité auditée sont importantes pour acquérir une connaissance 

basique du domaine d’audit et de ses fonctions et conditions.  

Pour éviter les malentendus, il est conseillé d’informer l’entité auditée 

impliquée de tous ces contacts. Les dialogues avec l’entité auditée 

peuvent réorienter les objectifs originaux de l’audit. De plus, il peut 

aussi être important d’avoir des discussions avec les auditeurs 

internes et prendre avantage de leurs expériences. Les sujets 

suivants peuvent servir d’exemples pour des discussions avec 

l’entité auditée pendant la phase de conception :  

• l’initiateur de l’audit : l’audit est-il conduit à la demande par 

d’un partie prenante spécifique, par exemple le pouvoir 

législatif, le gouvernement, un ministère particulier ou à 

l’initiative de l’ISC elle-même ;  

• les problématiques du secteur minier couvertes par l’audit : 

l’audit traite-t-il d’un risque général dans la gestion des 

industries extractives, implique-t-il une évaluation stratégique 

ou est-il lié à des enjeux spécifiques d’économie, d’efficience 

ou d’efficacité dans la gouvernance du secteur minier;  

• l’intérêt et les objectifs de l’audit;  

• la conception de l’audit, la portée de l’audit, le calendrier et la 

méthodologie ;  

• les critères d’audit ;  

• les formes d’informations que l’équipe d’audit de 

performance pourrait avoir besoin d’obtenir des ministères et 

organismes audités à ce stade afin de rassembler des 

connaissances sur le domaine du secteur minier audité, de 

tester les critères d’audit si nécessaire, etc.  

En plus des discussions avec les entités auditées, plusieurs 

méthodes peuvent être utilisées pour soutenir le processus de 

communication dans la phase de planification, entre autres :  

• envoyer une lettre directement aux divers responsables des 

entités auditées. Cela permettra d’assurer la présentation 

adéquate à la haute direction de ses entités, de l’audit de 



 

performance en cours dans le secteur minier et des attentes 

de l’ISC vis à vis de leur entité ; 

• identifier des personnes clés ou les personnes contacts au 

sein des ministères et organismes audités pour permettre à 

chaque auditeur de l’équipe d’avoir un contact direct avec les 

entités auditées et rendre possible un fonctionnement 

régulier du processus d’audit.  

 

A la phase de planification d’un audit de performance, il est de la 

responsabilité de l’équipe d’audit de faciliter un dialogue et une 

communication corrects. Cependant, en cas de désaccord, il est 

important de le gérer d’une manière professionnelle et impartiale – 

écouter attentivement, se concentrer sur les faits, être objectif et 

conserver son intégrité.  
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Appendices- Phase planification 
 

Tableau récapitulatif des outils de la phase de planification d’un 
d’audit de performance présentés en appendices 
	

Référence de l’outil Contenu 

Appendice III.4.1 Checklist pour vérifier l’auditabilité du sujet ou du domaine  

Appendice III.4.2	 Modèle de Rapport sur l’audibilité du sujet ou du domaine à 

auditer ou Rapport d’étude préliminaire 

Appendice III.4.3 Modèle pour la compréhension de l’entité vérifiée ou du 

domaine audité	

Appendice III.4.3	 Bis Modèle d’outil de prise de connaissance de l’entité ou du 

domaine audité	

Appendice III.4.4  Modèle pour l’identification des risques de l’entité	

Appendice III.4.5 Modèle de Plan d’audit de performance	

Appendice III.4.6 Modèle d’Étude matricielle et exemple d’application dans un 

audit de performance portant sur le secteur minier	

Appendice III.4.7 Modèle de Programme d’audit 
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Appendice III.4.1 Checklist pour vérifier l’auditabilité du 
sujet ou du domaine 

 

Facteurs à prendre en compte Oui Non Justifications 

L’ISC a-t-elle le mandat pour auditer 

l’activité ou le domaine ? 
   

Les critères d’audit sont-ils disponibles à 

travers les lois et règlements ou les 

bonnes pratiques en matière minière? 

   

Les critères d’audit pertinents sont-ils 

disponibles dans les audits similaires 

effectués dans le secteur minier par des 

ISC similaires ? 

   

Les informations ou données probantes 

exigées en matière minière sont-ils 

susceptibles d’être disponibles ou être 

obtenues de manière efficiente ? 

   

L’activité à auditer est-elle difficile à 

vérifier en raison de son caractère 

technique ?  

   

L’expertise interne ou externe est-elle 

disponible ?  
   

le problème ou la question d’audit est-il 

(elle) déjà en train d’être traité (e) par 

l’entité auditée ? 

   

Le domaine à auditer est-il en voie de 

changer de façon importante ou radicale ?  
   

L’environnement de contrôle n’est-il pas 

défavorable pour mener la mission d’audit 

(exemple une enquête judiciaire est en 

cours dans l’entité) ? 

   

L’activité n’est-elle pas très récente ?    
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Appendice III.4. 2 Modèle de Rapport sur l’auditabilité du 
sujet ou du domaine à auditer (ou Rapport d’étude 
préliminaire) 
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Appendice III.4.3 Modèle pour la compréhension de l’entité 
vérifiée ou du domaine audité 
 

Le mandat et les autorisations législatives 
importantes 

Le cadre juridique de l’entité ou du programme 

qui comprend les textes en portant création et 

régissant son mode de fonctionnement. Ceux-

ci comprennent la loi créant l’entité, les 

décrets, arrêtés, les lois de finances et 

d’autres mesures législatives importantes que 

doit respecter l’organisation. 

Indiquer les sources utilisées  

 
Mandat, mission et objectifs 
Cette information se retrouve souvent dans 

les lois, les ordonnances et les décrets. 

L’analyse du mandat, de la mission et des 

objectifs permet également d’identifier les 

produits ou extrants de l’organisation. 

Indiquer les sources utilisées  

 
Contexte dans lequel évolue l’entité 
Quels sont les facteurs qui peuvent influencer 

la performance de l’entité, du programme ou 

de l’activité examiné. Les facteurs, par 

exemple, pourraient inclure les suivants :  

v facteurs économiques (exogènes ou 

endogènes);  

v facteurs sociaux (dimensions liées 

au genre, changements 

technologiques, facteurs climatiques 

ou démographiques désagrégés par 

sexe et possiblement par groupe 

d’âge);  

v exigences des partenaires 

techniques et financiers;  

v intervention politique; v politique 

interne. 

Indiquer les sources utilisées 

 
La structure organisationnelle 
Identifier les principaux responsables ainsi que les rôles 

et les responsabilités respectifs.  

Énumérer les principaux centres de responsabilités et 

faire le lien avec les activités, produits ou services 

respectifs.  

Les organigrammes, les documents de délégation des 

pouvoirs et les descriptions des tâches constituent des 

sources utiles d’information.  

Indiquer les sources 
utilisées  

 

Programmes et activités principales 
Quelles sont les activités/produits/services qui 

absorbent la majeure partie des ressources de l’entité 

vérifiée? Quelles en sont les buts ?  

 Indiquer les sources 
utilisées 

  

Produits	et	services	 %	des	dépenses	ou	
recettes	 Buts	
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Les ressources  
Quelles sont les principales ressources (humaines – 

hommes et femmes, financières et matérielles) qu’elle 

utilise et quelle en est la répartition au sein de 

l’organisation ?  

Y a-t-il des ressources particulières (scientifiques, 

technologiques, équipements de laboratoire) et quelle 

en est leur importance pour la conduite des activités ?  

Quelle est la source des fonds de l’entité ou du 

programme ? Pour chacune, quelle est la répartition ?  

Pour les ressources humaines (hommes et femmes), le 

cadre organique devrait donner les caractéristiques 

telles que la disponibilité des ressources humaines 

(hommes et femmes) sur le marché du travail et les 

qualifications requises.  

Pour les sources de financement :  

Budget d’État  Montant  % du budget  

Bailleur de fonds  Montant  % du budget  

Autres sources  Montant  % du budget  

 

Indiquer les sources 
utilisées 

 
Les résultats escomptés en matière d’économie, d’efficience 
et d’efficacité  
Lors des rencontres avec les dirigeants et les 

responsables de l’entité et du programme, et lors des 

discussions au sein de l’équipe de vérification, identifier 

quels sont les résultats escomptés en matière 

d’économie, d’efficience et d’efficacité  

Indiquer les sources 
utilisées  

 
Les lacunes antérieures ou faiblesses 
connues  
Recenser les éléments clés des études antérieures, 

incluant les rapports de vérification interne et les 

évaluations de programme  

Indiquer les sources 
utilisées 

 
Mécanismes de surveillance du rendement et de reddition de 
compte  
Quels sont les mécanismes utilisés aux divers paliers 

hiérarchiques pour établir les cibles et surveiller le 

rendement, et les procédés de contrôle qui visent à 

assurer l’économie, l’efficience et l’efficacité dans la 

livraison des programmes et de leurs activités ?  

Indiquer les sources 
utilisées 
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Appendice III.4.3. Bis Modèle d’outil de prise de connaissance 
de l’entité ou du domaine audité (Exemple sur les contrats 
miniers)29 

 

 

 

 

																																																													
29

 Adaptation du modèle FPEIR (Forces, Pressions, État, Impacts, Réponses)  



	

	

1. Facteurs clés (Pourquoi l’État attribue-t-il des contrats 
miniers ?) 

D’après le modèle ci-dessus, la prise de connaissance du sujet audité est un 

processus qui commence avec les facteurs clés. Ce sont des éléments d’analyse qui 

permettront à l’équipe de mission d’identifier et de comprendre les objectifs poursuivis 

par l’État à travers l’attribution des contrats miniers 

	
2. Situation actuelle dans le pays (État) 
Il s’agit pour l’équipe de décrire la situation de l’attribution des contrats dans le pays 

en procédant notamment à : 

- un recensement des contrats déjà attribués ou en cours d’attribution par le 

Gouvernement ; 

- une analyse des difficultés relatives à ce domaine (accès à la documentation et à 

l’information) ; 

- une identification des rôles et responsabilités dans le processus d’attribution des 

contrats. 

 
3. Risques d’impacts négatifs 
La situation actuelle a un ou des impacts sur les avantages/revenus attendus par l’État 

à travers l’attribution des contrats. L’existence de ces risques est à l’origine des 

interventions et réponses du gouvernement. 

 

4. Systèmes et mécanismes (bonnes pratiques) 
Il s’agit de l’ensemble des « garde-fous » que l’État a mis en place pour éviter et gérer 

les risques d’impacts négatifs. 

 
5. Acteurs  
Ils comprennent : 

- le gouvernement (Ministères et Organismes responsables du secteur minier); 

- l’attributaire du contrat ; 

- les différentes parties prenantes ; 

- les populations riveraines ; etc.  

 



	

	

Appendice III.4.4 Modèle pour l’identification des risques de 
l’entité 

  
L’équipe d’audit de performance peut utiliser le présent modèle pour 

documenter son analyse des risques de l’entité vérifié. Elle doit entre 

autres, de façon participative (comme par des techniques de 

brainstorming), procéder à :  

  

v la détermination des résultats attendus de l’entité ou du 

programme ;  

v l’identification des éléments essentiels que la direction doit 

mettre en place pour atteindre ces résultats (facteurs de 

succès clés) ;  

v  l’identification des risques à l’atteinte des résultats ;  

v l’identification et l’évaluation des conséquences et des effets 

éventuels sur l’entité si ces risques se matérialisaient ;  

v l’évaluation de la probabilité que ces risques se matérialisent 

;  

v la détermination de l’importance relative des risques 

identifiés.  

 
Positionnement	des	risques		

 

Le positionnement des risques permet de visualiser les risques les 

uns par rapport aux autres selon les conséquences ou l’impact qu’ils 

auraient sur les résultats de l’entité s’ils survenaient, et selon la 

probabilité qu’ils se manifestent.  

  

Pour positionner un risque, l’équipe d’audit attribue un coefficient 

numérique (1, 2, 3) à chaque probabilité P ou impact I (faible, 

moyen, élevé). L’interprétation du positionnement se fait de la façon 

suivante :  

v si P x I est égale à 1, la probabilité et l’impact sont 

faibles et le risque correspondant ne fera pas partie 

de la portée de la vérification.  

  

v si P x I se situe entre 2 à 4. La décision de couvrir ce 

risque par un objectif de vérification dépend du 

jugement professionnel de l’équipe de vérification. 

En général, on considère que la notion de 

conséquences sur l’entité prédomine sur celle de la 

probabilité : si la conséquence d'un événement est 

grande, alors le risque est élevé — même si la 

probabilité est faible — et, par conséquent, il peut 

être soumis à un examen détaillé.  

  

v si P x I est supérieur ou égal à 6, le risque est 

important. Les résultats souhaités pourraient ne pas 

être obtenus. Le secteur correspondant sera soumis 

à un examen approfondi. 

	



	

	

Identification	et	évaluation	des	risques	  	

Résultats 

attendus de 

l’entité en 

fonction du 

mandat 

Risques 

Conséquence 

ou impact sur 

le résultat 

Probabilité de 

survenance au 

cours de la 

réalisation de 

l’activité 

Positionnement 

des risques 

Quelles sont les 

mesures 

d’atténuation/contrôles 

existant pour atténuer 

le risque 

  

  

 

        

  

 

  

        

  

  

  

Positionnement	des	risques		

 

 

 



	

	

Appendice III.4.5 modèle de Plan d’audit de performance 
 

TITRE : AUDIT DE PERFORMANCE DE….. 

 

Présenté par : 

Chef d’équipe/mission d’audit de performance : ……………………………………… 

Membres : 

 

 

 

Transmis au Chef d’ISC par………. Approuvé par : …………… 

Chef d’équipe/ mission d’audit de 

performance 

Chef de l’ISC ou Responsable COm 

Date : …………. Date : …….. 

  



	

	

APERÇU	

Cette section présente de façon succincte les résultats de la prise de 
connaissance des entités responsables ou du domaine du secteur 
minier à auditer. On y retrouve l’information la plus pertinente au 
sujet des éléments suivants:  

• le mandat et les autorisations législatives importantes (lois, 
décrets, arrêtés, etc.); 

• la mission et les objectifs de l’entité ou du programme;  
• le contexte dans lequel évolue l’entité;  
• la structure organisationnelle;  
• les produits ou services offerts (les programmes et les 

activités principales);  
• les usagers, les clients et les bénéficiaires (désagrégés par 

sexe s’il s’agit de personnes);  
• les ressources humaines désagrégées par sexes et 

fonctions, financières et matérielles;  
• les résultats escomptés en matière d’économie, d’efficience 

et d’efficacité;  
• les lacunes antérieures ou faiblesses connues, incluant les 

rapports de vérification interne ou autres études;  
• les principaux mécanismes de contrôle et de reddition de 

comptes.  
 

1.  POURQUOI CET AUDIT DE PERFORMANCE ET CE 
DOMAINE DU SECTEUR MINIER ONT ÉTÉ CHOISIE  

 Décrire brièvement l’importance et l’impact possible de l’audit de 
performance dans ce domaine.  

2.  LA PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

Sujet à vérifier Évaluation de 

l’importance 

Auditabilité  Pertinence avec le Mandat 

de l’ISC (souci des 3E, 

amélioration des systèmes 

et pratiques) 

    

    

    

 

3.  OBJECTIF(S) DE LA VÉRIFICATION  

Décrire le ou les objectifs d’audit.  

Objectif général   

Objectif spécifique 1  

Objectif spécifique 2   

Objectif spécifique 3   

 



	

	

4. LES QUESTIONS D’AUDIT 

Décrire par objectif d’audit les questions d’audit correspondantes  

Objectifs spécifiques  Questions d’audit 

  

  

  

  

 

5.  LES CRITÈRES D’AUDIT 

Par question d’audit les critères d’audit correspondants en y 
indiquant là ou leurs sources.  

Questions   Critères  Sources 

   

   

   

   

  

6. LES METHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES 
DONNEES PROBANTES  

Décrire les différentes techniques de collecte de données qui vont 
être utilisées 

Données probantes  Techniques de collecte à utiliser 

  

  

  

  

 

7. LES CONCLUSIONS ATTENDUES (SELON LES 
QUESTIONS D’AUDIT) 

Décrire les différentes conclusions potentielles possibles par 
questions d’audit 

Questions d’audit Conclusions attendues  

  

  

  

  

  

 



	

	

8. LA CONCLUSION GENERALE  

Décrire la conclusion potentielle à laquelle l’audit peut aboutir  

9. RESSOURCES ET CALENDRIER DES TRAVAUX  

 

10.  ÉQUIPE DE VÉRIFICATION  

 La liste des membres de l’équipe incluant les experts sous contrats, 
le cas échéant.  

 

11.  RESSOURCES MATÉRIELLES ET EXPERTISE 
REQUISES  

 Identifier les ressources matérielles reliées aux déplacements requis 
et à l’expertise requise.  

12.  ÉCHÉANCIER  

 La durée de la mission en tenant compte de la taille de l’équipe et 
du degré de difficulté, de l’importance et de la fréquence des tâches 
à effectuer. 

Étapes  Date prévue  

Début de démarrage (  

Fin des travaux sur le terrain   

Rapport provisoire:   

• Première ébauche du rapport soumise au 

contrôle qualité interne de l’ISC 

 

• Transmission du rapport aux entités 

responsables du domaine du secteur minier 

audité 

 

Rapport définitif   

 

13. LES ANNEXES  

L’étude matricielle est annexée au plan d’audit.  

L’équipe d’audit de performance ne devra joindre au plan d’audit que 
les documents nécessaires pour en faciliter sa compréhension. 



	

	

Appendice III.4.6 Exemple d’application d’Étude matricielle dans un audit de performance portant sur le secteur 
minier 

 

Projet d’audit de performance No. 002: Audit de performance de la gestion des mines abandonnées dans le Nord. 

Objectif de la vérification : Déterminer les progrès réalisés par le gouvernement, de 2010 à 2016, à l'égard de la gestion 
des sites contaminés associés aux mines abandonnées dans le Nord. 

Sous-objectifs de la vérification : 

• Déterminer dans quelle mesure le gouvernement a recensé les sites miniers abandonnés, en a fait l'évaluation, a 
établi les priorités de financement, a choisi et a mis en œuvre les options de remise en état, et a limité les risques 
posés par les sites ; 

• Déterminer si le gouvernement dispose des structures administratives, des ressources, des mesures de protection et 

des politiques nécessaires pour bien gérer ces sites et tous les autres sites abandonnés dont il pourrait hériter.  

Sous questions d’audit Critères d’audit et leurs 
sources 

Informations requises et 
leurs sources 

Méthodes de collecte et 
d’analyse des données 

Étendue du travail de 
vérification 

Limites du travail de 
vérification Conclusions potentielles 

Le gouvernement a-t-il 
recensé les sites 
miniers abandonnés, en 
a-t-il fait l'évaluation et 
établi des priorités de 
financement en vue de 
leur remise en état ? 

Le Ministère chargé des 

Mines a évalué les coûts 

relatifs à l’environnement 

et les risques associés aux 

sites miniers abandonnés, 

et établi des priorités en 

matière de remise en état. 

 

Sources : 

• Code minier ; 

• Loi sur la protection de 
l’environnement ; 

• Stratégie de 
Développement 
durable, 1997 ; 

• Politique sur la gestion 
des sites contaminés, 
1995 ; 

• Plan de gestion des 
sites contaminés et des 
mines abandonnées 
dans le Nord, 
MINMINES, 1996. 

 

• Politique sur la gestion 
des mines 
abandonnées ; 

• Existence d’un Plan de 
gestion des sites 
contaminés et des 
mines abandonnées 
dans le Nord ; 

• Etat de mise en œuvre 
dudit plan, y compris 
les difficultés 
éventuelles ; 

• Résultats en matière 
d’évaluation des coûts 
de gestion des sites 
contaminés ; 

• stratégie de remise en 
état des sites miniers 
abandonnés, avec les 
priorités et coûts 
connexes. 

 

Sources : 

• Politique sur la gestion 

des sites contaminés, 

1995 ; Plan de gestion 

des sites contaminés et 

des mines 

abandonnées dans le 

• Revue documentaire ; 
 

• Revue analytique ; 

 

• Entrevues avec les 
responsables de 
MINES et 
ENVIRONNEMENT et  

 

• Inspection sur 
sites (pour corroborer 
les données 
présentées par 
MINMINES sur la mise 
en œuvre du plan de 
gestion des mines 
abandonnées dans le 
Nord) ; 

 

• Recours aux 
spécialistes (pour 
vérifier la solidité des 
évaluations sur les 
risques associés aux 
sites contaminés, les 
coûts de gestion et sur 
la stratégie de remise 

Quatre (4) mines 

abandonnées vont être 

examinées en détail, il 

s’agit des mines:  

- Giant  
- Colomac,  
- Faro Mount  
- Nansen 

 

Ces sites couvrent 

l’essentiel des obligations 

en matière 

d'environnement pour le 

Ministère. 

• La période d’examen 
est celle visée par 
l’audit (2010-2016). 

• Les responsables à 
interviewer peuvent ne 
pas être suffisamment 
disponibles pour les 
entrevues, en raison 
des nombreux départs 
recensés lors de la 
réorganisation du 
Ministère ; 

 

• L’accès à certains sites 
contaminés pour les 
inspections n’offre pas 
toutes les garanties de 
sécurité (produits 
toxiques, vandalisme, 
etc.). 

 

• La vérification de 
certaines données peut 
représenter des coûts 
prohibitifs pour le 
budget de la Mission 
(recours à des 
spécialistes, tests de 
détails additifs, etc.) 

Le Ministère des Mines a 
(n’a pas) évalué les coûts 
et les risques associés aux 
sites miniers abandonnés, 
et a (n’a pas) établi des 
priorités en matière de 
remise en état. 



	

	

Nord, 1996 ; 

• Rapports annuels du 

MINMINES (2011-

2016) ; 

• Analyses et Notes 

d’évaluation des coûts 

de gestion des sites 

contaminés ; 

• Évaluation de 

l’assainissement des 

sites miniers, WWF, 

2012. 

en état de ces sites). 

 



	

	

Appendice III.4.7 Modèle de Programme d’audit 
 
Nom et prénom du membre de l’équipe d’audit : 

Question à 
vérifier 

Travail à faire 
(TAF) 

Sources 
d’information 

Réf. Feuille de 
travail 

À utiliser par 
l’auditeur 

1. 1.1  FT 1.1 
1.2  FT 1.2 

2. 2.1 
2.2 

 FT 2.1 
FT 2.2 

3. 3.1 
3.2 

 FT 3.1 
FT 3.2 

4. 4.1 
4.2 

 FT 4.1 
FT 4.2 

Commentaires de membre de l’équipe d’audit : 
 

 



	

	

III.5. EXÉCUTION D’UN AUDIT DE PERFORMANCE PORTANT 
SUR LE SECTEUR MINIER OU PHASE D’EXAMEN 
	

Fiche synthétique de la phase d’examen d’un audit de performance portant sur le secteur minier 

 

 

 

 



	

	

Au terme de la phase de planification de l’audit de performance, 

l’équipe d’audit de performance dispose d’un plan d’audit de 

performance, dans lequel l’on retrouve :  

• un aperçu de l’entité ou du sujet à auditer et de 
l’environnement du contrôle ; 

• les questions d’importance retenues pour l’examen et la 
justification des choix ; 

• la portée de l’audit; 
• les objectifs d’audit; 
• les critères d’audit;  
• une étude matricielle ou grille logique de vérification, qui 

décrit comment chaque question sera abordée, ainsi que 
les résultats attendus. 

 

Après avoir obtenu les approbations nécessaires pour la mise en 

œuvre de la stratégie d’audit ainsi définie, l’équipe doit élaborer des 

programmes d’audit et procéder à l’examen proprement dit. 

La phase d’examen de l’audit consiste donc à mettre en œuvre les 

procédures d’audit telles prévues dans les programmes d’audit. 

Cette phase s’achève avec le début de la rédaction du rapport 

d’audit final. Elle comprend, pour l’essentiel : 

- la collecte et l’analyse de l’information probante ; 

- la rédaction des conclusions, constatations et 

recommandations de l’audit; 

- la préparation de la matrice des constatations. 

A cet effet et selon les normes ISSAI pertinentes30, à la phase 

d’examen d’un audit de performance, « Les auditeurs doivent obtenir 

des éléments probants suffisants et appropriés afin d’aboutir à des 

conclusions qui soient en rapport avec les objectifs, qui répondent 

aux questions d’audit, et de formuler des recommandations. ». 

Le graphique ci-dessous décrit le processus logique de la phase 

d’examen d’un audit de performance : 

																																																													
30 ISSAI 300/38 



	

	

Graphique III.10 Chaîne logique de la phase d’examen d’un audit 
de performance 

 

 

Le but de la phase d'examen est de réunir des informations 
probantes appropriées et suffisantes, pour permettre à l'auditeur de 

répondre aux questions d'audit et d'étayer toutes les observations 

formulées dans le rapport final. Une fois réunies, les informations 
probantes sont évaluées en fonction des critères d'audit retenus, 

en vue de déduire des constatations d'audit. Les causes et les effets 

de ces dernières sont ensuite examinés, afin d’identifier des 

recommandations appropriées. 

Pour y parvenir, lors de la phase de planification, l’équipe a défini la 

stratégie qui devrait permettre de réunir et d’évaluer l’information 

requise. Cependant, il reste encore du travail à effectuer pour que 
les objectifs assignés à l’audit puissent être réalisés de manière 
efficace, économique et efficiente. 

A cet effet, lors de la phase d’examen, l’équipe finalise certains 

aspects d’audit contenus dans le plan d’audit de performance au 

travers des programmes d’audit. Ces derniers lui permettent de 

planifier et de mener les activités de collecte des preuves et 

informations nécessaires, au meilleur coût possible. 



	

	

Élaboration des programmes d’audit de 
performance portant sur un domaine du secteur 
minier 
 

L’équipe doit programmer la vérification de façon à obtenir un 
contrôle de haute qualité, effectué de manière économique, 
rentable, efficace et dans les délais fixés. En règle générale, un 
plan bien conçu est indispensable à l’audit de la performance 
(ISSAI 300/37). 

En se servant de l’étude matricielle ou grille logique, l’équipe d’audit 

de performance doit préparer des programmes d’audit qui définissent 

les procédés détaillés qui permettront d’atteindre les objectifs 
d’audit et d’étayer les conclusions et recommandations 
contenues dans le rapport final avec une information probante 
adéquate et suffisante. 

Pris comme tel, le programme d’audit correspond à la mise en œuvre 

détaillée de l’étude matricielle. Dit plus clairement, il correspond à la 

démarche que l’équipe entend suivre pour recueillir et analyser 

l’information probante qui appuiera les constatations. Il indique le 

chemin à suivre et inventorie les tests de détail à effectuer pour 

conclure sur l’objectif d’audit. Ainsi, le programme d’audit constitue le 

pont entre la phase de planification et la phase d’examen. A ce titre, 

il vise à : 

• répondre aux questions de la vérification de façon ordonnée 

et structurée;  

• recueillir des preuves adéquates et suffisantes; et  

• permettre d’étayer les constatations et les conclusions de l’a

udit.  

 
1. Rôle et importance des programmes d’audit 
 

Les programmes d’audit ou programmes de travail sont des guides 

sur la façon de mener à bien la phase d’examen. Ils établissent les 

procédés à exécuter pour recueillir et analyser l’information probante. 

Autrement dit, ils établissent un lien logique entre l’objectif de 

vérification, les critères de vérification et les procédés de vérification 

à appliquer. Des programmes de travail bien conçus garantissent 
l’efficience et l’efficacité dans la collecte de l’information 



	

	

probante et l’orientation du personnel commis à l’audit. Ils 

attestent aussi de la qualité professionnelle du travail effectué. 

Par ailleurs, ils démontrent, à mesure que les travaux progressent, 

que le soin nécessaire est pris, et que les normes professionnelles 
sont respectées. Ils constituent aussi le fondement du contrôle 

qualité des travaux, puisque lesdits programmes doivent être 

approuvés par le responsable de chaque mission d’audit de 

performance. 

2. La structure des programmes d’audit 
	

L’équipe d’audit de performance élabore en principe, un programme 
pour chaque question à vérifier ou question d’audit. Il s’agit de 

préciser l’information contenue dans la matrice de conception, les 

données requises, leurs sources ainsi que les méthodes de collecte 

et d’analyse. De ce fait, un programme d’audit pourrait être structuré 

comme suit :  

• la première partie présente le projet de vérification, les 

directives générales du superviseur, l’objectif d’audit, la 

question d’audit et le critère d’audit ; 

• la deuxième partie présente les instructions détaillées qui 

permettront aux vérificateurs de réunir les informations 

nécessaires pour conclure sur le (ou les) critère(s) de 

vérification, avec leur source et la référence des feuilles de 

travail. 

 

Un programme d’audit devrait préciser les éléments suivants : 

- les objectifs d’audit,  

- les critères d’audit,  

- l’information requise à obtenir, 

- les sources de cette information, 

- les techniques de collecte d’information et d’analyse de 

cette information, 

- les messages potentiels découlant de l’audit. 

 

Encadré III.25 Exemple de programme d’audit élaboré dans le 
cadre d’un audit de performance portant sur une thématique 
secteur minier 



	

	

Sujet d’audit de performance : Suivi de l’exploitation des ressources naturelles. 

Objectif d’audit : S’assurer que le suivi de l’extraction des ressources naturelles 
permet de garantir que celles-ci soient exploitées conformément aux politiques, lois et 
règlements en vigueur, et avec égard pour les générations futures. 

Projet de vérification #1 : Coordination entre les partenaires impliqués dans le suivi. 

Critères :  

1. Les acteurs impliqués dans les activités de surveillance communiquent 
efficacement entre eux; 

2. Un cadre formel de concertation existe et est opérationnel. 

Contexte : la surveillance de l’extraction des ressources naturelles est une 
responsabilité réalisée de manière partagée entre les acteurs suivants : 

- le Ministère en charge des mines : la définition des politiques et des 
directives relatives à l’exploitation des ressources naturelles, la gestion des 
données géologiques, l’attribution des licences et permis d’exploitation ; 

- l’Office de suivi des activités minières : placé sous la tutelle du Ministère 
susdit, il est chargé veiller à ce que les compagnies pétrolières, minéralières 
et gazières respectent les termes des contrats d’exploitation délivrés par le 
Ministère, autant que les lois et règlements applicables. Il Veille aussi à 
limiter l’impact de l’exploitation sur l’environnement et les populations 
(hommes et femmes de tout âge) des communautés locales (suivi des 
pratiques d’extraction, suivi de l’assainissement des sites, etc.) ; 

- le Ministère en charge des questions environnementales : surveille la 
conformité de l’exploitation des ressources naturelles aux plans de 
protection de la nature et perçoit les amendes et autres sanctions en cas de 
violation ; 

- le Ministère en charge des industries : chargé de veiller à ce que les 
politiques en matière de ressources naturelles soient en harmonie avec les 
politiques nationales de développement industriel ; 

- l’Administration fiscale : chargée de la perception des revenus et 
redevances minières, sur la base des déclarations émises par les 
compagnies d’exploitation. Procède aussi à des contrôles permettant de 
s’assurer de la sincérité des déclarations, par rapport aux activités 
extractives effectivement réalisées ; 

- les organes de contrôles : il s’agit des Brigades de contrôle du Ministère 
chargé des mines ou de l’environnement, ainsi que les audits conduits par 
l’ISC ou les cabinets privés sur les questions touchant aux industries 
extractives 

.

Projet d’audit de performance: Coordination entre les partenaires 
impliqués dans les activités de surveillance et de suivi. 
 
Objectif d’audit : S’assurer que des mécanismes permettant une 
coordination efficiente entre les partenaires sont en place, en vue de 
garantir que l’extraction des ressources naturelles soit conforme aux 
politiques, lois et règlements applicables. 

Critères d’audit :  

1. Les partenaires impliqués dans les activités de surveillance 

communiquent efficacement entre eux ; 

2. Un cadre formel de concertation existe et est opérationnel. 

Directives du superviseur :  
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1. Compléter le programme de travail avec les sources 

d’informations connexes, indexer et coder le document ; 

2. Faire une sélection des représentants à rencontrer et la 

faire approuver par le Chef de Mission ; 

3. Préparer un guide d’entrevue pour chaque rencontre. 

 
 
Travail à faire (programme d’audit) : 

Question à 
vérifier Travail à faire (TAF) Sources 

d’information 
Réf. Feuille de 

travail 
Critère # 1 : Les partenaires impliqués dans les activités de surveillance 
communiquent efficacement entre eux 

1. Qui sont les 
divers 
partenaires et 
quelles sont 
leurs activités ? 

1.1 Obtenir du Ministère 
chargé des Mines 
(MINMINES), le 
répertoire des structures 
intervenant dans le 
domaine du suivi de 
l’extraction minière. 

- répertoire MINMINES ; 

- Code minier 
FT 
1.1.1 

1.2 Dresser la liste des 
partenaires des secteurs 
public et privé et pour 
chacun identifier les 
activités menées de 2012 
à 2016.  

1.3 En ce qui concerne 
les activités menées, 
pour chacune indiquer 
l’objet de l’activité, la 
localité et la date. 

1.4 Faire valider 
l’information par les 
acteurs concernés. 

- Répertoire des structures 
qui interviennent dans le 
domaine, tant du secteur 
public que privé. 

- Rapports annuels d’activités 
au niveau national, régional 
et local des structures du 
secteur public et privé. 

FT 
1.1.2 

 

FT 
1.1.3 

 

 

FT 
1.1.4 

2. Quel(s) 
mécanisme(s) 
d’échange 
d’information 
entre les 
acteurs 
impliqués est 
(sont) en 
place ? 

2.1 Obtenir le(s) 
dossier(s) de 
communication entre les 
partenaires. 

2.2 Examiner ce(s) 
dossier(s) et identifier 
toutes traces d’échange 
d’information entre les 
partenaires.  

2.3 Rencontrer des 
représentants des entités 
pour leur demander de 
valider et de compléter 
l’information. 

- Demandes d’informations, 
Mémos, correspondances, 
courriels, rapports, ordre du 
jour et procès-verbaux de 
réunions ou rencontres, 
notes sur des échanges 
verbaux, y inclus les 
discussions téléphoniques, 
missions conjointes 
effectuées, etc.) 

- Entrevues avec les 
représentants des entités et 
feuilles de travail. 

FT 
1.1.6 

 

FT 
1.1.7 

 

FT 
1.1.8 

3. Dans quelle 
mesure ces 
mécanismes 
sont-ils 
réellement en 
vigueur ? 

3.1 Suite à l’examen 
du/des dossier(s) et aux 
discussions avec les 
représentants des entités 
impliquées, documenter 
la nature et la fréquence 
des mécanismes de 
communication. 

3.2 Rencontrer les 
représentants de chaque 
partenaire pour valider 
l’information recueillie qui 
les concerne. 

- Dossiers de communication 
(supra) ; 

- Entrevues de représentants 
de partenaires et feuilles de 
travail. 

 

FT 
1.1.9 

 

 

FT 
1.1.10 

4. Est-ce que 
l’information 

4.1 Lors des entrevues, 
obtenir le point de vue - Entrevues de représentants FT 
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échangée 
entre les 
quatre grands 
partenaires 
(MINMINES, 
Office de suivi, 
FISC, ISC) leur 
permet de bien 
coordonner 
leurs activités ? 

des partenaires sur leur 
satisfaction quant à 
l’efficacité des 
communications. 

• En quoi sont-ils 
satisfaits. 

• Comment les 
communications 
pourraient-elles être 
améliorées ? 

de partenaires importants. 1.1.11 

6. En 
conclusion, les 
partenaires 
impliqués dans 
les activités de 
suivi de 
l’extraction 
minière 
communiquent-
ils efficacement 
entre eux ? 

6.1 Conclure sur le critère 
# 1.  FT 

1.1.12 

Critère # 2 : Un cadre formel de concertation existe et est opérationnel 

1. Existe-t-il un 
comité ou une 
table de 
concertation où 
siègent les 
trois grands 
partenaires, ou 
tout autre 
mécanisme, 
qui permet aux 
partenaires de 
se concerter 
sur leur plan 
d’action ? 

1.1 Obtenir du GTSAE 
le(s) dossier(s) 
constitué(s) à cette fin et 
l’analyser. 

1.2 Rencontrer des 
représentants du GTSAE 
pour identifier les moyens 
utilisés pour la 
concertation ou pour 
valider l’information sur 
sa constitution effective. 

- Décret n° 99-
009/P-RM du 1er 
avril 1999 créant le 
Groupe de travail 
(trimestriel) de suivi 
des activités 
extractives 
(GTSAE). 

- L’arrêté n° 09-
237/P-RM du 22 
mai 2009 en fixe 
l’organisation et les 
modalités de 
fonctionnement. 

- Représentants de 
partenaires 
importants. 

FT 1.2.1 

 

 

FT 1.2.2 

2. Dans quelle 
mesure le 
mécanisme de 
concertation 
est-il 
réellement en 
vigueur? 

2.1 Documenter la nature 
et la fréquence des 
activités de concertation. 

2.2 Rencontrer des 
représentants des 
partenaires importants 
pour : 

• faire un bilan 
de la situation 
réelle ; 

• déterminer s’ils 
sont satisfaits 
de la 
concertation 
qui existe entre 
eux ; 

• déterminer en 
quoi la situation 
actuelle 
pourrait être 
améliorée. 

- Entrevues de 
représentants de 
partenaires 
importants et 
feuilles de travail. 

FT 1.2.3 

 

FT 1.2.4 

3. En 
conclusion : un 
cadre formel 
de concertation 
existe-t-il et 
est-il 

3.1 Conclure sur le critère 
# 2.  FT 1.2.5 
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opérationnel ? 

Commentaires de l’auditeur : 
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La conduite des travaux de terrain 
 

Le travail de terrain consiste à exécuter les programmes d’audit. Le type de données à collecter, les 
techniques d’analyse et les sources de ces données dépendent de la stratégie méthodologique 
retenue. La phase de terrain est souvent considérée comme une tâche mécanique et comme la partie 
la moins intéressante de l'audit. Il s'agit toutefois d'une activité importante, qui prend beaucoup de 
temps et nécessite beaucoup d'efforts. 

Encadré III.26 Conseils et astuces pour les travaux de terrain impliquant des descentes ou 
visites de sites miniers 
	

Les Projets miniers sont généralement localisés dans des régions éloignées et pouvant être 
difficiles d’accès. Aussi, à l’étape de planification, l’Équipe d’audit de performance doit préparer 
tout ce dont elle aura besoin sur le terrain notamment : 
 

• programmer les visites, entretiens et les discussions de groupe (hommes et femmes de tout 
âge) ; 

• définir la manière dont elle se déplacera lors du travail sur le terrain ; 
• communiquer au superviseur et aux autres membres de l'équipe les numéros de téléphone 

utiles ; 
• bien préparer les feuilles de travail nécessaires (questionnaires, guides relatifs aux entretiens, 

aux discussions de groupe et aux travaux d'observation directe, noms, adresses, numéros de 
téléphone, adresses électroniques de toutes les personnes auxquelles vous rendrez visite sur le 
terrain) ; 

• bien préparer les lettres d’introduction. 
 
Autres astuces : 
 

• Lors de la programmation d'activités sur le terrain (entretiens, groupe cible, etc.), l’équipe d’audit 
de performance doit tenir compte du temps nécessaire pour aller d'un endroit à un autre et des 
retards probables de chaque activité. 

• Ne pas se fiez exclusivement aux appareils électroniques (enregistreurs, smartphones, 
ordinateurs, etc.). Prendre quelques notes écrites peut s’avérer très utiles. 

• Commencez à remplir la matrice des constatations (causes, effets et recommandations) 
pendant que l’Équipe est sur le terrain, chaque fois que les membres auront des informations 
suffisantes pour le faire. 

• Le travail de terrain prend du temps. L’Équipe ne doit pas d’attendre pas à disposer de temps 
pour traiter les tâches qui vous attendent au bureau. 

• Veillez à réunir tous les éléments dont l’Équipe aura besoin. Certaines informations peuvent 
s'avérer difficiles à réunir après le travail sur le terrain. 

• Portez une tenue appropriée en fonction de la circonstance notamment lorsque les vérificateurs 
s’adressent à des autorités et des cadres. Tenir également compte que l’Équipe peut être 
amené à questionner ou s’adresser à des bénéficiaires de revenus miniers ou des populations 
habitant les localités impactées par un projet minier et ayant un niveau d’éducation peu élevé. 

 

Il importe que l’équipe d’audit de performance réunisse les meilleures informations possibles (faits, 
opinions, arguments et réflexions), à partir de différentes sources, et qu'il sollicite l'aide de 
spécialistes, en cas de besoin. L'auditeur doit rechercher les informations probantes nécessaires pour 
répondre aux questions d'audit et prendre garde de dévier du mandat ou de recueillir de grandes 
quantités d'informations souvent inutiles et dénuées d'intérêt. 

La collecte des données est un compromis entre idéal et réalité. Un projet d'audit très ambitieux 
en matière de collecte de données, qui prévoit une forme de collecte parfaitement complète, précise 
et exacte, peut entraver l'audit. L'impératif d'exactitude doit être pondéré par les critères d'équité, 
d'économie et de pertinence au vu des objectifs de l'audit. Les auditeurs de la performance doivent 
donc s’efforcer d’être pragmatiques dans leurs efforts pour recueillir, interpréter et analyser les 
éléments probants. 
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1. Les éléments probants 
 
Les éléments probants sont des informations collectées et utilisées afin d'étayer les conclusions de 
l’audit. Ils doivent être satisfaisants (valables et fiables), pertinents et raisonnables (suffisants et 
appropriés) : 
 
Dimension qualitative des éléments probants : 

- validité – ils sont basés sur des informations fiables et exactes ; 
- fiabilité –ils permettent de confirmer que l'audit donnera les mêmes résultats s'il est à 

nouveau réalisé ; 
- pertinence –ils sont reliés, de manière claire et logique, aux objectifs et aux critères de l'audit. 

Dimension quantitative des éléments probants : 
- caractère suffisant – les éléments probants doivent être suffisants pour convaincre une 

personne raisonnable que les conclusions et recommandations sont justifiées ; 
- caractère approprié – il devrait exister une adéquation entre l’importance d’une constatation 

et le volume de preuves connexes fournies par l’auditeur. 
 
L’équipe d’audit de performance doit rechercher des informations probantes provenant de différentes 
sources ou d'une nature différente, aux fins de corroboration, avant de formuler des conclusions 
(ISSAI 300/38). Les auditeurs doivent être conscients des problèmes ou défauts potentiels liés aux 
éléments probants, au rang desquels il convient d’évoquer ceux inscrits ci-après :  

- les éléments provenant d'une seule source (fiabilité, validité, caractère suffisant) ; 
- les témoignages non étayés par des documents ou une observation (fiabilité) ; 
- les éléments probants trop vieux, ne témoignant d'aucune évolution (pertinence) ; 
- les éléments dont le coût d'obtention est trop élevé au regard de leur utilité (caractère 

approprié) ; 
- les éléments dont la source est concernée par les résultats de l'audit (fiabilité) ; 
- les échantillons collectés non représentatifs (pertinence, validité, caractère suffisant) ; 
- les éléments liés à des faits isolés (validité, caractère suffisant) ; 
- les éléments n'établissant pas de lien de cause à effet (fiabilité, caractère suffisant) ; 
- les éléments probants contradictoires (fiabilité) ; 
- les éléments probants biaisés (fiabilité). 

 
Les éléments probants peuvent être classés en quatre catégories : 
• physiques – éléments probants obtenus par l'observation de personnes (hommes et femmes) 

et d'évènements ou l'examen de biens. Ces éléments probants peuvent revêtir la forme de 
photographies, de tableaux, de cartes, de graphiques ou d'autres représentations graphiques. 
La photographie d'une situation dangereuse est bien plus convaincante qu'une description 
écrite. Lorsque l'observation d'une situation physique est essentielle à la réalisation des 
objectifs de l'audit, elle doit être corroborée ; 
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• testimonial – déclarations obtenues par le biais de questionnaires ou d'entretiens. Ces 
éléments probants peuvent provenir de différentes parties prenantes (employés de l'entité 
auditée, bénéficiaires et clients du programme soumis à l'audit, experts et consultants 
contactés, membres du grand public, etc.). La corroboration d'informations recueillies 
oralement est nécessaire si celles-ci doivent être utilisées comme des éléments probants plutôt 
que comme de simples informations contextuelles ; 
 

• documentaire – la plus courante des formes d'éléments probants. Elle peut être disponible sur 
support physique ou électronique. Elle peut comprendre des lettres, des contrats, des 
documents comptables, des factures, des notes internes, des rapports, des statistiques, des 
informations de la direction sur la performance. La fiabilité et la pertinence des informations 
documentaires doivent être appréciées au regard des objectifs de l'audit. Par exemple, 
l'existence d'un manuel de procédures ne constitue pas une preuve de l'application effective 
dudit manuel. Comme dans le cas des éléments probants recueillis oralement, la position, les 
connaissances et l'expertise de l'auteur ou de la personne qui a approuvé le document 
devraient être appréciées ; 
 

• analytique – comprend les calculs, comparaisons, analyses de ratios, tendances et pratiques, 
ainsi que la séparation d'informations en composantes. L'analyse est généralement numérique 
et prend en considération, par exemple, des ratios de produits par rapport aux ressources ou la 
proportion du budget qui est dépensée. Elle peut également être non-numérique, comme dans 
le cas de l'observation d'une tendance régulière dans la nature des plaintes formulées à 
l'encontre d'une entité. 

 
2. Méthodes de collecte des éléments probants 

 
Parmi les procédés utilisés pour la collecte de données dans les audits de performance figurent les 
techniques suivantes : 

 
• La revue documentaire – source importante d'éléments probants, cette technique est utilisée 

dans de nombreux audits de performance. Elle permet de prendre connaissance de toute la 
documentation pertinente disponible : rapports annuels, états financiers, documents de projet, 
correspondance, notes internes, rapports, instructions au personnel, rapports d'audit interne, 
etc. De précieuses informations peuvent être tirées des documents. 

 
• Les enquêtes ou questionnaires – une enquête est une collecte systématique d'informations 

auprès d'une population (hommes et femmes) définie, en général par le moyen d'entretiens ou 
de questionnaires soumis à un échantillon de la population (hommes et femmes). Les enquêtes 
sont utilisées pour recueillir des informations détaillées et précises auprès d'un groupe de 
personnes (hommes et femmes) ou d'organisations. Un questionnaire est l'outil de collecte de 
données utilisé lors d'une enquête. On utilise des questionnaires quand une connaissance 
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complète est nécessaire. L'encadré qui suit présente quelques astuces et conseils à propos des 
questionnaires. 

 
Encadré III.27 Conseils et astuces sur les questionnaires en audit de performance 

• Commencez le questionnaire par des questions générales ; 
• Ayez une case facile à cocher qui permet de spécifier le sexe (h/f) du répondant (permettra éventuellement de faire 

une analyse sexo-spécifique et déceler les différences dans les réponses selon le sexe du répondant)  
• À la fin, posez une question ouverte permettant au répondant d'exprimer des commentaires d'ordre général ; 
• Évitez de multiplier les questions ouvertes ; cela réduirait la qualité et l'attention des répondants et pourrait affecter le 

taux de réponse ; 
• Évitez les questions ambiguës et vagues ; 
• Ne posez que des questions qui seront utilisées dans l'analyse ; 
• Ne demandez pas deux choses différentes dans une même question. Exemple : Pensez-vous que l'adduction d'eau 

à votre village est suffisante et que l'eau est de bonne qualité ? 
• Les questions doivent suivre certaines des diligences requises d'un bon rapport (clarté, concision, précision, 

objectivité) ; 
• Le questionnaire doit comprendre : (i) un bref message explicatif sur les objectifs de l'enquête et sa raison d'être, 

l'importance de la réponse, l'utilisation qui sera faite des informations, les personnes invitées à répondre au 
questionnaire, les coordonnées de l'équipe d’audit (adresse électronique et numéro de téléphone) (exemple de 
message explicatif en Annexe 2) ; (ii) des instructions sur le retour du questionnaire ; (iii) les questions elles-
mêmes ; (iv) un message de remerciement ; 

• Testez votre questionnaire auprès de collègues et d'experts ; 
• Faites un essai préalable, dans les conditions réelles de l'enquête. 

 
 
• Étude de cas - c'est un moyen de s'informer sur une question complexe, à partir d'une 

compréhension exhaustive du cas particulier. L'étude de cas comprend une description détaillée 

et une analyse approfondie de la question spécifique dans le contexte de l'ensemble du 

domaine examiné. Les études de cas sont utilisées pour réunir des informations qualitatives. 

Elles peuvent être utilisées en complément de questionnaires. L'encadré ci-dessous présente 

quelques critères de sélection du lieu de l'étude de cas. 

 

Encadré III.28 Quelques critères de sélection du lieu dans le cadre des études de cas 
• Caractère significatif - Régions et/ou collectivités décentralisés ayant reçu plus de ressources, de revenus du secteur 

minier ou le plus impacté par un projet minier ; 
• Au moins une ville par région pour se faire une bonne idée de la situation d'ensemble du pays ; 
• Cas typique - lieu présentant des caractéristiques similaires à celles de nombreux autres. Cela pourrait faciliter la 

compréhension de la situation dans d'autres lieux ; 
• Bon exemple et mauvais exemple - choisir deux lieux similaires : l'un ayant une bonne performance et l'autre une 

mauvaise. L'idée est de comprendre les raisons pour lesquelles il existe des différences de performance dans des 
endroits similaires ; 

•  Lieux où les services sont en place depuis quelques temps. Les résultats seront plus facilement observables ; 
•  Lieux ayant enregistré de nombreuses plaintes sur la qualité du service fourni, précisant si le plaignant est homme ou 

femme 
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• Entretiens – un entretien est essentiellement une séance de questions et réponses destinée à 

obtenir des informations précises. Une grande partie du travail d'audit de la performance repose 

sur des entretiens. La conduite d'un entretien n'est pas tâche facile. Elle nécessite de la 

discipline, de la préparation et des qualités d'interaction. Pour obtenir l'aperçu le plus large 

possible de la réalité, il importe d'interroger des personnes (hommes et femmes) ayant des 

positions, des perspectives et une perception différentes. Le résultat des entretiens doit ensuite 

être compilé et documenté de manière à faciliter l'analyse et l'assurance-qualité. L'encadré qui 

suit présente quelques astuces et conseils à propos des entretiens. 

 

Encadré III.29 Conseils et astuces pour l’usage des entretiens dans le cadre des audits de 
performance 

• Préparez un guide d'entretien ; 
• Programmez la date, le lieu, l'heure et la durée ; 
• Attribuez des rôles à chaque personne avant l'entretien (évitez de mener des entretiens seul) ; 
• Débutez à l'heure juste et ne dépassez pas la durée prévue ; 
• Étudiez le sujet ; 
• Soyez attentif, observateur, objectif, respectueux, impartial, sûr ; 
• Créez une bonne relation avec le répondant - un entretien n'est pas un interrogatoire ; 
• Ne parlez pas trop - écoutez et observez attentivement ; 
• Soyez flexible sans perdre de vue l'objectif de l'entretien ; 
• Soyez assez courageux pour poser toutes sortes de questions - soyez franc et direct ; 

• Évitez de poser des questions complexes et de vous mettre en avant, en étalant trop de connaissances ou en 
adoptant un air de supériorité ; 

• Si le répondant répond évasivement, utilisez des pauses ou des silences pour indiquer que vous attendez des 
informations plus complètes ; 

• Identifiez les divergences dans les réponses des répondants, selon qu’ils soient hommes ou femmes; 
• Dans le cadre d’entretiens de groupe, dans certains contextes il est préférable de rencontrer les hommes et les 

femmes séparément. Ceci permet aux femmes dans bien des situations de s’exprimer librement; 
 
L’encadré ci-dessous présente un exemple de guide d'entretien confectionné dans le cadre d’un audit 
du secteur minier. 
 
Encadré III.30 exemple de guide d'entretien élaboré dans le cadre d’un audit de performance 
portant sur une thématique du secteur minier 
 
Audit de Performance- entité vérifiée : ministère chargé des mines 
 
Entrevue avec : _________________________________ (h? / f?) fonction 
Réalisée par :    
Date / heure :    
 
1. Veuillez décrire brièvement les politiques en place en matière de remise en état des sites miniers abandonnés ; 
 



	

 129 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
2. Comment sont évalués les coûts relatifs à l'environnement, les passifs et les risques associés aux sites miniers ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
3. Existe-t-il des statistiques sur les inspections des sites miniers ? 

( ) Oui ( ) Non ( ) Je ne sais pas 
 
Si vous avez répondu oui, quelles statistiques ? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
4. Quels sont les principaux problèmes rencontrés par le ministère en matière de remise en état des sites contaminés ?  

( ) Manque de personnel 
( ) Absence de ressources financières 
( ) Autre. Précisez.  

 
5. Quels sont les principaux obstacles à l'application correcte du principe pollueur-payeur ? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
6. Quelles mesures pourraient être prises pour améliorer la politique minière ? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
7. Quelles sont selon vous les mesures qui pourraient être prises pour réduire les risques associés à la fermeture précoce 

des mines ? 
 
Etc.  
 
Signature de l’auditeur ayant réalisé l’entretien signature de l’agent interviewé  
 
 
• Séminaires et audiences - Les séminaires peuvent être utilisés, par exemple, pour acquérir des 

connaissances sur un domaine spécialisé, pour discuter de problèmes, observations et mesures 

potentielles, pour faire connaitre des arguments en faveur et en défaveur de vues et 

perspectives différentes. 

 

• Les groupes cibles (hommes et femmes de tout âge), groupes thématiques, groupes de 

référence et experts - La réunion thématique de groupe est une technique utilisée pour recueillir 

des données qualitatives. La source des données est la discussion et l'interaction entre les 

participants réunis pour discuter de sujets et problématiques spécifiques. Les réunions de 

groupe ont pour but d'obtenir des informations sur la mise en œuvre et l'impact de programmes 
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gouvernementaux sur la base des perspectives des bénéficiaires et autres parties prenantes. 

Elles peuvent aussi être utilisées pour préparer les questionnaires et guides d'observation 

directe. Les groupes de référence peuvent être composés de personnes internes ou extérieures 

à l'ISC ; ils sont généralement constitués d'experts et de spécialistes reconnus en la matière.  

Encadré III.31 Conseils et astuces pour l’usage des groupes cibles dans le cadre des audits de 
performance 
• Préparez un guide (comportant généralement des questions ouvertes) et testez-le ; 
• Une bonne réunion de groupe doit : 
• avoir des participants (hommes et femmes) sélectionnés avec soin ; 
• se réunir dans un lieu confortable ; 
• être animée par un facilitateur expérimenté ; 
• se limiter à une durée de deux heures. 
• Un bon facilitateur doit être flexible, objectif, respectueux, impartial, sûr et doté d'humour ; 
• Le facilitateur doit : favoriser l'égale participation de tous les membres ; encourager ou apaiser le débat ; accorder de la 

valeur à la diversité des opinions ; 
• Le groupe doit être homogène et posséder des expériences similaires sur le sujet de discussion ; 
• Demandez la permission d'enregistrer la session. L'enregistrement sera utile pour l'analyse des données ; 
• Prenez quelques notes essentielles. 

 

L’appendice III.5.1 présente un modèle de conduite des réunions de groupes cibles dans le cadre des 
audits de performance. 

• Observation directe – Il s'agit d'une technique de collecte de données qualitatives qui utilise les 

sens pour comprendre certains aspects de la réalité. Il ne s'agit pas seulement de voir et 

d'entendre, mais aussi d'examiner des faits ou des phénomènes. Elle aide à identifier et recueillir 

des informations probantes sur des situations dont les individus n'ont pas conscience, mais qui 

guident leur comportement. Cette méthode est principalement utilisée pour recueillir des 

informations et développer une meilleure compréhension de la manière dont une activité est 

menée. Elle permet d’obtenir les opinions du personnel de terrain, de débattre des idées et les 

tester. L'encadré qui suit présente quelques astuces et conseils à propos de l'observation 

directe. 

 

Encadré III.32 Conseils et astuces pour l’usage de l’observation directe dans le cadre des 
audits de performance 

• Préparez un guide d'observation directe ; 
• Ne sélectionnez que des activités représentatifs et pertinents au vu des objectifs de l'audit ; 
• Comme pour les entretiens, il importe d'établir de bonnes relations avec le public ; 
• Sachez quelle est la bonne période et la bonne heure pour faire cette observation directe ; 
• Soulignez que l'objectif de l'observation directe est de connaître le processus de travail et non d'évaluer la performance 
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individuelle ; 
• Essayez de ne pas perturber le flux normal de travail ou le comportement des personnes concernées ; 
• Les personnes agissent différemment lorsqu'elles se savent observées. Les informations recueillies pourraient donc 

être moins probantes, à moins d'être corroborées ; 
• Tous les éléments observés doivent être consignés avec soin, car chacun d'entre eux peut devenir un élément probant 

essentiel. 
 
 
Tel que présenté dans le tableau ci- dessus, les auditeurs de performance doivent être conscients de 
ce que les méthodes de collecte de données auxquels ils feront recours sont liés à différents types 
d’éléments probants. 
 
 
Tableau III.6 Lien entre informations probantes et méthode de collecte des données 

Type d'élément probant Méthode de collecte des données 

Physique • Observation directe 
• Inspection d'objets 

Testimonial 

• Entretiens 
• Questionnaires 
• Groupe cible 
• Groupes de référence 

Documentaire 

• Examen de dossiers 
• Examen de documents 
• Recherche secondaire 
• Recherche dans des publications 
• Exploitation de statistiques 
• Exploitation de bases de données 

Analytique 

• Les informations probantes analytiques sont élaborées par l'auditeur, utilisant différents 
types de données ; 

• L'auditeur peut utiliser n'importe quelle méthode de collecte des données susvisée ou 
une combinaison de plusieurs méthodes. 

 
3. Technique d’analyse des éléments probants  

 

Les éléments probants doivent être analysés pour expliquer ce qui a été observé et établir le lien 

entre les causes et les effets. Les auditeurs doivent être conscients que la collecte des éléments 

probants ne sert à rien si ces derniers ne sont pas correctement analysés. 

 

Les techniques d’analyse des éléments probants permettent d’obtenir des informations probantes 

plus solides. L'une d'elles est la circularisassions, c'est-à-dire la confirmation par des tiers de faits et 

informations fournis par l'entité auditée.  
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Une autre est la triangulation, à savoir l'utilisation de méthodes de recherche et de collecte des 

données différentes pour étudier le même sujet, dans le but de renforcer les constatations. 

 

Le tableau ci-dessous présente le lien entre les méthodes de collecte des données et les méthodes 

d’analyse. 

 

Tableau III.7: lien entre les méthodes de collecte et d’analyse des données 
 

 
 

Sur la base de l’analyse des éléments probants collectés, l’équipe d’audit de performance doit 

compiler une matrice de collecte des éléments probants dont un exemple portant sur le secteur minier 

est présenté dans le tableau III.8 ci -après. 
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Tableau III.8 Exemple de matrice de collecte d’éléments probants d’un d’audit de performance portant sur le secteur 
minier  

Entité auditée 
concerné 

Nature des échanges d’information Procédés de 
collecte et 
d’analyse 

Source de l’information probante (à inclure dans le 
sous-dossier d’Examen) 

Formel Informel Dossiers Feuille 
travail 

Ministère en 
charge des mines  

Licences et contrats 
d’exploitation, levé 
géologiques, Rapports 
de performance  

Correspondances 

Revue documentaire 
; 
Demandes 
d’information ; 
Entrevues. 

- contrats et permis d’exploitation délivrés ; 
- dossiers de soumission; 
- actes relatifs aux récentes directives prises 
MINMINES ; 
- correspondances (Mémos, courriels et notes 
sur les échanges avec l’Office de suivi) ; 
- procès-verbaux d’entrevue avec les 
principaux responsables. 

 
FT 
1.1.13 

Office de suivi des 
activités minières  

Rapports annuels 
d’activités, notes de 
suivi et de synthèse  

Mémos, courriels, 
ordre du jour et 
procès-verbaux de 
réunions ou 
rencontres avec le 
MINMINES 

Revue documentaire 
; 
Demandes 
d’information; 
Entrevues. 

- rapports annuels produits par l’Office ; 
- lettres et bordereaux de transmission des 
rapports à l’autorité de tutelle et à l’ISC ; 
- Communiqués, ordre du jour et procès-
verbaux de réunions avec le MINMINES, et le 
Fisc;  
- procès-verbaux d’entrevue avec les 
principaux responsables. 

FT 
1.1.14 

Administration 
fiscale  

Situations fiscales, 
amendes et pénalités 
aux redevables 

Notes sur des 
échanges verbaux, y 
inclus les discussions 
téléphoniques avec 
l’Office et le 
MINMINES 

Revue documentaire 
; 
Demandes 
d’information; 
Entrevues. 

- Notes sur des échanges verbaux, y inclus les 
discussions téléphoniques avec l’Office et le 
MINMINES; 
- Procès-verbaux d’entrevue avec les 
principaux responsables. 

FT 
1.115 

Ministère de 
l’Environnement et 
de la Protection de 
la Nature 

Directives et plans de 
protection de 
l’environnement, 
Amendes et sanction 
pour pollution, Permis 
de prélèvement d’eau, 
Rapports de suivi de 
l’impact des industries 
minières sur la Nature 

Correspondances, 
lettres de mise en 
garde, études 
d’impact 
environnemental 

Revue documentaire 
; 
Entrevues ;  
Demandes 
d’information; 
Confirmation auprès 
d’un tiers. 

- Procès-verbaux d’entrevue avec les 
responsables du MINEPN ; 
- Demandes du levé géologique adressé au 
MINMINES et lettres de relance ; 
- Demande de renseignement et réponse du 
MINMINES 
 

FT 
1.1.16 

Organes de 
contrôles Rapports de contrôles 

Demandes 
d’information, procès-
verbaux des 
entrevues. 

Revue documentaire 
; 
Entrevues. 

- rapports d’audit produits; 
- procès-verbaux d’entrevue avec les 
principaux responsables. 

FT 
1.1.16 

 

L’analyse des éléments probants collectés permettra également à l’équipe d’audit de performance de conclure sur les 

critères d’audit. A cet effet, un exemple est fourni dans le tableau III.9 ci-dessous. 
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Tableau III.9 Exemple de feuille de travail : conclusions sur les 
critères d’audit 
 

Projet d’audit de performance : Coordination entre les partenaires 
impliqués dans les activités de surveillance. 

Critère d’audit : (1) Les acteurs impliqués dans le suivi de 
l’extraction des ressources naturelles 
communiquent efficacement entre eux. 

ISC…………………………… 

FT (numéro TAF-numéro) 
 

FT 1 

Date : 
…../…../…. 

Titre Mission : 
 
Suivi de l’extraction 
des ressources 
naturelles 

 

Ligne d’enquête : Coordination entre les 
partenaires impliqués dans les activités de 
surveillance. 
 

Collaborateur : 
 
Titre : 
 
TDT : ….H/…….H 

Exercices : 2012 - 
2016 

Feuille de Travail : Conclusion sur les critères 
d’audit 

6.1 Conclure sur le 
critère # 1 (Les acteurs 

impliqués dans les 

activités de suivi de 

l’extraction des 

ressources naturelles 

communiquent 

efficacement entre 

eux). 

Sur la base de l’exploitation des éléments probants collectés et des entrevues réalisées, il se dégage en 

substance, que les partenaires impliqués dans les activités de suivi de l’exploitation minière ne 
communiquent pas suffisamment entre eux : 

• la fréquence des communications est très faible, voire inexistante entre des partenaires 

institutionnels tels que le MINMINES et l’Office de suivi des industries extractives, alors que le 

second est le bras séculier du premier. Ainsi, au cours de la période sous revue (cinq exercices), 

la Mission n’a relevé qu’un total de huit (8) communications entre les deux entités. De plus, 

lesdites communications ne portent pas sur des éléments essentiels à leurs mandats respectifs. 

Par exemple, les récentes directives prises par le Ministère n’avaient pas été communiquées à 

l’Office; de même, des cinq (5) rapports annuels produits par l’Office, seuls deux (2) ont 

effectivement été transmis à l’autorité de tutelle (MINMINES) ; 

• la communication entre l’Office de suivi des industries extractives et l’Administration fiscale 

chargée de percevoir les redevances et revenus connexes, pourtant capitale, n’est pas effective. 

Ainsi, les bases de données du Fisc ne sont pas échangées avec celles de l’Office, afin de 

vérifier la concordance et la sincérité des déclarations des compagnies minières, et déceler des 

écarts éventuels ; 

 

• le Ministère de l’Environnement a indiqué qu’il lui était difficile de vérifier si, en l’état actuel, 

l’exploitation des ressources naturelles est compatible avec les exigences liées à la protection de 

la nature, à la préservation des masses d’eau souterraines ou de surface, de la flore, des 

espèces sauvages et de l’air dans les zones d’extraction, car le levé géologique sollicité du 

MINMINES ne lui avait pas été transmis, en dépit de multiples relances. Invité à s’expliquer, le 

MINMINES a indiqué qu’il s’agissait d’informations classées confidentielles et qu’il ne percevait 

pas l’intérêt pour le MINENVIRONNEMENT de disposer de ces données ; 

• En vertu des textes applicables, l’ISC est destinataire de tous les rapports annuels produits par 

les entités susvisées, pour exploitation. Seulement cette exigence n’est pas systématiquement 

respectée. A l’inverse, l’ISC ne communique pas les données contenues dans ses rapports aux 

services techniques compétents, pour suite à donner. En effet, la Mission a relevé que certains 

rapports d’audit avaient établi que les compagnies sous-estiment leurs volumes de production 

dans leurs déclarations, mais les données y relatives n’ont pas été communiquées à 

l’administration fiscale et à l’Office susdit. De même, des audits indépendants (Cabinets privés) 

ont identifié des documents frauduleux dans les dossiers de soumission des compagnies, lors de 

l’attribution des licences d’exploitation, mais ces informations n’ont pas été transmises au 

MINMINES. 

	

4. La rédaction des constatations et recommandations de 
l’audit  

Sur la base de l’information probante analysée et compilée sur les 

feuilles de travail, l’équipe d’audit de performance doit procéder à 
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une rédaction préliminaire des constatations et des 

recommandations de l’audit.  

Les constatations d’audit sont les informations probantes réunies par 

l'auditeur au cours du travail sur le terrain, qui sont utilisées pour 

répondre aux questions d'audit. Une constatation est un ’écart entre 

la situation existante et le critère. Elles sont, éventuellement, 

assorties de recommandations destinées à corriger les déficiences 

identifiées par l’auditeur. 

• Élaboration des constatations 

Les constatations sont les preuves spécifiques recueillies au 
cours de la vérification pour répondre aux objectifs de la 
vérification. Elles décrivent la réalité que le vérificateur a observée 

relativement au sujet considéré, sur la période d’examen. Elles 

peuvent être positives ou négatives. Une bonne constatation 

devrait : 

• énoncer le référentiel ; 

• décrire ce qui a été examiné ; 

• présenter ce qui a été constaté ; 

• identifier la ou les causes ; 

• expliquer l’impact possible (préjudice évalué, effets connexes, 

etc.). 

Le référentiel représente le critère de vérification (l’attente de 

l’auditeur), et correspond à une norme ou à une bonne pratique de 

vérification. Il permet de mesurer les actes de gestion ou le 

rendement de l’entité vérifiée, et de tirer une conclusion sur l’écart 

éventuel entre la réalité et la norme. 

Ce qui a été examiné définit la portée de ce que l’auditeur a vérifié. 

Ce qui a été constaté est ce qui a été observé par l’auditeur. 

Les causes, désignent les raisons qui expliquent les écarts entre la 

réalité et le critère. Elles servent de fondement à l’identification des 

recommandations. 

L’impact vise à définir les répercussions de ce qui a été constaté. 

Dans un audit de performance, l’auditeur devrait être en mesure 

d’exprimer les effets sur un ou plusieurs des trois « E ». Compte tenu 

du fait que de telles précisions augmentent la compréhension et la 
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valeur ajoutée du rapport, autant que possible, l’auditeur est invité à 

quantifier les effets. 

Tableau III.10 Exemple d’ossature d’une constatation d'audit de 
performance portant sur une thématique du secteur minier 
 

 
 
• Élaboration des recommandations  

Une recommandation vise à inciter l’entité à prendre des mesures 
correctives et à apporter des améliorations. Selon les normes 

ISSAI pertinentes en audit de performance31, « Lorsque des 

lacunes importantes sont signalées, l’équipe de vérification doit 

faire des recommandations indiquant ce sur quoi il est possible 

d’apporter des améliorations. Il n’est toutefois pas nécessaire 
de faire des recommandations pour chacune des constatations 

de l’audit ». 

Les normes ISSAI pertinentes précisent aussi que la 

recommandation doit porter sur ce qu’il faut faire et non pas sur 

comment l’entité doit le faire. En clair, le vérificateur doit se garder de 

s’immiscer dans la gestion de l’entité auditée.  

La cause d'un constat constitue la base de la recommandation. Elle 

doit avoir pour objet d'aller aux racines des problèmes. Les 

recommandations doivent être étudiées avec soin afin de s'assurer 

qu'elles sont pratiques, qu'elles ajoutent de la valeur et qu'elles 

cadrent avec les objectifs de la vérification. 

																																																													
31 ISSAI 300 
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Les bonnes recommandations répondent à plusieurs critères, à 
savoir : 

- elles s’appuient sur les constatations et découlent de celles-

ci ; 

- elles ont pour but de supprimer la cause de la lacune ; 

- elles s’adressent à l’organisation qui est responsable du fait 

observé et invitent celle-ci à y donner suite. 

Les recommandations sont claires si : 

• elles sont formulées clairement et simplement, afin d’être bien 

comprises, sans interprétation ; 

• le ton et le contenu sont positifs. 

Elles sont proactives, si elles sont :  

• axées sur l’action, c’est-à-dire, elles sont présentées à la forme 

active et adressées à l’organisation qui est responsable d’y 

donner suite ; 

• pratiques, c’est-à-dire, mises en œuvre dans un délai 

raisonnable ; 

• rentables, c’est-à-dire, que les coûts de mise en œuvre ne 

l’emportent pas sur les avantages ; 

• axées sur les résultats, en indiquant les conséquences 

attendues, idéalement en des termes mesurables ; 

• susceptibles de faire l’objet d’un suivi, c’est-à-dire, répondre à la 

question « pourra-t-on évaluer si la situation ou le problème a été 

corrigé ? » ; 

• sont uniformes et cohérentes par rapport aux autres 

recommandations et par rapport aux autres rapports émis 

précédemment par l’ISC. 

 

5. La compilation de la matrice des constatations 
	

A cette étape, l’équipe d’audit de performance, sur la base des 

travaux précédents, doit consigner les constatations et les 

informations obtenues au cours de l'audit, les conclusions et les 

recommandations dans une matrice des constatations. Il s’agit 

d’un outil utile pour appuyer et guider la préparation du rapport 

d'audit, parce qu'elle permet de réunir de manière structurée les 

principaux éléments constitutifs des chapitres centraux du rapport.  
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La matrice des constatations permet aux membres de l'équipe 

d'audit de performance et aux autres parties prenantes d'avoir une 

compréhension homogène des constatations et de leurs 

composantes. Elle doit être renseignée pendant les travaux de 

terrain, à mesure que les constatations sont élaborées. Les 

clarifications utiles doivent être collectées pendant que l'auditeur est 

encore sur le terrain, afin d'éviter des malentendus et d'éventuelles 

demandes d'informations supplémentaires, qui impliqueraient un 

surcroit d'efforts et de moyens. 

Les tableaux ci-dessous présentent un modèle de matrice des 

constatations, d’une part, ainsi qu’un exemple d’utilisation de ladite 

matrice dans un audit de performance portant sur le secteur minier, 

d’autre part. 
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Tableau III.11 - Modèle de matrice de constatations d’audit de performance 

Constatation 

Bonnes pratiques Recommandations 
Avantages 

escomptés Situation 

observée 
Critère 

Éléments 

probants et 

analyse 

Causes Effets 

Constatations les 
plus pertinentes 
identifiées lors du 
travail de terrain. 

Modèle utilisé 
pour déterminer 
si la performance 
prévue de l'objet 
de l'audit est 
satisfaisante, 
dépasse les 
attentes ou est 
insatisfaisante. 

Résultat de 
l'application des 
méthodes 
d'analyse des 
données et de 
leur utilisation 
dans la 
production 
d'éléments 
probants. 

Ainsi, les 
techniques 
utilisées pour 
traiter les 
informations 
collectées au 
cours du travail 
de terrain et les 
résultats obtenus 
doivent être 
indiqués. 

Peut se rapporter 
au 
fonctionnement 
ou à la 
conception de 
l'objet de l'audit 
ou échapper au 
contrôle ou à 
l'influence du 
gestionnaire. 
L'identification 
des causes 
nécessite de 
disposer 
d'éléments 
probants solides 
et d'une analyse 
cohérente. Les 
recommandations 
doivent contenir 
les mesures 
requises pour 
résoudre les 
causes de la 
performance 
insatisfaisante. 

Conséquences 
liées aux causes 
et aux 
constatations 
correspondantes. 
Peut constituer 
une mesure de la 
pertinence de la 
constatation. 

Actions identifiées 
qui entraînent 
indubitablement une 
bonne performance. 
Ces actions peuvent 
servir à l'élaboration 
des 
recommandations. 

Elles doivent traiter 
des causes des 
problèmes 
diagnostiqués. 

Il convient de faire 
preuve de 
parcimonie dans le 
nombre de 
recommandations 
et de donner la 
priorité à la 
solution aux 
principaux 
problèmes. 

Améliorations 
prévues lors de la 
mise en œuvre des 
recommandations. 

Les avantages 
peuvent être 
quantitatifs et 
qualitatifs. 

À quantifier dans 
toute la mesure du 
possible. 
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Tableau III.12 : Exemple de matrice de constatations compilée suite à un audit de performance portant sur le secteur 

minier 32 

Objectif de l'audit - Déterminer si le gouvernement fédéral dispose des structures administratives, des ressources, 
des mesures de protection et des politiques nécessaires pour bien gérer ces sites et tous les autres sites dont il 
pourrait hériter ? 

Constatations 

Bonnes 

pratiques 
Recommandations 

Avantages 

escomptés Situation observée Critère d’audit 

Éléments 

probants et 

analyse 

Causes Effets 

 

Les lignes directrices 

pour la planification de 

la fermeture des mines 

sont désuètes. 

 - le gouvernement 
met en place des 
politiques pour la 
remise en état des 
sites miniers 

 

Les représentants 
du Ministère ont 
indiqué lors des 
entretiens que, 
depuis trois ans, ils 
ont été obligés de 
prendre de l'argent 
d'autres activités 
du Ministère pour 
payer les travaux 
d'entretien des 
mines 
abandonnées, 

-	L'examen des 
archives du 
ministère a révélé 
que Les lignes 
directrices pour la 
planification de la 
fermeture des 
mines ne sont pas 
révisées depuis 30 
ans. 

Le gouvernement 
ne met pas en 
place une politique 
de la fermeture des 
mines qui tient 
compte des coûts 
actualisés. 

il y a un large écart 
entre le montant 
des dépôts de 
garantie perçus 
auprès des 
exploitants de 
mines du secteur 
privé et le montant 
nécessaire pour 
l'assainissement et 
la fermeture de ces 
mines. En fait, les 
dépôts de garantie 
obtenus ne sont 
même pas 
suffisants pour 
couvrir ce qu'il en a 
coûté au Ministère 
en frais d'entretien 

 Non trouvées 

Pour tous les 

projets 

d'exploitation 

minière, le 

ministère devrait 

continuer à 

réajuster les 

exigences 

relatives aux 

dépôts de garantie 

financière, au 

besoin. 

 Utilisation de 

l’argent des 

entreprises 

pour la remise 

en état des sites 

et non celui du 

contribuable tel 

que ça se fait 

actuellement 

																																																													
32 Source : rapport audit des mines abandonnées dans le Nord, BVG-Canada, 2002 
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6. Réunion de clôture avec l’(es) entité(s) concernée(s) par 
l’audit de performance 

	

A la clôture de ses travaux de terrain, après avoir procédé à 

l’évaluation des éléments probants et élaboré les conclusions 

préliminaires, l’équipe d’audit de performance doit présenter ses 

principales constatations sous la forme d'un relevé de constatations 

préliminaires lors d’une réunion de clôture.  

En règle générale, le processus de communication entre l’équipe 

d’audit et l'entité auditée commence lors de la phase de planification 

de l'audit et se poursuit tout au long du processus d’audit, au travers 

d'interactions constructives. La communication des constatations 

préliminaires se fait à travers une réunion de clôture de la phase 

d’examen. 

La réunion de clôture est faite sur place avec tous les gestionnaires 

des entités concernées par le sujet audité. Elle permet une première 

validation des principales constatations qui découlent de l’audit et qui 

figureront au rapport provisoire d’audit qui leur sera adressé 

ultérieurement. 

Cette pré-validation à chaud des constatations fortes qui découlent 

de l’audit ne dédouane pas l’équipe d’audit de performance de 

l’envoie d’un rapport provisoire aux entités concernées par le sujet 

d’audit au terme de l’audit. Ce rapport leur est envoyé dans les délais 

fixés habituellement par les textes qui régissent les ISC. Les entités 

auditées sont invitées à cette occasion à répondre aux observations 

du rapport provisoire, dans les délais fixés par les textes de l’ISC.  

L’appendice III.5.2 présente un modèle de plan de conduite d’une 

réunion de clôture de d’une mission d’audit de performance. 
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Appendices – Phase d’examen 
 
Tableau récapitulatif des outils de la phase d’examen d’un 
d’audit de performance présentés en appendices 
	

Référence de l’outil Contenu 

Appendice III.5.1 Modèle de guide pour les réunions de groupe 

Appendice III.5. 2	 Modèle de plan de guide pour les réunions de clôture 
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Appendice III.5.1 modèle de guide pour les réunions de groupe 
 
1. INTRODUCTION 
 

2. OBJECTIFS DE LA RÉUNION DE GROUPE 
 

3. COMPOSITION DU GROUPE 
 
Nombre de participants : _____________  
 
Sexe : ( ) Masculin (  ) Féminin  
 
4-INFORMATIONS REQUISES 
 
 
5. OBSERVATIONS (langage corporel, déroulement de la réunion, 
présence d'un leader ayant des opinions tranchées...) 
 

 

 

6. ÉQUIPE RESPONSABLE DE LA RÉUNION DE GROUPE 

Nom : Téléphone : E-mail : 

Nom : Téléphone : E-mail : 

Lieu : Date : / / Heure 

Début : Fin : 
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Appendice III.5.2 modèle de plan de guide pour les réunions de 
clôture 
 

L’équipe d’audit de performance peut utiliser la démarche suivante 
pour la conduite, d’une réunion de clôture de mission 
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III.6. PHASE DE REDACTION D’UN 
RAPPORT D’AUDIT DE PERFORMANCE 
PORTANT SUR LE SECTEUR MINIER 
	

Fiche synthétique de la phase de rédaction du 
rapport d’audit de performance 
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Le rapport constitue la phase finale du processus de l’audit de 

performance. Son objectif est de communiquer les résultats de la 
vérification. A ce titre, il devrait satisfaire certaines exigences pour 

pouvoir transmettre correctement les résultats découlant de l’audit. 

Selon les normes ISSAI pertinentes en matière de rédaction d’un 
rapport d’audit de performance33, « Les auditeurs doivent 
s’efforcer de fournir, en temps opportun, des rapports d’audit 
exhaustifs, convaincants, faciles à lire et équilibrés. Pour être 
exhaustif, un rapport doit inclure toutes les informations 
nécessaires pour remplir l’objectif d’audit et répondre aux 
questions d’audit. Il doit aussi être suffisamment détaillé pour 
permettre de comprendre le sujet considéré, ainsi que les 
constatations et les conclusions. Pour être convaincant, le 
rapport doit être structuré de manière logique et établir 
clairement un lien entre l’objectif, les critères, les constatations, 
les conclusions et les recommandations de l’audit ». 

Pour cette phase du cycle d’audit de performance, les points clés 
suivants seront présentés : 

- le processus d’établissement du rapport d’audit de 
performance; 

- le contenu et les caractéristiques d’un bon rapport d’audit 
de performance. 

Pour chacun de ces aspects, des exemples tirés de rapports d’audit 
de performance effectués sur des sujets relatifs au secteur minier 
seront également présenté afin de fournir aux auditeurs de 
performance du CREFIAF des cas pratiques. 

 

Le processus d’établissement du rapport 
	

L’élaboration du rapport d’audit de performance est un processus 
continu, qui peut débuter dès l’entame de l'audit. En tout état de 
cause, l’équipe doit commencer par rédiger un rapport provisoire. 

1. Le rapport provisoire 
 

Le rapport provisoire sert à obtenir l’avis de la hiérarchie de l’ISC sur 
l’importance et l’organisation des questions soulevées et sur la 
pertinence des messages du rapport. L’ébauche dudit rapport est 
rédigée dès la fin des travaux de terrain et tient compte des résultats 
de la séance de restitution avec l’entité. Le Chef d’équipe d’audit de 
performance devrait s’assurer de la qualité du document avant sa 
transmission. 

Après examen par le niveau hiérarchique approprié au sein de l’ISC, 
le Chef d’équipe doit transmettre le rapport provisoire aux entités 
																																																													
33 ISSAI 300 
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auditées afin de recueillir ses observations écrites et les documents 
permettant d’étayer leur point de vue.  

Les constatations et recommandations de l’audit doivent figurer dans 
le rapport provisoire, afin de susciter les commentaires de l’entité lors 
de la procédure contradictoire. 

2. La procédure contradictoire  
 

Le principe du contradictoire s’impose aux auditeurs du secteur 
public. Ainsi, les auditeurs doivent communiquer aux agents et aux 
responsables des structures vérifiées les résultats de leurs travaux 
d’audit et requérir leurs réponses, par écrit, dans le délai qui leur est 
imparti, avant la rédaction du rapport définitif de vérification. 

Sur la base de leurs observations écrites, une séance est tenue avec 
les responsables de l’entité au cours de laquelle les réponses 
apportées sont discutées. Au cours de cette séance, l’ISC 
communique sa décision d’accepter ou non les arguments proposés. 

 

3. Le rapport d’audit de performance définitif 
 

Le rapport d’audit de performance définitif doit intégrer les 
commentaires acceptés par l’équipe de d’audit consécutivement aux 
éclaircissements apportés par les entités vérifiées. Il doit ensuite être 
transmis pour approbation au niveau hiérarchique approprié au sein 
de l’ISC (habituellement au Chef de l’ISC, à un Comité de lecture ou 
encore à la Cour réunie en session collégiale). 

Le rapport d’audit de performance communique au lecteur les 
éléments suivants : 

• les objectifs de l’audit; 

• la nature et la portée de l’audit, y compris les restrictions; 

• la période visée; 

• la description du programme, du domaine ou de l’activité qui 
a fait l’objet de l’audit; 

• les responsabilités de la direction de l’entité ou des entités 
auditées; 

• les critères d’audit; 

• les constatations et les conclusions tirées par rapport à 
chaque objectif d’audit; 

• les recommandations indiquant ce qui doit être amélioré ou 
corrigé; 

• la procédure du contradictoire; 

• le résumé du contenu du rapport, le cas échéant. 
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En plus des constatations de non-satisfaction des critères, la 
tendance actuelle veut que le rapport signale également les 
aspects positifs, c'est à-dire les cas où l’entité s’est conformée aux 
critères d’économie, d’efficience ou d’efficacité. Cela atténue la 
perception négative du rapport et crédibilise le travail des auditeurs 
de performance en démontrant son objectivité. 

L’équipe d’audit se sert de la Matrice des constatations (dont un 
exemple est présenté plus haut) pour formuler des observations sur 
le modèle : critère - constat - cause –conséquence(s). 

Tableau III.13 : Exemples d’observations pour des audits de 
performance portant sur le secteur minier 

Sujet d’audit : L’allocation des parcelles minières et l’augmentation 
de la production de charbon, ISC de l’Inde34 

Observation #1 : 

 

 
Sujet d’audit : La gestion des licences d’exploitation du charbon par 
les services cadastraux (BLM), ISC des États Unis35. 
 
Observation #2 : 

																																																													
34 Source: Rapport de l’ISC de l’Inde (Mars 2012). 

35 Source: Coal leasing: BLM could enhance appraisal process (GAO - March 2012), page 39. 
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Dans le cadre des audits de performance, il important que l’équipe 
d’audit puisse formuler des recommandations susceptibles de 
corriger les déficiences majeures identifiées. 

L’encadré ci-dessous présente des exemples de recommandations 
dans des audits de performance portant sur le secteur minier. 

Encadré III.32 Exemple de recommandations tirés de rapports 
d’audit de performance portant sur le secteur minier  

Sur la base des observations formulées ci-dessus, les 
recommandations suivantes ont été élaborées par la Mission d’audit. 

Observation #1 : Attributions anarchiques de parcelles minières. 
 
Recommandations : 
 
• Afin de garantir plus d'objectivité et de transparence dans l’allocation des parcelles minières et 

permettre au Trésor Public de tirer un meilleur avantage des revenus connexes, le Ministère des 
Mines devrait dès que possible, envisager l’élaboration des modalités techniques applicables en 
matière d'attribution des zones concernées, en consacrant notamment, le recours aux procédures 
d’appels d'offres ; 

• Le Ministère chargé des Domaines devrait également, dès que possible, procéder au réexamen du 
découpage cadastral, afin de garantir que les parcelles proposées respectent les conditions 
contenues dans la directive sur l’attribution des parcelles riches en charbon de 2005, notamment 
en ce qui concerne le respect des distances entre sites et la protection des droits d’exploitation 
acquis ; 

• Enfin, la sécurité du système d’attribution des parcelles minières devrait être renforcée. A cette fin, 
le Ministère chargé des Domaines pourrait procéder à la numérisation de la gestion du cadastre, 
d’une part, et à un inventaire exhaustif devant permettre de mettre en exergue les lotissements 
disponibles et ceux déjà attribués, d’autre part. 

 

Observation #2 : Défaut de prise en compte de tous les éléments de prix lors de la détermination 
de la valeur marchande des parcelles minières. 
 
Recommandations : 
 
• Les responsables de BLM devraient tenir compte des estimations de la réserve domestique de 

charbon lors de la détermination de la valeur marchande des parcelles minières, conformément 
aux dispositions pertinentes du Code minier en vigueur ; 

• Pour ce faire, BLM devrait conduire des enquêtes périodiques, aux fins de suivre l’évolution de 
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ladite réserve et garantir ainsi, que les prix de cession pratiqués lors de l’attribution des parcelles 
minières correspondent au mieux, à la valeur réelle des zones exploitées. 

 

Le contenu et les caractéristiques d’un bon 
rapport d’audit de performance 
 

Cette partie présente le contenu du rapport d’audit, puis décrit les 
principaux éléments qui caractérisent les meilleurs rapports d’audit 
de performance. 

1. Le contenu du rapport : 
Selon la norme ISSAI 300, un bon rapport d’audit doit inclure les 
éléments suivants : 

a. Titre : « Le rapport doit être précédé d'un titre ou d'une 
entête appropriés afin d'aider le lecteur à les distinguer des 
informations fournies par d'autres. Le titre peut également 
identifier les entités auditées responsables des activités 
soumises à l'audit ». 

 
Encadré III.33 Exemple de titres de rapport d’audit de 
performance 
 
Sans le nom de l'entité responsable : 
 
- « L’allocation des parcelles minières et l’augmentation de la production de charbon » 
(rapport du Vérificateur Général de l’Inde, Mars 2012). 
 
Avec le nom de l'entité responsable : 
 
- « Administration fiscale : Gestion de la dette de pension alimentaire » (Bureau du 
Vérificateur Général. Nouvelle-Zélande, 2010) ; 
- « Location des parcelles de charbon : BLM pourrait améliorer son processus 
d’évaluation », GAO- États Unis, Mars 2012). 

 
b. Signature et date : Le rapport doit être signé. L'indication de 

la date informe le lecteur que l'auditeur a tenu compte des 
effets d'événements ou de transactions dont il avait pris 
connaissance jusqu'à cette date ; 

 

c. Table des matières : Elle illustre la structure du rapport ; 

 

d. Synthèse (Résumé ou Sommaire Exécutif) : résume le 
contexte, les principales constatations, conclusions et 
recommandations. Il s'agit d'un bref résumé destiné aux 
personnes ne disposant pas du temps nécessaire pour lire le 
rapport complet. 

 
Encadré III.23 Conseil et astuces sur le contenu du rapport 
d’audit de performance 
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� Les faits, les 

constatations et 
les conclusions 
de l’audit 
doivent ressortir 
clairement dans 
le rapport ; 

� Si l'effet est 
inclu dans le 
rapport, il doit 
faire apparaître 
la nécessité de 
mesures 
correctives ; 

� Les 
constatations 
doivent 
permettre de 
répondre 
clairement à la 
question d’audit 
ou d'expliquer 
pourquoi cela 
n'a pas été 
possible. 

ENCADRÉ	III.34	
PRINCIPALES	
DILIGENCES	

REQUISES	PAR	LES	
NORMES	ISSAI	EN	

AUDIT	DE	
PERFORMANCE	

CONCERNANT	LES	
CONSTATATIONS	

D’AUDIT	

Constituez votre synthèse à partir des résumés figurant dans le corps du rapport. Ceci 
permettra de garantir une meilleure cohérence entre la synthèse et le rapport. 

 
e. Introduction : Comprend une présentation du profil de 

l'entité/ du sujet/ du projet/ du programme audité ou du 
contexte de l’audit ; 

 
f. Objectifs, étendue et méthodologie : Le rapport doit 

comprendre une description des objectifs et de l'étendue de 
l'audit ainsi que de la méthodologie utilisée pour atteindre les 
objectifs de vérification. Les utilisateurs du rapport ont 
besoin de ces informations pour comprendre la raison d'être 
de l'audit, la nature et l'étendue des travaux réalisés et les 
éventuelles limites inhérentes à l'audit concernant les 
objectifs, le périmètre de travail et la méthodologie utilisée; 

 
g. Constatations : Les constatations d’audit représentent la 

différence entre « ce qui devrait être » et « ce qui est » et 
expliquent la cause et les effets de cet écart. Elles doivent 
décrire clairement les critères et les relier aux observations. 
Le rapport doit fournir une base permettant de répondre aux 
questions d'audit en présentant des éléments probants 
suffisants et appropriés. 

 
h. Conclusions : Les conclusions du rapport sont des 

déductions logiques relatives au sujet considéré, fondées 
sur les constatations des auditeurs, et pas seulement un 
résumé des constatations. La solidité des conclusions des 
auditeurs dépend de la suffisance et du caractère approprié 
des éléments probants venant étayer les constatations, ainsi 
que de la rigueur de la logique appliquée à la formulation 
des conclusions. Les conclusions sont plus convaincantes si 
elles amènent aux recommandations des auditeurs et 
parviennent à convaincre les utilisateurs éclairés du rapport 
de la nécessité d'agir ; 

 
i. Recommandations : Le rapport doit recommander certaines 

mesures destinées à corriger les déficiences et autres 
constatations identifiées lors de l'audit et à améliorer les 
programmes et opérations. Les recommandations doivent 
être présentées de manière logique, s’appuyer sur des 
connaissances précises et être étayées par des 
constatations d’audit suffisantes et pertinentes. Elles doivent 
être pratiques, apporter une valeur ajoutée et répondre à 
l’objectif et aux questions d’audit. Elles doivent être 
adressées à l’(aux) entité(s) compétente(s) responsable(s) 
de leur mise en œuvre ; 

 
j. Annexes : Les annexes peuvent être utilisées pour 

présenter des descriptions détaillées. Elles peuvent 
également contenir une description complète des entités 
auditées, des tableaux statistiques, une explication détaillée 
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des méthodes utilisées, etc. C'est un excellent moyen 
d'éviter que le rapport ne devienne trop long et de le rendre 
plus facile à lire. Il est également souhaitable d'insérer un 
glossaire et une liste d'abréviations au début du rapport, ou 
en annexe. 

 

2. Les caractéristiques du rapport d’audit de performance : 
 

Selon les exigences de la norme ISSAI 300, un bon rapport d’audit 
de performance portant sur le secteur minier devrait revêtir les 
caractéristiques décrites ci-dessous. 
 

§  « Le contenu doit être facile à comprendre, ne doit être ni 
vague, ni ambigu, ne faire figurer que des informations 
étayées par des preuves suffisantes et pertinentes » ; 

 
§ « Le rapport doit témoigner de l'indépendance, de 

l’impartialité et de l'objectivité de l'auditeur, et s'avérer 
équitable et constructif » : 

 

v  Équitable : la présentation des lacunes ou des critiques 
doit être faite de façon à encourager l'unité contrôlée à 
apporter les corrections nécessaires et à améliorer les 
systèmes utilisés. Il est possible qu'il soit également 
nécessaire d'inclure l'intégralité ou le résumé des 
réponses formulées par l'entité, en particulier lorsque 
l'ISC expose son point de vue ou ses recommandations ; 

 
v Objectif : Le rapport doit être présenté de manière 

équilibrée, que ce soit par le contenu ou par le ton. La 
crédibilité du rapport s'améliore considérablement 
lorsque les preuves y sont présentées de façon non 
tendancieuse. Le rapport doit être juste. Ce qui signifie 
qu'il faut présenter les résultats de manière impartiale et 
éviter toute tendance à l'exagération ou à souligner 
excessivement les insuffisances au niveau du 
rendement. Les faits ne doivent pas être supprimés et 
l’auditeur ne doit pas exagérer les défauts mineurs. Il 
faut toujours faire appel aux explications, notamment 
celles de l'entité auditée, et les évaluer de manière 
critique. Le rapport peut reconnaître les aspects positifs 
de l'entité ou du programme audité. L'inclusion 
d'aspects positifs peut entraîner une amélioration de 
la performance d'autres organismes publics qui 
lisent le rapport; 

 
v Exact : Un rapport exact est étayé par des informations 

probantes suffisantes et adéquates. Des rapports 
reposant sur les faits comportent une indication claire 
des sources, méthodes et hypothèses, de sorte que 
leurs utilisateurs puissent juger du crédit à accorder aux 
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informations présentées. L’exactitude nécessite que 
les preuves présentées soient vraies et complètes et 
que les constatations soient correctement formulées. 
L'exactitude est rendue nécessaire par l’impératif de 
garantir au lecteur que ce qu'il lit est crédible et fiable. 
Une seule inexactitude peut jeter le doute sur la validité 
du rapport entier et peut détourner l'attention de la 
substance du message qui y est contenu. De plus, des 
rapports inexacts peuvent nuire à la crédibilité de l'ISC; 

v Complet : Pour qu'un rapport soit complet, il doit 
contenir toutes les informations et arguments 
nécessaires pour réaliser les objectifs de l’audit. Cela 
signifie également que le rapport doit présenter les 
informations probantes et les constatations sans omettre 
aucune information pertinente importante liée aux 
objectifs de l'audit. Pour être complet, le rapport doit 
indiquer clairement ce qui a été et n'a pas été fait et 
décrire explicitement les limites des données, les 
contraintes imposées par des restrictions d'accès 
aux archives, etc.; 

 

v Convaincant : Un rapport d'audit de performance est un 
plaidoyer en faveur du changement. Aussi convaincantes 
que soient les constatations de l'audit, il est préférable 
de supposer que les décideurs partiront d'une position 
d'hostilité au changement. Pour que le rapport soit 
convaincant, son auteur doit prendre en considération le 
point de vue du public visé, et ce qui le convaincrait de 
prendre les mesures qui s'imposent. Il doit comporter 
des liens logiques clairement établis entre les 
éléments probants et les constatations, les 
conclusions et les recommandations. Si cette chaîne 
de liens est rompue, à quelque point que ce soit, le 
lecteur peut rejeter l'argumentaire à partir de ce point. Si 
par exemple les constatations ne mènent pas 
nécessairement aux conclusions tirées par l'auditeur, le 
lecteur pourra rejeter les conclusions et les 
recommandations et ce, même si les recommandations 
permettent effectivement de résoudre les problèmes mis 
au jour par les constatations ; 

 
v Constructif : pour que le rapport soit constructif, des 

suggestions d’amélioration doivent être apportées aux 
déficiences constatées ; 

 
v En temps opportun : Le rapport doit être rédigé dès que 

possible après l'achèvement du travail sur le terrain. Le 
processus doit débuter pendant le travail de terrain et 
son achèvement considéré comme urgent dès que 
l'auditeur a réuni toutes les informations requises. 
Comme le rapport d’audit doit entraîner une amélioration 
permettant à l'entité d'atteindre ses objectifs avec plus 
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� préférez des 
phrases courtes 
aux phrases 
longues ; 
 

� optez pour une 
construction 
simple (la plus 
simple étant 
sujet - verbe - 
complément) ; 
 

� évitez la voie 
passive ; 
 

� évitez les 
termes non 
techniques, 
longs, 
complexes et 
peu usités qui 
n'apportent rien 
au sens (ils 
peuvent 
paraître 
pompeux, 
excessivement 
formels, voire 
ridicules). 

ENCADRÉ	III.35	
CONSEILS	ET	

ASTUCES	POUR	UN	
RÉDACTION	CLAIRE	

ET	LISIBLE	

d'efficience et d'efficacité, plus tôt les rapports sont 
préparés, mieux cela vaut ; 

 
v Concis : Un rapport concis est un rapport qui n'est pas 

plus long que nécessaire pour transmettre et étayer le 
message. Les détails superflus nuisent au rapport, 
risquent d'en dissimuler le véritable message et peuvent 
embrouiller ou distraire les utilisateurs. Bien qu'il existe 
une latitude de jugement en matière de détermination du 
contenu d'un rapport, les meilleurs résultats sont 
généralement obtenus par les rapports fondés sur des 
faits. Il faut également se rappeler que les rapports de 
vérification ne sont pas rédigés à l'intention de ceux qui 
ont des connaissances spéciales seulement; mais de 
tous ceux qui ont besoin d'informations pour comprendre 
les sujets traités ; 

 
v Clair : Le rapport doit être facile à lire et à 

comprendre. Si des termes techniques et des 
abréviations et acronymes sont utilisés, ils doivent être 
clairement définis. L'organisation logique des éléments 
et l'exactitude dans la formulation des faits sont 
essentielles pour la clarté et la compréhension. 
L'utilisation efficace de titres, de légendes et de phrases 
annonçant un thème facilite la lecture et la 
compréhension du rapport. Les aides visuelles (photos, 
tableaux, graphiques et cartes) peuvent clarifier et 
résumer des documents complexes. 

 
Il importe de souligner que le rapport est le produit de tout le 
processus d'audit. Ainsi, un audit conçu et mis en œuvre 
correctement forme la base d'un excellent rapport, tandis 
qu'inversement, il est peu probable qu'un audit médiocre se traduise 
par un bon rapport. 

 
Un modèle de rapport d’audit de performance complet portant sur un 
sujet relatif au secteur minier est présenté en appendice III.5.1 de 
cette phase. Les auditeurs de performance des ISC du CREFIAF 
pourront s’en inspirer et l’adapter aux pratiques professionnelles de 
leur ISC respectives. 
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Appendices – Phase de rédaction du rapport 
d’audit de performance 
 
Tableau récapitulatif Outil de la phase de rédaction du rapport 
d’audit de performance présenté en appendice 
	

Référence de 
l’outil Contenu 

Appendice III.6.1 
Modèle de rapport d’audit de performance 
complet portant sur un sujet relatif au secteur 
minier 
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Appendice III.6.1 Modèle de rapport d’audit de performance 
complet portant sur un sujet relatif au secteur minier36 

 

L’INTOSAI reconnait qu’il n'est pas possible d'établir une règle de 
présentation des rapports d’audit de performance qui convienne à 
toutes les situations. Ainsi, il revient aux ISC, suivant les spécificités 
de leurs cadres juridiques, de définir le contenu de leurs rapports.  

 

Toutefois, ceux-ci devraient comporter les parties suivantes : 

• Titre  

• Signature et date  

• Table des matières  

• Synthèse  

• Introduction  

• Objectifs, étendue et méthodologie 

• Observations (Constatations et Conclusions) 

• Recommandations  

• Annexes. 

Un modèle de rapport compilé tel que décrit ci-dessus est joint est 
présenté ci-après : 

																																																													
36 Source OAG- BVG Canada, les mines abandonnés dans le grand nord 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 

Titre : Les mines abandonnées dans le Nord. 

Exercice : 2006 

Sommaire Exécutif 

1.1 Des centaines de milliers de tonnes de produits chimiques 
très toxiques, comme l'arsenic et le cyanure, se trouvent dans 
les sites de mines abandonnées dans le Nord. Ces produits 
chimiques, qui sont le résidu d'activités minières passées, se sont 
accumulés en quantités dangereuses. Le Ministère chargé des 
Mines et des Industries (MINMIN) estime que l'assainissement et la 
fermeture de ces sites contaminés complexes coûteront aux 
contribuables au moins 455 milliards de FCFA. Dans de nombreux 
cas, il faudra gérer les sites à long terme, car il sera impossible de 
les assainir complètement et définitivement.  

1.2 Chaque année, le MINMIN dépense des milliards de FCFA pour 
éviter que les contaminants se répandent à l'extérieur de ces sites. 
Cette année seulement, le Ministère a prévu jusqu'à 6 milliards de 
FCFA à son budget pour empêcher la contamination de l'eau et 
protéger la santé humaine et l'environnement.  

1.3 Les mesures d'entretien actuelles constituent une solution 
temporaire, qui fait peu pour résoudre les problèmes à long terme. 
En outre, compte tenu de la croissance rapide des coûts associés au 
report de mesures décisives, cela ne correspond pas à une utilisation 
optimale des fonds publics. Ne disposant pas de ressources 
financières suffisantes, le Ministère cherche désespérément à 
répondre à la demande. Il faut un financement stable à long terme 
et des solutions définitives.  

1.4 Dans le passé, le Ministère n'a pas perçu de garanties 
financières suffisantes auprès des sociétés minières actives pour 
défrayer les coûts éventuels d'assainissement et de fermeture des 
sites miniers. Avant 1993, le montant de la garantie financière 
pouvant être perçue était limité sur le plan légal. Cette limite a été 
supprimée en 1993. Depuis,le MINMIN a progressivement relevé le 
montant de la garantie financière que doivent payer les propriétaires 
des mines en exploitation dans le Nord. Son objectif est d'obtenir une 
garantie totale pour tous les projets.  

1.5 Le Ministère a indiqué qu'il a obtenu une garantie financière 
totale pour les deux nouvelles mines de diamants. Cependant, cela 
pourrait ne pas être possible pour certaines mines plus anciennes 
encore en exploitation. Si ces mines sont abandonnées, les 
contribuables devront payer la différence pour leur 
assainissement et leur fermeture.  

1.6 Pour le Ministère, la difficulté de résoudre les problèmes que 
posent les mines abandonnées dans le Nord-est de deux ordres :  

nettoyer les dégâts environnementaux dont il a hérité du passé;  
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faire que les sociétés minières actives dans le Nord paient pour 
régler les problèmes environnementaux qu'elles génèrent 
maintenant, et qu'elles créeront dans l'avenir.  

INTRODUCTION 

L'enjeu  

2.1 Certaines mines abandonnées du Nord constituent une grave 
menace pour la santé humaine et l'environnement. Des produits 
chimiques toxiques et des mélanges acides découlant d'activités 
minières passées se sont accumulés avec le temps et pourraient 
polluer les eaux souterraines et de surface. Ces produits chimiques 
sont confinés dans des structures qui se détériorent rapidement et 
qui doivent être réparées régulièrement. Dans certains cas, on 
commence à manquer de temps et il pourrait y avoir des dommages 
environnementaux importants si aucune mesure n'est prise.  

2.2 Chaque année, le MINMIN dépense des millions de dollars pour 
maintenir les polluants à l'intérieur des sites miniers abandonnés. 
Ces efforts sont toutefois insuffisants pour régler définitivement les 
problèmes. Parallèlement, le Ministère prend des mesures pour 
veiller à ce que les nouvelles mines ne causent pas de problèmes 
environnementaux dont les coûts d'assainissement reviendront aux 
contribuables. Il ne sera vraisemblablement pas possible d'obtenir 
une garantie financière totale pour certaines mines plus anciennes 
toujours en exploitation. Si ces mines sont abandonnées, les 
contribuables devront payer la différence pour leur assainissement et 
leur fermeture. 

Cadre de gestion de la question auditée 

3.1 En tant que principal ministère chargé des questions industrielles 
et minières, le MINMIN a un large mandat. Il est l'administrateur de la 
politique minière et industrielle du gouvernement, un promoteur clé 
du développement économique et un acteur de la protection de 
l'environnement. Il a aussi des responsabilités à l'égard de la 
protection des peuples autochtones, surtout les pygmées qui vivent 
dans des réserves.  

3.2 Une mine est abandonnée lorsque son propriétaire se retire des 
affaires. Si une mine est abandonnée, le bail foncier revient au 
gouvernement, et le MINMIN hérite des coûts environnementaux 
connexes, ainsi que de la responsabilité d'assurer la gestion 
quotidienne de la mine.  

3.3 Au cours des dernières années, le Ministère a progressé dans 
l'élaboration d'un programme global pour les sites contaminés dans 
le Nord, ce qui inclut les mines abandonnées. Les représentants du 
Ministère ont indiqué que la mise en œuvre complète du cadre de 
gestion provisoire connexe dépendra des ressources humaines et 
financières disponibles. 

3.4 La méthode choisie par le Ministère afin de faire en sorte que les 
sociétés minières paient pour les éventuels travaux d'assainissement 
des sites miniers est de percevoir des dépôts de garantie financière 
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auprès de ces sociétés, avant qu'elles ne démarrent leurs activités et 
lorsqu'elles sont en activité. Si une société minière assure 
l'assainissement et la fermeture appropriés de sa mine, la garantie 
financière perçue par le Ministère lui est rendue.  

3.5 Depuis 1999, d'importants sites miniers fortement contaminés du 
Nord, abandonnés par leur propriétaire à la suite d'une faillite, sont 
passés à la charge du Ministère. Celui-ci doit assurer l'entretien de 
ces mines abandonnées jusqu'à ce qu'il puisse mettre en œuvre une 
solution à long terme, comme assainir les sites et installer les 
structures et les technologies de confinement nécessaires. Le 
gouvernement assume la plupart ou une grande partie des coûts 
associés à l'entretien de certaines mines du Nord qui ne sont pas 
encore considérées comme abandonnées d'un point de vue légal et 
paiera pour leur assainissement éventuel.  

Contexte de l'exploitation minière dans le Nord  

3.15 L'industrie minière dans le Nord remonte aux années 1800, lors 
de la découverte de l'or. Comme le sol est riche en minéraux, 
l'exploitation minière demeure une activité industrielle importante. 
Toutefois, cela perturbe le sol et produit des déchets qui peuvent 
avoir des effets négatifs sur l'environnement, particulièrement sur 
l'eau, si les mesures nécessaires ne sont pas prises.  

3.16 La protection de l'environnement dans la législation 
Gondwanaise est relativement nouvelle. Elle remonte aux 
années 1970, lorsqu'on a commencé à exprimer des préoccupations 
à l'égard des problèmes de pollution. Ainsi, l'industrie minière a 
exploité les ressources du Nord pendant de nombreuses années 
sans avoir à suivre de règles rigoureuses pour la protection de 
l'environnement, ce qui a entraîné des problèmes locaux de 
pollution.  

3.17 L'information scientifique de base et les recherches actuelles 
sur le Nord ne suffisent pas à prévoir parfaitement les répercussions 
des changements environnementaux dans le Nord et élaborer des 
solutions techniques globales visant à régler les problèmes 
connexes.  

3.18 L'exploitation minière est un volet important de l'économie au 
Gondwana. Elle représente environ 437,5 milliards de FCFA, soit 
40% du produit intérieur brut (PIB) du pays. La présence de 
l'industrie minière est encore plus imposante dans le Nord : vers la 
fin des années 1980 et le début des années 1990, environ 55% du 
PIB dans cette région provenait de cette industrie. Comme 
l'économie du Nord était peu diversifiée, les emplois miniers bien 
payés étaient importants; le gouvernement subissait donc des 
pressions pour continuer à appuyer les projets miniers. Aujourd'hui, 
avec les nouvelles mines de diamants et l'exploitation accrue du 
pétrole et du gaz, la croissance économique dans le Nord est l'une 
des plus élevées au Gondwana.  

L'exploitation minière : une affaire risquée  
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3.19 La rentabilité d'une mine dépend d'un certain nombre de 
facteurs, comme l'emplacement du site, le coût de la main-d’œuvre, 
l'ampleur des réserves minérales et, surtout, le prix du marché. En 
1999, d'importantes mines du Nord se sont retrouvées en faillite et 
ont été abandonnées. le MINMIN, s'en est retrouvé dépositaire. 
Actuellement, il y a six vieilles mines qui sont encore exploitées dans 
le Nord. Une nouvelle mine de diamants a récemment été ouverte et 
une autre doit l'être au cours de 2003.  

3.20 Comme l'exploitation minière est une affaire risquée, le 
gouvernement joue un rôle important dans la protection des intérêts 
des citoyens dans le Nord. À cette fin, le MINMIN est chargé 
d'assurer l'application des lois qui autorisent la perception de dépôts 
de garantie financière. Ces dépôts de garantie correspondent aux 
coûts éventuels de la réparation, de l'entretien, de l'assainissement 
et de la fermeture des mines dont le Ministère aurait la responsabilité 
si les propriétaires des mines déclaraient faillite. Si une société 
minière assure l'assainissement et la fermeture appropriés de sa 
mine, la garantie financière perçue par le Ministère lui est rendue.  

3.21 La Loi sur les eaux internes du Nord de 1972 prévoyait une 
garantie financière partielle seulement. Elle a été remplacée, en 
1993, par la Loi sur les eaux du et la Loi sur les eaux des Territoires 
du Nord-Ouest, qui autorisent la perception d'une garantie financière 
totale pour ce qui est des répercussions sur l'eau. En 1998, la Loi sur 
la gestion des ressources de la vallée du Likouala a été adoptée. Elle 
concerne la gestion des ressources naturelles de la vallée du 
Mackenzie et prévoit la perception d'une garantie financière. Plus tôt 
cette année, une nouvelle loi sur les eaux a été adoptée pour le 
Zanaga, soit la Loi sur les eaux du Zanaga et le Tribunal des droits 
de surface du Zanaga. Cette loi autorise également la perception 
d'une garantie financière.  

3.22 Selon ces lois, il faut obtenir un permis d'utilisation des eaux 
auprès de l'un des offices des eaux pour réaliser un projet minier. 
Quand ils attribuent un tel permis, les offices sont tenus de fixer les 
conditions visant à minimiser les effets négatifs sur les ressources en 
eau, de même que de fixer le montant de la garantie financière 
nécessaire. Le permis d'utilisation des eaux a été le principal 
instrument pour établir les exigences de garantie financière. Pour les 
grands projets tels que les exploitations minières en roche dure, le 
MINMIN doit approuver le permis d'utilisation des eaux. Il est 
également possible d'obtenir une garantie financière auprès de 
sociétés minières par d'autres moyens : baux fonciers, ententes 
environnementales et autres contrats. Grâce à ces ententes 
contractuelles, on peut inclure une garantie financière pour les 
répercussions autres que celles sur l'eau, par exemple les 
répercussions sur le sol.  

3.23 En outre, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au 
Gondwana, pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi 
sur l'extraction du quartz et de la Loi sur l'extraction de l'or, les 
sociétés minières en opération dans le Nord doivent payer des 
redevances au gouvernement. Les redevances sont des paiements 
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effectués par les sociétés minières pour les minéraux extraits, et 
elles varient en fonction de la rentabilité. Contrairement aux dépôts 
de garantie, les redevances ne sont pas perçues en vue de défrayer 
l'assainissement éventuel des sites miniers; elles se retrouvent plutôt 
dans le Trésor Public.  

Objectif de la vérification  

3.24 Notre audit visait à déterminer les progrès réalisés par 
le Ministère chargé des Mines et des Industries dans la gestion 
des mines abandonnées du Nord depuis quelques années par 
l'entremise de son Programme des affaires du Nord.  

La vérification ne porte que sur l'exploitation minière en roche dure, 
qui consiste à extraire les minéraux de la roche dure grâce au forage 
et à l'utilisation d'explosifs.  

Nous sommes posés les questions suivantes : 

Existe-t-il au Ministère un programme visant à recenser, à évaluer et 
à gérer les mines abandonnées, ainsi qu'à déterminer les priorités et 
les coûts?  

Le Ministère dispose-t-il des systèmes, des politiques, des 
procédures et des normes nécessaires pour s'occuper des mines 
abandonnées?  

Le Ministère prend-il des mesures suffisantes pour s'assurer que les 
mines actuellement en exploitation et celles qui s'ouvriront dans les 
régions du Nord ne deviennent pas un fardeau financier pour les 
contribuables?  

Le Ministère perçoit-il une garantie financière suffisante auprès des 
sociétés minières pour couvrir tous les coûts liés à l'entretien, à 
l'assainissement et à la fermeture si elles abandonnent leurs mines?  

Le Ministère fait-il les inspections nécessaires pour s'assurer que les 
conditions des permis d'utilisation des eaux sont dûment 
respectées?  

3.25 Nous avons interrogé des employés des régions et de 
l'Administration centrale du Ministère, examiné des dossiers et visité 
quatre sites miniers : les mines Giant et Colomac dans les Territoires 
du Nord-Ouest, et les mines Faro et Mount Nansen dans le Likouala.  

On trouvera plus de renseignements sur l'objectif, l'étendue, la 
méthode et les critères de vérification dans la section intitulée « À 
propos de la vérification », à la fin du présent rapport.  

 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.26 Le Ministère chargé des Mines et des Industries a répertorié 
17 mines abandonnées dans le Nord qui sont jugées être des sites 
contaminés de haute priorité, chacun comportant son propre lot de 
difficultés. Trois de ces sites ont été assainis et n'exigent qu'une 
surveillance continue pour l'instant. Quant aux 14 autres sites, le 
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Ministère leur a attribué des priorités, et il revoit chaque année la 
répartition des fonds pour les gérer. Quatre de ces sites sont situés 
au Likouala et dix, dans les Territoires du Nord-Ouest (voire 
Annexe). 

Un examen plus détaillé : quatre mines abandonnées  

3.27 Nous avons visité quatre mines récemment abandonnées dans 
le Nord : la mine Colomac, la mine Giant, la mine Faro et la mine 
Mount Nansen (voir la pièce 3.2). Deux de ces mines ne sont pas 
encore entièrement abandonnées. La mine Giant a été vendue par le 
MINMIN à une entreprise privée, et la mine Faro est encore gérée 
par un séquestre provisoire nommé par le tribunal. Toutefois, le 
Ministère paie la totalité ou une grande partie des coûts liés à 
l'entretien de ces quatre mines, et il assume la responsabilité de leur 
assainissement. Nous avons retenu ces sites parce qu'ils 
représentent une grande partie (près de 90%) du fardeau 
environnemental et financier du Ministère, attribuable aux mines 
abandonnées dans le Nord.  

3.28 La pièce 3.3 contient la description des quatre mines, 
notamment le montant que le Ministère dépense pour l'entretien, son 
estimation des coûts liés à l'assainissement de ces sites et le 
montant des dépôts de garantie obtenus des entreprises minières 
lorsque ces mines étaient en exploitation.  

3.29 La mine Colomac. Le problème environnemental le plus urgent 
au site de la mine Colomac est la zone de confinement des déchets 
miniers. Cette zone est constituée de trois lacs, dont la superficie 
totale équivaut à environ 76 hectares, soit une superficie équivalente 
à 93 terrains de football. La pluie et les eaux de fonte s'y accumulent, 
et l'eau contient des concentrations de contaminants (comme le 
cyanure, les métaux et l'ammoniac) si élevées qu'elle ne peut être 
rejetée dans l'environnement sans traitement. (Voir la photographie)  

3.30 Il s'agit d'un problème urgent. À l'heure actuelle, il n'existe 
aucun procédé unique de traitement pour réduire de façon suffisante 
tous les contaminants. Le Ministère est d'avis qu'il faudra jusqu'à 
quatre ans pour choisir les modalités de traitement, obtenir 
l'approbation des organismes de réglementation et construire une 
usine d'épuration des eaux, à peu près le même temps qu'il faudra à 
la zone de confinement des déchets miniers pour atteindre sa pleine 
capacité.  

3.31 Si le barrage qui retient les déchets cédait, des rejets non 
contrôlés d'eau contaminée pénétreraient dans le réseau de la rivière 
Indin. Ce réseau est la source d'approvisionnement en eau pour les 
collectivités des Premières nations Dogrib, qui sont situées en aval. 
Le lac Indin a une valeur spirituelle pour la collectivité. Les 
représentants du Ministère reconnaissent qu'il leur incombe de 
prendre des mesures immédiates, car une éventuelle rupture du 
barrage pourrait être catastrophique pour l'environnement. (Voir la 
photographie)  
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3.32 Le Ministère estime qu'il en coûterait environ 70 millions de 
dollars pour assainir la mine Colomac. Or, un montant de 1,5 million 
de dollars seulement en dépôt de garantie a été perçu auprès du 
propriétaire de la mine au moment où elle était en activité. Il y a donc 
un écart de 68,5 millions de dollars, que le gouvernement devra 
payer alors qu'il n'a bénéficié d'aucune redevance du propriétaire de 
la mine.  

3.33 La mine Giant. La mine Giant est probablement le site 
contaminé le plus connu dans le nord du Congo. Le procédé utilisé 
pour extraire l'or du minerai a produit au moins 237 000 tonnes de 
poudre de trioxyde d'arsenic à cet endroit, soit suffisamment pour 
remplir sept immeubles de onze étages. Au cours des 
trois premières années d'exploitation, ce sous-produit toxique était 
libéré directement dans l'air, ce qui a contaminé la surface du site.  

3.34 En plus de la contamination de surface, on trouve des 
marchandises et des matières dangereuses sur le site de la mine 
Giant. En avril 2001, un plan de gestion des déchets dangereux a été 
élaboré et le propriétaire actuel le met en œuvre. Lors de notre visite 
sur le terrain, en septembre 2001, nous avons remarqué qu'il restait 
beaucoup de travaux de nettoyage à faire.  

3.35 Le MINMIN a commandé en 2001 une évaluation du risque que 
présente la mine Giant pour la santé humaine. Cette étude a révélé 
que, en l'absence d'un système fonctionnel de collecte et d'épuration 
des eaux, la mine pourrait rejeter des quantités inacceptables 
d'arsenic dans les eaux douces environnantes. Cela pourrait 
augmenter considérablement les risques de cancer pour la 
population du secteur si elle buvait de l'eau contaminée et 
consommait des quantités importantes de poisson et de sauvagine 
contaminés. Toutefois, ces risques sont contrôlés, car un système de 
collecte et d'épuration des eaux est en place. De plus, l'eau potable 
de la ville de Kwassa-kwassa provient d'une autre source. (Voir la 
photographie)  

3.36 Le Ministère envisage quatre solutions, allant de 52,8 millions 
de dollars à 399,9 millions de dollars, pour gérer le problème de 
trioxyde d'arsenic : laisser la poudre de trioxyde d'arsenic sous terre 
et geler la roche-mère qui l'entoure; ramener la poudre à la surface 
et récupérer l'or et le trioxyde d'arsenic à des fins commerciales; 
ramener la poudre à la surface, récupérer l'or et stabiliser l'arsenic; 
ou ramener la poudre à la surface et la stabiliser. Peu importe la 
méthode utilisée pour entreposer ou enlever l'arsenic souterrain, 
l'eau qui s'écoule du site minier devra vraisemblablement être traitée 
éternellement.  

3.37 La mine Faro. La mine Faro était l'une des plus grandes mines 
de plomb et de zinc à ciel ouvert de son époque au Congo. Elle 
possède plusieurs sources de drainage minier acide, qui ont 
contribué à la forte contamination des eaux de surface par des 
métaux, particulièrement le zinc. Il faut constamment recueillir et 
traiter les eaux de surface contaminées. À quelques reprises, le 
séquestre provisoire a dû prendre des mesures pour prévenir ou 
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arrêter le déversement non contrôlé d'eau contaminée dans les 
cours d'eau situés à proximité. Selon une étude commandée par le 
MINMIN en mars 2001, les eaux souterraines dans le secteur 
n'avaient pas été contaminées. (Voir la photographie) 

3.38 Selon le Ministère chargé l’Environnement et des Pêches, les 
matières productrices d'acide sur place pourraient rejeter des métaux 
dans la rivière Pili-pili pendant les siècles à venir, si elles ne sont pas 
dûment stabilisées. Il y a du saumon dans la rivière Pili-pili, un 
affluent du fleuve Congo, lequel se rend au Gabon.  

3.39 Jusqu'à la fin de 2001, le Ministère a continué d'étudier le 
potentiel économique de certaines parties de la mine Faro avant de 
décider de la fermer pour de bon. Il a finalement conclu que la mine 
n'était plus économiquement viable. Le Ministère nous a informés 
qu'il faut maintenant procéder à des études scientifiques pour 
éliminer les incertitudes techniques liées à l'assainissement de ce 
site avant de compléter le plan de fermeture. En raison des 
caractéristiques de cette mine, ainsi que de la nature et de l'ampleur 
de la contamination, il faudra assurer la gestion à long terme de ce 
site, même après son assainissement.  

3.40 La mine Mont Nansen. Il y a eu exploration intermittente autour 
de la mine Mont Nansen depuis 1917. Deux tentatives d'exploitation 
de ce site, la première dans les années 1960 et la deuxième dans les 
années 1970, ont échoué en moins de deux ans. En 1996, un 
troisième projet d'exploitation minière a été mis en œuvre. Cette fois, 
la mine Mont Nansen devait être exploitée pendant quatre ans; 
toutefois, elle a été fermée, encore une fois, après un peu plus de 
deux ans. Aujourd'hui, il ne serait plus financièrement rentable de 
l'exploiter.  

3.41 La dernière exploitation minière, à cet endroit, a causé 
beaucoup de dégâts à l'environnement, et les propriétaires n'ont pas 
versé une garantie financière suffisante pour les réparer. Le MINMIN 
dépense actuellement 1,5 million de dollars par année pour 
entretenir ce site. De plus, le gouvernement n'a touché aucune 
redevance de cette mine. Il ne s'agit pas là de développement 
durable. (Voir la photographie)  

3.42 Le propriétaire de la mine Mount Nansen n'a pas respecté ses 
obligations en vertu de son permis d'utilisation des eaux, et ce, 
presque dès le début de la construction en 1996. Entre mai 1997 et 
juillet 1999, le Ministère lui a remis 11 ordres de conformité selon les 
dispositions de la Loi sur les eaux. Le propriétaire a été trouvé 
coupable de trois infractions et s'est vu imposer une amende de 30 
000 000 FCFA. Le Ministère aurait pu fermer la mine, mais ne l'a pas 
fait.  

3.43 Pendant la brève période où cette mine a été en exploitation (de 
1996 à 1999), dix coordonnateurs de l'environnement différents ont 
travaillé pour la société minière sur ce site. Ce roulement de 
personnel a entraîné un manque de continuité dans la gestion des 
affaires environnementales. Il a donc été difficile pour les inspecteurs 
du Ministère de faire leur travail.  
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3.44 Selon les représentants du Ministère, ce site minier pourrait être 
assaini en trois ans selon des normes acceptables, et ce, pour moins 
de 6,3 millions de dollars. Cependant, ces représentants ont affirmé 
ne pas posséder les fonds nécessaires pour assainir le site et ne pas 
pouvoir le faire maintenant en raison de questions d'ordre juridique à 
résoudre. De plus, un tel projet d'assainissement nécessiterait une 
évaluation environnementale. Comme l'assainissement final du site 
est reporté et que le Ministère continue de dépenser pour son 
entretien, la somme des fonds consacrés à ce site continue 
d'augmenter.  

Mesures prises par le gouvernement  

3.45 S'occuper des problèmes des mines abandonnées dans le Nord 
est complexe et coûte cher à cause de l'ampleur et de la nature de la 
contamination, ainsi que des difficultés techniques que comporte 
l'assainissement. Nous avons examiné les programmes du Ministère 
afin de déterminer s'il est en mesure de s'occuper des mines 
abandonnées dont il a hérité et de faire en sorte que les mines en 
exploitation et celles qui s'ouvriront n'entrent pas dans cet héritage.  

Les lacunes sur les plans de la capacité et des politiques ont 
entraîné des retards  

3.46 Une capacité insuffisante. Le Ministère dispose d'employés 
chargés de s'occuper des sites contaminés dans le Nord, mais les 
ressources sont insuffisantes compte tenu de l'ampleur du problème. 
Les représentants du Ministère reconnaissent que la situation s'est 
fortement aggravée depuis 1998, alors que de grandes mines 
abandonnées, comme celles de nos quatre études de cas, sont 
venues s'ajouter à leur charge de travail. La structure utilisée à 
l'heure actuelle pour gérer les mines abandonnées est à la fois 
vague et non uniforme; aucune entité particulière n'a été 
désignée responsable au Ministère et il n'existe aucune 
méthode standard pour la gestion de ces sites. Le Ministère 
n'était pas préparé à une telle situation et il éprouve de 
sérieuses difficultés à répondre à la demande.  

3.47 La politique sur la gestion des sites contaminés. En 1996, la 
Cour des Comptes a indiqué que le gouvernement devrait adopter 
une politique environnementale globale comportant un plan 
d'assainissement qui assurerait une approche uniforme au problème 
des sites miniers contaminés. Depuis lors, le MINMIN a ébauché sa 
propre politique de gestion des sites contaminés. En outre, en 
février 2001, le Ministère a commencé à élaborer un plan de gestion 
à long terme des sites contaminés et des mines abandonnées dans 
le Nord, y compris un cadre de gestion. Toutefois, ni la politique, ni le 
cadre ne traitent suffisamment des mines abandonnées, malgré le 
fait qu'elles constituent la plus grande partie des problèmes du 
Ministère en ce qui a trait aux sites contaminés.  

3.48 À notre avis, une politique est un élément essentiel du système 
de gestion d'un organisme, car elle détermine l'orientation et la 
volonté de la haute direction. Les représentants du Ministère ont dit 
qu'ils attendaient que le Premier Ministère mette au point la politique 
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générale du gouvernement sur les sites contaminés afin 
d'harmoniser leur propre politique avec celle-ci. Comme la situation 
est pressante, nous ne pensons pas qu'il s'agissait là d'un motif 
suffisant pour le Ministère de retarder davantage.  

3.49 La politique sur la fermeture des sites miniers – Pourquoi 
a-t-il fallu autant de temps?  

Le Ministère travaillait à l'élaboration d'une politique de remise en 
état des sites miniers pour la Région du Nord-Ouest depuis la fin des 
années 1980. Il a pris plusieurs engagements pour élaborer cette 
politique, par exemple ceux qu'on trouve dans les deux stratégies de 
développement durable qu'il a élaborées depuis 1997. Il a finalement 
diffusé deux politiques à la fin de notre vérification : une pour les 
Territoires du Nord-Ouest et une autre pour le Likouala. Ces 
politiques sont un outil important, car elles serviront de guide à toutes 
les parties pour préciser les exigences et déterminer les coûts relatifs 
à l'assainissement et à la fermeture des sites miniers, ainsi que pour 
fixer le montant approprié de la garantie financière.  

3.50 Le Ministère chargé des Mines et des Industries travaille 
actuellement à l'élaboration d'une politique de fermeture des sites 
miniers pour le Zanaga, politique semblable à celles élaborées pour 
les Territoires du Nord-Ouest et le Likouala. Des dispositions 
prévoyant la perception d'une garantie financière suffisante pour 
couvrir les perturbations terrestres doivent être incluses dans le 
Règlement sur la production minière et la remise en état des sites 
miniers. Ce projet de règlement prévoit également les points qui ne 
sont pas touchés par les permis d'utilisation des eaux, comme 
l'utilisation du sol et les processus miniers.  

3.51 Le Ministère travaille à l'élaboration du Règlement de la Loi sur 
l'extraction du quartz depuis 1996 pour veiller à ce que les mines 
soient fermées conformément aux normes appropriées. Il s'agit là 
d'un autre engagement pris par le Ministère dans sa stratégie de 
développement durable et qui n'a pas encore été rempli. En 1994, le 
Ministère avait reconnu l'urgence d'élaborer ce règlement pour ne 
pas avoir à payer les travaux d'assainissement de mines pouvant 
être abandonnées. Toutefois, le Ministère a affirmé qu'il est peu 
probable que ce règlement soit achevé avant l’année prochaine.  

3.52 Bien que le Ministère n'ait diffusé que récemment les politiques 
de remise en état des sites miniers, nous reconnaissons que, 
depuis 1997, le Ministère a réalisé des progrès valables en 
augmentant les dépôts de garantie obtenus des mines en 
exploitation et des nouvelles mines. Nous signalons toutefois que, 
pendant l'élaboration de ces politiques, les mines Mont Nansen et 
Colomac ont subi un échec financier coûteux. La mise en œuvre 
plus rapide des politiques aurait pu protéger les contribuables 
Congolais.  

3.53 Les lignes directrices pour la planification de la fermeture 
des mines sont désuètes. Les plans de fermeture des sites miniers 
contiennent des renseignements importants pour déterminer les 
coûts d'assainissement prévus et le montant des dépôts de garantie 
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à exiger. Dans le cadre d'une demande de permis d'utilisation des 
eaux en vertu des lois sur les eaux territoriales de 1993, il incombe 
au demandeur de présenter un plan de fermeture du site minier. Les 
offices des eaux n'exigent pas de plan entièrement détaillé au 
départ, un plan partiel étant acceptable. Toutefois, ils fixent une date 
d'échéance pour l'élaboration d'un plan de fermeture détaillé par le 
demandeur.  

3.54 Dans le cas d'une mine, le permis d'utilisation des eaux 
approuvé en 1995 exigeait la présentation d'un plan de fermeture 
détaillé avant 1998. Or, la mine n'a pas soumis de plan définitif 
avant 2001, et ce plan n'a toujours pas reçu d'approbation finale, car 
on attend encore les résultats d'une évaluation environnementale. 
Les représentants du Ministère ont constaté plusieurs lacunes dans 
le plan définitif. À notre avis, il serait bon d'exiger des entreprises 
minières un plan détaillé le plus tôt possible après l'approbation 
d'une mine.  

3.55 En 1992, des experts-conseils ont élaboré, pour le compte du 
Ministère, des lignes directrices sur la fermeture des sites miniers. 
En 1995, le bureau régional du Likouala a élaboré un projet de mise 
à jour de ces lignes directrices, mais ne l'a jamais terminé. Il sera 
important de mettre à jour les lignes directrices de 1992 pour 
favoriser la mise en œuvre des nouvelles politiques sur la fermeture 
des sites miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nord, ainsi que 
de la politique sur la fermeture des mines, au moment où elle sera 
mise en vigueur.  

Retransmettre les coûts au secteur privé  

3.56 Les solutions créatives et intérimaires sont partielles et à 
court terme. Compte tenu des ressources limitées actuellement 
disponibles au Ministère, la solution la plus créative et la plus 
constructive consiste à essayer de minimiser les coûts pour le 
gouvernement et, à cette fin, à trouver de nouveaux propriétaires 
pour les mines abandonnées qui pourraient être rentables. Toutefois, 
les mines abandonnées présentent souvent de sérieux problèmes 
relatifs à l'environnement. Il n'est donc pas facile de trouver un 
propriétaire du secteur privé intéressé à rouvrir une mine et, du 
même coup, à prendre en charge la totalité ou une partie des coûts 
d'assainissement des dégâts à l'environnement faits par d'autres. 
Par conséquent, la recherche de propriétaires privés n'est qu'une 
solution partielle et à court terme.  

3.57 Un des sites miniers du Likouala constitue un exemple de prise 
en charge par un nouveau propriétaire. Cette mine est devenue la 
responsabilité du MINMIN en janvier 2001 et, depuis 
septembre 2001, elle est passée à un nouveau propriétaire du 
secteur privé. Bien que le nouveau propriétaire paie les coûts de 
traitement des eaux nécessaires au site, il ne possède pas encore de 
permis d'utilisation des eaux. Il n'a pas non plus versé le dépôt de 
garantie de 250 000 000 FCFA associé au permis précédent. Au 
moment de la vérification, le Ministère a indiqué qu'il envisagera de 
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prendre des mesures d'application de la loi contre le propriétaire qui 
utilise de l'eau et y dépose des déchets sans permis. 

3.58 Un autre exemple est le cas de la mine Giant, qui a également 
un nouveau propriétaire. En décembre 1999, dès que le Ministère a 
hérité de cette mine, il l'a vendue à une société privée au prix 
symbolique de 10 000 FCFA. L'entente prévoyait que l'entreprise 
pourrait exploiter la mine et extraire de l'or, mais qu'elle était tenue 
d'acquitter les coûts liés à la conformité environnementale du site. Le 
Ministère devait conserver la responsabilité d'assainir le site, y 
compris de résoudre le problème causé par la poudre de trioxyde 
d'arsenic. Grâce à cette entente, 50 emplois ont été conservés au 
site. Après avoir renégocié l'entente avec l'entreprise, le Ministère lui 
rembourse, depuis janvier 2002, 69% des coûts d'entretien liés à 
l'environnement qui s'élèvent à 150 000 000 FCFA par mois.  

Y aura-t-il assez d'argent? 

3.59 Les dépôts de garantie dans le passé : une grave lacune. 
Comme l'indique la pièce 3.3, pour les quatre mines que nous avons 
visitées, il y a un large écart entre le montant des dépôts de garantie 
perçus auprès des exploitants de mines du secteur privé et le 
montant maintenant nécessaire pour l'assainissement et la fermeture 
de ces mines. En fait, les dépôts de garantie obtenus ne sont même 
pas suffisants pour couvrir ce qu'il en a coûté au Ministère en frais 
d'entretien jusqu'à maintenant. Dans le cas des mines plus 
anciennes, comme la mine Giant, établie en 1948, l'insuffisance des 
dépôts de garantie découle des restrictions législatives imposées sur 
le montant du dépôt pouvant être perçu. Une garantie financière 
totale n'est possible que depuis 1993.  

3.60 Il incombe au MINMIN, pour le compte de tous les Gondwanais, 
de prendre les risques à sa charge si la garantie financière est 
insuffisante. Dans le cas des mines récentes, abandonnées depuis 
peu, comme la mine Mont Nansen en 1999, il est manifeste que la 
garantie financière n'est pas suffisante. Il y a un large écart entre le 
montant fixé par l'Office des eaux au moment où il a délivré le permis 
d'utilisation des eaux pour la mine Mont Nansen et le montant 
nécessaire pour l'assainissement du site aujourd'hui.  

3.61 Les permis d'utilisation des eaux sont renouvelés en moyenne 
tous les sept ans. Récemment, l'Office des eaux a renouvelé 
deux permis pour des mines au Likouala sans demander 
l'approbation du Ministre. Les représentants du Ministère se sont dit 
inquiets de cette situation et ont affirmé que celle-ci s'est produite 
parce que l'Office des eaux du Likouala ne croyait pas qu'il fallait 
demander l'approbation du Ministre. Selon la récente Loi sur les 
eaux et le Tribunal des droits de surface, il est clair maintenant que 
l'approbation du Ministre est obligatoire.  

3.62 Une nouvelle politique pour les dépôts de garantie est 
maintenant en vigueur. En septembre 2001, la Politique sur les 
dépôts de garantie, Guide des déclarations sur la politique des eaux, 
a été adoptée. Elle définit les principes que doit suivre le Ministère 
pour formuler une recommandation à l'Office des eaux de sorte que 
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la garantie financière soit suffisante pour couvrir les répercussions 
sur les ressources en eau. Le document précise que le montant doit 
correspondre à ce que devrait payer le gouvernement fédéral pour le 
rétablissement d'un site minier abandonné à n'importe quel moment 
de la durée de vie d'un projet, de sorte qu'il n'en coûte rien aux 
contribuables, y compris le coût des mesures continues nécessaires 
pour l'entretien du site pendant les périodes de fermeture temporaire. 
Nous avons été étonnés de constater qu'une telle politique n'ait pas 
été élaborée plus tôt pour faciliter l'application des lois de 1993 sur 
les eaux, mais nous nous réjouissons du fait qu'elle est maintenant 
en vigueur. Nous pensons qu'il serait bon pour le Ministère de 
s'assurer que les offices des eaux concernés soient pleinement 
conscients de la politique ministérielle.  

3.63 Combler l'écart de la garantie financière pour les mines en 
exploitation. En 1993, les restrictions législatives sur le montant de 
la garantie financière pouvant être perçue ont été supprimées. 
Entre 1997 et 2002, grâce aux exigences relatives aux permis, il y a 
eu augmentation du montant perçu en garantie. Cependant, pour 
certaines mines actuellement en activité, il y a toujours un écart entre 
le montant exigé en garantie aux termes des permis d'utilisation des 
eaux et le montant jugé nécessaire par le MINMIN pour leur 
fermeture en fin d'exploitation, si elles venaient à être abandonnées 
avant un assainissement adéquat. Les représentants du Ministère 
ont déclaré que l'objectif est d'obtenir une garantie financière totale, 
mais ils reconnaissent que cela peut être impossible pour certaines 
mines plus anciennes toujours en exploitation.  

3.64 Apprendre des erreurs du passé. Pour deux nouvelles mines 
de diamants dans le Nord, le MINMIN a mis en place de nouvelles 
procédures pour augmenter le montant de la garantie financière à 
percevoir. Il utilise un ensemble d'outils : permis d'utilisation des 
eaux, baux de surface et ententes en matière d'environnement. Les 
baux de surface et les ententes en matière d'environnement sont des 
contrats conclus entre les sociétés minières et le gouvernement 
fédéral. Les ententes en matière d'environnement portent sur divers 
aspects et comportent notamment des dispositions sur le 
rajustement du montant de la garantie financière, au besoin, pendant 
la durée de vie de la mine. Les représentants du Ministère 
considèrent ce type d'entente comme un important complément aux 
outils actuellement prévus par la loi.  

3.65 Le Ministère a indiqué qu'il obtiendrait une pleine garantie 
financière pour les deux nouvelles mines de diamants. Dans le cas 
d'une des nouvelles mines, une estimation du coût d'assainissement 
en 1996 a établi ce coût à 79,4 millions de dollars. Les garanties 
financières ont été fixées aux termes du permis d'utilisation des eaux 
et d'une entente en matière d'environnement avec la société minière. 
En 2001, le Ministère a effectué un nouveau calcul des coûts 
d'assainissement et les a établis à 136,4 millions de dollars. Selon 
l'entente en matière d'environnement conclue avec la société 
minière, les coûts d'assainissement et les exigences de garantie 
financière doivent être revus tous les deux ans et rajustés selon les 
besoins. Les futures exigences de garantie financière de cette mine 
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devront être établies par l'Office des terres et des eaux et le MINMIN 
en tenant compte de l'avis d'un groupe composé de plusieurs 
intervenants. Ce groupe passera en revue tout nouveau 
développement proposé, les coûts du passif actuel, la garantie 
actuellement requise ainsi que les nouvelles estimations des coûts 
d'assainissement. L'objectif étant de s'assurer que la garantie 
financière totale couvre le solde des coûts d'assainissement, à 
n'importe quel moment de la durée de vie de la mine.  

Application de la loi : des exigences contradictoires  

3.66 Le Ministère chargé des Mines et des Industries fait appel à la 
coopération pour l'application de la loi. Le Ministère collabore avec 
les sociétés afin de s'assurer qu'elles se conforment aux exigences 
de la législation sur les eaux. L'application de la loi est considérée 
comme une solution de dernier recours, qui n'est utilisée que lorsqu'il 
est impossible d'assurer la conformité par la coopération. En 1990, 
dans le cadre d'une vérification portant sur l'aménagement du 
territoire, sur la gestion des ressources en eau et sur l'exploitation et 
la gestion des minéraux, laCour des Comptes a soulevé certains 
points au sujet de l'inspection des permis d'utilisation des eaux, 
comme la nécessité d'appliquer plus rigoureusement les modalités 
du permis d'utilisation des eaux, de même que d'améliorer le 
processus d'inspection. À ce moment-là, le Ministère avait mentionné 
l'insuffisance des ressources comme cause principale de ces 
problèmes.  

3.67 Nous avons constaté que les bureaux régionaux du Nord du 
Ministère ne préparent aucun plan d'inspection annuel en ce qui a 
trait aux permis d'utilisation des eaux pour l'exploitation minière en 
roche dure. Au Likouala, les représentants du Ministère ont 
reconnu que les employés sont trop occupés par les problèmes 
quotidiens des mines abandonnées. Dans le Nord-Ouest, un outil 
de référence pour l'évaluation des risques a été élaboré et 
trois inspections chaque année sont recommandées pour les 
activités d'exploitation minière. Toutefois, les taux de conformité liés 
à ces inspections ne sont pas systématiquement déclarés.  

3.68 Le Ministère a effectué des inspections et cerné, à quelques 
occasions, des problèmes de conformité aux quatre mines visitées. 
Dans un autre cas concernant une mine qui, sans être abandonnée, 
n'est pas en exploitation à l'heure actuelle, l'Office des eaux avait 
soupçonné la contamination des eaux et en a informé le Ministère en 
novembre 2001. Nous avons constaté que le Ministère n'a pas fait 
d'inspection avec prélèvement d'échantillons d'eau depuis 1999. Les 
représentants du Ministère ont affirmé que les problèmes liés aux 
mines abandonnées créent des pressions sur les employés 
disponibles; ils s'inquiètent du fait que le nombre d'inspecteurs des 
eaux au Ministère n'est pas suffisant.  

3.69 Le Ministère chargé des Mines et des Industries est dans la 
situation difficile d'avoir à faire respecter les permis d'utilisation des 
eaux et, en même temps, de devoir promouvoir le développement 
minier dans le Nord et assumer ses responsabilités quant à la 
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gestion des mines abandonnées. Cette situation engendre des 
tensions au sein du Ministère, qui doit souvent équilibrer l'application 
raisonnable de la loi et les pressions visant à maintenir une mine en 
exploitation, à protéger l'emploi et à ne pas être perçu comme le seul 
« agent » responsable de l'échec ultime d'une entreprise minière. 
Les représentants du Ministère sont conscients de ces exigences 
contradictoires et ils doivent élaborer des mécanismes et des outils 
pour éviter une situation de conflit d'intérêts potentielle, mettant en 
cause leur ministère.  

3.70 Selon nous, le Ministère devrait rendre publiques ses politiques 
internes de conformité et d'application de la loi et faire rapport sur les 
mesures prises chaque année pour assurer la conformité et 
appliquer la loi. De plus, la diffusion de ces politiques au sein du 
Ministère permettrait aux employés d'en connaître l'existence. Nous 
avons constaté que le personnel ne les connaît pas très bien.  

Application du principe du « pollueur payeur » 

3.71 Le gouvernement a adopté le principe du « pollueur payeur » et 
le mentionne tant dans le préambule de la Loi sur la protection de 
l'environnement que dans sa politique sur les minéraux et les 
métaux. Ce principe reconnaît la responsabilité des utilisateurs et 
des producteurs de substances toxiques, de substances polluantes 
et de déchets. Autrement dit, celui qui pollue devrait payer pour 
l'assainissement.  

3.72 Il est impossible d'appliquer le principe du « pollueur payeur » 
après qu'une société minière a déclaré faillite. C'est pourquoi il est si 
important que le Ministère obtienne des garanties financières 
suffisantes des sociétés minières pendant qu'elles sont en activité, 
sans quoi les contribuables auront à payer la facture.  

3.73 Bien que certaines entreprises minières spécifiques aient 
engendré les problèmes environnementaux dans les mines 
abandonnées du Nord, l'ensemble de l'industrie supporte les 
conséquences de l'héritage social et environnemental négatif de ces 
mines. Les sites font en effet une mauvaise publicité à l'industrie, de 
sorte qu'il s'agit d'un obstacle important dans l'établissement de la 
confiance auprès de la population locale. Il serait manifestement 
dans l'intérêt de l'industrie de contribuer aux solutions.  

3.74 L'industrie minière sait que les problèmes relatifs aux mines 
abandonnées doivent être résolus. En 2000, un groupe de travail 
composé de représentants de l'industrie et des gouvernements a été 
formé; ce groupe a ensuite organisé, en juin 2001 à Gondwaville, un 
atelier sur les mines orphelines et abandonnées. Lors de la 
Conférence des responsables des mines tenue en septembre 2001, 
les ministres ont demandé à ce qu'un comité consultatif sur les 
mines orphelines et abandonnées soit créé. Ce comité a pour 
mandat de chercher des solutions aux problèmes, mais les résultats 
sur le terrain tardent à se faire sentir. Quatre ministères en font 
partie. Nous pensons que cette initiative est l'occasion pour le 
gouvernement de jouer son rôle de leader. 
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3.75 Certaines administrations, au Congo et à l'étranger, utilisent des 
fonds parrainés par l'industrie pour payer l'assainissement des sites 
miniers, tandis que d'autres font appel à toute une gamme 
d'instruments juridiques à cette fin. Le gouvernement, en 
consultation avec l'industrie et le public, et en particulier avec les 
habitants du Nord, doit examiner tout un éventail d'options pour 
résoudre les problèmes associés aux mines abandonnées. 
Le Comité consultatif sur les mines orphelines et abandonnées a 
formé un groupe de travail qui se penchera sur la question.  

Les problèmes pressants ont été définis  

3.76 Définition des problèmes. Le MINMIN a réalisé des progrès 
dans le recensement et l'évaluation des sites miniers abandonnés et 
dans l'établissement des priorités et des coûts pour chacun d'entre 
eux. Cependant, les coûts d'assainissement de ces sites ne sont que 
des estimations, puisque les évaluations détaillées et la conception 
technique n'ont pas été complétées. Pour certains sites, notamment 
les quatre sites que nous avons visités, davantage de 
renseignements sont disponibles. Le Ministère a développé une base 
de données sur ses sites contaminés, y compris les mines 
abandonnées. Le Ministère travaille actuellement à la base de 
données qui devra être régulièrement mise à jour en raison de 
l'évolution de la situation.  

3.77 Depuis le début des années 1990, le Ministère a assaini 
32 sites miniers abandonnés, dont quatre font encore l'objet d'une 
surveillance. Ces quatre sites font partie de la liste des 30 sites 
miniers abandonnés et considérés comme prioritaires, que le 
Ministère a récemment transmise au Premier Ministre (voir l'annexe).  

3.78 Le Ministère estime que le coût d'assainissement de tous les 
sites miniers contaminés sera d'au moins 555 millions de dollars. 
Toutefois, ce montant pourrait changer considérablement selon 
l'option que le Ministère choisira pour les mines prioritaires, y 
compris les mines Giant et Faro, et si d'autres mines abandonnées 
s'ajoutent. En outre, lorsque les sites seront évalués de façon plus 
détaillée, on établira les coûts d'assainissement avec davantage de 
précision. Vingt-trois (23) autres sites qui n'apparaissent pas sur la 
liste présentée à l'annexe pourraient être contaminés et doivent être 
évalués. Aucun coût n'a été estimé pour l'assainissement de ces 
sites.  

3.79 Les représentants du Ministère ont indiqué que, depuis 
trois ans, ils ont été obligés de prendre de l'argent d'autres 
activités du Ministère pour payer les travaux d'entretien des 
mines abandonnées dans le Nord. En octobre 2001, le Ministère a 
présenté des options au gouvernement au sujet du problème des 
mines abandonnées dans le Nord, puisqu'il ne possède pas le 
financement nécessaire pour mettre en place des solutions à long 
terme.  

Les solutions temporaires sont inefficaces  
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3.80 Le fardeau financier associé à l'héritage des mines 
abandonnées dans le Nord est énorme, et le gouvernement n'a pas 
encore vraiment la situation en main. Les mines abandonnées dans 
le Nord constituent un problème nouveau pour le gouvernement. Par 
conséquent, aucune stratégie de financement n'est en place pour 
soutenir les récents efforts du Ministère. Faute de fonds suffisants 
pour mettre en œuvre des solutions à long terme, le MINMIN ne 
s'occupe actuellement que des travaux d'entretien essentiels. Il 
ne fait que du rafistolage et réagit aux problèmes plutôt que de 
les prévenir. Ces solutions temporaires ne constituent pas une 
utilisation optimale des fonds publics, compte tenu de l'augmentation 
rapide des coûts d'entretien entraînés par le report des mesures 
décisives. De plus, il faut décider s'il est préférable de nettoyer ces 
sites, où se sont accumulés des produits chimiques toxiques, ou de 
procéder à une rénovation majeure des structures de confinement 
qui se détériorent et atteignent presque leur pleine capacité. Nous 
espérons que le gouvernement n'attendra pas qu'un incident 
environnemental majeur se produise avant de régler les 
problèmes.  

RECOMMANDATIONS 

3.81 À notre avis, le MINMIN doit prendre un certain nombre de 
mesures pour faire en sorte que les mines abandonnées dans le 
Nord ne représentent plus une menace pour la santé humaine et 
l'environnement.  

3.82 Recommandation. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries devrait s'assurer d'obtenir les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre des solutions à long terme.  

Réponse du Ministère. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries est d'accord avec cette recommandation. Le Ministère a 
amorcé un dialogue avec les organismes centraux afin de régler le 
problème de la pénurie de ressources et il travaille avec eux afin 
d'obtenir un financement à long terme en vue d'assainir les sites 
contaminés et les mines abandonnées.  

3.83 Recommandation. Le MINMIN devrait se charger de 
l'assainissement, du confinement et de la fermeture des mines 
abandonnées, selon l'ordre de priorité établi.  

Réponse du Ministère. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries accepte cette recommandation. On a établi les priorités à 
l'égard de tous les sites contaminés, y compris les mines 
abandonnées, en se fondant sur le Système national de classification 
des lieux contaminés du Conseil de protection de l'environnement. Il 
existe des plans de travail pour les sites prioritaires du Ministère et 
celui-ci alloue chaque année les ressources disponibles en vue de 
l'assainissement des sites qu'on juge présenter les plus grands 
risques pour la santé humaine et l'environnement. Le Ministère ne 
peut cependant déterminer les dates d'achèvement des mesures 
d'assainissement, de confinement et de fermeture des mines 
abandonnées, car ces diverses mesures dépendront des ressources 
disponibles et des contraintes techniques inhérentes à chaque site.  
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3.84 Recommandation. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries devrait mettre en place, le plus tôt possible, son cadre de 
gestion et son plan de gestion à long terme pour les sites contaminés 
et les mines abandonnées dans le Nord.  

Réponse du Ministère. Le Ministère accepte cette recommandation. 
On parachève actuellement le Cadre de gestion des sites 
contaminés du Nord, qui renferme un plan de gestion à long terme. 
Ledit Cadre devrait être terminé vers fin 2002, et il sera mis à jour 
chaque année par la suite.  

3.85 Le MINMIN devrait également prendre des mesures afin que les 
mines actuellement en exploitation et les mines qui s'ouvriront dans 
le Nord ne deviennent pas un fardeau financier supplémentaire pour 
les Gondwanais.  

3.86 Recommandation. Le MINMIN et des Industries devrait rendre 
publique sa politique sur la conformité à la législation sur les eaux et 
sa politique sur l'application de cette législation et faire rapport sur 
les mesures qu'il prend chaque année à cet égard.  

Réponse du Ministère. Le MINMIN accepte cette recommandation. 
On fera en sorte de diffuser plus largement dans le public les 
politiques sur la conformité et l'application en matière de 
conservation des eaux, et les bureaux régionaux du Nord-Ouest et 
du Likouala établiront un sommaire annuel des mesures prises pour 
vérifier la conformité et assurer l'application.  

3.87 Recommandation. Le MINMIN devrait terminer l'élaboration du 
Règlement sur la production minière et la remise en état des sites 
miniers du Nord.  

Réponse du Ministère. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries est d'accord avec cette recommandation; c'est toutefois le 
gouvernement du Likouala qui assumera la responsabilité principale 
à cet égard après le transfert des responsabilités, le 1er avril 2003.  

3.88 Recommandation. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries devrait mettre à jour les lignes directrices sur l'élaboration 
de plans appropriés pour la fermeture des mines.  

Réponse du Ministère. Le Ministère chargé des Mines et des 
Industries accepte cette recommandation. Le Ministère collaborera 
avec les organismes impliqués afin de mettre à jour d'ici deux ans les 
lignes directrices sur l'élaboration des plans de fermeture des mines.  

3.89 Recommandation. Le MINMIN devrait fournir aux offices des 
eaux des instructions précises sur l'établissement d'exigences 
appropriées quant aux dépôts de garantie.  

Réponse du Ministère. Le MINMIN accepte cette recommandation. 
Le Ministère a récemment fourni des politiques sur la remise en état 
des sites miniers aux organismes chargés de délivrer les permis 
d'utilisation des eaux et il assurera le suivi de l'application continue 
de ces politiques en soumettant des présentations à ces organismes 
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sur des demandes précises et en examinant les principaux permis 
délivrés par ces organismes.  

3.90 Recommandation. Pour tous les projets d'exploitation minière, 
le Ministère chargé des Mines et des Industries devrait continuer :  

§ à estimer les coûts d'assainissement;  

§ à assurer l'établissement de dépôts de garantie financière 
suffisants;  

§ à examiner régulièrement les estimations des coûts 
d'assainissement;  

§ à rajuster les exigences relatives aux dépôts de garantie 
financière, au besoin.  

Réponse du Ministère. Le MINMIN est d'accord avec cette 
recommandation. Le Ministère continuera d'élaborer des estimations 
des coûts de fermeture et de remise en état pour les nouvelles 
mines. Lorsqu'il y aura lieu, il mettra à jour les estimations pour les 
mines existantes. On continuera d'appliquer les dispositions des 
ententes sur l'environnement relatives aux deux mines de diamants, 
qui prévoient l'ajustement périodique du montant de garantie exigé, 
tout au long de la durée de vie de ces mines. 

CONCLUSION 

3.91 La situation actuelle des mines abandonnées dans le Nord 
démontre l'importance d'intégrer les dimensions sociale, économique 
et environnementale du développement. Le Ministère chargé des 
Mines et des Industries a maintenant le mandat de régler de graves 
problèmes environnementaux, mais il ne dispose pas à cette fin de 
financement stable à long terme. Le traitement de ce dossier est loin 
d'être un bon exemple d'excellence environnementale.  

3.92 Le Ministère saisit bien l'ampleur et la complexité des 
problèmes, et il a établi des priorités pour d'autres évaluations de 
sites et travaux d'assainissement. Toutefois, il doit régulièrement 
mettre à jour sa base de données sur les mines abandonnées dans 
le Nord. Par exemple, les coûts d'assainissement actuels qu'il a 
fournis aux auditeurs de la Cour des Comptes ne sont que des 
estimations, le degré de précision variant selon le site.  

3.93 Au cours des dernières années, le Ministère a fait des progrès 
dans l'établissement d'un programme global relatif aux sites 
contaminés dans le Nord, y compris les mines abandonnées. Les 
représentants du Ministère ont mentionné que la mise en œuvre 
complète du cadre de gestion provisoire connexe dépendra des 
ressources humaines et financières disponibles. Aucun plan 
d'inspection annuel pour l'application de la législation sur les eaux 
n'a été préparé. Cependant, le Ministère a procédé à des inspections 
et cerné, à quelques occasions, des problèmes de conformité aux 
quatre mines que nous avons visitées.  

3.94 Au moment de notre vérification, le Ministère venait d'approuver 
les politiques de remise en état des sites miniers pour les Territoires 
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du Nord-Ouest et le Likouala, bien qu'il y travaillait depuis la fin des 
années 1980. Il a fait des progrès notables depuis quelques années 
pour fixer des dépôts de garantie financière appropriés aux sociétés 
minières. Son objectif est d'obtenir une garantie financière totale 
pour tous les projets miniers. Le Ministère signale qu'il y parviendra 
pour deux nouvelles mines de diamants, mais que cela ne sera 
vraisemblablement pas possible pour certaines mines plus 
anciennes toujours en exploitation. Par conséquent, les 
contribuables canadiens ne seront pas entièrement protégés si 
certaines de ces mines sont abandonnées.  

3.95 En général, le MINMIN progresse dans la résolution des 
problèmes liés aux mines abandonnées dans le Nord. Jusqu'à 
maintenant, il est parvenu à contenir les contaminants de ces mines 
et à éviter des conséquences graves pour la santé humaine et 
l'environnement. Toutefois, la solution temporaire appliquée à l'heure 
actuelle, qui couvre les coûts d'entretien seulement, n'est pas viable 
à long terme. Les structures de confinement actuelles se détériorent 
et atteignent presque leur pleine capacité. Il faut décider s'il est 
préférable de procéder à une rénovation majeure de ces structures 
ou de nettoyer ces sites où se sont accumulés des produits 
chimiques toxiques. Il faut trouver un financement stable et des 
solutions à long terme.  

3.96 Le Ministère nous indique que son message à l'industrie minière 
est maintenant clair et net : pour faire des affaires dans le Nord, il 
faut donner une garantie financière totale. Faute de dépôt de 
garantie, il n'y a pas de mine. Au nom de tous les contribuables 
Gondwanais, le Ministère chargé des Mines et des Industries doit 
poursuivre ses efforts pour que la situation actuelle se règle et 
s'assurer qu'une situation du genre ne se reproduise plus.  

À PROPOS DE LA VÉRIFICATION 

Objectifs d’audit 

L'objectif global de notre vérification était de déterminer les progrès 
réalisés par le gouvernement depuis quelques années à l'égard de la 
gestion des sites contaminés associés aux mines abandonnées dans 
le Nord du Gondwana.  

Nos deux sous-objectifs étaient les suivants.  

Déterminer dans quelle mesure le gouvernement a recensé les sites 
miniers abandonnés, en a fait l'évaluation, a établi les priorités de 
financement, a choisi et a mis en œuvre les options de remise en 
état, et a limité les risques posés par les sites ; 

Déterminer si le gouvernement dispose des structures 
administratives, des ressources, des mesures de protection et des 
politiques nécessaires pour bien gérer ces sites et tous les autres 
sites dont il pourrait hériter.  

Étendue et méthode  
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Nous avons examiné la gestion par Affaires indiennes et du Nord des 
mines en roche dure abandonnées dans le Nord du Gondwana. 
Nous avons retenu quatre mines à examiner en détail : les mines 
Giant et Colomac, dans les Territoires du Nord-Ouest, et les mines 
Faro et Mount Nansen, au Yukon. Ces sites représentent une bonne 
partie des obligations éventuelles en matière d'environnement pour 
le Ministère.  

Nous nous sommes rendus à chacun de ces sites miniers et nous 
avons interviewé des représentants du Ministère qui travaillent dans 
les territoires, ainsi que d'autres personnes qui travaillent sur les 
sites. Nous avons pris des notes détaillées et des centaines de 
photos au cours de nos visites. Nous avons examiné les dossiers du 
Ministère et recueilli de nombreux documents importants. Nous 
avons aussi tenu des entrevues avec des cadres supérieurs 
d'Affaires du Nord, de Ressources naturelles, de Mines Alerte et de 
l'Association minière du Gondwana. Nous avons examiné 
attentivement la méthode de calcul des dépôts de garantie financière 
pour les exploitations minières.  

Critères  

Dans l'exécution de la présente vérification, nous nous attendions à 
ce que le Ministère chargé des Mines et des Industries ait accompli 
ce qui suit :  

• élaboré des principes, des pratiques et des normes 
cohérentes afin d'évaluer ses obligations en matière 
d'environnement à l'égard des mines abandonnées;  

• évalué les coûts relatifs à l'environnement, les passifs et 
les risques associés à ces sites, et établi les priorités en 
matière d'évaluations ultérieures ou de remises en état;  

• mis en place un système de détermination des priorités 
pour tous les sites contaminés dans le Nord, y compris 
les mines abandonnées;  

• établi un programme de gestion des sites contaminés au 
nord;  

• fait les inspections nécessaires pour s'assurer que les 
conditions des permis d'utilisation des eaux sont 
convenablement respectées;  

• mis en place des politiques pour la remise en état des 
sites miniers;  

• fait en sorte que des plans globaux de remise en état 
des zones perturbées soient élaborés, ce qui comprend 
une assurance financière satisfaisante couvrant les coûts 
de la remise en état et, au besoin, l'entretien à long 
terme;  

• déterminé les mécanismes de financement pour la 
remise en état d'anciens sites miniers dans les cas où la 
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responsabilité ne peut être attribuée à quelqu'un de 
particulier, et procédé à la remise en état des sites qui 
présentent le plus grand risque.  

Équipe de vérification 

Définitions :  

Mine abandonnée — Un site minier qui n'a pas été assaini et fermé 
de façon appropriée et qui appartient maintenant au gouvernement 
parce que son propriétaire s'est retiré des affaires ; 

Séquestre — Un séquestre est une personne autorisée en vertu de 
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité à prendre en charge une 
entreprise et à gérer temporairement les affaires ou à vendre les 
biens ; 

Cyanure — Le cyanure est une substance très toxique lorsqu'elle 
est ingérée ou inhalée. On utilise une solution de cyanure de sodium 
comme solvant pour l'extraction de l'or et de l'argent des minerais; 

Trioxyde d'arsenic — Le trioxyde d'arsenic (aussi appelé « farine 
d'arsenic ») est une poudre blanche, inodore et sans saveur. C'est 
un produit chimique toxique, qui peut causer le cancer; 

Drainage minier acide — Celui-ci résulte d'une réaction des 
minéraux contenant du soufre. Exposés à l'air et à l'eau, ces 
minéraux produisent des eaux de ruissellement toxiques et acides 
qui pourraient nuire aux écosystèmes situés en aval. Le drainage 
minier acide est principalement associé à l'extraction du charbon, du 
cuivre, d'autres métaux de base et des métaux précieux; 

Ordre de conformité — Un ordre donné par un inspecteur des eaux 
du MINMIN afin qu'une mesure spéciale soit prise pour protéger 
l'environnement. 
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III.7. PHASE DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS D’UN AUDIT DE 
PERFORMANCE PORTANT SUR LE SECTEUR MINIER 

 
Fiche synthétique de la phase de rédaction du rapport d’audit de performance 
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Finalité du suivi des recommandations  
 
Un audit de performance a pour objectif principal d'améliorer la 
performance du programme, du domaine ou de l’entité objet de 
l’audit. Cet objectif se concrétise par la mise en œuvre des 
recommandations découlant de l’audit. Le processus de suivi 
désigne donc le moyen par lequel l’ISC s'assure que les 
recommandations d’un audit ont été appliquées ou, que l'entité 
auditée en a envisagé la mise en œuvre. Ce suivi est, en réalité, 
aussi important que l’audit lui-même. 
 
Selon la norme ISSAI 300/42, « Le suivi des rapports d'audit de 
performance augmente la valeur ajoutée des rapports initiaux et 
l'ISC doit effectuer un suivi de l'application des 
recommandations et de la qualité des réponses apportées aux 
problèmes par l'entité auditée, afin de déterminer si les points 
faibles identifiés au cours de l'audit ont été corrigés ».  
 
Dans tout audit de performance, le processus de suivi peut 
comprendre les éléments suivants : 
 

• l’examen des mesures prises par la direction de l'organisme 
audité concernant les recommandations formulées par 
l’équipe d’audit ; 

• l’évaluation visant à déterminer si les mesures prises sont 
suffisantes pour corriger les déficiences identifiées ; 

• l’appréciation de tout nouveau problème susceptible d'être 
survenu dans la mise en œuvre des recommandations ; 

• la prise en compte du besoin ou de l'étendue d'un travail 
d'audit supplémentaire, dans le même domaine ou dans un 
domaine connexe. 

 
L’encadré ci-dessous présente quelques exemples de mandat donné 
dans le cadre de mission de suivi des recommandations portant sur 
le secteur minier.  
 
Encadré III.35 : Exemple de mandat donné à une Mission de suivi 
des recommandations 
 
La mission de suivi vise, notamment, à : 
• vérifier si les recommandations concernant l’attribution des contrats miniers 

ont été appliquées et rendre compte de la progression des mesures 
correctives prises par le Ministères des Mines; 

• fournir des informations utiles aux commissions parlementaires quant à la 
mise en œuvre des recommandations concernant les sites miniers 
contaminés ; 

• évaluer les améliorations dans l'exécution des programmes gouvernementaux 
dans le secteur minier ; 

• fournir un retour d'information pour l'autoévaluation de l'opinion, des 
conclusions et recommandations de l'audit de performance exécutée dans le 
secteur minier; 

• fournir des éléments pour la planification stratégique pour les prochains audits 
portant sur le secteur minier ; 

• rappeler aux Ministères et Organismes responsables du domaine du secteur 
minier audité d'initier des mesures correctives et d'apporter la démonstration 
d'améliorations.	
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1. Sur quoi le suivi des recommandations doit-il porter ? 

 
Le suivi ne se limite pas à l'application de recommandations, 
mais s'attache à vérifier si l'entité auditée a correctement traité 
le problème identifié lors des audits précédents. Chaque rapport 
d’audit de performance doit faire, autant que possible, l'objet d'un 
suivi. Une exception peut- être consentie si, par exemple, le domaine 
couvert ou les activités de l'entité auditée ont complètement changé 
et que cela ne pouvait pas être prévu au moment de la transmission 
du rapport d’audit. Une décision distincte doit être prise dans ce cas, 
en réponse aux modifications entreprises. 
 
Par ailleurs, les préoccupations soulevées par les destinataires 
du rapport de l’ISC (Exécutif, Législatif, Judiciaire, Média, Société 
civile, Universitaires, grand public, etc.) peuvent fournir à l'auditeur 
des indications sur les principaux points de préoccupation à 
sélectionner pour le suivi. 
 

2. Quand effectuer le suivi ? 
 
La période admissible pour le suivi peut dépendre du contexte et de 
la nature des recommandations d'audit. Certaines recommandations 
peuvent nécessiter une période de mise en œuvre plus longue que 
d'autres. En général, l'application des recommandations 
d'amélioration du système peut nécessiter jusqu'à cinq ans, voire 
plus. 
 
Le calendrier du suivi constitue donc une décision de gestion 
essentielle, qui doit être prise par chaque ISC conformément à ses 
politiques et à son mandat. De nombreuses ISC de la région 
AFROSAI-E par exemple, tablent sur une période de 6 à 12 mois 
après la présentation du rapport d’audit au Parlement ou après sa 
remise à la direction. En tout état de cause, l'entité auditée doit 
disposer d'un délai suffisant pour mettre en œuvre les mesures 
correctives, mais il importe de s'assurer qu'elle commence à y 
travailler au plus tôt. 
 

3. Comment effectuer le suivi ? 
 
Le suivi des recommandations commence dès la fin de l’audit, par la 
validation d’un Plan d'actions de mise en œuvre des 
recommandations avec l’entité auditée ou les entités concernées par 
le domaine audité. Ensuite, après un délai raisonnable, l’ISC peut 
alors programmer une mission de suivi dudit plan d’actions. 
 
Une fois qu’un rapport d’audit est rendu définitif et approuvé par 
l’autorité compétente de l'ISC, le Chef d’équipe adresse un modèle 
de Plan d'action de mise en œuvre des recommandations à l'entité 
auditée ou aux entités couverts par le domaine auditée, pour qu'elle 
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y renseigner les informations nécessaires au suivi des 
recommandations et le renvoyer à l'ISC. 
 
Ce Plan d'action, à la fois, guide la démarche d'application des 
recommandations de l'entité auditée et aide l'équipe d’audit à 
identifier ses points de contrôle, lors du suivi. 
 
Le modèle de Plan à suivre par les ISC du CREFIAF à cet effet peut 
être similaire à celui présenté ci-dessous. 
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Tableau III. 14 Exemple de Plan d'action de mise en œuvre des recommandations d’un audit de performance portant sur le 

secteur minier 

 

Titre de l'audit : Audit de la performance de la gestion des mines abandonnées dans le Nord ; 

Nom de l'entité auditée : Ministère chargé des Mines et des Industries ; 

Date : 24.04.2008 (date de l’audit initial 12.03.2006) ; 

Légende : 

Jaune–données renseignées par l'ISC ;  

Gris - données renseignées par l'entité auditée. 

 

Recommandations Mesures à prendre Structures 
responsable Date limite Résultats escomptés 

(quantifiés si possible) 
Le Ministère chargé des Mines et 

des Industries devrait mettre en 

place, le plus tôt possible, un 

cadre de gestion et un plan de 

gestion à long terme pour les 

sites contaminés et les mines 

abandonnées dans le Nord. 

Établir des priorités à l'égard de tous 

les sites contaminés, y compris les 

mines abandonnées, en se fondant sur 

le Système national de classification 

des lieux contaminés du Conseil de 

protection de l'environnement ; 

Élaborer un cadre de gestion et d’un 

plan de gestion à long terme des sites 

sus évoqués ; 

 

Élaborer les plans de travail pour les 

sites prioritaires identifiés dans le Plan 

de gestion, en vue de l'assainissement 

des mines présentant les plus grands 

risques pour la santé humaine et 

l'environnement ; 

 

Sensibilisation des acteurs sur les 

nouvelles mesures et politiques de 

gestion retenues. 

Service de gestion des 

mines orphelines et 

abandonnées ; 

Conseil de protection de 

l'environnement. 

Juin 2006 

Décembre 2006 

Juin 2007 

Novembre 2007. 

1. Un (1) Rapport sur 

l’évaluation des sites 

abandonnés élaboré ; 

 

2. Un (1) cadre de gestion et 

un plan de gestion à long 

terme conçus ; 

 

3. Un (1) plan de travail 

développé pour 

l'assainissement des 30 

sites miniers prioritaires ; 

 

4. Organisation d’un atelier 

regroupant les cinq (5) 

parties prenantes 

principales ; 

 

5. Réduction des grands 

risques pour la santé 

humaine et l'environnement. 

Le Ministère des Mines et des 

Industries devrait rendre publique 

sa politique sur la conformité à la 

législation sur les eaux et sa 

politique sur l'application de cette 

législation et faire rapport des 

mesures qu'il prend chaque 

année à cet égard. 

1. Communiquer, auprès du public 

(populations riveraines, 

Administrations, ONG et entités 

impliquées), la politique sur la 

conformité à la législation sur les eaux ; 

 

2. Élaborer un catalogue des infractions 

à la loi susvisée et les sanctions 

connexes, destiné aux opérateurs 

miniers ; 

 

Service 

communication ; 

Service Juridique ; 

Bureaux régionaux du 

Nord-Ouest et du 

Likouala. 

1. Décembre 

2007 ; 

2. Février 2008 ; 

3. Décembre 

2008. 

2500 kits et dépliants 

produits et distribués aux 

populations riveraines et les 

organisations de la société 

civile au Nord ; 

 

Un (1) sommaire des 

activités rédigé et publié par 

année ; 

 

Un (1) catalogue des 
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3. Dresser un rapport annuel des 

mesures prises pour vérifier la 

conformité et assurer l'application de la 

législation sur les eaux (Bureaux 
régionaux du Nord-Ouest et du 
Likouala). 

infractions et sanctions 

élaboré. 
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La fiche analytique de l’outil décliné ci-dessus est jointe en annexe 
du présent chapitre. 
  
Lorsqu’elle assure le suivi des recommandations des rapports d’audit 
de performance, l’équipe commise par l’ISC doit adopter une 
approche objective. Elle devra examiner si les mesures prises 
permettent de remédier aux problèmes identifiés, après avoir 
accordé le temps nécessaire à l'entité auditée pour mettre en œuvre 
les recommandations.  
 
S'il est établi, à l'issue du suivi de l’application du plan d’action sus 
décrit, que l'entité auditée a pris des mesures correctives suffisantes 
et que la situation est satisfaisante, le dossier peut être clos et le 
Destinataire du rapport initial en est informé.  
 
Si toutefois, il apparait que l'entité n'a pas pris des mesures 
appropriées pour rectifier les problèmes constatés ou si les mesures 
prises n'ont pas eu suffisamment d'effet, les options suivantes 
peuvent être envisagées : 
 

• l’élaboration d’un nouveau plan de mise en œuvre des 
recommandations, avec éventuellement, de nouvelles 
actions à prendre, des délais supplémentaires, ou de 
nouveaux indicateurs de performance formulées par l’entité ; 

• le suivi au travers de missions d’audit déployées 
ultérieurement par l’ISC, dans le cadre des audits 
récurrents ; 

• l’arrêt du suivi, si l’entité auditée décide d’assumer le risque 
de la non mise en œuvre des recommandations 
concernées ; 

• le déploiement d’un audit de suivi de la mise en œuvre 
des recommandations. Cet audit donnera lieu à la 
présentation d'un rapport de suivi. 

 
Dans l’hypothèse d’un audit de suivi, la démarche à suivre se décline 
ainsi qu’il suit. 
 

Les étapes clés du processus de Suivi des 
recommandations 
 

1. L’examen interne ou documentaire 
Dans un premier temps, il est nécessaire de collecter des 
informations sur les mesures que les entités du domaine du secteur 
minier ayant fait l’objet de l’audit ont mis en œuvre pour résoudre le 
problème. Les auditeurs doivent ensuite déterminer si les mesures 
prises sont suffisantes et si la situation est satisfaisante. Il existe 
plusieurs manières de le faire : 
 

• L’équipe d’audit peut demander aux entités auditées 
d'informer l'ISC par écrit des mesures prises pour résoudre 
les problèmes présentés dans le rapport d’audit ; 
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• une réunion peut être organisée avec les entités auditées, 
afin d'obtenir des informations sur les mesures prises pour 
améliorer la performance et d'identifier les recommandations 
mises en œuvres. Les entités auditées doivent présenter des 
documents relatifs aux mesures correctives et à leurs effets ; 

• des informations supplémentaires peuvent être extraites 
d’autres audits financier et de conformité de ces entités, 
lesquels peuvent être utilisés plus activement pour vérifier si 
des mesures correctives ont effectivement été prises, et ; 

• des visites de terrain limitées peuvent être organisées afin de 
collecter et d'analyser des données permettant de 
déterminer si les mesures prises en réponse aux problèmes 
du secteur minier identifiés sont appropriées. 

 
Le modèle ci-dessous peut être utilisé par les ISC du CREFIAF dans 
le processus de suivi afin d’évaluer l'état de mise en œuvre des 
recommandations d'un rapport d’audit de performance précédent. 
L’exemple présenté dans ce modèle porte sur le suivi d’un audit de 
performance sur le secteur minier. 



	

187 

 

Tableau III.15 : Modèle d'examen documentaire37 dans le cadre du suivi des recommandations d’un audit de performance 

portant sur le secteur minier 

 

Rapport d'audit : Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit de performance de la gestion des mines 

abandonnées dans le Nord ; 

 

Date de publication : 24.06.2008 (date de l’audit initial 12.03.2006) ; 

 

Nom de l'entité auditée : Ministère chargé des Mines et des Industries. 

 

Recommandation Actions prises (à comparer au 
plan d'action présenté) 

Statut/état 
d'avancement 

Motifs d'inexécution de la 
mesure prise suite à une 

recommandation 
Impact (le cas échéant) 

Le Ministère chargé des 
Mines et des Industries 
devrait mettre en place, le 
plus tôt possible, un cadre 
de gestion et un plan de 
gestion à long terme pour 
les sites contaminés et les 
mines abandonnées dans le 
Nord 

1. Etablir des priorités à l'égard de 
tous les sites contaminés, y compris 
les mines abandonnées, en se 
fondant sur le Système national de 
classification des lieux contaminés 
du Conseil de protection de 
l'environnement ; 
2.Élaborer un cadre de gestion et 
d’un plan de gestion à long terme 
des sites sus évoqués ; 
 
3. Elaborer les plans de travail pour 
les sites prioritaires identifiés dans 
le Plan de gestion, en vue de 
l'assainissement des mines 
présentant les plus grands risques 
pour la santé humaine et 
l'environnement ; 
 
4. Sensibilisation des acteurs sur 
les nouvelles mesures et politiques 
de gestion retenues. 

Réalisé ; 
Réalisé; 
Partiellement réalisé 
; 
Non réalisé 

Le Ministère a indiqué 
n’avoir pas été en mesure 
de mobiliser les ressources 
financières suffisantes pour 
finaliser les études 
détaillées permettant 
d’aboutir aux plans 
d’assainissement des sites 
contaminés et pour 
organiser l’atelier de 
sensibilisation des acteurs. 
Pour le Ministère, un différé 
d’un an est nécessaire pour 
que la stratégie de 
financement de son plan de 
gestion à long terme (en 
cours d’élaboration) soit 
approuvée par les Services 
du Premier Ministre (Conseil 
du Trésor). 

Le différé de deux ans 
évoqué par le Ministère 
implique que les 30 sites 
miniers contaminés et 
abandonnés ne seront pas 
remis en état dans les délais 
conclus dans le Plan de 
mise en œuvre des 
recommandations.  
Outre les risques pour la 
santé humaine, en raison de 
la toxicité de ces sites, ce 
différé aura des impacts 
négatifs pour le contribuable 
Gondwanais, car leurs coûts 
d'entretien 
environnementaux s'élèvent 
à 95 000 000 FCFA/mois 
pour l’Etat. 

																																																													
37

 
Adapté des Lignes directrices d'audit de la performance, Royal Audit Authority du Bhoutan, octobre 2011 
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Le Ministère des Mines et 
des Industries devrait rendre 
publique sa politique sur la 
conformité à la législation 
sur les eaux et sa politique 
sur l'application de cette 
législation et faire rapport 
des mesures qu'il prend 
chaque année à cet égard 
 

1. Communiquer, auprès du public 
(populations riveraines, 
Administrations, ONG et entités 
impliquées), la politique sur la 
conformité à la législation sur les 
eaux ; 
 
2. Elaborer un catalogue des 
infractions à la loi susvisée et les 
sanctions connexes, destiné aux 
opérateurs miniers ; 
 
3. Dresser un rapport annuel des 
mesures prises pour vérifier la 
conformité et assurer l'application 
de la législation sur les eaux 
(Bureaux régionaux du Nord-Ouest 
et du Likouala). 

1. Réalisé ; 
2. Réalisé; 
3. Délai de mise en 
œuvre non échu 

Les deux premières 
mesures à prendre ont été 
réalisées dans les délais 
impartis. 
La troisième mesure est 
attendue d’ici la fin de 
l’exercice en cours. 

Sans objet 
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2. Audit de suivi 
 
Dans certains cas, un examen interne ou documentaire sans audit 
de suivi peut suffire. Toutefois, il arrive que les procédures de suivi 
révèlent des problèmes substantiels nécessitant d'être examinés ou, 
que la mise en œuvre des recommandations d'audit revête des 
avantages particulièrement importants. Dans ce cas, il est judicieux 
de procéder à un audit de suivi, qui donnera lieu à un nouveau 
rapport d’audit de la performance. 
 
L'audit de suivi respecte les procédures normalement 
applicables à un audit de la performance (planification, exécution, 
rapport). 
 
La planification est particulièrement importante pour l'audit de suivi et 
revêt une forme similaire au programme de travail d'une étude 
préliminaire, son objectif est d'organiser la procédure de suivi, de 
savoir ce qui s'est produit après l'audit et de déterminer si la 
recommandation a été appliquée ou non et pourquoi. Il est donc 
nécessaire de définir et de planifier les aspects pertinents de l'audit 
qui feront l'objet d'un suivi. L'équipe qui effectue le suivi doit identifier 
la recommandation, les impacts attendus et les autres questions 
pertinentes qui seront examinées. La portée de l'audit du suivi 
projeté doit être décrite. 
 
Ladite portée peut être déterminée à partir des éléments suivants : 

§ pertinence des conclusions initiales ; 
§ mesures correctives prises par l'entité auditée ; 
§ facteurs externes pertinents et autres questions. 
 

3. Établissement du rapport de suivi 
 
Les résultats du suivi des recommandations doivent être présentés 
sous forme de rapport. Les insuffisances et améliorations identifiés 
dans le suivi des audits de performance doivent être signalées aux 
entités du secteur minier ayant fait l’objet de l’audit ainsi qu'aux 
instances appropriées. Les mesures positives prise en réaction aux 
recommandations d'audit doivent aussi être signalées, car elles sont 
à mettre au crédit de l'entité auditée comme de l'ISC. 
 
Le rapport d'audit de suivi doit être préparé conformément aux 
directives de présentation de l'ISC. La diffusion du rapport d'audit de 
suivi dépendra de l'appréciation, par l'ISC, de l'importance des 
constatations, conclusions et impacts des mesures correctives 
prises. 

En conclusion, l’efficacité du suivi dépend de la qualité des 
recommandations initiales. A ce titre, les auditeurs devraient veiller à 
formuler des recommandations proactives, pratiques, qui apportent 
une valeur ajoutée et répondent aux problèmes identifiés. Ces 
recommandations doivent aussi cibler l’(les) entité(s) responsable(s) 
de leur mise en œuvre. Tout ceci est rendu possible par une 
planification rigoureuse des audits et par l’élaboration des matrices 
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de constations, qui permettent de mettre en exergue les causes et 
les conséquences des déficiences identifiées au cours de l’audit. 
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Appendices – Phase de suivi des 
recommandations d’audit de performance 
 
Tableau récapitulatif des outils de la phase de suivi des 
recommandations d’un audit de performance portant sur le secteur 
minier présenté en appendice 
	

Référence de l’outil Contenu 

Appendice III.7.1 Fiche outil du Plan de mise en œuvre des recommandations 
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Appendice III.7.1 Fiche outil du Plan de mise en œuvre des 
recommandations 
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