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PRESENTATION DE LA IIème PARTIE DU GUIDE  
 

Cette deuxième partie du guide présente les processus pour la 
conduite d’un audit de conformité portant sur un sujet considéré 
relatif au secteur minier. 

Objectifs de cette IIème Partie ? 

Cette IIème partie du Guide répond aux objectifs ci-après : 

• fournir un cadre méthodologique de conduite des audits de 
conformité du secteur minier aux ISC du CREFIAF; 

• renforcer la capacité des auditeurs des ISC du CREFIAF  dans la 
conduite des audits de conformité du secteur minier; 

• augmenter la productivité du personnel des ISC en matière de 
contrôle du secteur minier; 

 

Finalités de cette IIème Partie  

Cette IIème Partie est un outil de travail pour les auditeurs de 
conformité des ISC du CREFIAF destinée à remplir plusieurs 
fonctions : 

• il est une référence méthodologique permanente pour l’ensemble 
des intervenants dans les audits de conformité du secteur minier; 

• il constitue un outil de formation pour les nouveaux auditeurs 
appelés à intervenir à divers stades de la procédure de conduite 
des audits de conformité du secteur minier; 

• il contribue, notamment lors de ses mises à jour, au 
développement des réflexions constructives, en termes 
d’organisation, et d’efficacité ; 

• il est un document qui, en constituant une présentation complète, 
précise et fidèle du travail de l'auditeur, sert de base informative 
pour toute mission de supervision et de contrôle de qualité visant 
à évaluer la qualité de la gestion. 

 

Structure de cette IIème Partie 

Cette IIème Partie se présente comme un classeur rassemblant des 
fiches réparties en différentes catégories. 
 
Cette présentation permet : 
• en permanence une actualisation partielle fiche par fiche ; 
• en désolidarisant les fiches, de sélectionner les informations à 

communiquer en fonction de l’utilisateur. 
 

Les fiches sont de différentes natures selon une structure 
pyramidale, du global au particulier : 

• des fiches IN « Introduction » : elles présentent le guide, et 
donne les informations générales sur l'audit de conformité du 
secteur minier; 

• des fiches PS « Processus » : elles présentent le contenu des 
différents processus dans le cadre des audits de conformité; 

 

Ces fiches de processus le cas échéant sont complétées et 
détaillées par : 
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• des fiches appendices : elles constituent des modèles d'outils à 
utiliser, de manière pratique, à divers stades de la procédure. 

 

Structure type d’une fiche 

Quelle que soit leur catégorie, toutes les fiches du guide sont bâties 
sur un même modèle.  

Chaque fiche est identifiée par son en-tête, et son pied de page. Ces 
derniers sont reportés sur chacune des pages de la fiche si celle-ci 
en comporte plusieurs. 

En-tête 

CREFIAF Intitulé : Thème traité par la fiche N° identification de la 
fiche 

Guide d'audit 
de conformité 

du secteur 
minier 

Nature de la fiche Page x sur x 

 

Pied de page 

N° version Date dernière 
version 

Validée par Diffusion 

    

 

Par ailleurs, le contenu d’une fiche est précédé de cartouches qui 
indiquent : 

• de façon systématique l’objectif de la fiche, résumé de 
manière très synthétique ; 

• les étapes précédentes 
• le mode opératoire simplifié 
• les normes correspondantes 
• les entrées 
• les facteurs clés de succès 
• les sortie 
• l'étape suivante.
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II.1 L’AUDIT DE CONFORMITE APPLIQUE DANS LE SECTUER 
MINIER 
 

2.1.1- Définition de l’audit de conformité 

L’audit de conformité consiste à déterminer si les activités, les 
transactions financières et les informations d’une ou plusieurs entités 
sont, dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux lois et 
règlements qui les régissent. 

Selon l'IASAI 400.12, l’audit de conformité consiste à évaluer de façon indépendante 
si un sujet considéré donné est conforme aux textes législatifs et réglementaires 
applicables qui servent de critères.  

Ces textes législatifs et réglementaires peuvent comporter les règles, les lois et les 
règlements, les résolutions budgétaires, les politiques, les codes existants, les termes 
convenus ou les principes généraux qui régissent la bonne gestion financière du 
secteur public et la conduite des fonctionnaires. (ISSAI 100.22) 

Ce cadre légal et réglementaire peut comprendre également les 
traités, les directives, les décisions, les contrats ou autres 
instruments de gestion des finances publiques. 

L'audit de conformité concerne la responsabilité incombant à l'ISC de s’assurer que 
les activités des entités du secteur public respectent les décisions parlementaires, les 
lois, les actes législatifs, la politique, les codes établis et les termes convenus (ISSAI 
4000.23). 

En accomplissant des missions d’audit de conformité l’ISC vise à : 

− évaluer si les activités des entités du secteur public sont 
conformes aux textes législatifs et règlementaires qui les 
régissent; et 

− prononcer des jugements et infliger des sanctions aux 
personnes responsables de la gestion des fonds publics 
(pour les ISC dotées de pouvoirs juridictionnels).  

2.1.2- Généralités sur les audits de conformité 

2.1.2.1- Types de missions d’audit de conformité 

Il existe deux types de missions d’audit de conformité prévus par les 
normes ISSAI. Les audits de conformité d'attestation et les audits de 
conformité d’appréciation directe. 

Les audits de conformité peuvent être des missions d’attestation ou des missions 
d’appréciation directe, ou les deux à la fois. (ISSAI 100.30), (ISSAI4000/31). 

Pour les missions d’attestation, c’est la partie responsable qui évalue 
le sujet considéré par rapport aux critères définis. Les auditeurs 
collectent les éléments probants en vue de formuler leur conclusion 
sur l’évaluation, du sujet considéré, faite par la partie responsable. 

Lors des missions d’attestation, la partie responsable mesure le sujet considéré en 
fonction des critères et présente les informations afférentes à ce sujet. L’auditeur 
collecte ensuite des éléments probants suffisants et appropriés sur ces informations, 
afin de formuler une conclusion raisonnablement étayée. (ISSAI 100.29) 

Pour les missions d’appréciation directe, l’évaluation du sujet 
considéré par rapport aux critères définis est effectuée par les 
auditeurs. 

Lors des missions d’appréciation directe, c’est l’auditeur qui mesure ou évalue le sujet 
considéré en fonction des critères. L’auditeur sélectionne le sujet considéré et les 
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critères en tenant compte du risque et du caractère significatif. Le résultat de la 
mesure du sujet considéré en fonction des critères est présenté dans le rapport d’audit 
sous la forme de constatations, de conclusions, de recommandations ou d’une 
opinion. L’audit du sujet considéré peut également permettre de fournir de nouvelles 
informations, analyses ou indications. (ISSAI 100.29) 

Dans le secteur minier, le type d'audit de conformité 
généralement appliqué est l’appréciation directe. 

 

2.1.2.2- Différents contextes de l’audit de conformité et 
normes applicables  

Les normes internationales d’audit applicables aux finances 
publiques prévoient trois contextes de réalisation des audits de 
conformité : audits de conformité associés à un audit d’états 
financiers, dissociés de tout autre type d’audit et associés à un audit 
de la performance. 

• Audits de conformité associés à un audit d’états 
financiers 

Les auditeurs peuvent conduire des audits de conformité associés à 
un audit financier. 

L’audit de conformité vise l’obtention d’éléments probants suffisants 
et appropriés concernant la conformité aux textes législatifs et 
réglementaires applicables. L’audit des états financiers vise à 
déterminer s’ils ont été établis conformément à un référentiel 
d’information financière acceptable. 

La conformité à ces textes s’inscrit dans un contexte plus large lorsqu’elle est associée 
à l’audit des états financiers dans le cadre de l’exécution budgétaire. (ISSAI 400.21) 

Les lois et les règlements sont importants aussi bien pour conduire 
des audits de conformité que pour conduire des audits d’états 
financiers. Toutefois, si l’ensemble des lois et des règlements qui se 
rapportent au sujet considéré peuvent être pertinents pour l’audit de 
conformité, seuls ceux qui ont une incidence directe et significative 
sur les états financiers sont pertinents dans le cas de l’audit 
financier. 

Les lignes directrices sur les audits de conformité associés à un audit 
d’états financiers sont précisées par l’ISSAI 4000 qui doit être lue 
conjointement avec les ISSAI 1000 à 2999 « … ». 

• Audits de conformité associés à un audit de la 
performance 

Les auditeurs peuvent également conduire un audit de conformité 
faisant partie intégrante de l’audit de la performance.  

La conformité est considérée comme l’un des aspects de l’économie, 
de l’efficience et de l’efficacité.  

La non-conformité peut constituer la cause, une explication ou la conséquence de 
l’état des activités qui font l’objet de l’audit de la performance. (ISSAI 400.26) 

Les auditeurs doivent déterminer entre la performance et la 
conformité celle qui est prioritaire pour l’audit.  
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Ils doivent aussi convenir de la formule à utiliser pour appliquer les 
normes : 

− appliquer les lignes directrices sur l’audit de la performance 
(ISSSAI 3000 à 3999); 

− appliquer les normes  sur l’audit de conformité (4000 à 
4999); 

− appliquer les normes sur l’audit de la performance et l’audit 
de conformité. 

 
• Audits de conformité dissociés de tout autre type d’audit 

Les auditeurs peuvent aussi conduire des audits de conformité 
dissociés des audits d’états financiers et des audits de la 
performance. Dans ce cas, les lignes directrices sont consacrées par 
l’ISSAI 4000 « La norme internationale des institutions supérieures 
de contrôle pour l’audit de conformité ».  

Outre les ISSAI qui consacrent les lignes directrices pour chaque 
type d’audit, l’auditeur doit prendre connaissance des ISSAI 30 et 40.  

Pour l’audit de conformité, lorsqu’il est dissocié de tout autre type 
d’audit l’auditeur prend aussi en compte les ISSAI 100 et ISSAI 400.  

Lorsqu’il est associé à l’audit financier ou l’audit de la performance 
l’auditeur prend en compte respectivement l’ISSAI 200 ou l’ISSAI 
300.  

Dans le cadre de ce guide, le contexte d’audit de conformité 
retenu est « les audits de conformité dissociés de tout autre 
type d’audit ». 

 

2.1.3- Processus de l’audit de conformité 

Dans la conduite de l’audit de conformité, les phases suivantes sont 
identifiées : les Considérations préliminaires, la planification de 
l'audit, la réalisation de l’audit (collecter, analyser les éléments 
probants et formuler les conclusions), établissement du rapport. 

Le graphique ci- après précise pour chaque phase les activités à 
mettre en œuvre. 

Graphique II.1 : Processus d’un audit de conformité dans le secteur 
public1 

																																																													
1 IDI, Manuel de mise en œuvre des ISSAI en audit de conformité 
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2.1.4- Valeur ajoutée de l’audit de conformité dans le secteur 
minier 

Les audits de conformité favorisent la transparence par l’établissement de rapports 
fiables indiquant si la gestion des fonds, l’exercice des fonctions d’administration ont 
été conformes aux textes législatifs et règlementaires applicables.  

Les audits de conformité favorisent l’obligation de rendre compte, car ils permettent de 
faire état des écarts par rapport aux textes législatifs et règlementaires, ainsi que des 
violations de ces derniers, afin que des mesures correctrices puissent être prises et 
que les personnes responsables puissent être tenues de rendre compte de leurs 
actes.  

Les audits de conformité favorisent la bonne gouvernance, car ils permettent de mettre 
en évidence les faiblesses et les écarts par rapport aux lois et aux règlements, ainsi 
que d’évaluer la bonne administration lorsque les lois et les règlements sont 
insuffisants ou inappropriés.  

La fraude et la corruption sont, de par leur nature même, des éléments qui font 
obstacle à la transparence, à l’obligation de rendre compte et à la bonne gestion. Les 
audits de conformité favorisent donc la bonne gouvernance dans le secteur public par 
la prise en considération du risque de fraude lié à la conformité. (ISSAI 400.17) 

L’industrie minière est une source importante de revenus aussi bien 
pour les promoteurs que pour l’État et les populations. Elle nécessite 
des moyens financiers, humains et matériels importants.  

Le secteur minier à un impact important sur l’économie, les 
populations, l’environnement, le système sanitaire, les ressources 
minières, etc. d’un pays. 

Le risque de fraude et de corruption, de même que celui de non-
respect et de contournement de certains textes, est présent à toutes 
les étapes de mise en œuvre des projets miniers (obtention des 
droits d’exploration et/ou exploitation, la mise en œuvre des activités 
et la fermeture des sites miniers). 

Les audits de conformité dans le secteur minier visent donc à 
encourager une gestion rigoureuse et transparente de l’exploitation 
des ressources minières, qui passe obligatoirement par le respect du 
cadre légal et règlementaire qui régissent ce secteur. 
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II.2. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN AUDIT DE CONFORMITE 
PORTANT LE SECTEUR MINIER 
 
L'ISSAI 100 décrit les éléments constitutifs du contrôle des finances 
publiques. Tous les audits du secteur public comprennent les mêmes 
éléments fondamentaux : un auditeur, une partie responsable, des 
utilisateurs présumés (les trois parties à l'audit), des critères 
d’évaluation du sujet considéré et les informations sur le sujet 
considéré qui en résultent.  
 

2.2.1- Les textes législatifs et réglementaires et les critères 
 
Les textes législatifs et règlementaires comprennent les lois ou 
résolutions pertinentes émanant du législateur ou d'autres textes 
réglementaires, dispositions et lignes directrices applicables émises 
par des organismes du secteur public dotés de pouvoirs statutaires 
en la matière, auxquels l’entité auditée doit se conformer. Les textes 
législatifs et réglementaires peuvent être des lois, des politiques, des 
règles, des règlements et d'autres instruments que les 
personnes/organisations, pour lesquelles ces textes ont été 
promulgués, doivent respecter pour être en conformité.  

 

Graphique II.2: Textes législatifs et règlementaires relatifs au 
dispositif constitutionnel spécifique de l'ISC 
 
 
Les critères sont les éléments de référence utilisés pour évaluer ou 
mesurer le sujet considéré de façon cohérente et raisonnable. Les 
textes constituent les sources des critères. Les critères peuvent 
provenir de lois, de politiques, de règles, de règlements et d'autres 
instruments. Ils peuvent être utilisés pour évaluer la conformité ou la 
non-conformité. 

 
 



	

14	

	

Graphique II.3: Textes législatifs et règlementaires principales 
sources de critères en audit de conformité 
 
 

2.2.2- Sujet considéré 
 
Le sujet considéré désigne l’information, la condition ou l’activité qui 
est mesurée ou évaluée en fonction de certains critères. Il peut s’agir 
d’activités, de transactions financières ou d’informations.  
 
Dans le cadre de l'audit du secteur minier, le sujet considéré peut 
porter sur un élément de la chaîne de valeur de la gestion dudit 
secteur. Un guide sur la sélection des sujets d'audit a été élaboré par 
le CREFIAF pour faciliter le choix des sujets des audits de conformité 
du secteur minier. 
 
 

2.2.3-Les trois intervenants 
 

Les audits de conformité sont fondés sur une relation entre trois 
parties, dans laquelle l’auditeur vise à obtenir des éléments probants 
suffisants et appropriés, afin de formuler une conclusion destinée à 
accroître le degré de confiance des utilisateurs présumés, autres que 
la partie responsable, concernant l’évaluation du sujet considéré ou 
la mesure de ses différents éléments par rapport à des critères. Dans 
tous les audits de conformité du secteur minier, nous avons : 
Une partie responsable (généralement un organisme public), qui est 
chargée d'un aspect quelconque de la gestion du secteur minier. 
 
Les utilisateurs présumés (le parlement, le gouvernement, les 
citoyens, les communautés locales, les compagnies minières, les 
PTF etc.), qui ont des intérêts divers dans la gestion du secteur 
minier; et  
 
Les ISC, qui mènent les audits et qui fournissent une assurance sur 
le fait que la gestion du secteur minier se fait conformément aux 
critères.  
 

 
 

Graphique II.4: Les trois intervenants d’un audit de conformité 
portant sur le secteur minier 
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L'ISSAI 400 décrit les principes de l'audit de conformité. Ces 
principes sont fondamentaux pour la conduite d’un audit de 
conformité. L'audit étant un processus itératif et cumulatif, l'auditeur 
doit tenir compte de ces principes avant de commencer tout audit 
mais également à différents stades du processus d'audit, c.-à-d. lors 
de la phase de planification et de conception, lors de la collecte et de 
l'évaluation des éléments probants et lors de l'établissement du 
rapport. 
 
Les principes fondamentaux sont regroupés en deux catégories : 
d'une part les principes relatifs à l'organisation des ISC, qui 
constituent les Principes généraux2, et d'autre part les principes 
relatifs aux étapes du processus d'audit (par ex. : planification, 
réalisation de l'audit et établissement du rapport). 
 
Les principes généraux de l'audit de conformité du secteur minier 
sont ici décrits brièvement mais seront approfondis dans les autres 
parties de ce guide. Comme l'illustre le graphique 1.6, l'auditeur doit 
exercer son jugement professionnel et faire preuve d'esprit critique 
tout au long de la mission, tout en tenant compte des autres 
éléments des principes généraux. Ces éléments doivent être 
présents au niveau de l'ISC afin de garantir un audit de conformité du 
secteur minier approprié conforme aux normes. 
 
 

 

Graphique II.5: Les principes généraux de l’audit de conformité 
 
Par « jugement professionnel », il faut entendre l’application de la 
formation, de la connaissance et de l’expérience appropriées, dans 
le contexte fourni par les normes d’audit, pour que des décisions 
fondées soient prises concernant les actions adéquates à mener 
dans le cadre de l’audit.3Il s'agit de la façon dont un auditeur perçoit 
des contextes et des situations différentes sous des angles ou des 
perspectives variés selon son expérience et ses connaissances. 
 

																																																													
2 ISSAI 100.34 
3 ISSAI 400.43 
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Graphique II.6 : Jugement professionnel et esprit critique 
 
 
Par esprit critique, il faut entendre le maintien d’une distance 
professionnelle et d’une vigilance, ainsi que d’une attitude critique 
lors de l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments 
probants obtenus au cours de l’audit. Par exemple, un auditeur ne 
doit pas croire ce qui lui est présenté mais conserver un esprit 
critique jusqu'à avoir obtenu une certaine assurance quant à 
l'exactitude des faits avancés. 
 

II.3 PRINCIPES DE L’AUDIT DE CONFORMITE 
 

2.3.1- Contrôle qualité 
 
Le contrôle qualité désigne les procédures destinées à examiner la 
qualité générale d'un audit de conformité afin de garantir qu'il est 
conforme aux normes applicables et que le rapport d’audit, la 
conclusion ou l'opinion sont appropriés aux circonstances. Certaines 
ISC ont déjà mis en place des unités de contrôle qualité à ces fins. 
Le rapport d’audit n'est émis qu'après réalisation de ce contrôle par 
l'ISC. L'ISSAI 40 : Contrôle Qualité pour les ISC fournit des 
indications supplémentaires à ce sujet. 
 
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 
conformité. 
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Liste de contrôle I.1 pour le contrôle qualité du dossier d’audit 

 
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’audit
4
  

Chef d’Équipe d’audit  

Membres de l’équipe 
 
 

Ressources externes à l’équipe (Experts et 

consultants) 
 

 

*Toutes les réponses négatives doivent être expliquées. Oui Non* Renvois aux modèles du 

Guide : 

PHASE DE PLANIFICATION DE L’AUDIT 

Considérations préliminaires 
1. Le dossier contient-il une description de la démarche de choix du sujet considéré ?     Guide sélection 

Explication : 
 

2. L’équipe a-t-elle déterminé le niveau d'assurance à fournir ?   Appendices II.5.1 

Explication : 

 Le risque d'audit a-t-il été évalué et son impact sur l'assurance est-il pris en compte ?   Appendices II.5.2 

PROCESSUS DE PLANIFICATION  

4. L’équipe a-t-elle déterminé l'étendue de l'audit ?   Appendice II.5.3 

Explication : 
 

5. Les objectifs de l'audit ont-ils été bien déterminés ?   Appendice II.5.4 

																																																													
4 Dans le cas des ISC du CREFIAF, il peut s’agir d’un Conseiller, d’un Président de Chambre, du Chef du département d’audit, ou encore d’un Collège de 
réviseurs, désignés pour assurer la supervision des audits. 
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*Toutes les réponses négatives doivent être expliquées. Oui Non* Renvois aux modèles du 

Guide : 

Explication : 

6. Les critères d'audit ont-ils été bien élaborés ?   
Appendice II.5.5 
 

Explication : 
 

7. 

L’équipe d'audit a-t-elle procédé à une bonne prise de connaissance de l'entité ou des entités 
? 
 
L'équipe d'audit a-t-elle procédé à une bonne prise de connaissance de l'environnement de 
contrôle et du système de contrôle interne. 

  
Appendice II.5.6 
Appendice II.5.7 

Explication : 

8. 
L’équipe d'audit a-t-elle procédé à une bonne évaluation des risques ? 
 
Les risques de fraude et de corruption ont-ils été pris en compte ?  

  Appendice II.5.8 

Définition du seuil de signification  

9. Le ou les seuils de signification ont-ils été bien définis ?   Appendice II.9 

Explication : 

Stratégie d'audit 

10. 

Les procédures d'audit ont-elles été élaborées ? 
 
Dans l'élaboration des procédures d'audits, les risques identifiés ont-ils été reliés à la stratégie 
? 

   

Explication : 

12. Les plans d'enquête et les programme d'audit ont-ils été élaborés ?    

Explication : 

PHASE D’EXAMEN  

8. 
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 ? 

   

Explication : 
 

9. Le(s) programme (s) d’audit ont-ils été entièrement mis en œuvre ou réalisés ?    

Explication : 

10. 
L’équipe de vérification a-t-elle recours aux feuilles de travail dans la conduite et la 
documentation de ses travaux ? 

   

Explication : 
 

11. 
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 ? 
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*Toutes les réponses négatives doivent être expliquées. Oui Non* Renvois aux modèles du 

Guide : 

Explication : 

12. Le sous-dossier Examen du dossier courant est-il complet et à jour ?    

Explication : 

PHASE DE RAPPORT ET DE COMMUNICATION DES RESULTATS 

13. 
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 préparation du 
Rapport provisoire ? 

   

Explication : 
 

14. 

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 : 
 

15. 

• Le Superviseur de la mission a-t-il discuté du rapport provisoire avec le Chef de mission et 
l’équipe de vérification ? 

 

• L’équipe a-t-elle consigné au dossier les points de discussion qu’elle a eus avec le 
Superviseur de la mission ?  

 

• Tous les changements ont-ils été apportés au Rapport provisoire avant sa validation ? 
 

• Le Chef de l’ISC a-t-il approuvé le rapport provisoire avant sa transmission à l’entité ? 

    

Explication : 
 

Respect du principe du contradictoire 

16. 

• Le Rapport provisoire a-t-il été transmis à l’entité afin de recevoir ses observations sur les 
conclusions de la vérification ?  

• L’équipe de vérification a-t-elle consigné dans un dossier les réponses et commentaires 
reçues de l’entité vérifiée ? 

• Les commentaires reçus de l’entité ont-ils fait l’objet de discussion avec l’instance 
compétente au sein de l’ISC ?  

• L’équipe a-t-elle tenu compte des réponses de l’entité pour chacune des observations de 
l’entité ?  

• 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 : 
 

17. 
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 ? 
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*Toutes les réponses négatives doivent être expliquées. Oui Non* Renvois aux modèles du 

Guide : 

Explication : 
 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DOSSIERS DE LA VÉRIFICATION 

18. 
Le Superviseur de la mission peut-il fournir au Chef de l’ISC une assurance raisonnable que 
les procédures ont été respectées ? 

   

Explication : 

 

 

Préparé par : _______________________________________  date : ________________ 

Revu par :     _______________________________________  date : ________________ 

Chef de l’Équipe d’audit 

 

Supervisé par :     ____________________________________  date : ________________ 

Superviseur de l’audit 
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2.3.2- Gestion et compétences de l’équipe d’audit 
 
L’équipe d’audit doit posséder collectivement les connaissances, les 
compétences et l’expertise nécessaires pour mener à bien l’audit du 
secteur minier. Ses membres doivent donc disposer d’une 
connaissance et d’une expérience pratique dans le domaine minier, 
être au fait des normes et des textes législatifs et règlementaires 
applicables, connaitre les opérations de l’entité auditée, ainsi que 
posséder la capacité et l’expérience pour exercer un jugement 
professionnel. Pour tous les audits du secteur minier, il convient de 
recruter du personnel doté des qualifications appropriées.  
 
 

2.3.3- Documentation et communication 
 
Une documentation d’audit suffisante est importante à toutes les 
étapes de l'audit de conformité dans le secteur minier. C'est la 
garantie que toutes les mesures et les décisions prises pendant 
l'audit sont dûment justifiées et documentées, de sorte qu'un auditeur 
expérimenté, qui n'a aucune connaissance ou aucun lien préalable 
avec la revue d'audit précédente ou la documentation d’audit, peut 
comprendre l'audit mené.  
La communication a lieu à toutes les étapes de l’audit : avant que 
l’audit commence, pendant la planification initiale, la collecte et 
l'évaluation d'éléments probants, ainsi que lors de la phase 
d’établissement du rapport. Il est essentiel que l’entité auditée soit 
informée de tout ce qui concerne l’audit, de même que l'ISC. Cela est 
fondamental pour développer des relations de travail constructives 
entre l'auditeur et l'entité, mais également au sein de l'équipe d'audit. 
Les parties seront ainsi informées de l'avancement de l'audit et 
pourront résoudre plus facilement les problèmes susceptibles 
d'entraver l'audit ou d'entraîner des retards. 
 
Pendant toute la mission, la communication doit consister à obtenir 
des informations sur l’audit, ainsi qu’à faire part, en temps opportun, 
d’observations et de constatations à la direction et aux personnes 
responsables de la gouvernance. Toutes les difficultés majeures 
rencontrées au cours de l’audit, ainsi que les cas importants de non-
conformité doivent être communiqués aux personnes occupant le 
niveau hiérarchique approprié ou aux personnes responsables de la 
gouvernance5. Les écarts et les autres constatations de l'auditeur 
pourront ainsi être rectifiés immédiatement, voire en amont, avant 
que leur impact ne devienne substantiellement significatif et difficile à 
résoudre. L’auditeur est aussi parfois chargé de communiquer les 
problèmes concernant l’audit aux autres utilisateurs, comme les 
organes législatifs et les organismes de surveillance. 
 
 

																																																													
5 ISSAI 400.49 
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II.4 DOMAINES POTENTIELS DU SECTEUR MINIER OU UNE ISC 
POURRAIT CONDUIRE DES AUDITS DE CONFORMITE 
 
Il existe plusieurs domaines potentiels du secteur minier dans 
lesquels une ISC peut conduire des audits de conformité. Le secteur 
minier est un vaste domaine dans lequel l’audit de conformité peut 
être conduit sur divers éléments pris individuellement ou en 
association selon l’étendue et l’objectif de celui-ci.  

Telle que présentée dans la première partie de ce Guide, la chaine 
des valeurs de l’AFROSAI-E fournit un cadre de référence efficace 
pour améliorer la gestion des revenus, la transparence et la 
responsabilité dans le secteur minier. Sur la base de cette chaine il 
est présenté dans cette partie, les domaines potentiels ou 
particulièrement vulnérables du secteur minier que les ISC devraient 
considérer dans la conduite des audits de conformité portant sur le 
secteur minier. Ces domaines concernent : 

• le cadre légal; 
• les études géologiques et la gestion des données; 
• l’attribution des contrats, permis et titres ; 
• le Suivi des opérations et de l’application des obligations en 

matière de protection et d’atténuation des risques sociaux et 
environnementaux en tenant compte de la dimension genre ; 

• la perception des impôts et redevances ; 
• la gestion et la répartition des revenus tirés du secteur minier 

; 
• la mise en œuvre des politiques de développement durable. 

 

2.4.1- Audit de conformité du secteur minier relatif au cadre 
légal et règlementaire (y compris les conventions minières)  

Pour ce qui est du cadre légal du secteur minier, le tableau ci-
dessous présente les questions possibles d'audit de conformité ainsi 
que les éléments des textes législatifs et règlementaires qui sont 
pertinents dans un audit de conformité 

Tableau II.1: questions possibles d’audit de conformité relatives au 
cadre légal du secteur minier 

Domaine Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Cadre légal du 
secteur minier  

− Le cadre légal du secteur 
minier est-il en cohérence 
avec les politiques 
stratégiques minières 
applicables?  

− existe-t-il des conflits de 
textes applicables au cadre 
légale? 

− les différents textes qui 
fixent le cadre légal du 
secteur minier sont-ils 
contradictoires? 

− Le cadre légal du secteur 
minier est t-il complet? 

ü Constitution du pays 

ü Politique ou stratégie 
minière 

ü Cadre légal du secteur 
minier 

ü Directive sur 
l’harmonisation des 
principes directeurs et 
politiques dans le secteur 

ü Code minier 
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− existe-il un cadre ou 
politique de formalisation de 
l’orpaillage et l’exploitation 
minière à petite échelle? 

− des mécanismes sont-ils en 
place pour s’assurer du 
respect de la politique et du 
cadre qui s’applique à 
l’orpaillage et la mine à 
petite échelle. 

− les textes d’application des 
différents lois et règlements 
relatifs au secteur minier 
existent-ils? Sont-ils à jour? 

− les textes relatifs au cadre 
légale du secteur minier 
sont-ils mis à jour pour tenir 
compte de l’évolution des 
conventions internationales 
et des meilleurs pratiques  

− les dispositions pertinentes 
contenues dans les accords 
et conventions 
internationales sont-elles 
intégrées dans la législation 
nationale relative au 
secteur minier ? 

− la politique/stratégie minière 
est-elle cohérente avec le 
cadre légal et/ou les autres 
stratégies du gouvernement 
relatives au secteur minier? 

− Le respect des obligations 
relatives au développement 
économique et social 
(contenu local, 
développement des 
infrastructures et la 
production minière, 
valorisation des minerais, 
emplois des hommes et des 
femmes, considérations de 
la dimension genre, 
considération de l’équité 
intergénérationnelle etc.)? 

communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Code des 
investissements 

ü Textes dérogatoires 
accordant des avantages 
pour les investissements 
des grands projets 
miniers 

ü Convention collective 
interprofessionnelle 

ü Code du travail 

ü Textes déterminant les 
procédures d’attribution 
de contrats miniers 

ü Textes sur la protection 
de l’environnement 

ü Législation et règlements 
sanitaires 

ü Texte juridique relatif aux 
établissements 
dangereux, insalubres et 
incommodes 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge des mines 

 

2.4.2 Études de prospection géologiques et minières, et la 
gestion des données 

Les données géologiques et cadastrales constituent des éléments 
importants à prendre en considération avant d’initier des activités 
minières ainsi que pour le suivi des projets miniers. Elles permettent 
de mettre en valeur les potentialités minières du pays, donnent aux 
investisseurs potentiels une vue des zones à potentialité minière et 
facilitent ainsi leur prise de décision quant à la possibilité d’investir 
dans des projets miniers rentables. 

La consultation de ces données constitue aussi une source de 
revenus pour l’État. 

Une mauvaise gestion de ces données ou un accès discriminatoire à 
ces données peut conduire à une exploitation peu efficace des 
potentialités minières et un manque à gagner relatif à la consultation 
des donnés. 
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Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF pour différents domaines pertinents concernant les études 
géologiques et la gestion des données, les questions d’audit de 
conformité possibles et les textes à prendre en considération à cet 
égard. 

 

Tableau II.2: questions possibles d’audit de conformité relatives 
aux études géologiques et à la gestion des données 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Gestion des 
données 

géologiques 

− Existe-t-il une nomenclature 
standardisée et normalisée 
de rapportage des résultats 
de prospection et de 
recherche minière 

− Existe-t-il une nomenclature 
de classification et de 
déclaration des 
ressources/réserves 
minérales 

− les procédures de collecte, 
d’analyse, de traitement  de 
données et de production 
de documents géo –
scientifiques sont-elles 
respectées? 

− les données disponibles 
sont-elles répertoriées de 
manière exhaustive et mise 
à jour conformément aux 
textes?  

 
− etc. 

 

 

 

 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
code 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge des mines 

ü Textes portant 
attributions et 
organisation des 
directions techniques 

ü Textes sur la 
documentation minière 

ü Textes de rapportage des 
résultats de prospection, 
d’exploration et des 
normes de classification 
et déclaration de la 
ressource/réserve 
minérale 

ü Contrats miniers  

ü Manuels ou guides de 
procédures 

ü Textes sur la gestion et 
l’accessibilité de la 
documentation 
géologique et minière 

ü Base de données 
géologiques (physique ou 
électroniques) 

Dépenses de 
recherche 

géologique 

− les fonds destinés aux 
dépenses géologiques 
sont-ils utilisées à cette fin? 

− les dépenses de recherche 
géologiques sont-elles 
effectuées selon des 
procédures conformes aux 
textes? 

− etc. 

Gestion des 
titres miniers 

− les autorisations et tous les 
permis sont-ils répertoriés 
conformément aux 
dispositions relatives à la 
gestion cadastrale; 

− les procédures d’attribution 
sont-elles respectées? 

− les échéances des titres 
sont-elles respectées? 

− les modifications relatives 
au mouvement de titres 
sont-elles prises en compte 
(attribution, renouvellement, 
extension, cession, 
transmission, amodiations 
etc.)? 

− les conditions de 
recevabilité des demandes, 
relatives à ces mouvements 
sont-elles respectées? 

− les droits à payer sont-ils 
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acquittés? 
− les conditions de validité 

des titres miniers sont-elles 
respectées? 

− les sanctions en cas de 
non- respect des conditions 
de recevabilité sont-elles? 

− etc. 

Procédures de 
consultation 
des données 

− les droits sont-elles 
acquittés préalablement 
pour toutes les 
consultations de données 
selon les tarifs et les modes 
de paiement définis? 

− les recettes relatives aux 
consultations sont-elles 
recouvrées et  reversées 
auprès des services 
bénéficiaires? 

− la répartition des recettes 
est-elle conforme aux clés 
de répartition définies par 
les textes? 

− etc. 
 

 

2.4.3- L'attribution des contrats et permis miniers 

Le contrat sous ses diverses formes (contrats miniers ou conventions 
minières de recherche et/ou d’exploitation), constitue un élément 
fondamental, légal qui régit les relations entre l’État et la société 
minière. Il établit les droits et les obligations des parties ainsi que les 
sanctions applicables en cas de manquement d’une des parties par 
rapport aux clauses du contrat. 

Le non-respect des clauses d’un contrat ou un contrat non conforme 
aux textes régissant le secteur minier peut influencer la mobilisation 
des recettes que le projet minier doit procurer à l’État. D’où la 
nécessité de porter un regard particulier à l’établissement et à 
l’exécution des contrats.  

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF pour différents domaines pertinents concernant l’attribution 
des contrats et permis, les questions d’audit de conformité possibles 
et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.3: questions possibles d’audit de conformité relatives 
à l’attribution des contrats et permis 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Processus 
d’attribution 
des contrats 

 

− Existe-t-il un mécanisme 
transparent d’attribution et 
de renouvellement qui 
implique toutes les parties 
prenantes concernées 
(encadré à fournir par 
Daniel)? 

− les conditions du choix du 
type d’attribution 
(négociation directe, appel 

ü Constitution du pays 

ü Directive sur 
l’harmonisation des 
principes directeurs et 
politiques dans le secteur 

ü Code minier 
communautaire 
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d’offres, premier arrivé – 
premier servi) sont-elles 
respectées? 

− la négociation est–elle 
transparente? 

−  les procédures  
d’attribution  des contrats 
miniers  sont-elles 
respectées (examen de la 
demande d’attribution, prise 
de l’acte ou du texte 
juridique consacrant 
l’attribution, la notification 
de l’acte, sa publication, 
etc.)? 

− les personnes qui 
interviennent dans ce 
processus disposent-elles 
des habilitations 
nécessaires? 

− Existe-t-il une plateforme 
de suivi- évaluation 
inclusive et participative 
pour l’attribution ou le 
renouvellement des titres 
miniers? 

− etc. 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Code des 
investissements 

ü Textes dérogatoires 
accordant des avantages 
pour les investissements 
des grands projets 
miniers 

ü Convention collective 
interprofessionnelle 

ü Code du travail 

ü Textes déterminant les 
procédures d’attribution 
de contrats miniers 

ü Textes sur la protection 
de l’environnement 

ü Législation et règlements 
sanitaires 

ü Texte juridique relatif aux 
établissements 
dangereux, insalubres et 
incommodes 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge des mines 

ü Convention minière type 

ü Contrats miniers  

ü Manuels ou guides de 
procédures  

Termes et mise 
en œuvre des 

contrats miniers 
(Conventions 

types ou 
contrats 

négociés)6 

 

− Les clauses des contrats 
miniers sont-elles 
conformes aux dispositions 
des textes notamment les 
codes miniers, des impôts 
et la règlementation 
pertinente (relever tous les 
cas de déphasage entre les 
contrats et la 
règlementation)? 

− l’exécution des contrats se 
réalise-t-elle conformément 
aux clauses contractuelles 
ainsi qu’aux lois et 
règlements en vigueur? 

− etc. 

Avenants aux 
contrats7 

 

− les conditions de révision 
des contrats sont-elles 
respectées? 

− les clauses des avenants 
sont-elles conforme aux  
textes législatifs et 
règlementaires? 

− les impacts socio-
économiques des avenants 
sont-ils évalués? 

− etc. 
Attributions des − l’instruction des demandes 
																																																													
6 Dans certains pays, les conventions minières sont des contrats d’adhésion. Leur 
contenu est préalablement déterminé par des conventions-types qui reprennent 
généralement les dispositions du code minier et des textes d’application (ce cas de 
figure est rare sur le continent africain). Par contre, dans d’autres pays, il est possible 
de négocier les clauses des contrats miniers.  
 
7 Pour contourner certaines dispositions du contrat principal, certaines sociétés 
minières concluent selon une procédure simplifiée des avenants avec les 
responsables des directions techniques compétentes. 
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permis est-elle effectuée selon les 
procédures? 

− les droits pour l’instruction 
ont-ils été payés? 

− les délais sont-ils 
respectés? 

− etc. 
 

2.4.4- Le suivi des opérations et de l’application des 
obligations : 

Pour cette composante de la chaine des valeurs du secteur minier, 
les questions d’audits de conformité possibles seront présentées 
pour les domaines suivants :  

• le suivi de l’application des contrats miniers; 
• la mise en œuvre des activités minières (y compris le suivi 

des aspects environnementaux des projets miniers); 
• la transparence dans le secteur extractif. 
• les aspects sociaux liés aux activités minières tenant compte 

des dimensions genres (développer un paragraphe y relatif). 

 
2.4.4.1- Suivi de l’application des contrats miniers 

La loi minière et les textes d’application confèrent à certains 
Ministères et organismes techniques les attributions de suivi de 
l’application des contrats miniers. Des rapports périodiques doivent 
leur être transmis. Ces Ministères et organismes doivent également 
faire le contrôle sur place sur les sites ou dans les sociétés 
d’exploitation. 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.4: questions possibles d’audit de conformité relatives 
au suivi de l’application des contrats miniers 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Suivi de 
l’application 
des contrats 

miniers 

− le suivi de l’application des 
contrats miniers est-il 
effectué par les services 
techniques des ministères 
concernés? 

− le suivi de l’application des 
contrats miniers est-il 
effectué selon les 
procédures? 

− les services techniques 
disposent-ils des moyens 
nécessaires pour effectuer 
le suivi? 

−  existe-t-il des conflits 
d’intérêt entre la société et 
les agents chargés du 
suivi? 

− les rapports de suivi sont 
disponibles et permettent 
de ressortir les cas de 
manquement à l’application 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Code des 
investissements 

ü Textes dérogatoires 
accordant des avantages 
pour les investissements 
des grands projets 
miniers 

ü Convention collective 
interprofessionnelle 

ü Code du travail 

ü Textes (Lois, règlements, 
directives etc.) sur la 
protection de 
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des clauses des contrats? 
− Existe-t-il des rapports de 

suivi et de contrôle 
technique des activités 
minières? 

− Existe-t-il un rapport annuel 
d’évaluation d’exécution 
des prescriptions 
contractuelles des différents 
contrats et titres miniers 

− en cas de manquements 
aux obligations 
contractuelles, les mesures 
appropriés sont-elles prises 
(sanctions, amendes, 
pénalités, rappels 
administratifs) etc. 

 

l’environnement naturel 
et social 

ü Textes relatifs à la 
nomenclature 
d’évaluation d’exécution 
des prescriptions 
contractuelles des titres 
miniers 

ü Textes sur la protection 
sociale et autres 
dimensions sociales 

ü Législation et règlements 
sanitaires 

ü Texte juridique relatif aux 
établissements 
dangereux, insalubres et 
incommodes 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge des mines 

ü Contrats miniers  

ü Manuels ou guides de 
procédures 

 

2.4.4.2- Suivi de la mise en œuvre des activités minières (y 
compris le suivi de l’impact environnemental des projets 
miniers) : 

La mise en œuvre des activités minières constitue une phase très 
importante des projets miniers. En effet, c’est à travers l’effectivité 
des activités minières que l’État parvient à obtenir une majeure partie 
des revenus issus des industries extractives. 

Dans la mise en œuvre de ces activités minières, les services des 
mines concernés doivent effectués un certain nombre d’activités de 
suivi définies par les textes qui régissent leurs attributions.  

En outre, les projets miniers ont des impacts néfastes non 
négligeables sur l’environnement qui doivent être suivi par les 
Ministères et organismes responsable. Ces impacts incluent entre 
autres :  

• pollution des ressources en eau (eaux impropres à la 
consommation); 

• perte des ressources animales (de surface et aquatiques); 
• pollution de l’air; 
• pollution sonore; 
• dégradation et contamination du sol par certaines 

substances;   
• contamination radioactive, etc. 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 



	

30	
	

Tableau II.5: questions possibles d’audit de conformité relatives 
au suivi de la mise en œuvre des activités minières (y compris 
le suivi de l’impact environnemental des projets miniers) 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Activités 
d’exploration 

 

− l’instruction des  
demandes, l’attribution 
des autorisations, le 
contrôle des activités 
d’exploration minière sont-
ils effectués selon les 
procédures décrites par 
les textes en vigueur? 

− toutes les données 
obtenues au cours de ces 
activités sont-elles 
transmis aux services 
géologiques? 

− le rapportage des 
données issues des 
activités d’exploration se 
fait-il dans le respect des 
normes et standards en 
vigueur ? 

− toutes les données issues 
des activités d’exploration 
sont-elles transmises au 
service géologique? 

− etc. 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
code 

ü Textes portant 
attributions et 
organisation des 
directions techniques 

ü Contrats miniers  

ü Textes normatifs de 
rapportage des activités 
d’exploration  

ü lois sur l’environnement 

ü Etudes d’impact 
environnemental et 
social 

ü Documents de 
politiques en matière de 
valorisation des produits 
miniers 

ü Code des 
investissements 

ü Lois sur les incitations à 
l’investissement 

ü Document de stratégie 
et Plan de 
développement 
industriel 

ü Directive sur 
l’harmonisation des 
principes directeurs et 
politiques dans le 
secteur 

ü Conventions 
internationales sur 
l’environnement 

ü Conventions 
internationales sur 
l’utilisation des produits 
chimiques (convention 
sur l’utilisation du 
mercure par exemple) 

ü Code minier 

  

Construction des 
voies d’accès et 

campement 

− les constructions de 
routes, la coupe de bois, 
la constitution des bancs 
de gravier et de traverse 
des cours d’eau sont-elles 
autorisées et faites 
conformément à la 
réglementation en 
vigueur?  

− les autorisations sont-elles 
matérialisées? 

Stockage et/ou 
évacuation des 

déchets8 

 

− les produits chimiques 
utilisés sont-ils conformes 
à la règlementation en 
vigueur? 

− les normes de stockage et 
de rejet des déchets dans 
le milieu naturel sont-elles 
respectées? 

− Les mécanismes de 
surveillance du traitement 
des eaux usées sont-ils 
en place? 

− les conséquences sont-
elles évaluées? 

− les services techniques du 
ministère en charge de 
l’environnement 

																																																													
8 L’exploitation minière est synonyme d’utilisation de produits chimiques toxiques. Ces 
produits sont généralement déversés dans la nature notamment en ce qui concerne 
l’exploitation minière artisanale. Pour ce qui est de l’exploitation à grande échelle 
certaines sociétés ne respectent pas les normes de rejet et  de stockage des déchets 
dans le milieu naturel. Ces produits sont dangereux aussi bien pour l’environnement 
que pour les populations environnants et les travailleurs des mines. 
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effectuent-ils le suivi ? 
− etc. 

communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Loi cadre relative à la 
gestion de 
l’environnement 

ü Loi sur le régime 
forestier 

ü Loi sur le régime de la 
chasse et de la 
protection de la faune 

ü Loi sur la sûreté et la 
protection contre les 
dangers des 
rayonnements ionisants 

ü Loi sur le centre de 
radioprotection 

ü Code de l’eau  

ü Code des collectivités 
territoriales  

ü Code d’hygiène 
publique 

ü Textes fixant les 
normes de rejet des 
déchets dans le milieu 
naturel 

ü Législation et 
règlements sanitaires 

ü Texte juridique relatif 
aux établissements 
dangereux, insalubres 
et incommodes 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge de 
l’environnement  

ü Textes sur les 
procédures 
administratives 
d’évaluation des 
impacts sur 
l’environnement 

ü Textes déterminant les 
attributions des services 
en charge de 
l’évaluation des EIE 

ü Convention minière type 

ü Contrats miniers 

Études d’impacts 
environnementaux 

(EIE)9 

 

− le cadre légal du secteur 
minier prévoit-il des 
obligations en matière 
d’EIES   

− les EIES sont-elles 
effectuées conformément 
aux exigences cadre 
légal? 

− Les mécanismes et 
procédures de suivi des 
resultats des EIES sont-ils 
respectés ? (plan de 
gestion environnemental 
et social etc…)  

− prennent-ils en compte 
tous les caractéristiques 
d’une EIE? 

− permettent-ils d’anticiper 
tous les risques 
environnementaux et 
sociaux liés aux projets 
miniers? 

− les mesures de réponse 
aux effets néfastes des 
projets miniers sur 
l’environnement sont-elles 
en place? 

 
L’auditeur peut aussi se poser 
la question à savoir si les 
services (Bureau d’évaluation 
environnemental par exemple) 
ou les commissions chargées 
d’apprécier les EIE le font et 
conformément à la 
règlementation en vigueur. 
− ces services disposent-ils  

des capacités pour réviser 
les EIE? 

− le gouvernement accepte-
t-il le projet minier malgré 
la probabilité de sa non-
conformité? 

 

Activités 
d’exploitation 

minière 

 

− Les études de faisabilité 
ont-elles fait l’objet 
d’évaluation techniques et 
financières? 

− les procédures 
d’évaluation  sont-elles 
respectées?; 

−  les travaux de 
construction des mines 
sont-ils effectués suivant 
les normes et procédures 
en vigueur? 

− la société n’exploite-t-elle  
d‘autres minerais qui ne 
font pas partir de son 
autorisation? 

− etc. 
 

																																																													
9 Les EIE constituent un élément de base pour la prise de décision dans le cadre des 
projets miniers. Compte tenu du danger des activités minières sur l’environnement et 
par conséquent sur la santé humaine, les règlementations environnementales exigent 
des sociétés minières d’effectuer des études d’impacts environnementaux. 
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Valorisation des 
produits et 

commercialisation 

− Existe-t-il des 
mécanismes législatifs et 
règlementaires favorisant 
la valorisation ? Ces 
mécanismes sont-ils mis 
en œuvre conformément à 
la réglementation ?  

− Existe-t-il des outils 
conformes de déclaration 
des produits valorisés ? 
Ces outils sont-ils mis en 
application conformément 
à la règlementation ? 

− Le suivi des activités de 
valorisation est-il en 
conformité avec les textes 
en vigueur ? 

− Les procédures relatives à 
l’instruction des 
demandes d’exportation et 
d’agrément à la 
commercialisation des 
produits valorisés sont-
elles respectés ? 

ü Divers permis et 
autorisations 

Réhabilitation et la 
fermeture des 
sites miniers 

 

− les travaux relatifs à la 
réhabilitation sont-ils 
effectués à la fermeture 
des sites? 

− les sites sont-ils 
décontaminés? 

− les installations sont-elles 
démantelées? 

− les travaux sont-ils 
exécutés conformément 
au plan de réhabilitation 
établi? 

− les procédures de mise en 
place et d’utilisation du 
fonds de réhabilitation, le 
cas échéant, sont-elles 
respectées? 

− une attestation 
restauration est-elle 
prévue par les textes et 
délivrée par le ministère 
pour toute fermeture de 
site? 

etc. 
   

   

 

2.4.4.3- Transparence dans les industries extractives (y 
compris processus d’évaluation ITIE) 

Les pays riches en ressources naturelles peuvent être frappés par le 
paradoxe de l’abondance dans la mesure où ils disposent de 
ressources naturelles, mais sont confrontés à des défis de 
développement. Certains d’entre eux font notamment face aux 
conflits armés, à la corruption et à la mauvaise gouvernance.   

Pour éviter l’opacité qui entoure la gestion des recettes issues de 
l’exploitation des ressources naturelles, les pays doivent adhérer à 
l’initiative pour la transparence des industries extractives et se 
conformer à aux principes ITIE. Ils doivent produire annuellement un 
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rapport qui fait la conciliation des flux déclarés par les sociétés 
minières et l’État.   

Ce rapport est établi généralement par un consultant privé à de 
grands frais. Les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques peuvent dans l’avenir se charger de cette activité. Elles 
peuvent, en attendant d’élaborer elles-mêmes les rapports ITIE, 
réaliser des audits de conformité sur le rapport établi par le 
consultant privé. 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.6: questions possibles d’audit de conformité relatives 
à la transparence dans les industries extractives10 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Transparence des 
conventions 

minières 

− les procédures de 
négociations des contrats 
miniers existent-elles, 
sont-elles transparents et 
respectées? 

− Toutes les parties 
prenantes sont-elles 
consultées dans la 
négociations des contrats 
miniers? 

− Un fois négociés, les 
contrats miniers sont-ils 
publiés et aisément 
accessibles ? 

 

 

ü Constitution du pays 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Code de transparence 
de l’UEMOA et CEMAC 

ü Documentation ITIE 
International 

ü Documentation ITIE 
national 

ü Rapports ITIE 

ü Règlements relatifs au 
système de certification 
des minéraux précieux 

ü Bonnes pratiques 
internationales relatives 
à la certification des 
minéraux précieux 
(processus de 
Kimberley, système de 
certification régionaux 
etc..) 

ü Textes organiques 
nationaux des 
documents de 
certification 

Fiabilité, 
exhaustivité des 

données 

− les données utilisées pour 
élaborer le rapport sont-
elles vérifiées? 

− toutes les données 
nécessaires sont-elles 
vérifiées? 

− etc. 
Étendue du 

rapport 
− le rapport couvre t- il tous 

les domaines importants 
pour lesquels la 
transparence est exigée? 

− le rapport met-il en 
exergue les écarts 
relevés? 

− etc. 
 −  

Accessibilité  et 
compréhensibilité 

du rapport 

− les utilisateurs présumés 
ont-ils accès au rapport? 

− le rapport est-il disponible 
dans les langues 
officielles du pays? 

− le rapport fait-il pour 
chaque domaine abordé 
un résumé avec des 
conclusions principales et 
des recommandations? 

− le rapport présente-t-il les 
chiffres qui ont été 
rapprochés tout en 

																																																													
10 Source : Experts PASIE 
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précisant les devises 
utilisées? 

− etc. 
Transparence 

dans la 
certification des 

minéraux précieux 

− Les Ministères et 
organismes responsables 
assurent-ils un mise en 
œuvre conforme des 
mécanismes de 
certification des minéraux 
précieux ? 

− Les rapports de données 
statistiques sont-ils 
disponibles et 
respectueux des normes 
et standards du système 
de certification ? 

− Les rapports d’évaluation 
du fonctionnement des 
mécanismes nationaux de 
certification sont-ils 
disponibles et 
accessibles? 

 

 
 

2.4.5- La perception des impôts et redevances 

Les industries extractives de manière générale et l’industries minière 
en particulier, procurent des recettes budgétaires substantielles à 
l’État.  

Dans plusieurs pays certains impôts et taxes sont assis et liquidés 
par les directions techniques du Ministère en charge des mines 
(droits fixes, de la redevance superficiaire, parfois de la taxe 
d’exploitation artisanale). D’autres sont assis et liquidés par la 
Direction Générale des impôts (redevance minière, impôt sur les 
bénéfices des sociétés minières, impôts sur le revenu des capitaux, 
etc.).  

Dans d’autres tous les impôts, taxes et redevances sont liquidés par 
les services du fisc.  

Le contrôle du respect des obligations fiscales découlant des 
contrats miniers est donc d’une importance capitale. 

La perception des impôts et redevances dans le secteur minier est 
une composante multisectorielle où il existe de nombreux 
chevauchements entre les différents ministères impliqués dans la 
surveillance des activités minières (voir Partie I du Guide). 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour cette composante, les questions d’audit de 
conformité possibles et les textes à prendre en considération à cet 
égard. 

Tableau II.7: questions possibles d’audit de conformité relatives 
à la perception des impôts et redevances 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Régime fiscal 
− ya t-il un régime fiscal 

spécifique à l’industrie 
minière? 

− Existe-il des vides 
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juridiques relatifs aux 
mécanismes de fiscalité 
minière (imposition sur la 
plus-value, capitalisation 
restreinte, prix de transfert, 
cantonnement etc…) ? 

− Les conventions minières 
sont-elles conformes au 
régime fiscal ? 

− Les conventions minières 
contiennent-elles des 
dispositions d’exemptions 
et d’exonérations fiscales ? 
Si oui, le coût de celles-ci a-
t-il été évalué ? 

− Les exemptions et/ou 
exonérations ont-elles été 
accordées par les autorités 
habilitées et compétentes ? 

− Les procédures 
d’exonérations et 
d’exemptions fiscales des 
projets miniers sont-elles 
écrites et respectées ? 

− Les conventions minières 
contiennent-elles des 
clauses de stabilité fiscale ? 
Sur quelle base sont-elles 
accordées et sont-elles 
conformes au régime fiscal 
applicable ? 

− Existe-t-il d’autres 
dispositions fiscales 
particulières aux sociétés 
minières contenues dans 
les conventions minières ? 
sont-elles conformes au 
régime fiscal applicable? 
Sont-elles quantifiées? 
(Exemple : clauses 
léonines, amortissement 
accéleré, extension de 
l’impôt reporté, réduction 
des redevances etc..) 
 

 

 

ü Constitution du pays 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
code 

ü Conventions fiscales 
internationales 

ü Code des impôts  

ü Régime des douanes 

ü Loi Organique portant loi 
de finances 

ü Lois de finances 

ü Règlement général de la 
comptabilité publique 

ü Nomenclature budgétaire 

ü Plan Comptable de l’État 

ü Code des collectivités 
territoriales 

ü Code des 
investissements 

ü Textes dérogatoires 
accordant des avantages 
pour les investissements 
des grands projets 
miniers 

ü Code de transparence de 
l’UEMOA 

ü Texte juridique relatif aux 
établissements 
dangereux, insalubres et 
incommodes 

ü Textes portant 
attributions du ministère 
en charge des mines 

ü Convention minière type 

ü Contrats miniers  

ü Manuels ou guides de 
procédures 

Liquidation des 
impôts, taxes et 

redevances 

− la détermination de 
l’assiette est-elle conforme 
aux textes en vigueur?  

− les taux de liquidation 
appliqués sont-ils corrects 
et sont-ils appliqués sur des 
bases taxables 
appropriées? 

− toutes les liquidations sont-
elles effectuées dans les 
délais requis? 

− les quantités déclarées, 
servant de base pour le 
calcul de la redevance, 
sont-elles conformes aux 
quantités produites 
(teneurs, volumes valeurs)? 

− les périmètres pour le calcul 
des redevances sur la 
superficie sont-ils corrects? 

− etc. 
Recouvrement 

des impôts, 
taxes et 

− les procédures de 
recouvrement sont-elles 
respectées? 
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redevances 11 

 

− tous les impôts, taxes et 
redevances liquidés sont-ils 
recouvrés et reversés aux 
services bénéficiaires?  

− les délais requis sont-ils 
respectés? 

− tous les moyens légaux ont-
ils été mis en œuvre en vue 
du recouvrement? 

− etc. 

Revenus de la 
participation de 

l’État 12 

 

− le taux de participation de 
l’État dans la société 
minière est-il conforme aux 
clauses du contrat?  

− les dividendes relatifs sont-
ils déterminés 
conformément à ces taux; 
les dividendes sont versés 
et affectés conformément 
aux textes? 

− Les régularisations 
nécessaires sont-elles 
effectuées en cas 
d’augmentation du capital? 

− etc. 

Application des 
pénalités 13 

 

− les pénalités de retard, 
dans le paiement des 
impôts, taxes et 
redevances, sont-elles 
liquidées, notifiés et 
recouvrés conformément 
aux textes ? 

− les délais de paiement sont-
ils respectés?   

− tous les moyens légaux ont-
ils été mis en œuvre en vue 
du recouvrement? 

− les conditions de répartition 
des pénalités sont-elles 
respectées? 

− etc.  

Gestion des 
exonérations 

fiscales14 

− les exonérations sont-elles 
déterminées et appliquées 
conformément aux textes 
(qu’il n’y a pas d’abus de la 
part des agents ou des 
sociétés au profit de ces 
derniers)? 

− les procédures d’instruction 
des dossiers d’agrément 
aux différents régimes 
dérogatoires dont 
bénéficient les projets 
miniers sont-elles 
respectées; 

−  des entités autres que la 
société minière ne 

																																																													
11 Le recouvrement des impôts, taxes et redevances relatives aux  industries minières 
relève soit des régies des recettes des mines soit de la direction générale des impôts. 
12 Les pays riches en ressources naturelles obtiennent une participation gratuite au 
capital des sociétés d’exploitation  dès la signature du contrat minier. En cas 
d’augmentation de capital, l’État bénéficie d’autres actions à titre gratuit ou onéreux. 
13 Lorsqu’ils liquident les impôts, les techniciens des mines ne se préoccupent pas 
systématiquement du calcul des pénalités de retard et des poursuites en matière 
fiscale. 
14 Le code minier et le code des investissement, notamment, accordent d’importantes 
exonérations aux sociétés minières à l’exploration, à la construction et à l’exploitation 
de la mine.   



	

37	
	

bénéficient-elles pas 
illégalement des 
exonérations (par exemple 
les sous-traitants des 
sociétés minières ou en cas 
de cessions des biens de la 
société minière, exonérés à 
l’importation) ? 

− les sociétés minières ne 
bénéficient-elles pas 
d’exonérations non 
conformes aux textes 
(respect de la liste minière 
par exemple)? 

− etc. 
 

2.4.6- La gestion et la répartition des revenus tirés du 
secteur minier  

 

Pour cette composante de la chaine des valeurs du secteur minier, 
les questions d’audits de conformité possibles seront présentées 
pour les domaines suivants :  

• la répartition des recettes issues du secteur minier, 
• la mise en place et la gestion de fonds souverains. 

 
2.4.6.1-La répartition des recettes issues du secteur minier 

En vue de tenir compte des intérêts des communautés ou des 
collectivités territoriales dans le sous-sol desquelles sont exploitées 
les mines, l’État leur rétrocède une partie des recettes issues des 
industries extractives. 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.8: questions possibles d’audit de conformité relatives à la 
répartition des recettes 

Domaines Questions de conformité possibles Textes législatifs et règlementaires / 
autres documents à consulter 

Répartition des recettes  

− la répartition des recettes est-elle 
faite conformément aux 
dispositions légales  (recettes 
destinées au budget de l’État, 
recettes rétrocédées aux 
collectivités, recettes rétrocédées 
aux agents, etc.)? 

− les clés de répartition sont-elles 
respectées? 

− la destination de ces recettes est-
elle conforme à la règlementation? 

− etc. 

ü Constitution du pays 

ü Code minier communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du code 

ü Code des impôts  

ü Régime des douanes 

ü Loi Organique portant loi de 
finances 

ü Lois de finances 

ü Règlement général de la 
comptabilité publique 

ü Nomenclature budgétaire 

ü Plan Comptable de l’État 

ü Code des collectivités 
territoriales 

ü Texte juridique relatif aux 
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établissements dangereux, 
insalubres et incommodes 

ü Textes portant attributions du 
ministère en charge des mines 

ü Manuels ou guides de 
procédures 

 
 

2.4.6.2- La mise en place et la gestion de fonds souverains 

Les ressources naturelles sont des ressources épuisables et non 
renouvelables. Les États qui en sont riches créent de plus en plus un 
fond pour les générations futures en vue d’assurer un 
développement durable. Les générations futures pourront ainsi 
utiliser le fonds pour assurer le développement économique même si 
les gisements de ces ressources naturelles sont épuisés. C’est une 
précaution pour éviter que la génération présente ne laisse les 
générations futures dans le dénuement total.   

Ces fonds ont généralement trois fonctions : 

− l’investissement dans l’agriculture, l’éducation, la santé, les 
infrastructures, etc.; 

− la stabilisation pour faire face à la chute des prix des 
ressources naturelles sur le marché international; 

− la réserve constituée pour le financement des 
investissements à l’épuisement des ressources naturelles. 

Mais, il est récurrent que les Gouvernements des pays qui disposent 
de ce type de fonds utilisent la réserve constituée à des fins autres 
que celles pour lesquelles il est institué notamment à des fins 
d’armement.  Dans certains cas, malgré l’existence du fonds, il 
n’existe pas de dispositions précisant les conditions de son 
utilisation. 

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.9: questions possibles d’audit de conformité relatives à la 
mise en place et à la gestion des fonds souverains 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Institutionnalisation et 
mise en place des 
fonds souverains 

− existe-t-il un fond 
souverain provenant 
des revenus miniers? la 
mise en place des fonds 
souverains est-elle en 
accord avec la 
politique? 

− existe-t-il des textes 
relatifs à la mise en 
place du fond 
souverain? 

 

ü Constitution du pays 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application 
du Code minier 

ü Loi Organique portant 
loi de finances 

ü Lois de finances 

ü Règlement général 
de la comptabilité 

Gestion des fonds 
souverains 

− Des règles de dépôts, 
de retrait, et 
d’investissement du 
fond existe t- elles et 
sont-elles respectées?   
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 publique 

ü Nomenclature 
budgétaire 

ü Plan Comptable de 
l’État 

ü Code des collectivités 
territoriales 

ü Loi sur la mise en 
place du fond 
d’investissement et 
textes d’application 

 

2.4.7- La mise en œuvre des politiques de développement 
social   

Ce dernier élément de la chaîne des valeurs est abordé sous les 
angles suivants : les aspects genre des projets miniers et les droits 
de l’homme dans le secteur minier. 

 

2.4.7.1- Projets miniers et genre 

Les femmes de par leur nombre, la place qu’elles occupent dans la 
société, leur fiabilité par rapport à un certain nombre de facteurs tels 
que la rigueur, le respect de la règlementation, la détermination, etc. 
constituent une main d’œuvre dont l’apport n’est pas négligeable au 
plan économique et social. 

Ainsi, l’audit de conformité peut porter sur la conformité des 
pratiques en vigueur dans les projets miniers par rapport aux 
politiques ou à la règlementation sur le genre édictés par l’État ou 
par rapport aux stratégies genre spécifiques à ce secteur.  

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.10: questions possibles d’audit de conformité relatives au 
genre dans le secteur minier 

Domaines Questions de 
conformité possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / 

autres documents à 
consulter 

Disparités dans 
l’accès à 

l’industrie 
minière 15 et 

représentativité 

 

− l’accès aux titres 
miniers est-il 
discriminatoire? 

− Les métiers du 
secteur minier sont-
ils accessibles de 
façon équitable aux 
hommes et aux 
femmes ?  

ü Constitution du 
pays 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier 
national 

ü Textes 

																																																													
15 Il s’agit de discriminations relatives à l’accès des femmes aux titres miniers d’une 
part, et de discrimination dans le recrutement en fonction du genre d’autre part. 
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− La promotion dans 
les métiers du 
secteur minier teint-
elle compte du 
genre ?  

− Les femmes sont-
elles représentées 
dans tous les 
domaines dont elles 
disposent des 
compétences ? 

− En cas d’existence 
d’une loi sur les 
quota est-elle 
respectée dans le 
secteur minier? 

− etc. 

d’application du 
Code minier 

ü Code du travail 

ü Convention de 
l’organisation 
internationale du 
travail 

ü Convention 
collective 
interprofessionnell
e 

ü Convention des 
Nations unies sur 
l’élimination de 
toutes les formes 
de discrimination à 
l’égard des 
femmes 

ü Loi sur le quota 

ü Contrats miniers 
Disparités 

hiérarchiques 
et salariales 

 

− à compétences 
égales les femmes 
subissent-elles des 
discriminations 
quant à l’accès aux 
postes de 
responsabilité dans 
le? 

− les indicateurs de 
promotion dans 
l’emploi utilisés sont-
elles défavorables à 
l’avancement des 
femmes? 

− les rémunérations et 
autres avantages 
sont-ils liés au poste 
et non au genre? 

− etc. 

Secteur 
informel 

 

− existent-ils des 
règles relatives à 
l’accès et l’emploi 
minier des femmes à 
ce secteur? 

− ces règles ne sont-
ils pas défavorables 
aux femmes? 

− les règles en 
question sont-elles 
respectées? 

− les femmes 
disposent-elles des 
garanties, 
protections et prises 
en charge 
nécessaires? 

− etc. 
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2.4.7.2- Projets miniers et droits de l’Homme 

La constitution a reconnu les droits de l’Homme comme le droit à 
l’éducation, le droit à la santé, le droit à l’eau potable, le droit à la 
propriété et à sa protection, le droit à l’environnement sain, le droit au 
travail, le droit syndical, le droit d’être informé et d’accéder à 
l’information, etc. sans discrimination sur la base du sexe, de la 
religion (voir textes législatifs). Or, le secteur minier est un secteur à 
risques élevés ayant un impact certain sur ces différents aspects des 
droits de l’Homme.  

Le tableau ci-après donne aux auditeurs de conformité des ISC du 
CREFIAF, pour ce domaine, les questions d’audit de conformité 
possibles et les textes à prendre en considération à cet égard. 

Tableau II.11: questions possibles d’audit de conformité relatives aux 
droits de l’Homme 

Domaines Questions de conformité 
possibles 

Textes législatifs et 
règlementaires / autres 
documents à consulter 

Droit : à 
l’éducation, au 
travail, syndical 

− les Administrations 
publiques et organismes 
responsables s’assurent-
elles que les textes 
législatifs et 
réglementaires en matière 
d’éducation, protection 
des enfants, travail, santé 
et sécurité sont respectés 
pour chaque projet 
minier? 

− les principes du droit de 
travail sont-ils respectés? 

− le droit syndical est-il 
respecté? 

− les inspecteurs du travail 
effectue-t-ils des 
inspections du secteur 
minier selon les 
procédures? 

− etc. 

ü Constitution du pays 

ü Directive sur 
l’harmonisation des 
principes directeurs et 
politiques dans le 
secteur 

ü Code minier 
communautaire 

ü Code minier national 

ü Textes d’application du 
Code minier 

ü Code du travail 

ü Convention de 
l’organisation 
internationale du travail 

ü Convention collective 
interprofessionnelle 

ü Convention des Nations 
unies sur l’élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l’égard 
des femmes 

ü Charte africaine des 
droits et du bien-être 
des enfants 

ü Charte africaine des 
droits de l’Homme et 
des peuples 

ü Vision minière africaine 

ü Contrats miniers 

ü Loi sur l’expropriation 
pour causes d’utilité 
publique 

ü Code des collectivités 

Droit : à la santé, 
à l’eau potable, à 

un environnement 
sain 

− les administrations 
publiques responsables 
s’assurent-elles que les 
règles en matière de 
santé et de sécurité sont 
respectées dans les 
projets miniers? 

− les populations locales, 
hommes, femmes, filles et 
garçons, ont-elles accès à 
l’eau potable et en 
quantité suffisante? 

− les populations (hommes 
et femmes de tout âge) 
locales ont-elles accès à 
des soins sanitaires pour 
les maladies relatives à 
l’exploitation minière? 

− Les administrations 
s’assurent-elles que les 
sociétés minières 
prennent des dispositions 
pour éviter, contenir et 
remédier à la pollution de 
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l’environnement? 
− Les administrations 

publiques responsables 
s’assurent-elles que les 
sociétés minières 
prennent en charge les 
dégâts occasionnés par 
l’exploitation minière pour 
les populations (hommes 
et femmes de tout âge)? 

− etc. 

territoriales 

Droit à la 
propriété et à sa 

protection16 

− les procédures 
d’expropriation sont-elles 
respectées? 

− les indemnisations 
correspondantes sont-
elles effectuées selon les 
taux et délais légaux? 

− etc. 

Droit d’être 
informé et 

d’accéder à 
l’information 

− les hommes et les 
femmes des populations 
locales ont-elles accès à 
toutes les informations 
des projets miniers ayant 
un impact sur eux? 

− les hommes et les 
femmes des populations 
locales sont-elles 
informées sur les impacts 
des projets miniers sur 
leur environnement socio-
économique? 

− les différents services 
chargés du contrôle des 
activités ont accès aux 
informations dont ils ont 
besoin? 

− etc. 
 

																																																													
16 Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple d’un pays. 
Lorsque l’État accorde un permis d’exploration ou d’exploitation, il exproprie les 
terrains appartenant à des individus et des communautés sous réserve d’une 
indemnisation préalable, juste et approprié.  
Les populations se plaignent généralement de l’absence d’indemnisation suite aux 
diverses expropriations de leurs terrains.  
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II.5 PLANIFICATION D'UN AUDIT DE CONFORMITE PORTANT 
SUR LE SECTEUR MINIER 
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2.5.1- Fiche synthétique de la phase de planification d’un d’audit de 
conformité  

   

• Déterminer une stratégie d’audit et élaborer un plan 
d’audit permettant d’évaluer efficacement la conformité 
du sujet considéré du secteur minier choisi par rapport 
aux textes législatifs et règlementaires applicables 
 

 

• Programmation annuelle des audits de conformité du 
secteur minier 

• Évaluation des conditions préalables à la bonne 
réalisation d’un audit de conformité 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

• ISSAI 400, 1300, 1320, 4100/ 37 e 39; ISA 300 

 

• Sujet d’audit de conformité du secteur minier 
choisi  

• Fiche de mission d’audit ou Acte de désignation 
de l’équipe d’audit de conformité  
 

 

• Bonne connaissance du sujet du secteur minier 
couvert par l’audit 

• Disponibilité de l’information sur le sujet du 
secteur minier couvert par l’audit 

• Collaboration des entités du secteur minier 
concernées par l’audit  

• Compétences de l’équipe d’audit de conformité 
désignée 

• Application rigoureuse des normes 
professionnelles et de la méthodologie de 
planification 

 

 

• Plan d’audit et stratégie d’audit de conformité 
approuvée par la direction de l’ISC 

  

• Phase d’exécution de l’audit de conformité 

Objectif de cette phase 

Phase précédente	

Sujet d’audit de conformité du 
secteur minier choisi 

Mode opératoire simplifié	

Processus 1 : Considérations préliminaires 

Processus 3 : définition du seuil de signification 

Processus 2 : Processus de planification 

Processus 4 : détermination de la stratégie d’audit 

Processus 5 : documentation de la phase de 
planification 

	

Normes applicables	

Entrées / Input	

Facteurs clés de succès	

Sorties / Outputs	

Phase suivante	
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La présente partie du guide traite de la planification d'un audit de 
conformité dans le secteur minier. Elle présente treize (13) étapes 
réparties en cinq (05) processus comme suit : 
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2.5.2- Processus 1 : Considérations préliminaires 

2.5.2.1- Diligence n° 1 : Définir le sujet considéré 
 
Normes internationales ISSAI 400/51, 4100/37 4100/39 
 

Principe La définition du sujet considéré et des critères est l’une des premières étapes de l’audit de conformité dans le secteur 
minier. Le sujet considéré et les critères peuvent être inscrits dans la loi, figurer dans le mandat de l’ISC ou être déterminés 
par l’auditeur.  
Le sujet considéré peut être de plusieurs ordres et présenter des caractéristiques variables. 
Lorsqu’il détermine le sujet considéré, l’auditeur doit exercer son jugement professionnel et faire preuve d’esprit critique afin 
d’analyser l’entité auditée et d’évaluer le caractère significatif et le risque. Le sujet considéré doit pouvoir être déterminé et il 
faut pouvoir l’apprécier en fonction de critères adéquats. Il doit être de nature à permettre que des éléments probants 
suffisants et appropriés puissent être recueillis pour étayer le rapport, la conclusion ou l’opinion d’audit. 
 

Tâches à réaliser dans 
la définition du sujet 
considéré d'un audit de 
conformité dans le 
secteur minier 

Confère guide de sélection des thèmes d'audit dans le secteur minier du CREFIAF 

Contrôle qualité Le chef d'ISC et le superviseur s'assurent de la prise en compte de la méthodologie définie dans le guide de sélection des 
sujets d'audit dans le secteur minier du CREFIAF pour la définition du sujet. 
 

Outils à utiliser  Confère guide de sélection des thèmes d'audit dans le secteur minier du CREFIAF 
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2.5.2.2- Diligence n° 2 : Déterminer le niveau d'assurance à 
fournir 

																																																													
17ISSAI 400.45. 

Normes internationales ISSAI 400 / 40, 41 et 45 

 

 
Principe Réaliser une mission d'assurance limitée ou raisonnable est une décision stratégique qui doit être prise par l'ISC au 

niveau de l'entité, en tenant compte : 
• des besoins de l'utilisateur présumé ; 
• de l'état de l'environnement et du système de contrôle interne de l'entité auditée ; 
• de la disponibilité des informations et de l'accès à celles-ci ; 
• des compétences actuelles des auditeurs ; 
• de la disponibilité des ressources. 

 
Bien que certains facteurs puissent être prioritaires, tous les facteurs pertinents doivent être examinés avant de prendre 
une décision. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. L'ISC peut prendre en compte d'autres facteurs afin de déterminer 
le niveau d'assurance à fournir. 
 
L'étendue et le sujet considéré d'un audit de conformité étant très flexibles, modifier l'étendue de l’audit peut 
théoriquement avoir une incidence sur le niveau d'assurance fourni. Par exemple, si l'étendue d’un audit est réduite au 
nombre réel de transactions qui seront testées, l'auditeur pourra fournir une assurance proche de 100 %. Si l'étendue de 
cet audit est un peu plus large, l'auditeur pourra aisément fournir une assurance raisonnable. La rationalité doit toutefois 
prévaloir. Cet exemple ne sert qu'à souligner le fait que l'identification de l'étendue et du sujet considéré dans le cadre 
de l’audit jouent un rôle clé pour identifier le niveau d'assurance à fournir. 

 
Tâches /diligences/ 
Facteurs à prendre en 
compte dans la 
détermination du niveau 
d'assurance d'un audit 
de conformité dans le 
secteur minier 

1-   Les besoins des utilisateurs présumés du rapport d'audit  

En général, si le processus de prise de décision des utilisateurs fait appel à des informations complexes sur le sujet 
considéré et son fonctionnement, une mission d’assurance raisonnable serait plus appropriée. Ce niveau d’assurance 
donne des indications sur les systèmes du sujet considéré et leur fiabilité. En revanche, si les utilisateurs sont intéressés 
par les constatations et non par la connaissance des systèmes et des contrôles, une mission d'assurance limitée sera 
plus appropriée. 

Les utilisateurs présumés d'un audit de conformité dans le secteur minier peuvent être divisés en deux groupes. Le 
premier groupe composé du parlement, du gouvernement,  des partenaires techniques et financiers, des compagnies 
minières, des collectivités territoriales et des communautés locales attendent à la fois des constatations mais également 
toutes natures d'informations sur l'exploitation des ressources et le mécanisme du recouvrement des revenus miniers. 
Quant au deuxième groupe composé de  la société civile et des populations, il attend  généralement des constatations. 

NB : Il peut arriver que l'un des utilisateurs présumés fasse la demande de l'audit  

2- Disponibilité des informations sur le domaine du secteur minier audité  

Bien que l'accès à l'information soit un aspect fondamental de l'audit et que les ISC soient généralement en mesure de 
s'assurer cet accès, il peut arriver, surtout dans le cas du secteur minier, que l'information disponible pour l'audit soit 
restreinte, voire en partie inexistante, ou que l'auditeur ne puisse disposer d'un accès suffisant à l'information existante. 
Étant donné la nature particulière de l'audit du secteur public, l'ISC ne peut pas toujours refuser de réaliser l'audit dans 
de tels cas. Ce facteur aura toutefois un impact sur le niveau d'assurance fourni. 

3- Compétences des équipes d’audit 

Selon les normes, « les membres de l’équipe d’audit doivent posséder collectivement les connaissances, les 
compétences et l’expertise nécessaires pour mener à bien l’audit »17.L'ISC doit recenser les compétences déjà 
présentes au moment de prendre la décision relative à l'étendue de l’audit et au niveau d'assurance à fournir. Si les 
compétences nécessaires ne sont pas disponibles au sein de l'équipe d'audit, l'ISC doit étudier d'autres options, comme 
la modification de la composition de l'équipe d’audit ou le recrutement d'un expert. Dans tous les cas, compte tenu de la 
spécificité du secteur minier, l'option de recours à l'expertise extérieure paraît pertinente. 

4- Disponibilité des autres ressources 

Une mission d'assurance raisonnable requiert généralement davantage de temps et de ressources qu'une mission 
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d'assurance limitée réalisée sur le même sujet considéré avec la même étendue. Une ISC disposant de ressources 
limitées sera donc plus encline à réaliser des missions d'assurance limitée. Ceci doit toutefois être pris en compte avec 
prudence, en donnant priorité aux besoins des utilisateurs et en considérant d'autres facteurs tels que le caractère 
significatif et le risque. 

Contrôle qualité 
 

Le chef d'ISC et le superviseur de l'équipe s'assurent de la cohérence et de la pertinence des raisons ayant motivé la 
détermination du niveau d'assurance. 
 
 

 
 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

Matrice de détermination du niveau d'assurance dans un audit de conformité du secteur minier (Voir appendice II.5.1) 
 

 

 

  

Tableau II.13 : Exemple de détermination du niveau d'assurance dans un audit de conformité sur le recouvrement des 
recettes minières  

 

Facteurs Résultats (à décrire par l'équipe d'audit) Appréciation des résultat 
(1 à 3) 

Observations 

Les besoins des utilisateurs 
présumés 

Le parlement veut s'assurer du recouvrement effectif 
de toutes créances sur les compagnies minières au 
titre de l'année n 

3  

Disponibilité des informations  Les informations au niveau du centre des impôts 
pourront être rendues disponibles. Mais au niveau des 
compagnies minières ce n'est pas évident d'avoir 
toutes les bonnes informations 

2  

Compétences des équipes d’audit L'ISC disposent de trois spécialistes en fiscalité 
minière qui seront mobilisés sur le dossier 

3  

Disponibilité des autres ressources Le budget de l'ISC est limité. Mais compte tenu de 
l'importance du sujet, les moyens minima seront mis à 
la disposition de l'équipe de contrôle. 

2  

Moyenne (3+2+3+2)/4 = 2.5  

Conclusion L'audit sera réalisé en assurance raisonnable 
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2.5.2.3- Diligence n°3 : Prendre en compte le risque d'audit 
et déterminer son impact sur l'assurance 
	

Normes internationales ISSAI 400 / 46 
 

Principe Les auditeurs doivent gérer les risques de fournir un rapport 
inapproprié en la circonstance. Le risque d’audit est le risque que le 
rapport d’audit, ou plus spécifiquement la conclusion ou l’opinion de 
l’auditeur, soit inappropriée en la circonstance. La prise en 
considération du risque d’audit est pertinente à la fois dans les 
missions d’attestation et dans les missions d’appréciation directe. 
L’auditeur doit tenir compte de trois différentes composantes du 
risque d’audit - à savoir le risque inhérent, le risque de non-contrôle 
et le risque de non-détection - au regard du sujet considéré et du type 
de rapport. Cela signifie que l’auditeur doit examiner si le sujet 
considéré est de nature quantitative ou qualitative et si le rapport 
d’audit doit comporter une opinion ou une conclusion18. 

 
Tâches 
/diligences/ 
Facteurs à 
considérer 
dans la prise 
en compte du 
risque d'audit 
et la 
détermination 
de son impact 
sur le niveau 
d'assurance 
d'un audit de 
conformité 
dans le 
secteur minier 

1- Tenir compte du risque d’audit pendant tout le processus d’audit : 

Les audits du secteur minier doivent être menés de façon à gérer ou 
à réduire le risque d’audit à un niveau acceptable. Pour déterminer 
l’importance relative des trois composantes du risque d’audit, 
l’auditeur doit prendre en considération la nature du sujet considéré 
et savoir si l’audit doit fournir une assurance raisonnable ou limitée.  

Le risque d'audit du secteur minier par les ISC du CREFIAF peut être 
relativement élevé. Il est fixé dans le présent guide entre 7% à 10%. 
Ces taux sont estimés en prenant en compte: 

- du risque inhérent qui peut être élevé dans le secteur minier en 
Afrique compte tenu des diverses pressions exercées sur le secteur 
et du niveau du risque de fraude et de corruption relativement élevé. 

- du risque de non-contrôle qui n'est pas non plus moins élevé dans 
le secteur de l'industrie minière en Afrique subsaharienne. 
- et du risque de non détection également élevé compte de la 
spécificité du domaine minier dans lequel les ISC du CREFIAF ne 
disposent pas généralement de compétence à l'interne et donc sont 
obligés de faire recours à l'expertise extérieur. 
 
2- L’analyse et l’évaluation de la sensibilité de la mission permettent 

au vérificateur de déterminer le niveau d’assurance 
raisonnable recherché. Ce niveau peut être qualifié de 
normal, modérément élevé ou élevé et à ces qualitatifs sont 
respectivement associés les pourcentages de 90 %, 95  % 
et 97 %. Ainsi, plus le niveau d’assurance raisonnable 
recherché est élevé, plus le travail nécessaire à 
l’expression de l’opinion sera considérable. 

3- Le vérificateur procède d’abord à l’appréciation du risque inhérent 
et du risque de non-contrôle et, sur la base de son 
appréciation de ces deux risques, conçoit un ensemble de 
procédés de corroboration qui permettra de ramener le 
risque de non-détection à un niveau qui, selon son 
jugement professionnel, aboutira au niveau recherché de 
risque de mission. 

4- Se rappeler que la possibilité de fournir une assurance raisonnable 
ou limitée permet à l'ISC d'adapter sa réponse au risque d'audit. 
Lorsque l'ISC établit un rapport sur un sujet considéré, il existe 
toujours un risque que la conclusion ou l'opinion formulée dans le 
rapport soit inappropriée. Par exemple, l'auditeur a pu conclure que 

																																																													
18ISSAI 400.46. 
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le sujet considéré respecte les critères, alors que des cas de non-
conformité significative n'ont pas été détectés. Ceci est le risque 
d'audit.  

- savoir que toutes les procédures d’audit sont conçues de façon à 
réduire le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour être 
acceptable. Pour ce faire, l’auditeur met en œuvre des procédures 
afin de réduire ou de gérer le risque d’aboutir à des conclusions 
inappropriées. Parallèlement, il reconnaît qu’un audit ne peut jamais 
fournir une certitude absolue quant à la situation concernant le sujet 
considéré19. 

- savoir que la principale différence entre fournir une assurance 
raisonnable et fournir une assurance limitée est la façon dont le 
risque d'audit et les concepts d'audit s'y rapportant sont traités. 
Lorsque l’objectif est de fournir une assurance raisonnable, l’auditeur 
doit réduire le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour 
être acceptable en la circonstance20.Lors d'une mission d’assurance 
raisonnable, la conclusion de l'auditeur fournit une assurance globale 
sur le sujet considéré. Puisqu'il n'est pas possible en pratique de 
vérifier l'intégralité des transactions pertinentes et du sujet considéré, 
l'auditeur fournit cette assurance en testant une partie des 
transactions, sur la base d'un échantillon.  

Contrôle 
qualité 

Le chef d'ISC et le superviseur de l'équipe s'assurent de la prise en 
compte du risque d'audit et la détermination de son impact sur le 
niveau d'assurance d'un audit de conformité dans le secteur minier. 

Outils à 
utiliser par 
l’équipe 
d’audit de 
conformité 

 
Matrice d'estimation du risque d'audit dans le secteur minier 
(Voir appendice II.5.2) 
 
 

 

 

Tableau II.14 Exemple de matrice d’estimation du risque d’audit dans 
l'audit de conformité des mesures mises en œuvre par une compagnie 
minière pour participer au développement économique local d’une 
commune abritant un projet minier. 
Risque inhérent Risque de non 

contrôle 
Risque de non 
détection 

Risque d'audit 

Facteurs évaluat
ion 

Facte
urs 

évaluat
ion 

Facteurs évaluat
ion 

facte
urs 

évaluat
ion 

Risque lattent  0.5% 0.5%  0.5%  Risqu
e 
lattent  

 

§ Absence 
d’approvi
sionneme
nt local 
(biens et 
services) 

§ Faible 
embauch
e de 
personnel
s 
(masculin
s et 
féminins) 
locaux 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

2%  Les 
risques 
inhérents 
et de non 
détection 
étant 
déjà de 
7.5, il y a 
lieu de 
tout faire 
pour 
limiter le 
risque de 
non 
contrôle 

 Risqu
e 
factue
ls  

 

 

 

 

 

																																																													
19ISSAI 100.40. 
20ISSAI 100.40. 
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(qualifiés 
et non 
qualifiés 
incluant 
gestionna
ires) 

 

§ Absence 
de 
développ
ement et 
de 
partage 
des 
infrastruct
ures de 
transport 
(routes, 
ponts, 
énergie 
et eau, 
etc.)  
 

§ Gestion 
et 
maintien 
des 
infrastruct
ures 
déficients 

 

1% 

 

 

 

 

1,5% 

au plus à 
2.5% 
pour 
avoir un 
niveau 
d'assura
nce 
normal. 
On peut 
donc fixé 
ici le 
TND à 
1%. Ce 
qui 
suppose 
que des 
procédés 
de 
corrobor
ation 
rigoureus
es 
doivent 
être mis 
en place 

Total risque 
inhérent:  

5% Total 
RNC  

2.5% Total 
RND 

 

1% RA 8.5% 

 

Pour le cas d'espèce, le risque de mission est à 8.5%. Le niveau 
d'assurance est donc de 91.5%. 
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2.5.3- Processus 2: Processus de planification 

2.5.3.1- Diligence n° 4 : Définition de l’étendue de l’audit 
 

Normes internationales ISSAI 400/50 
 

 
Principe L’ISSAI 400.50 définit l’étendue de l’audit comme : 

« […] un énoncé clair de l’enjeu, de la portée et des 
limites de l’audit, sous l’angle de la conformité du sujet 
considéré par rapport aux critères. La définition de 
l’étendue d’un audit est influencée par le caractère 
significatif et par le risque. Elle permet aussi de 
déterminer les textes législatifs et réglementaires, ainsi 
que les parties de ces derniers, qui seront couverts. Le 
processus d’audit, pris dans son ensemble, doit être 
conçu pour couvrir toute l’étendue de celui-ci. ».  

En l’absence d’une délimitation légale de l’étendue, il 
revient à l’auditeur d’utiliser son jugement professionnel 
pour la déterminer.  

L’étendue de l’audit doit être déterminée de manière à 
permettre à l’auditeur d’établir un rapport constructif. 

 
Facteurs à prendre en 
compte dans la 
définition de l'étendu 
d'un audit de 
conformité dans le 
secteur minier 

• Déterminer sur quoi porte l’audit (domaine de la 
chaine des valeurs par exemple); 

• Préciser sur quoi ne porte pas l'audit; 
• Sur quelle période porte l'audit. 
 

La détermination de l’étendue peut être influencée par 
un certain nombre d’éléments comme les lois et 
règlements, les constats formulés au cours des audits 
précédents réalisés dans l’entité (que ces audits aient 
été réalisés par l’ISC ou par des auditeurs extérieurs à 
l’ISC) notamment les cas de non-conformité détectés 
précédemment dans l’entité auditée, les résultats 
d’audits financiers ou de performance précédents, les 
dénonciations effectuées par les citoyens, etc.  

Il faut noter que lorsqu’il est porté à la connaissance de 
l’auditeur au cours de l’audit des informations 
importantes, celui-ci peut modifier l’étendue de l’audit si 
cette modification est pertinente et apportera une valeur 
ajoutée au rapport d’audit. 

La délimitation de l’étendue est étroitement liée à la 
détermination du sujet considéré et des critères que les 
auditeurs doivent utiliser pour évaluer le sujet considéré 
et rédiger le rapport d’audit.  

Contrôle qualité Le chef d'ISC et le superviseur de l'équipe s'assurent 
de la bonne définition de l'étendu. 
 

 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

 
Matrice de définition de l'étendue de l'audit (Appendice 
II.5.3) 
 

 

Tableau II.15 Exemple de détermination de l'étendue de l'audit de la 
construction des voies d’accès, banc gravier et traverse des cours 
d’eau dans une commune abritant un projet minier d'exploration des 
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2.5.3.2- Diligence n°5 : Définition des Objectifs d’audit 
 

Normes internationales ISSAI 400/53 
 

Principe Un objectif d’audit est l’hypothèse qui sera vérifiée par 
la collecte et l’analyse des éléments probants. 

Il correspond à ce que vise l’auditeur en entreprenant 
l’audit de conformité.  Le résultat auquel il veut 
parvenir est étroitement lié à l’objectif ou aux objectifs 
qu’il s’est fixé (s) 

Facteurs à prendre en 
compte dans la 
définition des objectifs 
d'audit dans un audit de 
conformité du secteur 
minier 

L’objectif de l’audit doit être déterminé en fonction des 
questions auxquelles l’auditeur cherche à répondre 
par rapport au sujet considéré et des conclusions qui 
sont attendues de la mise en œuvre de l’audit, et 
aussi en fonction du mandat de l’ISC.  

L’auditeur peut déterminer un ou plusieurs objectifs, 
chaque objectif peut traiter d’un ou plusieurs points 
relatifs au sujet considéré.  

Par exemple pour le sujet considéré : « L’audit de 
conformité sur l’attribution des contrats miniers », 
l’objectif de l’audit peut être formulé ainsi qu’il suit : 
« s’assurer que les contrats miniers conclus de 2000 
à 2016 sont attribués conformément aux dispositions 
des lois et règlements en vigueur ».   

A l’objectif d’audit peut être associée une question 
d’audit. La question d’audit peut être déclinée en 
sous-questions.  

réserves d'or (Matrice de définition de l'étendue de l'audit) 

Facteurs Résultats Conclusion 
sur l'étendue 

Période couverte par 
l’audit 

Durée d'exploration (2016-2017) L'audit porte 
sur le respect 
des clauses 
contenues 
dans la 
licence 
d'exploration, 
le permis, le 
certificat 
d'autorisation, 
la politique de 
protection 
des aires 
protégées, et 
les accords 
de 
biodiversité 
relativement 
aux 
conditions de 
déforestation 
dans le cadre 
de la 
construction 
des voies 
d'accès au 
cours des 
années 2016 
et 2017..... 

Sur quoi porte l'audit § Condition de déforestation  
 

§ License d’exploration émise par le 
ministère des mines  

 

§ Délivrance de Permis 
(Construction de routes, coupe de 
bois, constitution des bancs de 
gravier, etc.) 

 

§ Certificat d’autorisation du 
ministère en charge de 
l’environnement 

 

§ Politique sur la protection des 
aires protégés et la faune 

 
§  
§ Accords sur la biodiversité 
 

Sur quoi ne porte pas 
l'audit 

Impacts sociaux (tensions sociales, 
fléaux sociaux, maladies, aliénation des 
terres, etc.) 
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Concernant l’objectif d’audit ci-dessus, la question 
d’audit pourrait être : « les contrats miniers sont-ils 
attribués conformément aux dispositions des lois et 
règlements en vigueur ? ». 

Les sous questions peuvent être :  

- les procédures d’attribution des contrats 
sont-elles respectées ?   

- les signataires des contrats miniers sont-ils 
habilités? 

- les impacts environnementaux et sanitaires 
ont- ils été pris en compte dans le projet 
minier ?  

- la société contractante dispose-t-elle de la 
capacité financière requise ? 

L’objectif, comme le sujet considéré, peut viser une ou 
plusieurs entités. Par exemple, toujours dans le cadre 
de l’audit de conformité de l’attribution des contrats 
miniers, l’objectif peut viser les activités relatives aux 
contrats miniers du ministère en charge des mines, du 
ministère en charge de l’environnement, du ministère 
en charge des finances, de celui en charge du travail. 

Un objectif d’audit bien défini doit être clair, concis, 
réaliste et atteignable. Il doit être de nature à 
permettre à l’auditeur de collecter les éléments 
probants nécessaires pour étayer ses conclusions et 
donner assez d’information aux acteurs (entité audité 
et parties prenantes) sur l’objet de l’audit. 

Il est préférable pour l’auditeur, afin d’éviter 
d’entreprendre des travaux trop ambitieux ou mal 
planifiés de déterminer un objectif pour chaque audit. 

Il peut arriver des cas où l’auditeur est amené à 
formuler plusieurs objectifs.  Toutefois, leur nombre 
doit être limité.  

L’auditeur doit formuler son objectif en toute 
indépendance et en faisant preuve d’objectivité. 

L’objectif doit être formulé sous forme déclarative et 
avec le moins de mots possibles sans pour autant en 
occulter le sens. Il convient de préciser dans l’objectif, 
le nom de (ou des) l’entité (s) concernée (s) par le 
contrôle. 

L’objectif peut être formulé au passé ou au présent. 

Par exemple :  

- « L’objectif de l’audit est de vérifier si le 
ministère en charge des mines a respecté 
les procédures d’attribution des contrats 
miniers des sociétés X, Y et Z » ; 

- « L’objectif de l’audit est de s’assurer que la 
société minière X respecte les clauses du 
contrat minier relatives à l’emploi du 
personnel ». 

Lorsque l’audit concerne plusieurs entités et que 
l’auditeur risque de rendre l’objectif trop lourd en citant 
toutes ces entités, l’auditeur peut utiliser la formule 
« entités concernées ou sélectionnées ». 
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Par exemple : 

- « L’objectif de l’audit est de vérifier si les 
procédures d’attribution des contrats 
miniers ont été respectées par les 
Ministères responsables ». 

Si l’audit porte sur des exercices antérieurs, l’objectif 
est exprimé au passé. 

Exemple: « L’objectif de l’audit est de déterminer si le 
ministère en charge des mines et celui en charge des 
finances ont respecté les procédures de liquidation et 
de recouvrement des recettes minières sur les 
exercices de 2014 et 2015 ou sur les exercices de 
2013 à 2015 ». 
 

Contrôle qualité • Le superviseur de l'équipe s’assure de la bonne 
définition des objectifs d'audit 

 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

 
Matrice de détermination des objectifs d'audit 
(appendice 5.II.4) 
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2.5.3.3- Diligence n° 6 : Déterminer les critères d’audit 

Normes internationales ISSAI 400/31; 32 

Principe Les critères sont les éléments de référence utilisés pour évaluer ou 
mesurer le sujet considéré de façon cohérente et raisonnable. 
L’auditeur détermine les critères sur la base des textes législatifs et 
réglementaires applicables. Pour être appropriés, les critères d’un 
audit de conformité doivent être pertinents, fiables, exhaustifs, 
objectifs, compréhensibles, comparables, acceptables et 
disponibles. En l’absence de cadre de référence constitué de 
critères appropriés, toute conclusion est susceptible de faire l’objet 
d’interprétations différentes et d’être mal comprise. 
 
Les audits de conformité comprennent généralement l’évaluation de 
la conformité à des critères formels, comme la législation de base, 
les règlements publiés en vertu d’une législation cadre, ainsi que les 
autres lois, règlements et conventions applicables, y compris les lois 
budgétaires (régularité). En l’absence de critères formels ou s’il 
existe des lacunes évidentes dans la législation concernant leur 
application, les audits peuvent également consister à examiner la 
conformité aux grands principes qui régissent la bonne gestion 
financière et la conduite des fonctionnaires (bonne administration). Il 
faut disposer de critères appropriés à la fois lors des audits centrés 
sur la régularité et lors de ceux axés sur la bonne administration. 
Pour un audit de conformité relatif à la bonne administration, les 
critères appropriés seront soit des principes généralement acceptés, 
soit des meilleures pratiques au niveau national ou international. 
Dans certains cas, les critères peuvent être non codifiés, implicites 
ou fondés sur des principes supérieurs de droit.  
 

Facteurs à 
prendre en 
compte dans 
des critères 
dans un audit 
de conformité 
dans le 
secteur 
minier 

La définition des critères s’effectue en trois étapes qui sont la 
détermination du ou des objectifs de l'audit, l’identification des 
sources de critères et la formulation des critères. 

− la détermination du ou des objectifs : cette étape est 
traitée par la tâche 10 sur la définition des objectifs ; 

 

− l’identification des sources de critères : les principales 
sources de critères en audit de conformité sont lois 
applicables, actes législatifs, décisions parlementaires, et 
autres décisions officielles, ainsi que les décisions prises 
par les tribunaux, les dispositions et les directives, les 
conditions et termes convenus, règlements, contrats, 
conventions de subvention, normes, mesures, 
performance désirée, pratiques commerciales définies, et 
indicateurs par lesquels la conformité est comparée ou 
évaluée. Dans le cadre du secteur minier des détails 
concernant les sources en question sont définies plus 
haut dans le tableau n°1 sur les domaines potentiels où 
une ISC peut conduire un audit de conformité en ce qui 
concerne les textes de base, et le point sur le 
recensement et l’analyse des textes; 

 

− la formulation des critères :  

• déterminer une question principale pour chaque 
objectif; 

• déterminer pour chaque question des sous-
questions; 

• définir des critères à partir de chaque sous-
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question. 

Par exemple pour la sous-question « les procédures 
d’attribution des contrats sont-elles respectées ? » nous pouvons 
définir certains critères comme suit : 

· les demandes d’attribution des sociétés sont 
examinées ; 

· les attributions font l’objet d’actes juridiques les 
consacrant ; 

· les actes d’attributions sont publiés ; 
· le contrat est approuvé par le pouvoir législatif. 

Contrôle 
qualité 

Le superviseur de l'équipe s'assure de la bonne détermination des 
critères et de leur exhaustivité pour évaluer le sujet considéré  

 
Outils à 
utiliser par 
l’équipe 
d’audit de 
conformité 

 
Matrice de détermination des critères d'audit (Appendice II.5.5) 
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2.5.3.4- Diligence n°7 : Prise de connaissance de l’entité 
ou des entités couvertes par l’audit 
 

Normes internationales ISSAI 400/52 

Principe  
Les auditeurs doivent connaitre l’entité auditée à la lumière des 
textes législatifs et règlementaires applicables. 
En ce qui concerne l’audit de conformité dans le secteur minier, 
l’auditeur doit d’abord prendre connaissance du secteur, et cela 
passe par la revue documentaire du cadre juridique et 
règlementaire, les entrevues avec les parties prenantes, le 
benchmark, etc. Ensuite, il doit prendre connaissance du 
dispositif institutionnel du secteur minier, tout en 
approfondissant les diligences sur chaque entité concernée tant 
sur le plan politique que technique et administratif.   A ce titre, 
l’auditeur doit organiser des revues documentaires et entretiens 
sur le Ministère des mines, les ministères des finances, les 
ministères du plan et/ou de développement, le cadastre minier, 
les administrations fiscales, l’ITIE, la société civile du secteur 
principalement avec les représentants des communautés 
locales, etc. 
Les audits de conformité dans le secteur minier peuvent couvrir 
tous les niveaux du pouvoir exécutif, y compris plusieurs 
niveaux administratifs, ainsi que différents types et groupes 
d’entités. L’auditeur doit donc bien connaitre la structure et les 
opérations de l’entité auditée, ainsi que les procédures qu’elle 
met en œuvre pour assurer la conformité. L’auditeur utilisera 
ces connaissances pour déterminer le caractère significatif et 
évaluer le risque de non-conformité. 
L'audit de conformité du secteur minier nécessite une bonne 
connaissance de l'entité auditée.  
 

Facteurs à 
prendre en 
compte dans la 
prise de 
connaissance 
d'une entité dans 
le cadre d'un 
audit de 
conformité dans 
le secteur minier 

1- Lire la partie I du Guide: Généralités sur le secteur minier et 
enjeux pour les ISC; 
 
2- Compléter les connaissances sur le secteur minier en faisant 
des recherches à partir des références citées dans la partie du 
guide sur le contexte et centre d'intérêts pour les ISC. 
 
3- Examiner les stratégies et opérations de l'entité et évaluer si : 

• les buts et objectifs fondamentaux, ainsi que les mesures 
de leur mise en œuvre prévues par le plan stratégique de 
l'entité auditée correspondent à la couverture d'audit 
obligatoire et aux normes requises ; 

• les buts spécifiés dans les plans et programmes d'action 
stratégique sont liés aux résultats ; 

• les activités et les opérations visent à atteindre les buts et 
objectifs de l'entité auditée, qui doivent quant à eux 
satisfaire à toutes les exigences de conformité de l'entité ; 

• les textes de loi appliqués au fonctionnement de l'entité 
contrôlée et autres textes tels que les politiques 
administratives, les procédures internes ou encore les 
instructions/ordonnances n'entrent pas en contradiction 
avec les textes des normes. 

 
Il faut noter la possibilité que l'audit de conformité concerne plus 
d'une entité. Dans ce cas, il incombe à l'auditeur d’acquérir une 
connaissance suffisante de toutes les entités dont les activités 
sont à auditer pour l’audit en question. Cela se confirme pour 
l’audit du secteur minier. 

Par exemple, si l’ISC effectue un audit de conformité sur les 
recettes issues du secteur minier, l’auditeur doit outre les 
services du ministère chargé des mines, prendre aussi 
connaissance, des directions du ministère en charge des 
finances qui interviennent dans la gestion de ces recettes 
(directions des impôts, directions des douanes, directions du 
trésor, etc.). 
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Outils à utiliser 
par l’équipe 
d’audit de 
conformité 

 
Matrice des risques de fraude et de corruption dans les secteurs de la gestion 
des ressources minières (appendice II.5.6) 

 

Une bonne connaissance de l'entité auditée, comme indiqué 
dans les textes législatifs, les politiques ou les normes, aide les 
auditeurs à identifier la présence d'un écart et à évaluer les 
éléments probants collectés lors des tests d'audit. 
 

Contrôle qualité Superviseur de l'équipe s'assure de la bonne prise de 
connaissance de l'entité par tous les membres de l'équipe 
 

 
 
Outils à utiliser 
par l’équipe 
d’audit de 
conformité 

• Partie I du Guide (Généralités sur le secteur minier et 
enjeux les ISC) 

• Politique minière du Pays ou de la région 
• Constitution du pays 
• Directive sur l’harmonisation des principes directeurs et 

politiques dans le secteur 
• Code minier communautaire 
• Code minier national 
• Textes d’application du Code minier 
• Code des investissements 
• Textes dérogatoires accordant des avantages pour les 

investissements des grands projets miniers 
• Convention collective interprofessionnelle 
• Code du travail 
• Textes déterminant les procédures d’attribution de 

contrats miniers 
• Textes sur la protection de l’environnement 
• Législation et règlements sanitaires 
• Texte juridique relatif aux établissements dangereux, 

insalubres et incommodes 
• Textes portant attributions du ministère en charge des 

mines 
• Convention minière type 
• Contrats miniers  
• les lois et réglementations ; 
• le droit budgétaire/le budget approuvé ; 
• le code de déontologie, le code de conduite ; 
• les politiques internes, les plans stratégiques, les plans 

opérationnels et les manuels de procédure ; 
• les contrats ; 
• les accords de subvention ; 
• les rapports émanant des médias ; 
• le rapport annuel ; les missions d’attestation et 

d'appréciation directe, et les contrôles internes ou 
externes en relation directe avec les objectifs de l'audit de 
conformité ; 

• les procès-verbaux de réunions (Conseil d’administration, 
réunions de la direction) ; 

• les rapports de contrôle interne ; 
• les connaissances acquises lors d’audits précédents ; 
• les statistiques nationales ; 
• la consultation du site web de l'entité ; 
• l'examen du journal de la boîte de réception et des 

éléments envoyés. 
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2.5.3.5- Diligence n°8 : Prendre connaissance de 
l'environnement de contrôle et du système de contrôle interne 
 
Normes internationales ISSAI 400/53 
 
 

Principe Les auditeurs doivent connaître l’environnement de 
contrôle et les contrôles internes correspondants et 
vérifier s’ils sont susceptibles d’assurer la 
conformité. 
Pour comprendre l’entité auditée et/ou le sujet 
considéré pertinent pour l’étendue de l’audit, 
l’auditeur doit connaître l’environnement de contrôle. 
L’environnement de contrôle repose sur la culture 
d’honnêteté et le comportement éthique, qui fondent 
le système de contrôles internes pour assurer la 
conformité aux textes législatifs et règlementaires.  
La connaissance qu'a l'auditeur de l'entité auditée et 
du sujet considéré ne serait pas complète sans un 
examen minutieux des contrôles internes de l'entité 
auditée. L’environnement de contrôle donne le ton 
dans une organisation, en sensibilisant les 
employés à la nécessité des contrôles. L'entité 
auditée met en place des contrôles internes afin que 
ses opérations satisfassent aux  exigences en 
matière de conformité. 
 
Dans le cadre d'un audit de conformité du secteur 
minier, un système de contrôle interne se compose 
de politiques, structures, procédures, processus, 
tâches et autres facteurs corporels et incorporels qui 
aident l'entité auditée à faire face de manière 
appropriée aux risques de non-conformité aux 
exigences de conformité. Un système efficace doit 
permettre de sauvegarder les actifs de l'entité 
auditée, de faciliter l'établissement de rapports 
internes et externes et d'aider l'entité auditée à 
respecter la législation en vigueur. 
 

Facteurs à prendre en 
compte dans la prise de 
connaissance des 
contrôles internes et de 
l'environnement de 
contrôle dans un audit de 
conformité du secteur 
minier 

1. Comprendre quels sont les contrôles internes 
qui existent; 
 

2. Examiner si les contrôles sont appropriés et 
peuvent détecter, prévenir et corriger les cas 
de non-conformité, et surtout ; 
 

3. Évaluer si les contrôles fonctionnent comme 
prévu. 

 
4. Si le sujet considéré est d’ordre qualitatif, axer 

les travaux sur les contrôles internes de type 
qualitatif, et si le sujet considéré est d’ordre 
quantitatif, axer les travaux sur les contrôles 
internes de type quantitatif ou sur une 
combinaison des deux, en fonction de 
l’étendue de l’audit. 

 
5. Apprécier les contrôles internes, et évaluer le 

risque qu’ils ne permettent pas de prévenir ou 
de détecter les cas significatifs de non-
conformité.  

 
6. Vérifier si les contrôles internes sont en 

adéquation avec l’environnement de contrôle 
afin d’assurer la conformité, dans tous les 
aspects significatifs, aux textes législatifs et 
règlementaires 

 

En ce qui concerne l’environnement de contrôle, 
procéder à l'évaluation du contrôle en collectant et 
analysant les informations suivantes relatives à 
l'entité : 

• des politiques et procédures, notamment 
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un code de conduite, sont clairement 
rédigées et communiquées ; 

• les tâches sont dûment séparées entre 
performance, revue et tenue des 
registres ; 

• un accord organisationnel (conseil/comité) 
est en place pour examiner les 
audits/communiquer avec les auditeurs. 
Les débats du conseil/comité sont dûment 
documentés/font l'objet d'un suivi ; 

• la direction a répondu de manière positive 
aux constatations/recommandations 
d’audit par le passé ; 

• les responsabilités des 
responsables/dirigeants clés sont 
clairement définies ; 

• les responsables/dirigeants clés ont les 
connaissances et l'expérience 
nécessaires pour exercer leurs 
responsabilités de manière adéquate ; 

• le personnel est dûment formé aux 
exigences en matière de conformité et est 
tenu de signaler à la direction les cas de 
non-conformité ; 

• la direction apporte un soutien à un 
système approprié d'information et de 
communication ; 

• les procédures de contrôle des 
ordinateurs et des programmes 
comprennent le contrôle des données 
saisies, par ex. les contrôles sur l'état de 
saisie, les rapports d’exceptions, les 
contrôles d'accès, la vérification des 
données saisies et générées ; et 

 

Contrôle qualité • Le superviseur de l'équipe s’assure de la 
bonne prise de connaissance des contrôles 
internes et de l'environnement de contrôle 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité  

- Manuels de procédures 
- Descriptions narratives ou flow chart 

 
 

 

2.5.3.6 Diligence n° 9 : Évaluation des risques (notamment les 
risques de fraude) 
 

Normes internationales ISSAI 400/54, 
55 et 1315 

 
Principe L'objectif de l'auditeur est d’identifier et d'évaluer les 

risques de non-respect significatifs des lois et règlements 
applicables en la matière, par la connaissance des lois et 
des règlements régissant l'entité, fournissant ainsi une base 
pour concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit.  
 
En tenant compte des critères d’audit, de l’étendue de 
l’audit et des caractéristiques de l’entité auditée, l’auditeur 
doit réaliser une évaluation des risques pour déterminer la 
nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à 
mettre en œuvre. Si l’auditeur est confronté à des cas de 
non-conformité susceptibles d’être révélateurs de fraudes, il 
doit faire preuve de la diligence et de la prudence 
professionnelles voulues de manière à ne pas entraver de 
futures investigations ou poursuites judiciaires possibles.  
Trois types de risques constituant le risque d’audit peuvent 
survenir. Il s’agit du :  

- risque inhérent qu'un écart ou une erreur 
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affectant la conformité se produise peut être 
apprécié par l'auditeur, qui exerce son 
jugement pour évaluer une série de 
facteurs, parmi lesquels:   • la complexité de 
la structure du système de gestion partagée; 
• la complexité du cadre réglementaire; • la 
complexité des règles et des règlements, 
par exemple en ce qui concerne l'éligibilité; • 
l'introduction d'une nouvelle législation ou de 
changements affectant les règlements 
existants; • les services et les programmes 
mis en œuvre par des tiers; • les paiements 
effectués et les recettes perçues sur la base 
de demandes ou de déclarations; • le 
nombre et la diversité des bénéficiaires 
finals.   Dans le cadre de l'appréciation du 
risque, l'auditeur détermine, parmi les 
risques inhérents recensés, ceux qui, à ses 
yeux, nécessitent une attention particulière 
(risques significatifs), pour lesquels il devra 
évaluer la conception des contrôles y 
afférents. De plus, il devra vérifier, au 
moyen de tests, l'efficacité et la continuité de 
ces derniers tout au long de la période 
visée. 

- risque de non-contrôle est le risque qu'un 
écart significatif se produise sans que les 
systèmes de contrôle interne mis en place 
par le gouvernement dans le cadre du 
secteur minier n’aient permis de le prévenir, 
ou de le détecter et de le corriger à temps. 
Lorsque l'auditeur pense pouvoir se fier à 
son évaluation du risque de non-contrôle 
pour réduire l'étendue des contrôles de 
substance relatifs à la conformité, il procède 
à une évaluation préliminaire du risque de 
non-contrôle, puis planifie et effectue des 
tests des contrôles pour étayer cette 
évaluation. 

- risque de non-détection est le risque que 
l'auditeur ne détecte pas des écarts 
significatifs qui se sont produits sans que le 
système de contrôle interne ait permis de 
les prévenir, ou de les détecter et corriger à 
temps. 

L'évaluation des risques doit permettre à l'auditeur de 
déterminer les attentes raisonnables concernant le niveau 
d'écart potentiel de conformité avec les textes législatifs et 
règlementaires en vigueur. 
 

Facteurs à 
prendre en 
compte dans 
l'évaluation 
des risques 
dans un 
audit de 
conformité 
dans le 
secteur 
minier 

1- Rechercher les cas de fraudes. Trois facteurs incitatifs à 
la fraude sont déterminés par les ISSAI. Il s’agit de 
l’opportunité, l’incitation et/ou la pression, et la 
rationalisation et/ou l’attitude Ces facteurs sont en principe 
pris en charge par les contrôles internes. Ainsi, des 
contrôles internes faibles peuvent conduire à un risque de 
fraude élevé. 

 
2- Rechercher les erreurs, qu'elles soient volontaires ou 
involontaires; 
 
3- Apprécier le risque inhérent à la nature même du sujet 
considéré et/ou des circonstances de l’audit.  Il convient de 
considérer que les audits de conformité en fonction de la 
nature spécifique du secteur minier, présentent des risques 
particuliers, qui sont dus notamment à la complexité du 
secteur et de son dispositif institutionnel, un cadre 
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règlementaire complexe régit le secteur, les intérêts 
divergents des différents intervenants (entreprises 
minières, gouvernement, société civile, parlement...), etc.   
 
4- Utiliser la chaîne des valeurs comme "feuille de route" 
pour l'évaluation des risques. 
Ainsi, relativement à l'exploitation des ressources minières, 
une grande incertitude peut régner autour du choix des 
mécanismes de gestion; des questions liées aux droits de 
propriété, des recettes prévues, des affectations et d'autres 
problèmes d'ordre politique ou économique. 
En ce qui concerne les phases d'affectation, d'octroi de 
licences et d'approvisionnement, les risques sont relatifs à 
la négociation des conditions générales d'exploitation des 
ressources et/ou des permis d'émission/rejet, l'octroi de 
licences et de permis. En règle générale, en fonction de 
leur valeur, ces licences et permis peuvent pousser les 
sociétés extractives, les entrepreneurs et autres à poser 
des actes de corruption pour s'offrir les faveurs et appuis. 
 
Enfin à la phase de surveillance qui inclut la surveillance et 
l'inspection de l'exploitation des ressources minières, le 
respect des dispositions des permis d'émission/rejet, 
l'établissement des rapports sur les activités, l'application 
des règlements portant sur la gestion des ressources 
minières, des pots-de-vin peuvent être servis. 
En général, dans les audits de conformité, la fraude 
concerne essentiellement l’abus d’autorité publique, mais 
également la communication d’informations mensongères 
sur des questions de conformité. Les cas de non-
conformité aux textes législatifs et règlementaires peuvent 
consister en l’utilisation délibérément abusive de l’autorité 
publique en vue d’en tirer un avantage indu. L’exercice de 
l’autorité publique comporte la prise de décisions, l’absence 
de décisions, les travaux préparatoires, les conseils, le 
traitement d’informations et d’autres actes dans le service 
public. Les avantages indus sont des avantages de nature 
économique ou non économique obtenus grâce à un acte 
intentionnel commis par un ou plusieurs membres de la 
direction, par une ou plusieurs personnes responsables de 
la gouvernance, par un ou plusieurs membres du 
personnel, ou encore par un ou des tiers. 
 

A l’issue de son évaluation, l’auditeur doit mettre en œuvre 
les procédures d’audit nécessaires pour réduire le risque 
d’audit à un niveau suffisamment faible pour être 
acceptable. Pour ce faire, il doit déterminer les mesures de 
réponse aux risques à appliquer. 

Il convient de noter que pour évaluer le risque d’audit, 
l’auditeur doit d’abord réaliser les diligences relatives à la 
prise de connaissance générale du secteur et de son 
environnement. Il doit, à cet effet, procéder à l’évaluation 
du système de contrôle interne mis en place par le 
gouvernement pour gérer le secteur minier. 

Contrôle 
qualité 

Les responsables de la qualité y compris le superviseur de 
l'équipe doivent s'assurer de la bonne évaluation des 
risques et surtout du risque de fraude 
 

 
Outils à 
utiliser par 
l’équipe 
d’audit de 
conformité 

 
Matrice d'évaluation des risques les secteurs de la 
gestion des ressources minières (appendice II.5.7) 
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2.5.4- Processus 3 : Définition du seuil de signification 

2.5.4.1- Diligence n° 10 : Déterminer le caractère 
significatif 
 

Normes internationales ISSAI 1320, 400/47 
 

 
Principe L'objectif de l'auditeur est de déterminer un ou 

plusieurs seuils de signification, qu’il reconsidère au 
fur et à mesure de l’avancement de l’audit, afin de 
pouvoir planifier et réaliser celui-ci. 
 
Selon les normes, un problème peut être considéré 
comme significatif si sa connaissance serait 
susceptible d’influencer les décisions des utilisateurs 
présumés. Ce jugement peut concerner un élément ou 
un groupe d’éléments pris dans son ensemble. 
 
C’est souvent un critère de valeur qui permet de 
définir le caractère significatif, mais ce dernier revêt 
également d’autres aspects quantitatifs et qualitatifs. 
Les caractéristiques inhérentes d’un élément ou d’un 
groupe d’éléments peuvent rendre un problème 
significatif de par sa nature même. Un problème peut 
également être significatif en raison du contexte dans 
lequel il survient21.Le caractère significatif s'applique à 
l'ensemble de la population étudiée par l'audit. 
L'auditeur conçoit les procédures d’audit et 
l'échantillon de telle sorte que si des anomalies en 
matière de conformité atteignent le seuil de 
signification, elles devront être identifiées dans 
l'échantillon. Comme nous l'avons indiqué, l'évaluation 
du caractère significatif relève du jugement 
professionnel exercé par l'auditeur et dépend de 
l'étendue de l’audit, mais certaines ISC peuvent 
donner des orientations en fixant le seuil de 
signification qu'il convient de prendre en compte au vu 
des aspects légaux et règlementaires des opérations, 
ou en fonction de la valeur. 
 
La détermination du seuil de signification suppose que 
les auditeurs comprennent et évaluent les facteurs 
susceptibles d'influencer les décisions des utilisateurs 
présumés. Par exemple, lorsque les critères identifiés 
peuvent donner lieu à des écarts dans la présentation 
du sujet considéré, les auditeurs envisagent comment 
la présentation adoptée peut influencer les décisions 
des utilisateurs présumés. Le caractère significatif est 
examiné au regard de facteurs quantitatifs et 
qualitatifs, tels que l'ampleur relative, la nature et 
l'étendue de l'effet de ces facteurs sur l'évaluation ou 
la mesure du sujet considéré, et les intérêts des 
utilisateurs présumés. Par exemple, concernant la 
conformité aux obligations légales et règlementaires 
de la transaction sous-jacente, les écarts de 
conformité sont significatifs s'ils peuvent sensiblement 
affecter la décision des utilisateurs de l'opinion d'audit. 
 
Pour certaines ISC, le caractère significatif s'appuie 
sur l'évaluation de l'importance des constatations 
d’audit, et relève par conséquent davantage du 
jugement professionnel. Dans ce type de pratique, 
l'auditeur juge, au terme de l'audit, si les constatations 
sont suffisamment significatives pour être intégrées au 
rapport, selon la nature spécifique de chaque 
constatation. Pour répondre à ces questions, pendant 
la phase de planification, les auditeurs doivent tenir 
compte des facteurs suivants pour déterminer si une 

																																																													
21ISSAI 400.47. 
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information est significative ou non : 
• le contexte de la question, par exemple si elle 

est également liée au respect des textes 
législatifs et règlementaires, ou si les 
dispositions législatives ou règlementaires 
interdisent tout dépassement de budget, 
indépendamment du montant ; 

• les attentes et l’intérêt du grand public, y 
compris l’importance accordée à la question par 
les commissions compétentes du pouvoir 
législatif, par exemple une commission des 
comptes publics, notamment le caractère 
obligatoire de certaines informations à fournir ; 

• la nécessité d’une intervention du pouvoir 
législatif en matière de supervision et de 
régulation dans un domaine particulier ; 

• le besoin d’ouverture et de transparence, par 
exemple s’il existe des obligations d’information 
particulières concernant les fraudes ou autre 
pertes. 

 
D'autres questions peuvent être jugées significatives 
de par leur nature : 

• la fraude ; 
• les actes illégaux ou de non-conformité 

intentionnels ; 
• la communication à la direction, à l’auditeur ou 

au législateur d’informations incorrectes ou 
incomplètes (dissimulation) ; 

• l’indifférence volontaire à l’égard du suivi des 
demandes émanant de la direction, des 
autorités ou des auditeurs ; 

• la réalisation d’événements et de transactions 
malgré l’absence notoire de base juridique pour 
les étayer. 

 
 

Facteurs à prendre en 
compte dans la 
détermination du 
caractère significatif  
dans un audit de 
conformité du  secteur 
minier 

1- Tenir compte des paramètres quantitatifs comme : 
la taille, habituellement en termes de valeur, qui peut 
être un pourcentage, un nombre, un montant, etc.  
 
2- Tenir compte des paramètres qualitatifs comme : la 
nature et les caractéristiques, etc. Dans certains cas, 
les aspects qualitatifs peuvent faire que de faibles 
niveaux de non-conformité deviennent significatifs, la 
non-conformité n'étant pas systématiquement 
associée à la valeur, au montant ou à la taille. Afin de 
mieux appréhender la notion de caractère significatif 
qualitatif sans rapport avec la notion quantité, voici 
quelques exemples : 

1. Les termes d’un contrat minier imposent la 
réalisation d’inspections annuelles sur les 
quantités de minerais produites. Or 
l’organisme public n’a effectué aucune 
inspection au cours des cinq dernières 
années. Ce cas de non-conformité peut 
s’avérer significatif en raison d’aspects 
qualitatifs comme les implications de 
matière de revenus miniers.  

2. Le contrat minier dispose que l'entreprise 
doit élaborer des états financiers et les 
adresser à l’organe chargé du recouvrement 
avant une date donnée. Or les états 
financiers n’ont pas été établis et n’ont donc 
pas été transmis dans les délais. Le 
caractère significatif de ce cas de non- 
conformité dépendra de divers facteurs. Il 
convient de vérifier si l'entreprise a élaboré 
et transmis les états financiers par la suite, 
l’importance du retard, les raisons de ce 
retard, les conséquences éventuelles du 
non-respect des règles, etc. 

 
L'importance relative des facteurs quantitatifs et 
qualitatifs lors de l'évaluation du caractère significatif 
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d'un audit spécifique relève du jugement professionnel 
de l'auditeur. Voici quelques exemples de facteurs 
qualitatifs : 

• interaction entre divers composants des 
informations afférentes au sujet considéré, et 
leur importance relative lorsque celles-ci 
comprennent de multiples composants, par 
exemple un rapport contenant de nombreux 
indicateurs de performance ; 

• formulation choisie pour les informations 
afférentes au sujet considéré qui sont exprimées 
sous forme descriptive ; 

• nature de la non-conformité, par exemple, 
nature des écarts observés par rapport à un 
contrôle lorsque les informations afférentes au 
sujet considéré consistent en une déclaration 
que le contrôle est efficace ; 

• incidence éventuelle d'un cas de non-conformité 
sur la conformité aux dispositions législatives ou 
règlementaires ; 

• caractère intentionnel ou non des causes d'un 
cas de non-conformité ; 

• gravité des conséquences d'un cas de non-
conformité, lorsque les informations afférentes 
au sujet considéré se rapportent à une 
conclusion sur la conformité aux dispositions 
législatives ou règlementaires. 

 
Les facteurs quantitatifs concernent l'ampleur des cas 
de non-conformité relatifs au montant comptabilisé 
pour les aspects des informations afférentes au sujet 
considéré : 

• exprimés numériquement ; ou 
• le nombre d'écarts observés dans un contrôle 

peut constituer un facteur quantitatif pertinent 
lorsque les informations afférentes au sujet 
considéré consistent en une déclaration que le 
contrôle est efficace. 

 
La conclusion quant au caractère significatif des cas 
de non-conformité identifiés suite aux procédures 
mises en œuvre relève du jugement professionnel de 
l'auditeur. L'exemple suivant en est une autre 
illustration : 
 
Dans un audit de conformité, il est possible que l'entité 
ait respecté neuf des dispositions législatives ou 
règlementaires applicables, mais pas la dixième. 
L'auditeur doit alors exercer son jugement 
professionnel pour conclure si, dans l'ensemble, 
l'entité a ou non respecté les dispositions législatives 
ou règlementaires applicables. Par exemple, l'auditeur 
peut apprécier l'importance de la disposition non 
respectée par l'entité, ainsi que la relation entre cette 
disposition et les autres dispositions législatives ou 
règlementaires applicables. 
 
- Enfin les faiblesses des systèmes peuvent être 
utilisés comme critère dans la détermination du seuil 
de signification. 
Afin d'apprécier le caractère significatif d'une faiblesse 
des systèmes dans les autres cas (c’est-à-dire en 
l’absence de tests des contrôles et/ou de vérifications 
de détails suffisants), il faut prendre en considération 
à la fois son aspect qualitatif (en particulier la gravité 
de la défaillance constatée) et son aspect quantitatif 
(c'est-à-dire l'incidence financière potentielle). Si 
l’incidence de ces deux éléments combinés atteint un 
niveau jugé supérieur aux limites fixées, la faiblesse 
des systèmes doit être considérée comme importante. 
À titre indicatif, cela est le cas lorsqu'un élément 
fondamental du système de contrôle interne n'est pas 
mis en œuvre (absence du certificat obligatoire d'un 
auditeur externe, absence d'indépendance d'un 
organisme de certification, etc.) et si le cumul du 
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montant des opérations concernées représente 
approximativement plus de 10 % du volume financier 
total des activités en question. 

Contrôle qualité Le superviseur de l'équipe s’assure de la bonne 
détermination du seuil de signification 
 

 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

Matrice de détermination du seuil de signification 
(Appendice II.5.8) 
 
 
 

 

 

2.5.5- Processus 4 : Détermination de la stratégie d’audit 

2.5.5.1- Diligence n°11 : Conception des procédures 
d’audit (relier les risques identifiés à la stratégie d'audit) 

Normes internationales ISSAI 400/31; 32,56 

Principe La planification de l’audit doit comporter une discussion 
entre les membres de l’équipe d’audit, afin d’élaborer une 
stratégie globale et un plan d’audit. La stratégie d’audit vise 
à réagir de façon efficace au risque de non-conformité. Elle 
doit mentionner les réflexions de l’auditeur sur les réponses 
à apporter pour faire face aux risques spécifiques qu’il aura 
consignées dans un plan d’audit. La stratégie et le plan 
d’audit doivent faire l’objet d’un document écrit. La 
planification n’est pas une phase isolée de l’audit, mais un 
processus continu et itératif. 
 
L'auditeur a pour objectif de recueillir des éléments probants 
suffisants et appropriés concernant les risques évalués de 
non-conformité en concevant et en mettant en œuvre des 
réponses appropriées à ces risques. Pour ce faire, dans la 
phase de planification, l’auditeur doit concevoir les 
procédures à suivre dans la phase de collecte d’éléments 
probants. La définition de ces procédures se traduit sous 
formes d’instructions que le chef de mission donne à 
l’équipe, à de niveaux différents. En effet, les instructions 
générales sont données aux plus expérimentées et les 
instructions détaillées aux moins expérimentés. 

Facteurs à prendre 
en compte dans des 
critères dans un 
audit de conformité 
dans le secteur 
minier 

Comme exposé au niveau de la diligence 7, l'objectif de 
l'évaluation des risques dans l'audit de conformité est 
d'identifier les domaines les plus exposés à un risque élevé 
de non-conformité et d'affecter les ressources d'audit 
limitées aux domaines qui sont essentiels au bon 
fonctionnement et à la pérennité des entités auditées. Par 
conséquent, après avoir évalué les risques associés aux 
activités stratégiques et opérationnelles de l'entité auditée, 
les auditeurs doivent définir la réponse appropriée à apporter 
aux risques significatifs identifiés, ce qui implique de tenir 
compte du niveau de maturité des contrôles internes qui a 
été perçu. En s'appuyant sur l'évaluation du contrôle interne, 
l'auditeur sera en mesure de décider de l'approche d'audit 
appropriée et d'identifier les éléments probants nécessaires 
pour réaliser l'audit. Le risque, la réponse au risque et 
l'approche d'audit probable sont illustrés ci-dessous 
 
Procédures d’audit en réponse au risque inhérent : 
 

Risque 
inhérent 

Réponse 
au 

risque 

Approche d’audit 

Élevé  Faibles 
niveaux de 
contrôle 

La réponse d'audit doit 
donner la priorité à 
l'amélioration des contrôles 
internes en évaluant les 
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plans améliorés 

Élevé  La direction 
déclare que 
les contrôles 
sont 
appropriés 

Obtenir en priorité 
l'assurance que les 
contrôles continuent à 
fonctionner comme prévu 
et que la gestion du risque 
est cohérente. 

Faible  Un faible 
niveau de 
contrôle 
susceptible 
d'être 
consciemment 
accepté par la 
direction  

Évaluer et surveiller le 
développement du niveau 
de risque  

Faible  Niveau de 
contrôle élevé 

La réponse de l'audit doit 
donner la priorité aux 
questions de non-
conformité 

 

Si l'auditeur identifie des risques d'anomalies 
significatives en matière de conformité, il doit 
élaborer une réponse globale à ces risques.  

L'auditeur doit concevoir des procédures d’audit 
complémentaires, notamment des tests de détail (qui 
peuvent inclure des tests des opérations) afin de 
recueillir des éléments probants suffisants et 
appropriés sur la conformité de l'entité avec chacune 
des exigences de conformité applicables, en réponse 
aux risques évalués d'anomalie significative en 
matière de conformité. 

 
Un aspect important de la planification de l'audit de 
conformité est l'établissement par l'auditeur d'un lien entre 
les risques identifiés et la stratégie d'audit. En s'appuyant sur 
la valeur de détection qu'ils estiment acceptable pour 
l'évaluation des contrôles internes, les auditeurs peuvent 
décider de la stratégie d'audit à adopter, à savoir, s'il s'agira 
d'une approche basée sur le contrôle ou d'une approche 
basée sur des tests de validation. En pratique, les auditeurs 
procèdent à des revues des contrôles identifiés afin 
d'acquérir une certaine confiance dans l'efficacité 
opérationnelle de ces contrôles. Au cours des revues, les 
auditeurs exercent leur jugement professionnel afin 
d'identifier les dysfonctionnements possibles et de 
déterminer comment recueillir des éléments probants 
suffisants et appropriés pour tester cette hypothèse. La 
stratégie d'audit peut consister soit à s'appuyer sur des tests 
des contrôles, soit à réaliser des tests de validation. 

 
Contrôle qualité Le superviseur de l'équipe doit s'assurer de la bonne 

détermination des critères et de leur exhaustivité pour 
évaluer le sujet considéré  

 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

 
• Feuille de travail avec les instructions générales 
• Feuille de travail avec les instructions détaillées 
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Tableau II.12 : Exemples d’instructions et de diligences à mettre en 
œuvre dans la phase de collecte d’éléments probants pour des 
audits de conformité portant sur le secteur minier 
 

1er Cas : Audit des titres miniers : conformité des clauses aux 
lois et règlements 

 
Réf 
W/P  

Instructions Diligences à mettre en 
œuvre 

Observations 

 

 

 

 

 

AC1 

 

Relever les 
différentes étapes 
du processus 
d’attribution des 
contrats telles que 
prévues par les 
textes légaux et 
règlementaires. 

Obtenir tous les textes 
légaux et règlementaires 
en rapport avec les 
contrats miniers ; 

Source : journal officiel, 
Ministère des mines, 
Parlement, etc. 

Procéder à la revue 
documentaire et Identifier 
toutes les étapes ainsi 
que tous les points de 
contrôle du processus ; 

 

Faire un résumé du 
processus tel que prévu 
par les textes tout en 
insistant sur les points de 
contrôles et les 
responsables. 

Le résumé peut être 
narratif ou sous forme 
d’un graphique 
(schéma) 

AC2 Recenser tous les 
contrats et permis 
attribués par le 
gouvernement 
durant la période 
sous revue. 

 

Obtenir les registres de 
titres miniers auprès du 
cadastre, et procéder à 
son examen analytique et 
s’assurer de l’existence 
de référence unique et 
appropriée à chaque titre ; 

 

Procéder à l’identification 
de tous les contrats et 
permis attribués par le 
gouvernement et à la 
vérification de leur 
enregistrement exhaustif 
dans les registres officiels. 

 

Adresser des demandes 
d’informations auprès des 
autres acteurs afin 
d’obtenir la liste 
exhaustive des titres 
miniers, notamment 
auprès de : Ministère des 
Mines, Ministère des 
Finances, Ministère de 
l’Economie, Ministère de 
la Justice, Cabinet du chef 
de l’Etat, l’Assemblée 
nationale, Cadastre 
minier, ITIE, etc. (voir 
modèle en annexe) 

 

Rapprocher les listes 
obtenues de différentes 
sources et dégager les 
écarts éventuels ; 
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Obtenir les explications 
auprès de différentes 
sources sur les écarts 
constatés ; 

 

Procéder à l’inspection de 
sites et Vérifier l’existence 
de titres miniers pour 
chaque concession 
minière occupée ; 

 

  Etablir la liste définitive de 
tous les contrats et 
permis, tout en tenant 
compte de leur 
importance relative ; 

 

AC3 Vérifier que 
chaque contrat est 
appuyé par les 
documents de 
support requis. 

Obtenir les dossiers 
individuels de tous les 
contrats et permis 
identifiés auprès du 
cadastre minier ; 

 

Relever tous les cas de 
contrats dont les dossiers 
ne sont pas disponibles ; 

 

Vérifier les contenus de 
chaque dossier ; 

 

Relever les cas de 
dossiers incomplets ; 

 

AC4 Relever les cas de 
non-respect des 
procédures 
d’attribution des 
contrats et permis. 

Procéder contrat par 
contrat à la vérification du 
processus suivi, tout en 
identifiant les différents 
points de contrôle et leur 
matérialité ; 

 

Comparer le processus 
suivi à celui prévu par les 
textes légaux et 
réglementaires  

 

Contacter les détenteurs 
de titres pour recouper les 
informations relatives au 
processus suivi pour 
l’obtention de titres 
miniers 

 

Relever tous les cas 
d’écarts entre les 
procédures suivies et 
prévues et mettre en 
évidence tout cas de 
soupçon de fraude pour 
un traitement approfondi. 

 

Identifier tous les 
bénéficiaires ayant plus 
d’un contrat et déterminer 
si la limite autorisée en 
termes de nombre de 
titres que doit détenir une 
personne n’a pas été 
dépassée. 
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Obtenir des explications 
auprès des acteurs 
concernés quant aux 
écarts relevés 

 

Élaborer les conclusions 
de travaux d’audit en 
rapport avec l’objectif. 

 

Sauf s’il existe d’autres 
directives propres à 
chaque ISC en matière de 
traitement de fraude, tous 
les cas de fraude 
soupçonnés doivent faire 
l’objet d’une investigation 
approfondie, le chef de 
mission doit revoir la 
stratégie d’audit et donc 
son plan d’audit. 

 

Documenter tous 
les travaux 
réalisés 

Constituer le dossier 
courant en suivant l’ordre 
de classement 
(Conclusions, Programme 
d’audit, feuilles de travail 
par ordre de référence, 
éléments probants par 
ordre de références 
croisées et hyperliens…) 

 

 
2eme Cas : Audit des titres miniers : procédures d’attribution 

 

Réf 
W/P 

Instructions Diligences Observations 

 

 

 

 

 

AC5 

Relever les 
différentes 
exigences des 
légales et 
règlementaires 
relatives aux 
contenus et 
clauses d’un 
contrat (ou permis) 
minier 

Obtenir tous les textes 
légaux et règlementaires 
en rapport avec les 
contrats miniers  

 

Procéder à la revue 
documentaire de tous ces 
textes et identifier les 
dispositions ou clauses 
standards d’un contrat 
minier 

 

 

Traduire ces clauses en 
critères ou assertions 
d’audit appropriés  

 

 

Élaborer une note 
synthèse expliquant les 
critères retenus pour le 
sujet d’audit, à partager 
avec le fonctionnaire 
dirigeant ou la personne 
ressource du côté 
gouvernement.   

 

AC6 Recenser tous les 
contrats et permis 

Obtenir les registres de 
titres miniers auprès du 

source Ministère des 
Mines, Ministère des 
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attribués par le 
gouvernement 
durant la période 
sous revue. 

cadastre, et procéder à 
son examen analytique et 
s’assurer de l’existence de 
référence unique et 
appropriée à chaque titre ; 

Finances, Cadastre 
minier, ITIE,  etc. 

 

Procéder à l’identification 
de tous les contrats et 
permis attribués par le 
gouvernement et à la 
vérification de leur 
enregistrement exhaustif 
dans les registres officiels. 

 

Adresser des demandes 
d’informations auprès des 
autres acteurs afin 
d’obtenir la liste 
exhaustive des titres 
miniers, notamment 
auprès de : Ministère des 
Mines, Ministère des 
Finances, Ministère de 
l’Economie, Ministère de 
la Justice, Cabinet du chef 
de l’Etat, l’Assemblée 
nationale, Cadastre 
minier, ITIE etc. (voir 
modèle en annexe) 

 

Rapprocher les listes 
obtenues de différentes 
sources et dégager les 
écarts éventuels, 

 

 

Obtenir les explications 
auprès de différentes 
sources sur les écarts 
constatés ; 

 

 

Procéder à l’inspection de 
sites et Vérifier l’existence 
titres miniers pour chaque 
concession minière 
occupée ; 

 

Établir la liste définitive de 
tous les contrats et 
permis, tout en tenant 
compte de leur importance 
relative ; 

 

 

AC7 Vérifier que chaque 
contrat est appuyé 
par les documents 
de support requis. 

Obtenir les dossiers 
individuels de tous les 
contrats et permis 
identifiés ; 

 

Sous réserve de 
l’organisation mise en 
place par chaque pays, 
ces dossiers peuvent 
être obtenus auprès du 
service cadastral ou 
service des titres 
miniers. 

Relever tous les cas de 
contrats dont les dossiers 
ne sont pas disponibles ; 
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Vérifier les contenus de 
chaque dossier ; 

 

Relever les cas de 
dossiers incomplets ; 

 

AC8 Relever les cas de 
non-respect des 
exigences légales 
et règlementaires 
en matière de 
contenu et clauses 
des contrats et 
permis miniers. 

Procéder contrat par 
contrat à la vérification du 
processus suivi, tout en 
identifiant les différents 
points de contrôle et leur 
matérialité ; 

 

Vérifier que les personnes 
ayant autorisé la 
conclusion de chaque 
contrat sont habilitées ; 

 

Comparer les critères 
exhaustifs retenus à la 
feuille de travail C4 avec 
les clauses reprises dans 
chacun de contrats, c'est-
à-dire rapprocher les 
dispositions contractuelles 
avec les exigences légales 
et réglementaires ; 

 

Relever tous les cas 
d’écarts entre les 
dispositions de chaque 
contrat et les exigences 
légales et règlementaires 
(Critères) ; 

 

Obtenir des explications 
auprès des acteurs 
concernés quant aux 
écarts relevés ; 

 

Élaborer les conclusions 
de travaux d’audit en 
rapport avec l’objectif. 

 

Sauf s’il existe d’autres 
directives propres à 
chaque ISC en matière de 
traitement de fraude, tous 
les cas de fraude 
soupçonnés doivent faire 
l’objet d’une investigation 
approfondie, le chef de 
mission doit revoir la 
stratégie d’audit et donc 
son plan d’audit. 

 

 Documenter tous 
les travaux réalisés 

Constituer le dossier 
courant en suivant l’ordre 
de classement 
(Conclusions, Programme 
d’audit, feuille de travail 
par ordre de référence, 
éléments probants par 
ordre de références 
croisées et hyperliens…) 
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2.5.5.2- Diligence n°12 : Élaboration d’un plan d’enquête 
et du programme d’audit 
	

Normes internationales ISSAI 400/56 
 

Principe Le processus de planification a comme livrable un document 
contenant la stratégie globale d’audit dénommé programme 
d’audit et un plan d’enquête, appelé également plan d’audit ou 
plan de mission. La stratégie d’audit vise à réagir de façon 
efficace au risque de non-conformité. Elle doit mentionner les 
réflexions de l’auditeur sur les réponses à apporter pour faire 
face aux risques spécifiques qu’il aura consignées dans un plan 
d’audit 

 
Facteurs à 
prendre en 
compte  

Dans le cadre du plan d'enquête, l'auditeur établit la stratégie 
générale d’audit qui définit l'étendue, le calendrier et la démarche 
d’audit et donne des lignes directrices pour l’établissement d'un 
programme d’audit plus détaillé. Le plan d'enquête doit contenir 
les éléments suivants:  

une brève introduction;  

• une description du champ de l'audit, y compris le cadre 
règlementaire, le cas échéant (comptes soumis à l’audit, 
domaines de dépenses ou de recettes concernés par l’audit, 
montants en cause, dispositifs de gestion et de paiement et base 
juridique), et les récentes modifications et évolutions 
significatives susceptibles d'affecter l'audit;  

• les objectifs d'audit (les critères ou principales assertions à 
traiter; s’agissant des audits de conformité, les objectifs 
dépendent du type d’audit à réaliser);  

• l'étendue de l'audit (les périodes à couvrir et les lieux à visiter; 
comme pour les audits de conformité, plus les systèmes de 
contrôle à tester et l’échantillon à auditer); 

la détermination de l'importance relative;  

• une évaluation préliminaire des risques (par exemple 
changements affectant les systèmes comptables ou les systèmes 
de contrôle interne et évaluation du risque inhérent et du risque 
de non-contrôle);  

• l'approche d'audit, y compris les procédures d'audit à mettre en 
œuvre en vue de fournir les informations probantes nécessaires. 
Elle permet de déterminer le degré de confiance qu'il est prévu 
d'accorder aux systèmes de contrôles et l'étendue des contrôles 
de substance;  

• l'organisation des travaux d'audit: ressources (y compris 
l'utilisation des travaux d'autres auditeurs et experts), calendrier 
(y compris les objectifs concernant l’établissement de rapports), 
budget et documentation de support à l'audit de l’ISC;  

• les dispositions en matière de contrôle qualité concernant la 
direction, la surveillance et la révision du travail d'audit. Ce plan 
d’enquête doit être approuvé par le management de l’ISC. 

• Le programme d'audit  est document à mettre à la 
disposition de chaque membre d’équipe. Il comprend 
l'ensemble des instructions fournies à l'équipe d'audit, 
décrivant en détail la nature, le calendrier et l'étendue 
des procédures d'audit à adopter par les auditeurs. Il 
fixe également les objectifs d'audit et indique la taille 
des échantillons ainsi que la base de sélection. Les 
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résultats des travaux d'audit réalisés et les conclusions 
qui en découlent doivent également y figurer. C’est 
donc dans ce document que doivent figurer les 
instructions détaillées élaborées lors de l’étape de 
conception des procédures. 

Contrôle 
qualité 

Superviseur de l'équipe s'assure de la cohérence globale dans 
l'élaboration de la stratégie d'audit 
 

Outils à 
utiliser par 
l’équipe 
d’audit de 
conformité 

 
Plan d’audit 
Programme d’audit  
 

 

 

 
2.5.6- Processus 5 :  Documentation de la phase de planification 
de l’audit de conformité 

 
2.5.6.1- Diligence n° 13 : Documenter la planification de 
l’audit de conformité 

 
Normes 
internationales 

ISSAI 400/48 

 

Principe 

Les auditeurs doivent constituer une documentation 
d’audit suffisante. 

La documentation doit être établie à toutes les étapes de la 
mission d'audit. La documentation est un principe transversal 
de l’audit de conformité. Il faut documenter l’audit pendant la 
planification, au cours de l’exécution et même au moment de 
l’établissement du rapport. 

 

Facteurs à 
prendre en 
compte 

La documentation comprend : 

• le dossier permanent;  

• le dossier courant.  

Le dossier permanent comprend généralement les documents 
et informations ci – après : 

• statuts de l’entité ; 

• organigramme ; 

• historique de l’entité ; 

• divers rapports sur l’entité ; 

• les systèmes en vigueur dans l’entité ;etc. 

 

Le dossier permanent doit être constamment mis à jour, même 
au cours de la vérification. 

Le dossier courant est constitué de toutes les informations 
actuelles et pertinentes relatives à l’entité et dont l’utilisation est 
limitée à l’audit de conformité considérée.  

En ce qui concerne la phase de planification de l’audit de 
conformité, le dossier courant à constituer par l’équipe d’audit 
doit comprendre :  

a. les éléments de planification  qui sont notamment: 

• tous les renseignements utiles permettant de bien 
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connaître l’entité et qui ne figurent pas déjà dans le 
dossier permanent ; 

• diverses notes récapitulatives sur les informations 
obtenues ; 

• les décisions sur les différentes étapes de la 
planification ou le programme de travail; 

• des feuilles de travail établissant la connaissance de 
l’entité ; 

• des feuilles de travail décrivant l’environnement de 
l’entité ; 

• des feuilles de travail retraçant les questions 
d’importance ; 

• le programme de travail; 

• des feuilles de travail définissant les objectifs et les 
critères d’audit;  

• des feuilles de travail délimitant l’étendue d’audit; 

• le plan d’audit et la matrice présentant la stratégie 
d’audit. 

 

Dès la phase de planification, l’équipe d’audit de conformité 
doit également préparer le dossier courant de façon à ce qu’il 
puisse permettre de documenter les travaux d’audits relatifs à 
la phase d’exécution et de rédaction du rapport. 

Les éléments de la phase réalisation à documenter incluent : 

• toutes les feuilles de travail se rapportant à la 
détermination et à l’exécution des travaux d’audit, 
incluant les informations sur les tests effectués et les 
éléments probants qui ont été retenus ; 

• les méthodes de collecte des données ; 

• l’analyse des données ( y compris les analyses sexo 
spécifiques); 

• les explications complémentaires si l’on a utilisé des 
techniques quantitatives d’analyse  de  données qui 
sont  peu maitrisées par certaines parties prenantes, 
même en interne à l’ISC; 

• les feuilles relatives à l’exécution du programme 
d’audit; 

• la synthèse ou matrice des observations et des 
recommandations faites ; 

• le compte rendu de la réunion avec la direction de 
l’entité vérifiée. 

 

Les éléments de la phase de rédaction du rapport à 
documenter incluent : 

• le rapport d’audit de conformité; 

• les réponses des responsables de l’entité ; 

• un sommaire des éléments probants accompagnés 
des éléments probants collectés pour étayer chaque 
constations contenus dans le rapport d’audit; 
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• toute autre documentation pertinente. 

 

Dès le lancement de tout audit de conformité, il est utile de 
codifier le dossier d’audit pour un bon classement. En effet, la 
codification des dossiers de vérification consiste à les 
référencier aux fins d’un classement dans un ordre logique et 
selon un système convenu. Le classement permet : 

• une conservation simple et pratique des documents ; 

• une consultation rapide et aisée des informations. 

 

Pour parvenir à un bon système de classement des dossiers 
d’audit, il est approprié de suivre les indications suivantes : 

• classer les documents dans une séquence logique ; 

• classer les dossiers séparément, par rubrique 
(dossier permanent, dossier courant), voie par sous 
rubriques (planification, examen, rapport) ; 

• marquer distinctement la séparation entre les 
dossiers (entre les parties d’un dossier) ; 

• chaque dossier est numéroté selon un code 
alphanumérique  

• la structure des dossiers de vérification doit 
correspondre à celle des phases et étapes de la 
vérification elle-même (planification, examen et 
rapport).  

Les codes suivants peuvent être utilisés : 

• premier niveau : DP pour Dossier Permanent et DC 
pour Dossier Courant;  

• deuxième niveau : P pour Planification, E pour 
Examen et R pour Rapport; 

• troisième niveau : utilisation des codes numériques 
pour distinguer les différents documents.  

 A titre illustratif : 

• la constitution peut être codifiée : DP-1 ; 

• le décret déterminant les attributions, l’organisation et 
le fonctionnement du Ministère en charge des mines 
peut être codifié : DP-2;  

• le décret déterminant les attributions et l’organisation 
des directions techniques du Ministère en charge des 
mines peut être codifié DP-3; 

• les feuilles de travail sur les éléments probants 
retenus peuvent être codifiées : DC-E- 4-1. 

Contrôle qualité Le superviseur de l'équipe s'assure de la bonne documentation 
de la phase de la planification 

Outils à utiliser 
par l’équipe 
d’audit de 
conformité 

Dossier courant physique complet de toute la phase de 
planification 
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2.5.7- Outils de la phase de planification présentés en 
appendices 

	

Référence	de	l’appendice	 Contenu	

Appendice	II.5.1	 Matrice	de	détermination	du	niveau	d’assurance	
dans	un	audit	de	conformité	portant	sur	le	secteur	
minier	

Appendice	II.5.2	 Matrice	d’estimation	du	risque	d’audit	

Appendice	II.5.3	 Matrice	de	définition	de	l’étendue	de	l’audit	

Appendice	II.5.4	 Matrice	de	définition	des	objectifs	d’audit	

Appendice	II.5.5	 Matrice	de	détermination	des	critères	d’audit	

Appendice	II.5.6	 Matrice	de	prise	de	connaissance	du	secteur	
minier	pour	quelques	domaines	clés	de	la	chaines	
des	valeurs	du	secteur	minier	

Appendice	II.5.7	 Matrice	à	utiliser	pour	l’identification	des	risques	
de	fraude	et	de	corruption	pour	quelques	
domaines	vulnérables	du	secteur	minier	

Appendice	II.5.8	 Matrice	d’évaluation	du	risque	de	fraude	et	de	
corruption	dans	un	audit	de	conformité	portant	
sur	le	secteur	minier	
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Appendice II.5.1- Matrice de détermination du niveau d'assurance 
dans un audit de conformité du secteur minier  
 

Facteurs Résultats (à 
décrire par 
l'équipe 
d'audit) 

Appréciation 
des résultat 
(1 à 3) 

Observations 

Les besoins des 
utilisateurs présumés 

 

 

  

Disponibilité des 
informations  

   

Compétences des 
équipes d’audit 

   

Disponibilité des 
autres ressources 

   

Moyenne 

≤1.5   assurance 
limitée 

>1.5 assurance 
raisonnable 

 

  
1 = faible 
2= passable 
3 = fort 
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Appendice II.5.2: Matrice d'estimation du risque d'audit dans le 
secteur minier 
 

Risque inhérent Risque de non 
contrôle 

Risque de non 
détection 

Risque d'audit 

Facteur
s 

évaluati
on 

Facteur
s 

évaluati
on 

Facteur
s 

évaluati
on 

facteurs évaluati
on 

Risque 
lattent  

 Risque 
latent 

 Risque 
latent 

 Risque 
latent  

 

Pressio
n 
politiqu
e sur la 
compag
nie 
minière 
et 
environ
nement 
du pays 

 Réputat
ion de 
la 
compag
nie 
minière  

 Compét
ence de 
l'équipe 
d'audit 
(auditeu
r 
spéciali
ste des 
mines 
ou 
experts 
externe
) 

 Risque 
factuel  

 

Total 
risque 
inhérent
:  

 Total 
RNC=  

 Total 
RND=  
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Appendice II.5.3- Matrice de définition de l'étendue de l'audit  
 
Facteurs Résultats Conclusion sur l'étendu 

Période couverte par 
l’audit 

  

Sur quoi portera l'audit  

 

sur quoi ne portera pas 
l'audit 

 

 



	

	 82	

Appendice II.5.4: Matrice de détermination des objectifs d’audit 
 

Risques 
potentiellement 
survivant 

Question 
d'audit couvrant 
un ensemble de 
risques 
survivant 

Objectifs 
d’audit/vérification  

Observations 
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Appendice II.5.5 : Matrice de détermination des critères d’audit 
 

Objectifs d’audit/ 
vérification 

Question d'audit  Sous questions 
d'audit 

Critères reliés à 
chaque sous 
question d'audit 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



	

	 84	

Appendice II.5.6- Matrice de prise de connaissance du secteur minier 
pour quelques domaines clés de la chaine des valeurs du secteur 
minier 
 

Exemples de 
quelques 
domaines clés 
de la chaîne 
des valeurs du 
secteur minier 

Pratiques et systèmes à examiner et à comprendre Conclusion 

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 réputationnelle 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 
 

 

Gestion et 
Répartition des 
recettes 
minières 

§ Priorités budgétaires de l’État 
§ Options ou mécanismes d’utilisation des recettes minières privilégiées par 

le gouvernement central (épargne ou investissement, fonds d’épargne, 
fonds de stabilisation, infrastructures etc…) 

§ Modalités de répartition et d’affectation du produit des taxes spécifiques 
minières (entre l’état central, les organismes spécifiques et les entités 
décentralisées) 

 

 

Suivi 
environnemental 
des projets 
miniers 

§ Conclusion de l’évaluation environnementale et sociale 
§ Règlementations environnementales applicables 
§ Contenu des autorisations environnementales de tous les paliers de 

gouvernement 
§ Identification des infractions et suivi et mise en place des correctifs 
§ Inspections et suivi règlementaires 
§ Ententes spécifiques avec les organismes citoyens 
§ Plan de restauration  
 

 

Développement 
du contenu local 

§ Clauses contractuelles d’approvisionnement local auprès des PME tenues 
par les femmes (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 aussi bien tenues par des hommes que des 
femmes et les sociétés minières 

§ Promotion des secteurs d’emploi à développer  
§ Programme de développement de compétences pour le secteur minier 

(personnels – masculins et féminins -qualifiés et moins qualifiés) 
§ Politique d’embauche (hommes et femmes) et d’approvisionnements 

préférentiels 
§ Convention économique sous régionale 
§ Documents nationaux de stratégie économique et de l’emploi (tenir compte 

des priorités de l’État pour la promotion économique des femmes) 
§ 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 
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Appendice II.5.7- Matrice à utiliser pour l'identification des risques de 
fraude et de corruption pour quelques domaines vulnérables du 
secteur minier 

 
Domaines Risques de fraude et indices de corruption possibles  Appréciation (à décrire 

par l'auditeur) 

Attribution des 
licences et permis 

 

 

Faible transparence ou opacité du processus de négociation 
des contrats d’attribution des licences et permis miniers 

 

Faible capacité ou absence de coordination dans le 
processus de négociation et d’attribution des licences et 
permis miniers 

 

Forte implication politique ou pouvoir discrétionnaire élevé 
des responsable politiques dans le processus de négociation 
et d’attribution des licences et permis miniers 

 

Absence ou faiblesse de mécanismes de prévention et de 
détection des conflits d’intérêt dans le processus de 
négociation et d’attribution des licences et permis miniers 

 

Gestion, suivi et 
régularité financière 

Absence de suivi ou défaillance dans le suivi de l’application 
des clauses clés des contrats miniers 

 

Application erronée, frauduleuse des clauses de la fiscalité 
minière 

 

Non déclaration des quantités/volume de mines exploitées   

Gonflement des coûts (surfacturation ou sous facturation 
entre deux filiales de la même compagnie) 

 

Tenue d'une double comptabilité par la compagnie minière  

L'utilisation des fonds affectés à la conservation de 
l'environnement à d'autres fins 

 

Retard dans le recouvrement des revenus  

Conformité aux 
accords, lois et 
politiques du secteur 
minier 

Gouvernance inadaptée pour contrer les impacts négatifs 
des exploitations minières et des minerais 

 

Non-respect des engagements pris dans la gestion et le 
suivi des activités minières (y compris le suivi 
environnemental des projets miniers) 

 

Activités minières non contrôlées  

La non prise en compte des lois sur la gestion 
environnementale lors de la délivrance du permis. 

 

Absence de prise en compte des mesures de sauvegarde 
sociale au profit des populations riveraines (hommes et/ou 
des femmes) dans la planification dans la mise en œuvre 
d’un projet minier  

 

La non institution de la responsabilité en matière 
environnementale au niveau de l'administration et de la 
compagnie minière 

 

L'insertion dans les contrats des clauses léonines; c'est à 
dire des clauses exclusivement en faveur de la compagnie 
minière et en défaveur de l'État. 

  

 

 
 



	

	 86	

Appendice II.5.8- Matrice d'évaluation des risques de fraude et de 
corruption dans un audit de conformité portant sur le secteur minier  

 
Étapes clés de la chaine 
des valeurs 

Type de risques de fraude et de 
corruption possibles 

Personnes 
pouvant être 
impliquées 

Indices ou 
signaux 
d'alarme 
des risques 
de fraude 

Contrôle 
interne (ce qui 
est fait pour 
contrer les 
risques) 

Exploration et phase de 
mise en place du cadre de 
référence 

• Subordination 
• Trafic d'influence 
• Faveurs divers (pots de vin) 
• Favoritisme, népotisme, clientélisme 
• Abus d'autorité 
• Usage abusif de données 
• Conflits d'intérêts 

   

Phases d'affectation, 
d'octroi de licences et 
d'approvisionnement 

• Subordination 
• Trafic d'influence 
• Faveurs divers (pôts de vin) 
• Détournement de fond 
• Vol 
• Extorsion 
• Faux et usage de faux 
• Favoritisme, népotisme, clientélisme 
• Abus d'autorité 
• Usage abusif de données 
• Conflits d'intérêts 
• Contributions politiques 

répréhensibles 

   

Phases de surveillance, 
d'établissement de rapport 
et de mise en oeuvre 

• Subordination 
• Trafic d'influence 
• Faveurs divers (pôts de vin) 
• Détournement de fond 
• Vol 
• Extorsion 
• Faux et usage de faux 
• Favoritisme, népotisme, clientélisme 
• Abus d'autorité 
• Usage abusif de données 
• Conflits d'intérêts 
• Contributions politiques 

répréhensibles 

   

Phases de recouvrement 
et d'utilisation des recettes 

• Subordination 
• Trafic d'influence 
• Faveurs divers (pôts de vin) 
• Détournement de fond 
• Vol 
• Extorsion 
• Faux et usage de faux 
• Favoritisme, népotisme, clientélisme 
• Abus d'autorité 
• Usage abusif de données 
• Conflits d'intérêts 
• Contributions politiques 

répréhensibles 
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Appendice II.5.9- Matrice d'arrimage des contrôles correspondants 
aux risques  
 

Risques 
identifié 

Descriptions Contrôles 
permettant 
d'atténuer les 
risques 

Risques 
potentiellement 
survivants 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Exemple d’application 

Risques Descriptions Contrôles permettant d'atténuer 
les risques 

Complexité des 
règlements 

Le risque d’erreur est 
d’autant plus élevé que 
les règlements sont 
complexes, par exemple 
à cause d’une mauvaise 
compréhension ou d’une 
interprétation erronée du 
règlement, ou encore 
d’une erreur lors de son 
application. 

Procédures convenues et 
documentées pour la transposition 
de dispositions législatives en 
instructions pratiques. 

• Plans de contrôle adoptés et 
documentés, élaborés et supervisés 
par les gestionnaires du 
programme. 

• Examen, par l'audit interne, des 
plans de contrôle du programme et 
des manuels de procédures. 
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Appendice II.5.10- Matrice de détermination du seuil de signification 
	

Sujet considéré ou 
domaine du sujet 
considéré 

Éléments 
quantitatifs 

Éléments 
qualitatifs 

Cas de faiblesse 
des systèmes 

    

    

    

    

Appréciation globale  

Niveau du seuil de 
signification 
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Appendice II.5.11: matrice de définition des procédures d'audit 
	

Objectif 
d’audit/ 
vérification 

Critères 
d’audit 

Contrôles 
de 
substances 
retenus 

Test de 
contrôle 
retenus 

Observations 
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Appendice II.5.12: matrice de présentation de la stratégie d'audit 
	

Pr
in

ci
pa

ux
 

ris
qu

es
 

Q
ue

st
io

n 
d'

au
di

t 

O
bj

ec
tif

s 
d’

au
di

t/ 
vé

rif
ic

at
io

n 

So
us

-q
ue

st
io

n 
 

C
rit

èr
es

 d
’a

ud
it 

C
on

tr
ôl

es
 d

e 
su

bs
ta

nc
es

 
re

te
nu

s 

Te
st

s 
de

 
co

nt
rô

le
 re

te
nu

s 

M
ét

ho
de

s 
de

 
co

lle
ct

e 
po

ss
ib

le
s 

M
oy

en
s 

re
qu

is
 

C
al

en
dr

ie
r 

R
es

po
ns

ab
le

s 

C
on

tr
ai

nt
es

 e
t 

R
is

qu
es

 

   Sous-
question 1 

        

   Sous-
question 2  

        

   Sous-
question 3 

        

 

 

 



	

	 91	

II.6. EXECUTION D’UN AUDIT DE CONFORMITE PORTANT SUR LE SECTEUR MINIER 

 

2.6.1- Fiche synthétique de la phase d’exécution de l’audit 
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2.6.2. Schéma détaillé de la phase d'exécution d'un audit de conformité dans le secteur minier 
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2.6.3- Processus n°1 : Collecte des éléments probants 

2.6.3.1- Diligence n°1 :  Revue des procédures planifiées 
 

Normes 
internationales 
applicables 

4000/144 à 155 

Principe L’auditeur doit planifier et réaliser les procédures de manière à obtenir des preuves d’audit 
suffisantes et appropriées pour formuler une conclusion avec le niveau d’assurance sélectionné.  
 
 
La nature et les sources des preuves d’audit nécessaires seront déterminées par ; le niveau désiré 
d’assurance, les critères, le caractère significatif, le sujet considéré et le périmètre de l’audit.  
 
Les données d’audit suffisantes sont liées à la décision concernant le niveau d’assurance. Pour 
formuler une conclusion avec une assurance raisonnable, l’auditeur doit obtenir plus de preuves 
que dans une mission d’assurance limitée. La nature des preuves d’audit est aussi différente pour 
les deux formes d’audits. Pour des missions d’assurance limitée, les preuves sont surtout des 
procédures analytiques et des inspections, alors que pour des missions d’assurance raisonnable, 
l’auditeur doit normalement réaliser presque toutes les techniques d’audit  
 
Le caractère suffisant est une mesure de la quantité des preuves nécessaires pour soutenir les 
observations et les conclusions d’audit. Lors de l’évaluation du caractère suffisant des preuves, 
l’auditeur doit déterminer si assez de preuves ont été obtenues pour persuader une personne bien 
informée que les observations sont raisonnables.  
 
Le caractère approprié est une mesure de la qualité des preuves, il englobe la pertinence, la validité 
et la fiabilité. La pertinence renvoie à l’étendue de la relation logique des preuves avec l’enjeu 
examiné, et à l’importance des preuves pour l’enjeu examiné. La notion de validité fait référence au 
degré de significativité ou de caractère raisonnable des preuves à partir desquelles est menée 
l’évaluation.  
Les procédures substantielles comprennent à la fois les tests de détails et les procédures 
analytiques. Si l’auditeur a l’intention d’obtenir des preuves que les contrôles fonctionnent 
efficacement, il/elle doit s’appuyer sur l’efficacité opérationnelle des contrôles au moment de la 
détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures importantes  
 
. La quantité de preuves nécessaires dépend du risque d’audit (plus le risque est important, plus la 
quantité de preuves exigée sera importante) et de la qualité de ces preuves (plus leur qualité est 
grande, moins la quantité de preuves exigée sera importante). Mais en même temps, l’auditeur 
apprécie toujours que la quantité de preuves dépend des spécificités d’un audit particulier, et pas 
seulement de la quantité ou de la qualité des preuves d’audit. En conséquence, le caractère 
suffisant et le caractère approprié sont liés entre eux.  
 

Description des 
tâches à réaliser dans 
cette étape et autres 
facteurs à prendre en 
compte 

Durant cette étape, l’auditeur du secteur minier doit : 

• examiner l'ensemble des procédures décrites dans la stratégie d'audit 
• s'assurer que les procédures d'audit définies à la phase de la planification sont de nature à 

couvrir l'appréciation complète des risques identifiés 
• réaménager si besoin les procédures planifiées pour plus d'efficacité.  

 
Contrôle qualité Le chef de mission s'assure de la bonne définition des procédures d'audit 

 
 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 

• Matrice de définition des procédures d'audit  
• Matrice de la stratégie d'audit 
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conformité 

 
2.6.3.2- Diligence n°2 :  Sélectionner les éléments à tester 
 

Normes 
internationales 
applicables 

ISSAI 4000/158 , 168 et 172 

Principe L’auditeur doit sélectionner une combinaison de techniques d’audit pour être capable de formuler une 
conclusion avec le niveau d’assurance sélectionné.  
L’évaluation des contrôles clés implique de tester les contrôles mis en place par la direction pour 
réduire le risque de non-conformité ou le risque que les informations portant sur le sujet considéré 
contiennent des inexactitudes importantes. Pour la plupart des sujets considérés, le fait d’évaluer les 
contrôles clés est une manière efficace de rassembler les preuves d’audit.  
 
L’auditeur doit utiliser l’échantillonnage d’audit, le cas échéant, pour fournir une quantité suffisante 
d’éléments pour tirer des conclusions à propos de la population à partir de laquelle l’échantillon est 
sélectionné. Lors de la conception d’un échantillon d’audit, l’auditeur doit prendre en considération 
l’objectif de la procédure d’audit et les caractéristiques de la population à partir de laquelle l’échantillon 
sera sélectionné. 
 

Description des 
tâches à réaliser 
dans cette étape et 
autres facteurs à 
prendre en compte 

• Procéder à une revue de la matrice d'arrimage des contrôles correspondants aux risques 
• identifier sur la base du jugement professionnel et de l'esprit critique, les contrôle à tester 
• préciser les éléments des contrôles à tester compte tenu du calendrier et des ressources 

disponibles. 

Contrôle qualité Le chef de mission d’audit s'assure de la pertinence des éléments de contrôle identifiés. 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Matrice d'arrimage des contrôles correspondants aux risques  
• Matrice des éléments de contrôle à tester 
 

 
2.6.3.3- Diligence n°3 : Mettre en œuvre des procédures complémentaires d’audit 
 

Normes 
internationales 
applicables 

ISQC1, ISSAI 40, 400, 1220, 4000 /144 à 178  

Principe L’objectif de l’équipe d’audit est de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit de nature 
à lui permettre de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour pouvoir tirer des 
conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion d'audit ou formuler ses recommandations. 
L’équipe d’audit doit, à cet effet, sélectionner les éléments d’audit, et soumettre chaque élément 
sélectionné à des procédures d'audit adaptées à l'objectif recherché. 
 
L’équipe d’audit doit planifier et réaliser les procédures de manière à obtenir des preuves d’audit 
suffisantes et appropriées pour formuler une conclusion avec le niveau d’assurance sélectionné.  
 
L’équipe d’audit dans une ISC à compétence juridictionnelle doit réaliser des procédures pour obtenir 
des preuves d’audit suffisantes et appropriées en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité 
du responsable public qui pourrait voir sa responsabilité engagée pour des actes de non-
conformité/illicites.  
 
L’équipe d’audit doit sélectionner une combinaison de techniques d’audit pour être capable de formuler 
une conclusion avec le niveau d’assurance sélectionné.  Dans les ISC à compétence juridictionnelle, 
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l’enquête devra être menée sous forme écrite lorsque ce sera demandé par la loi nationale.  
 
L’équipe d’audit doit utiliser l’échantillonnage d’audit, le cas échéant, pour fournir une quantité 
suffisante d’éléments pour tirer des conclusions à propos de la population à partir de laquelle 
l’échantillon est sélectionné. Lors de la conception d’un échantillon d’audit,  
 
L’équipe d’audit doit prendre en considération l’objectif de la procédure d’audit et les caractéristiques 
de la population à partir de laquelle l’échantillon sera sélectionné.  
 

Description des 
tâches à réaliser 
dans cette étape et 
autres facteurs à 
prendre en compte 

Durant cette étape, dans un audit du secteur minier, les auditeurs sur la base de leur jugement 
professionnel doivent : 

• déterminer la méthode d'obtention d'informations probantes qui sera suffisamment fiable et 
efficiente ; 

• appliquer des tests d’audit appropriés (tests substantifs et tests de contrôle); 
•  

Contrôle qualité • Chaque ISC, compte tenu de ses spécificités, devrait mettre en place un système de contrôle 
qualité qui puisse répondre aux exigences des normes ISQC1 et ISSAI 40, et 1220 ; 

• Ce système de contrôle qualité doit permettre à ce que les moins expérimentés quel que soit leur 
rang, soient supervisés par les plus expérimentés du même rang ou d’un rang supérieur. Cela 
n’est possible que lorsque l’ISC dispose d’une matrice de compétences à jour ; 

• Pour plus d’efficacité, il est conseillé à l’équipe de superviseurs de programmer des séances 
périodiques de suivi et évaluation du processus d’audit afin d’orienter le processus vers l’atteinte 
des objectifs de l’audit. De même, le chef de mission doit mettre en place des mécanismes 
devant lui permettre de procéder à la revue journalière de dossier individuel de chaque membre 
de l’équipe d’audit. 

 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Plan d’audit 
• Programmes détaillés d’audit 
• Feuilles de travail de la phase d’exécution 
 

 

Tache n°1 : Se servir de programmes d’audit individuels élaborés dans la phase 
de planification 

Normes 
internationales 
applicables 

ISQC1, ISSAI 40, 400,  1220, 4000 et 4100 

Principe Pour faciliter les travaux relatifs à l’audit du secteur minier, quel que soit le sujet retenu, l’équipe d’audit 
de conformité en charge de revue qualité, doit élaborer un plan d’audit et des programmes détaillés 
d’audit individuels qui doivent décrire les instructions générales à mettre en œuvre. 

Description des 
tâches à réaliser 
dans cette étape et 
autres facteurs à 
prendre en compte 

A titre d’exemple, dans un audit de conformité des contrats miniers, l’équipe peut identifier les secteurs 
ci-après : le processus d’attribution des contrats, les clauses contractuelles (la conformité des clauses 
aux lois et règlements), la mise en œuvre des contrats (le respect de clauses contractuels), le 
processus de révision des contrats et avenants, le suivi des engagements de ces contrats, etc. 

Ainsi donc, pour chacun de ces secteurs d’audit, le programme détaillé d’audit doit faire le lien entre 
les risques identifiés et les procédures complémentaires d’audit. Il doit mettre en exergue la nature, le 
timing et l’étendue des procédures complémentaires. 

Contrôle qualité Selon le système de contrôle qualité mis en place dans chaque ISC, le superviseur ou les 
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responsables qualité de l’audit doivent s’assurer que par rapport au sujet du secteur minier choisie, les 
programmes détaillés d’audit élaborés par l’équipe d’audit de conformité permettront d’atteindre les 
objectifs d’audit tout en tenant compte des des critères d’audit définis. Il revient au chef de l’équipe 
d’audit de conformité d’entrer dans les détails pour attribuer à chaque membre le programme détaillé 
d’audit dont il est responsable, avec toutes les instructions détaillées.   

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Plan d’audit 
• Programmes détaillées d’audit 
• Feuilles de travail de la phase d’exécution 
 

 

 

Tache n°2 : déterminer la méthode d'obtention d'informations probantes qui 
sera suffisamment fiable et efficiente 

Normes 
internationales 
applicables 

ISQC1, ISSAI 40, 400,  1220, 4000 et 4100 

Principe Lorsqu’il définit les éléments à tester, l’auditeur dispose de trois méthodes principales:  
• sélection de tous les éléments (examen exhaustif); 
• sélection d'éléments spécifiques et 
• sélection par sondage (échantillonnage). 
Le choix d’une méthode relève du jugement professionnel de l’auditeur, fondé sur l’évaluation des 
risques, l’importance relative, l’efficience et le coût de l’audit, mais la méthode choisie doit être 
efficace pour atteindre les objectifs de la procédure d'audit. 
 

Ø Sondage 

L’objectif de l’auditeur qui a recours aux sondages en audit est de définir et de sélectionner 
l’échantillon, de mettre en œuvre des procédures d’audit sur les éléments de l’échantillon et 
d’évaluer les résultats du sondage de manière à disposer d'une base appropriée à partir de laquelle 
il tire des conclusions sur la population dont l’échantillon est extrait. 
 

Ø Sélection de tous les éléments  

La sélection de tous les éléments est judicieuse lorsqu’il s’agit d'un petit nombre d'éléments mais de 
grande valeur, lorsque le risque est élevé ou lorsque les techniques d'audit assistées par ordinateur 
permettent de tester tous les éléments de façon efficiente. Cette méthode est plus couramment 
utilisée pour les vérifications de détail (ou tests de détail) que pour les tests des contrôles. 
 

Ø Sélection d'éléments spécifiques   

L’auditeur sélectionne certains éléments d'une population en raison de leurs caractéristiques 
particulières. Ces éléments sont généralement des éléments de valeur importante ou représentant 
un risque élevé (par exemple des montants relativement élevés ou faibles, des éléments de valeur 
négative, etc.) ou des éléments qui représentent une partie importante du domaine audité. Cette 
méthode est utile pour les tests des contrôles et pour les vérifications de détail, ainsi que pour 
acquérir une connaissance de l’entité ou pour confirmer l’évaluation du risque faite par l’auditeur. Si 
elle est un moyen efficient de collecte d’informations probantes, il ne s'agit pas pour autant d'un 
échantillonnage et les résultats ne peuvent pas être extrapolés à l'ensemble de la population. 
Cependant, elle peut être utile dans le cadre d’une approche d’audit qui fournit une assurance 
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raisonnable sans échantillonnage. 

Description des 
tâches à réaliser dans 
cette étape et autres 
facteurs à prendre en 
compte 

Dans un audit de conformité portant sur un sujet relatif au secteur minier, l’équipe d’audit de 
conformité doit utiliser son jugement professionnel pour décider du mode de sélection des éléments 
à soumettre aux tests. Cependant, compte tenu du nombre moins élevé de titres miniers qu’un pays 
peut émettre, de l’importance de ces contrats pour les économies de nos pays, et du niveau de 
risque élevé inhérent au secteur minier, dans ce guide, nous recommandons aux ISC la sélection 
de tous les éléments. 
 
Par ailleurs, pour certaines raisons propres à chaque ISC ou pour certains aspects d’audit, l’équipe 
d’audit de conformité, selon son jugement professionnel, peut procéder à l’échantillonnage, dans 
cas, il doit préciser dans son rapport l’étendue de cet échantillonnage ainsi que son incidence sur 
les conclusions d’audit. 
 
De même, à titre d’exemple, chaque fois que l’ISC jugera nécessaire de sélectionner quelques 
contrats, le rapport d’audit doit mentionner la liste des contrats concernés et les conclusions de 
l’auditeur ne doit concerner que ces contrats.  
Pour la sélection des contrats à auditer, l’auditeur doit : 
 

1. Obtenir les registres de titres miniers auprès du cadastre ; 
2. Procéder à l’examen analytique des registres reçus et s’assurer de l’existence de 

référence unique et appropriée pour chaque titre ; 
3. Procéder à l’identification de tous les titres (contrats et permis) attribués par le 

gouvernement (intégrer une analyse sexospécifique) et à la vérification de leur 
enregistrement exhaustif dans les registres officiels ; 

4. Adresser des demandes d’informations auprès des autres acteurs afin de s’assurer de 
l’exhaustivité des titres miniers, notamment auprès de : Ministère des Mines, Ministère 
des Finances, Ministère de l’Économie, Ministère de la Justice, Cabinet du chef de l’Etat, 
l’Assemblée nationale, Cadastre minier, ITIE, etc.; 

5. Rapprocher les listes obtenues de différentes sources et dégager les écarts éventuels ; 
6. Obtenir les explications auprès de différentes sources sur les écarts constatés ; 
7. Élaborer la liste définitive des contrats à auditer. 

Contrôle qualité Selon le système de contrôle qualité mis en place dans chaque ISC, les responsables de la qualité 
de la mission doivent donner les grandes lignes en rapport avec l’audit des contrats miniers en 
termes des objectifs et les critères. Il revient au chef de mission d’entrer dans les détails pour 
attribuer à chaque membre son programme de travail, avec toutes les instructions détaillées. 

La liste des contrats à auditer dûment partagée avec le Ministère en charge des mines doit être 
revue et approuvée par le chef de mission. 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Plan d’audit 
• Programmes détaillées d’audit 
• Feuilles de travail de la phase d’exécution 
 

 

Tache n°3 : Appliquer des tests d’audit appropriés (tests substantifs et tests de contrôle) 

Normes 
internationales 
applicables 

ISQC1, ISSAI 40, 400,  1220, 4000  

Principe Dans le cadre de l’audit de conformité relatif au secteur minier, l’auditeur se sert de deux catégories 
de procédures complémentaires. Il s’agit de : 

- Test de procédures ou de contrôle ; 
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- Tests substantifs ou de validation qui incluent les tests de détail et les procédures 
analytiques. 

Les tests de procédures visent à apprécier l’efficacité et de l’efficience de la conception et du 
fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne, ainsi que des moyens mis en 
place par le gouvernement de la République pour gérer et encadrer le secteur extractif. 

L’auditeur doit donc analyser tout le système partant du processus d’octroi de titres miniers 
(licences, contrats ou permis), de suivi d’exécution de ces titres, voies de perception et gestion des 
ressources issues du secteur minier (impôts, taxes et autres redevances), jusqu’au processus de 
fermeture et la période post fermeture du site minier. 

Pour ce faire, l’auditeur doit procéder à la revue documentaire du cadre juridique minier 
principalement la constitution, le code minier, les différentes lois sectorielles organiques du pays. 
Pour assurer le benchmarking et identifier les écarts éventuels, il doit également prendre 
connaissance de textes légaux de quelques pays de référence, ainsi que de standards 
internationaux dans le domaine. L’auditeur doit également, à travers la revue de documents de 
gestion, les entrevues et inspections, évaluer les moyens matériels et humains que disposent les 
principaux acteurs de gestion du secteur minier (les ministères et leurs services techniques et 
administratifs concernés par le secteur). 

A ce stade, l’auditeur doit dégager les points forts théoriques et les points faibles du système mis en 
place.  

Les points faibles doivent être listés dans une feuille de travail pour être examinés dans la phase 
d’analyse des éléments probants, alors que les forces théoriques devront être soumises au test de 
permanence, afin de s’assurer que ces contrôles clés ont fonctionné de manière permanente et 
efficace tout au long de la période examinée. 

Les tests de conception pourront permettre à l’ISC de formuler des recommandations au 
gouvernement en vue d’améliorer le système de contrôle interne ainsi que les moyens mis en place 
pour gérer et encadrer le secteur extractif. Ce qui peut conduire à des reformes importantes du 
secteur, allant jusqu’à la révision du cadre juridique. 

Les tests substantifs ou de validation portent sur les opérations réalisées et les montants ou 
soldes (tests de détail), ainsi que sur les examens analytiques des informations disponibles 
(procédures analytiques) nécessaires pour obtenir les éléments probants. 

Les contrôles de substance doivent être conçus au cours de la phase de planification afin de tenir 
compte de l'évaluation des risques d’écarts de conformité. 

Toutefois, indépendamment du risque évalué et du niveau de fiabilité des systèmes de contrôle 
interne mis en place par le gouvernement, l'auditeur doit élaborer et mettre en œuvre des contrôles 
de substance pour chaque domaine important (par exemple flux d'opérations, ou information fournie 
dans les documents comptables ou par les administrations du secteur minier ou par les parties 
prenantes aux activités extractives). 

Il est vrai que l’ampleur de la mise en œuvre de ces tests dépend du sujet d’audit. Par exemple 
lorsque l’ISC procède à l’audit de conformité relatif aux procédures d’attribution de titres miniers, 
l’importance de ces tests substantifs ne sera pas aussi forte que lorsqu’il s’agit de l’audit de la 
gestion des Ressources issues du secteur  minier  ou lorsqu’il s’agit de l’audit relatif au respect des 
clauses contractuels. 

Ces tests font appel à un niveau élevé du jugement professionnel de l’auditeur.  

Les tests de substance à mettre en œuvre peuvent comprendre les procédés ci-après : 
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a. Contrôle arithmétique et Réexécution 

La réexécution comporte la réalisation, de manière indépendante, de procédures identiques à celles 
effectuées par l’entité auditée. 

Exemples d’application dans le cadre de contrats miniers : 

- Réexécution de calculs relatifs à des droits payés, suivant les exigences de chaque pays, 
pour avoir un permis, une licence ou un contrat minier ; des taxes, redevances et impôts ;  

- Vérification du respect des limites : du nombre de droits miniers ou de carrières, de la 
forme et de la superficie du périmètre minier sollicité et octroyé, etc. 

- Réexécution d’opérations déjà auditées 

 

b. Analyse (à l'exception de la revue analytique) 

C’est l’examen analytique de la cohérence des décisions prises par les autorités, afin d'en contrôler 
la conformité aux standards internationaux, aux lois, aux règles et aux règlements. 

Exemples d’application dans le cadre de contrats miniers : 

- Analyse du cadre juridique, et des procédures d’octroi de contrats, permis, licences, etc.) ; 

- Analyse des engagements juridiques et budgétaires, de l'éligibilité de détenteurs de 
contrats ; 

- Analyse des documents présentés pour solliciter l’octroi d’un permis, licence ou contrat 
(études de faisabilités, plan de d’encadrement technique de travaux de développement, 
de construction, d’exploitation, plan de financement des travaux, et de réhabilitation du 
site) pour chaque contrat sélectionné ; 

- Analyse des documents fiscaux collectés auprès des détenteurs de titres, des 
administrations fiscales, ITIE, etc. 

- Analyse des constatations résultant des travaux des autres organes ou institutions de 
contrôle (IGF, inspecteurs des administrations fiscales, etc.) et d'autres auditeurs 
externes des industries extractives ;  

 

c. Inspection 

L’inspection consiste en l’examen de livres, d’enregistrements et d’autres dossiers de travail ou de 
biens matériels. 

Exemples d’application dans le cadre de contrats miniers : 

- Inspections des sites miniers concernés par des contrats ou titres miniers, des 
constructions, équipements et autres biens matériels ; 

- Inspection des permis, contrats ou titres miniers, de demandes de droit minier ou des 
carrières minières, des rapports de contrôle ex ante et ex post, de rapports de suivi 
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d’exécution de contrats et licences, des pièces justificatives, registres  ou cartes de 
retombées minières des actes prévus par le code minier, 

- Inspection des outils de conservations des titres (permis ou contrats) miniers ; 

- L’inspection des dossiers de travail peut comprendre l’analyse de tous les documents 
pertinents pour établir si les bénéficiaires de contrats ont  respecté les conditions 
d’éligibilité. 

 

d. Demande d'informations et de confirmation 

La demande d’informations consiste en la recherche d’informations auprès des personnes 
concernées, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entité auditée. 
 
La confirmation est un type de demande d’informations qui vise à obtenir d’un tiers, indépendant de 
l’entité auditée, une réponse au sujet d’informations particulières. 

Exemples d’application dans le cadre d’un audit de conformité des contrats miniers : 

- Demande d'informations auprès de l’entité (direction, service ou établissement) en charge 
de gérer les titres miniers, et de ses agents ; 

- Demande d’informations auprès de détenteurs de contrats ou titres miniers, et auprès des 
communautés locales ; 

- Envoi de demandes de confirmation des droits perçus par les administrations fiscales 
auprès de banques, trésor, Régies fiscales et parafiscales, ITIE, etc. ; 

- Envoi de demandes de confirmation des créances, si elles existent. 

- La confirmation peut également comporter la transmission, par le législateur, 
d’orientations concernant l’interprétation à donner à un texte législatif donné. 

 

e. Observation 

L’observation comporte l’examen d’un processus ou de l’exécution d’une procédure. 

Exemples d’application dans le cadre de contrats miniers : 

- Contrôle sur place des entités en charge de gérer les titres miniers, de sites miniers, etc., 

- Contrôle de l’exécution de certaines dispositions de contrats par les industries extractives, 
etc. 

 

f. Procédures analytiques (revue analytique) 

L'objectif de l'auditeur est de mettre en œuvre, le cas échéant, des procédures analytiques qui lui 
permettent d’évaluer le risque, de recueillir des éléments probants et de parvenir à une conclusion 
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d'audit générale. 

Exemples d’application dans le cadre de contrats miniers : 

- Dans certaines circonstances, les procédures analytiques permettent à l'auditeur 
d'évaluer la conformité. A titre indicatif, lorsque les lois et règlements fixent le nombre 
maximal de titres à détenir par une personne physique ou morale, l'auditeur peut avoir 
recours aux procédures analytiques pour déterminer si la limite autorisée n’a pas été 
dépassée ; 

- Pour le paiement des taxes et impôts, l’auditeur doit procéder à des ratios, et analyse 
comparative temporelle pour identifier les variations anormales ou inhabituelles entre les 
exercices fiscaux. 

En pratique, il est difficile de séparer les différents tests de procédure et tests de substance. En 
fonction de son jugement professionnel, et tenant compte des instructions détaillées, l’équipe 
d’auditeur peut réaliser tous ces tests de manière concomitante sur chaque élément, information ou 
critère d’audit. 

Description des 
tâches à réaliser dans 
cette étape et autres 
facteurs à prendre en 
compte 

PREMIER CAS : Application des procédures d’Audit complémentaires pour le cas d’un audit 
de conformité des processus de contractualisation/négociation entre le gouvernement et les 
compagnies minières. 
 
Hypothèse de base : 

- Tests de conception et de fonctionnement du système de contrôle interne réalisés dans la 
phase de planification (voir la démarche présentée dans cette phase) ; 

- Tenir compte des risques dûment identifiés et évalués selon le contexte propre à chaque 
pays.  

 
Procédures complémentaires : 
 
AC1 : Relever les différentes étapes du processus d’attribution des contrats telles que 
prévues par les textes légaux et règlementaires. 
 

- Obtenir tous les textes légaux et règlementaires en rapport avec les contrats miniers ; 
- Procéder à la revue documentaire et Identifier toutes les étapes ainsi que tous les points 

de contrôle du processus ; 
- Faire un résumé du processus tel que prévu par les textes tout en insistant sur les points 

de contrôles et les responsables. 
Sources de collecte de documents : journal officiel, parlement, Ministère des mines… 
 
AC2 : Recenser tous les contrats et permis attribués par le gouvernement durant la période 
sous revue. 

- Obtenir les registres de titres miniers auprès du cadastre, et procéder à leur examen 
analytique et vérifier l’existence de référence unique et appropriée pour chaque titre ; 

- Procéder à l’identification de tous les contrats et permis attribués par le gouvernement et 
à la vérification de leur enregistrement exhaustif dans les registres officiels ; 

- Adresser des demandes d’informations auprès des autres acteurs afin d’obtenir la liste 
exhaustive des titres miniers, notamment auprès de : Ministère des Mines, Ministère des 
Finances, Ministère de l’Économie, Ministère de la Justice, Cabinet du chef de l’Etat, 
l’Assemblée nationale, Cadastre minier, ITIE, etc. (voir modèle en annexe) ; 
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- Rapprocher les listes obtenues de différentes sources et dégager les écarts éventuels ; 

- Obtenir les explications auprès de différentes sources sur les écarts constatés ; 

- Procéder à l’inspection de sites et Vérifier l’existence titres miniers pour chaque 
concession minière occupée ainsi que la conformité de superficies ; 

- Établir la liste définitive de tous les contrats et permis, tout en tenant compte de leur 
importance relative. 

AC3 : Vérifier que chaque contrat est appuyé par les documents de support requis. 

- Obtenir les dossiers individuels de tous les contrats et permis identifiés auprès du 
cadastre minier ; 

- Relever tous les cas de contrats dont les dossiers ne sont pas disponibles ; 

- Vérifier les contenus de chaque dossier ; 

- Relever les cas de dossiers incomplets. 

AC4 : Relever les cas de non-respect des procédures d’attribution des contrats et permis. 

- Procéder contrat par contrat à la vérification du processus suivi, tout en identifiant les 
différents points de contrôle et leur matérialité ; 

- Comparer le processus suivi à celui prévu par les textes légaux et règlementaires ; 

- Contacter les détenteurs de titres pour recouper les informations relatives au processus 
suivi pour l’obtention de titres miniers ; 

- Relever tous les cas d’écarts entre les procédures suivies et prévues et mettre en 
évidences tout cas de soupçon de fraude pour un traitement approfondi ; 

- Identifier tous les bénéficiaires ayant plus d’un contrat et déterminer si la limite autorisée 
en termes de nombre de titres que doit détenir une personne n’a pas été dépassée ; 

- Obtenir des explications auprès des acteurs concernés quant aux écarts relevés ; 

- Sauf s’il existe d’autres directives propres à chaque ISC en matière de traitement de 
fraude, tous les cas de fraude soupçonnés doivent faire l’objet d’une investigation 
approfondie, le chef de mission doit revoir la stratégie d’audit et donc son plan d’audit ; 

- Consolider les observations relevées à chaque étape ; 

- Élaborer les conclusions de travaux d’audit en rapport avec l’objectif ; 

AC5 : Documenter tous les travaux réalisés 

Constituer le dossier courant en suivant l’ordre de classement (Conclusions, Programme d’audit, 
feuille de travail par ordre de référence, éléments probants par ordre de références croisées et 
hyperliens…). 

DEUXIEME CAS : Application des procédures d’Audit complémentaires pour le cas de 
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contrôle de la conformité des clauses contractuelles aux lois et règlements 
Hypothèse de base : 

- Tests de conception et de fonctionnement du système de contrôle interne réalisés dans la 
phase de planification (voir la démarche présentée dans cette phase) ; 

- Tenir compte des risques dument identifiés et évalués selon le contexte propre à chaque 
pays. 

 
Procédures complémentaires : 
 
AC 6 : Relever les différentes exigences des légales et règlementaires relatives aux contenus 
et clauses d’un contrat minier. 

- Obtenir tous les textes légaux et règlementaires en rapport avec les contrats miniers ; 
- Procéder à la revue documentaire de tous ces textes et identifier les dispositions ou 

clauses standards d’un contrat minier ; 

- Comparer ces clauses avec les standards internationaux, et relever les écarts 
(faiblesses) ; 

- Traduire ces clauses en critères ou assertions d’audit appropriés ; 

- Élaborer une note synthèse expliquant les critères retenus pour le sujet d’audit, à partager 
avec le fonctionnaire dirigeant ou la personne ressource du côté gouvernement. 

AC7 : Recenser tous les contrats et permis attribués par le gouvernement durant la période 
sous revue. (Prendre les détails de procédures au point AC2) 

AC8 : Vérifier que chaque contrat est appuyé par les documents de support requis. 

(Prendre les détails de procédures au point AC2) 

AC9 : Relever les cas de non-respect des exigences légales et règlementaires en matière de 
contenu et clauses des contrats et permis miniers. 

- Procéder contrat par contrat à la vérification du processus suivi, tout en identifiant les 
différents points de contrôle et leur matérialité ; 

- Vérifier que les personnes ayant autorisé la conclusion de chaque contrat sont habilitées ; 

- Comparer les critères exhaustifs retenus à la feuille de travail C5 avec les clauses 
reprises dans chacun de contrats, c'est-à-dire rapprocher les dispositions contractuelles 
avec les exigences légales et règlementaires ; 

- Relever tous les cas d’écarts entre les dispositions de chaque contrat et les exigences 
légales et règlementaires (Critères) ; 

- Obtenir des explications auprès des acteurs concernés par des écarts relevés. 

- Sauf s’il existe d’autres directives propres à chaque ISC en matière de traitement de 
fraude, tous les cas de fraude soupçonnés doivent faire l’objet d’une investigation 
approfondie, le chef de mission doit revoir la stratégie d’audit et donc son plan d’audit ; 

- Élaborer les conclusions de travaux d’audit en rapport avec l’objectif ; 

AC9 : Documenter tous les travaux réalisés 

Constituer le dossier courant en suivant l’ordre de classement (Conclusions, Programme 
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d’audit, feuille de travail par ordre de référence, éléments probants par ordre de références 
croisées et hyperliens…). 

 

Contrôle qualité L’équipe de superviseurs doit programmer des séances périodiques de suivi et évaluation du 
processus d’audit afin d’orienter le processus vers l’atteinte des objectifs de l’audit. De même, le 
chef de mission doit mettre en place des mécanismes devant lui permettre de procéder à la revue 
journalière de dossier individuel de chaque membre de l’équipe d’audit. 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Plan d’audit 
• Programmes détaillés d’audit 
• Feuilles de travail de la phase d’exécution 
 

 

 

2.6.4-. Processus n°2 : Evaluation des éléments probants et validation des constatations 

2.6.4.1- Diligence n°4 : Comparer les éléments probants recueillis avec les critères d’audit 
 

Normes 
internationales 
applicables 

ISQC1, ISSAI 40, 400,  4000/179 à 183 

Principe L’équipe d’audit doit comparer les preuves d’audit obtenues avec les critères d’audit indiqués pour 
constituer des observations d’audit pour l(es) conclusion(s) d’audit.  
 
Les preuves rassemblées ainsi que les opinions des entités sont évaluées en utilisant le jugement 
professionnel et l’esprit critique.  
 
Dans le processus d’évaluation, l’équipe d’audit évalue s’il existe des preuves d’audit suffisantes et 
appropriées pour formuler une conclusion.  
Afin de favoriser une vision équilibrée et objective, le processus d’évaluation implique de prendre en 
considération toutes les preuves fournies en lien avec les observations d’audit.  
En évaluant le périmètre du travail réalisé, l’équipe d’audit détermine si elle est capable de formuler 
une conclusion. Si le périmètre du travail est insuffisant, L’équipe d’audit peut envisager de dérouler 
des procédures d’audit additionnelles. 
 
Après le processus de collecte des éléments probants, à travers la mise en œuvre des procédures 
d’audit adéquates, l’équipe d’audit doit, à ce stade, mettre en place les diligences devant lui 
permettre de s’assurer du caractère suffisant et approprié de ces éléments probants collectés pour 
permettre de réduire le risque d’audit à un niveau assez faible et acceptable. 
 
Pour procéder à l’évaluation de ces éléments probants, l’équipe d’audit doit exercer son jugement 
professionnel et faire preuve d’esprit critique. Elle doit également tenir compte des éléments 
probants qui étayent les informations sur le sujet considéré et de ceux qui semblent les contredire.  
 
Les éléments probants collectés sont évalués en fonction des niveaux d’importance relative définis 
afin de détecter les cas potentiels de non-conformité significative. 
 
La détermination de la portée des constatations repose sur la notion d’importance relative22. Les 
constatations formulées lors d’audits de conformité doivent être placées dans une perspective 

																																																													
22  
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correcte et réelle; et la norme ISSAI 400 affirme que l’importance de la non-conformité peut être 
exprimée en fonction du nombre de cas de non-conformité ou de la valeur monétaire 
correspondante. 
Il est très important pour l’auditeur d’évaluer l’impact financier de tout écart de conformité, car cela 
peut permettre comme c’est généralement le cas pour les ISC du CREFIAF exerçant une fonction 
juridictionnelle, d’imposer le remboursement des montants indûment perçus et d’infliger des 
amendes, des pénalités ou d’autres sanctions.  
 
En outre, l’auditeur doit évaluer si, sur la base des éléments probants collectés, il a obtenu une 
assurance raisonnable que les informations sur le sujet considéré sont, dans tous leurs aspects 
significatifs, conformes aux critères définis. L’appréciation de ce qui constitue un écart de conformité 
significatif relève de leur jugement professionnel et s’appuie sur des considérations concernant le 
contexte, ainsi que les aspects quantitatifs et qualitatifs des transactions ou des questions en 
cause.  
 
Un certain nombre de facteurs sont pris en considération lorsque l’auditeur exerce son jugement 
professionnel pour déterminer si un cas de non-conformité est ou non significatif. Ces facteurs sont, 
entre autres:  

• les quantités en cause (il peut s’agir de sommes d’argents ou d’autres mesures 
quantitatives, comme le nombre de citoyens ou d’entités concernés, les niveaux 
d’émissions de carbone, les retards par rapport à un délai imparti, etc.) ; 

• les circonstances; 
• la nature du cas de non-conformité;  
• la cause du cas de non-conformité;  
• les éventuels effets et conséquences du cas de non-conformité;  
• la visibilité et le caractère plus ou moins sensible du programme en cause, (par 

exemple, «Fait-il l’objet d’un intérêt significatif de la part du public?», «A-t-il une 
incidence sur les citoyens vulnérables?», etc.);  

• les besoins et les attentes du législateur, du public ou d’autres utilisateurs du rapport 
d’audit;  

• la nature des textes législatifs et réglementaires en vigueur;  
• l’ampleur de la non-conformité ou la somme d’argent qu’elle concerne.  

 
Il est évident que compte tenu des limitations inhérentes à un audit, l’auditeur n’est pas censé 
détecter tous les cas de non-conformité, mais il doit tout mettre en œuvre pour détecter plus de cas 
possibles. Cela n’est possible que lorsqu’un système de contrôle qualité efficace est mis en place, 
cela passe par la compétence de chaque membre de l’équipe d’audit, et la supervision périodique. 
 

Description des 
tâches à réaliser dans 
cette étape et autres 
facteurs à prendre en 
compte 

Les procédures à mettre en œuvre : 
• Consolider les différents écarts de conformité relevées durant l’étape de collecte d’éléments 

probants (relevé préliminaires de tous les écarts) ; 

• Passer en revue écart par écart, et analyser l’adéquation avec les objectifs de l’audit ; 

• Identifier et motiver les écarts de conformité significatifs, tenant compte de seuil de signification 
dument fixé, ainsi que des aspects quantitatifs et qualitatifs des questions en cause ; 

• Établir un relevé des écarts significatifs retenus ; 

• Vérifier que chaque écart est appuyé par des éléments probants suffisants et adéquats (utiliser 
son jugement professionnel) ; 

Identifier tous les écarts significatifs qui ne sont pas suffisamment étayés par des éléments probants 
et utiliser les procédures alternatives pour collecter les éléments probants suffisants et adéquats ; 
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Contrôle qualité Le superviseur ou l’unité de supervision doit programmer des séances périodiques de suivi et 
évaluation du processus d’audit afin d’orienter le processus vers l’atteinte des objectifs de l’audit. 
De même, le chef de mission doit mettre en place des mécanismes devant lui permettre de 
procéder à la revue journalière de dossier individuel de chaque membre de l’équipe d’audit. 

Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Matrice de comparaison des éléments probant recueillis avec les critères d’audit 
• Matrice du relevé des écarts significatifs 
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2.6.4.2- Diligence n°5 : Évaluer le caractère suffisant et approprié des éléments probants et préparer les 
constatations 
 

Normes internationales 

 

ISQC1, ISSAI 40, 400,  1220, 4000 /184 à  190 

Principe En fonction des observations d’audit, et du caractère significatif, l’auditeur doit formuler une 
conclusion répondant à la question de la conformité du sujet considéré, dans tous ses aspects 
significatifs, avec les critères applicables.  
 
En se fondant sur le caractère significatif, l’équipe d’audit évalue si les observations d’audit sont 
suffisamment significatives pour conclure que le sujet considéré, dans tous ses aspects significatifs, 
n’est pas en conformité avec les critères d’audit. En fonction des caractéristiques du sujet considéré, 
l’auditeur prend en considération à la fois la valeur, la nature et le contexte. Cela signifie que des cas 
de non-conformité qui seraient considérés comme significatifs en raison de leur nature ou de leur 
contexte par l’utilisateur(s) ciblé(s) peuvent également conduire à une conclusion sur la non-
conformité.  
Le caractère significatif par la valeur peut comprendre les sommes impliquées (sommes pécuniaires) 
ou d’autres mesures quantitatives telles que le nombre de citoyens ou d’entités impliquées, les 
niveaux d’émissions de carbone, les retards par rapport aux délais.  
 
L’équipe d’audit peut également inclure :  
 
a) La visibilité et la sensibilité du programme en question (par exemple, fait-il l’objet d’un intérêt 
public significatif ? A-t-il un impact sur les citoyens vulnérables ?).  
b) Le besoins et les attentes du pouvoir législatif, du public et des autres utilisateurs du rapport 
d’audit.  
c) La nature des textes et normes pertinents faisant autorité.  
 
A la clôture de ses travaux de terrain, après avoir procédé à l’évaluation des éléments probants et 
élaboré ses conclusions, l'auditeur doit présenter ses principales constatations sous la forme d'un 
relevé de constatations préliminaires adressé à l'entité auditée, et ce après une séance de restitution 
dûment planifiée.  
Ce relevé de constatations préliminaires doit être adressé à l'entité auditée au terme d'une mission, 
dans les délais habituels fixés par l’ISC. L'entité auditée est invitée à répondre à ce relevé, dans les 
délais fixés par l’ISC. L'auditeur doit analyser les réponses fournies par les institutions concernées 
par le sujet de l’audit et s’assurer que les points valables soulevés par l'entité auditée sont pris en 
considération lors de l'établissement du rapport final. 
 
L'objectif poursuivi par ces diligences est de permettre à l’auditeur d'arrêter définitivement 
les faits qui constitueront la matière première sur laquelle reposera le rapport final. Des faits 
correctement « validés» sont essentiels à l’établissement d’un rapport bien fondé et 
permettent donc de réduire les délais nécessaires pour s’entendre sur le rapport final avec 
l’entité auditée. 
 

Description des tests 
ou tâches à réaliser 
dans cette étape et 
autres facteurs à 
prendre en compte 

• Établir un relevé des constatations significatives ; 

• Organiser une séance de restitution à chaud ; 

• Recueillir les commentaires à chaud de l’équipe dirigeante de l’entité auditée (Ministère des 
mines et autres parties prenantes) ; 

• Traiter les commentaires de l’équipe dirigeante de l’entité auditée ; 

• Transmettre les dossiers courant à l’équipe en charge de rédiger les rapports (selon les 
pratiques de chaque ISC en la matière). 

 
Contrôle qualité • Validation des constations préliminaires au sein de l’équipe d’audit de conformité sous la 

coordination du chef de mission ; 
• Validation des constatations avec les entités du secteur minier couvertes par l’audit sous la 

conduite du chef de mission 
Outils à utiliser par 
l’équipe d’audit de 
conformité 

• Matrice des constatations 
• Dossiers courant de la phase d’exécution bien documenté 
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2.6.5- Outils de la phase d'exécution d’un audit de conformité du secteur minier présentés en 
appendices 

 

Références de l’appendice Contenu 

Appendice II.6.1 Matrice des éléments de contrôle à tester 

Appendice II.6.2 Matrice de comparaison des éléments probants recueillis avec les critères d’audit 

Appendice II.6.3 Matrice de relevé des écarts significatifs 

Appendice II.6.4 Matrice des constatations 
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Appendice II.6.1: Matrice des éléments de contrôle à tester 
 

Risques 
potentiellement 
survivants 

Contrôles 
permettant 
d'atténuer les 
risques  

Éléments de contrôle à tester 
(Sélectionner tous les éléments, 
les éléments spécifiques ou les 
échantillons 
 
Définir les erreurs, déterminer la 
population et la taille de 
l’échantillon) 

Méthodes à 
utiliser  

Responsable 
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Appendice II.6.2: Matrice de comparaison des éléments probant recueillis avec les critères d’audit 
 

Critères d’audit Éléments probants recueillis  Appréciation de l'écart  
 

Référence de la preuve   
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Appendice II.6.3: Matrice du relevé des écarts significatifs 
 

Critères d’audit Sous question d'audit  Réponse d'audit Écarts significatifs 
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Appendice II.6.4: Matrice des constatations 
 

Objectifs 
d'audit 

Critères 
d'audit 

Question/sous 
question 
d'audit 

Réponse 
d'audit 
 

Écarts 
significatifs 

Constatations Observations 
(nécessité ou non 
de compléter les 
éléments probants) 
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II.7. ETABLISSEMENT DU RAPPORT D’UN AUDIT DE CONFORMITE 

PORTANT SUR LE SECTEUR MINIER 
 

2.7.1- Fiche synthétique de la phase de rédaction du rapport d’audit 
de conformité 
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L’établissement du rapport est une étape essentielle dans le processus 
d’un audit de conformité. Il permet en effet, non seulement de relever 
notamment les écarts de conformité et les atteintes aux textes législatifs 
et règlementaires en vigueur, mais aussi que des mesures correctrices 
puissent être prises et que les personnes responsables soient tenues de 
rendre compte. 

Les normes ISSAI exigent la production d’un rapport écrit après chaque 
audit, de conformité exposant les constatations de façon appropriée. 
C’est ainsi que la norme ISSAI 4000/191 énonce le principe 
que : « L’auditeur doit communiquer la conclusion dans un rapport 
d’audit. La conclusion peut être exprimée soit comme une opinion, soit 
comme une conclusion, soit comme une réponse aux questions d’audit 
spécifiques, soit comme des recommandations ».  
 
Les exigences des normes relatives à la qualité des rapports doivent être 
prises en compte par l’équipe d’audit effectuant un audit de conformité 
sur un sujet du secteur minier au moment de sa rédaction, car le rapport 
une foi émis constitue une source de critères à la disposition des parties 
prenantes extérieures pour : 

• se construire une image de l’ISC qui l’émet, 
• apprécier le travail et le degré de professionnalisme de l’auditeur 

qui l’a rédigé. 
 
L’équipe d’audit de conformité doit établir un rapport fondé sur certains 
principes clés qui en garantissent la qualité : intégralité, objectivité, 
respect des délais et procédure contradictoire. Ils doivent veiller à ce que 
le rapport d’audit de conformité portant sur le secteur minier contienne 
des données factuelles exactes et présentent des constatations dans 
une perspective correcte et de manière équilibrée. Les rapports d’audits 
de conformité sur des sujets portant sur le secteur minier doivent être 
constructifs, et comporter, le cas échéant, des recommandations 
susceptibles d’apporter des améliorations à la gouvernance du secteur 
minier. 
 
 
2.7.2- Processus 1 : Caractéristiques d’un rapport d’audit de 
conformité de qualité  
 
Normes internationales 
applicables 

ISSAI 400/59, ISSAI 4000/202-209) 

Principe Le rapport, pour être conforme aux normes de qualité 
requise, doit être faciles à comprendre, concis, logiques, 
exhaustifs et prendre en compte les principes suivants : 

• Le principe d'intégralité qui exige la prise en 
considération de tous les éléments probants 
pertinents avant la publication du rapport; 

• Le principe d'objectivité qui exige que l’auditeur 
exerce son jugement professionnel et fasse 
preuve d’esprit critique, afin de s’assurer que le 
rapport contient des données factuelles exactes et 
présente les constatations et les conclusions de 
manière pertinente et équilibrée; 

• Le principe de respect des délais qui exige que 
l'auditeur établisse le rapport en temps opportun 
lorsque les constatations sont applicables et 
pertinentes pour les utilisateurs présumés; 

• Le principe d’une procédure contradictoire qui 
impose la vérification de l’exactitude des faits avec 
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l’entité auditée et, le cas échéant, l’intégration des 
réponses de celle-ci dans le rapport. 

 
Contrôle qualité Le Chef de mission d’audit ainsi que le superviseur de 

l’équipe d’audit de conformité portant sur un sujet du secteur 
minier doit s’assurer que le contenu détaillé du rapport 
d’audit respecte chacun de ses principes 

 
 
2.7.3- Processus 2 : Structure d’un rapport d’audit de conformité 
 
Normes 
internationales 
applicables 

ISSAI 400/59, ISSAI 4000/210-217, ISSAI 4000/221-224 

Principe Le rapport d’audit de conformité doit comprendre au minimum les 
éléments suivants: 

• le titre; 
• l’identification des normes d’audit; 
• le document de synthèse (le cas échéant); 
• la description du sujet considéré et de la portée (étendue et 

limites de l’audit); les critères d’audit; 
• l’explication et le raisonnement fondant les méthodes 

employées; 
• les observations; 
• l(es) conclusion(s) fondées sur des réponses à des 

questions d’audit spécifiques ou l(es) opinion(s); 
• les réponses de l’entité auditée (le cas échéant); 
• les recommandations (le cas échéant). 

 
Dans les ISC à compétence juridictionnelle, l’équipe d’audit doit 
prendre en compte le rôle du procureur ou des personnes 
responsables pour traiter les questions de nature juridictionnelle au 
sein de l’ISC, et doit également inclure, le cas échéant, les éléments 
suivants à la fois dans les missions d’appréciation directe et 
d’attestation : 

• l’identification des parties responsables et de l’entité auditée; 
• le(s) personne(s) responsable(s) impliquée(s) et leurs 

responsabilités; 
• l’identification des normes d’audit appliquées dans la 

réalisation du contrôle; 
• les responsabilités de l’auditeur; 
• un résumé du travail réalisé; 
• les activités et procédures etc. qui sont affectées par les 

actes de non- conformité et/ou par les actes illicites 
possibles. Cela doit comprendre, le cas échéant: 

o une description de l’observation et de sa cause; 
o l’acte légal qui a été enfreint (les critères d’audit); 
o les conséquences des actes de non-conformité 

et/ou des actes illicites possibles; 
• les personnes responsables et leurs explications liées à 

leurs actes de non- conformité et/ou actes illicites possibles, 
le cas échéant; 

• le jugement professionnel de l’auditeur qui détermine si la 
responsabilité personnelle est engagée pour des actes de 
non-conformité; 

• la valeur de la perte/mauvaise utilisation/gaspillage créé et la 
somme devant être payée au titre de la responsabilité 
personnelle; 

• toute mesure prise par des personnes responsables pendant 
l’audit pour réparer la perte/mauvaise utilisation/gaspillage; 

• les arguments de la direction concernant les actes de non- 
conformité/illicites. 
 
 

La forme du rapport d’audit de conformité dans le secteur minier peut 
varier en fonction des circonstances et d’une ISC à une autre. Sa 
forme et son contenu ne diffère pas pour autant des exigences en 
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matière de rapport d’audit précisées dans les normes ISSAI. Toutefois, 
une présentation harmonisée du rapport de l’auditeur aide les 
utilisateurs à comprendre les travaux d’audits réalisés et les 
conclusions formulées, ainsi qu’à repérer les circonstances 
inhabituelles lorsqu’elles surviennent.  
 
De nombreux facteurs sont susceptibles d’influencer la forme du 
rapport relatif à la conformité. Parmi ceux-ci figurent, entre autres : 
 

• les besoins des utilisateurs, 
• le mandat de l’ISC, 
• la législation ou les règlements en vigueur, 
• le niveau d'assurance fourni, 
• le type de mission, 
• les pratiques courantes en matière d'établissement de 

rapports, 
• la complexité des questions examinées dans le cadre des 

rapports. 
 
 

Description des 
autres facteurs 
à prendre en 
compte 

Compte tenu des facteurs susmentionnés, une ISC peut juger qu’il 
convient d’élaborer soit un « rapport court », soit un « rapport long ». 
Les rapports longs (parfois appelés aussi « rapport spécial relatif à un 
audit de conformité ») exposent généralement en détail les 
constatations et les conclusions d’audit, y compris les conséquences 
potentielles et les recommandations constructives. En revanche, les 
rapports courts sont, comme leur nom l’indique, plus succincts et leur 
format est souvent plus normalisé.  
 
Dans tous les cas, l'ISC doit tenir compte de son propre 
environnement afin de décider de la longueur et de la structure des 
rapports d’audit de conformité qu’elle doit produire. 
 
En règle générale, le rapport d’audit de conformité suit la 
structuration suivante : 
 

1. PAGE DE TITRE, 
2. LE DESTINATAIRE, 
3. TABLE DES MATIÈRES, 
4. GLOSSAIRE (LE CAS ÉCHÉANT),   
5. SYNTHÈSE, 
6. INTRODUCTION, 
7. LA DATE DU RAPPORT, 
8. LA PRÉSENTATION DE L’ENTITÉ AUDITÉE, 
9. L'ÉTENDUE DE L'AUDIT, Y COMPRIS LA PÉRIODE 

COUVERTE 
10. LA MENTION OU LA DESCRIPTION DU SUJET 

CONSIDÉRÉ, 
11. LES CRITÈRES DÉFINIS 
12. LE RECENSEMENT DES NORMES D'AUDIT 

APPLIQUÉES LORS DES TRAVAUX D'AUDIT 
13. LES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS, 
14. ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

ANTÉRIEURES 
15. UNE CONCLUSION / OPINION, 
16. LES RÉPONSES DE L'ENTITÉ AUDITÉE (LE CAS 

ÉCHÉANT), 
17. LA SIGNATURE 
18. LES ANNEXES (LE CAS ÉCHÉANT) 
 

L’appendice II. 6.1 en annexe présente en détail le contenu que devrait 
avoir chacune de ces parties ainsi que des exemples d’application 
dans le secteur minier 

Contrôle qualité Le Chef de mission d’audit ainsi que le superviseur de l’équipe d’audit 
de conformité portant sur un sujet du secteur minier doit s’assurer que 
le contenu détaillé du rapport d’audit respecte la structure sus indiquée 
 

Outils à utiliser 
par l’équipe 

Format type de rapport d’audit de conformité présenté en Appendice 
II.6.1 
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NB : Même si le mandat d’une ISC prévoit une forme de rapport différente de celles envisagées 

dans les lignes directrices pour l'audit de conformité, ces dernières peuvent cependant s’avérer 

utiles pour les auditeurs du secteur public, qui pourront toujours les appliquer en les adaptant, 

le cas échéant, aux circonstances particulières (ISSAI 4100 paragraphe 142) 

	

 

d’audit de 
conformité 
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2.7.4 Outil de la phase du rapport d’audit de conformité du 
secteur minier présenté en appendice 

 
Appendice II. 7.1 : Contenu détaillé de la structure d’un rapport 

d’audit de conformité et des exemples d’application dans un audit de 
conformité portant sur le secteur minier 

 
1. Page de titre, table des matières et glossaire 

 
La page de titre énonce clairement le titre du rapport et sa date, le ou les 
destinataires ainsi que l'auteur du rapport. L'ajout d'une table des 
matières, en particulier lorsque le rapport est volumineux, contribue à 
structurer le document et à guider le lecteur vers les domaines qui 
l’intéressent particulièrement. Un glossaire peut également être utile au 
lecteur, si le rapport recourt abondamment à une terminologie technique 
ou inhabituelle, à des acronymes et à des sigles, à des abréviations ou à 
des mots présentant un sens contextuel particulier. 
 
Exemples de titres d’audit de conformité réalisés dans le secteur 
minier 
• Contrôle des Recettes Minières, Pétrolières Et Gazières pour l’exercice 2010, 

Cour des Comptes du Niger (Avril 2012) ; 
• Audit de conformité du cadre légal du secteur minier, Bureau du Vérificateur 

Général de Colombie Britannique, Mai 2016. 

 
2. Synthèse 

La synthèse revêt une importance cruciale, car elle est souvent la partie 
du rapport la plus lue par les utilisateurs. Elle doit donc refléter 
pleinement et précisément, mais aussi de manière concise et équilibrée, 
le contenu du rapport. Pour être efficace, la synthèse doit en principe 
compter une ou deux pages et mettre l’accent sur les critères définis 
(réponse aux questions importantes) et résumer les principales 
conclusions et recommandations de l’audit fondées sur ces critères. 
 

3. Introduction 
L’introduction décrit le contexte de l’audit, y compris la définition ou la 
description de la question principale ou des informations y afférentes, 
ainsi que les responsabilités des différentes parties impliquées. Elle est 
en général brève et peu détaillée. Le cas échéant, des informations 
pertinentes plus précises peuvent être consignées dans des annexes. 
 

4. Mise en contexte  
 
Dans l’introduction de leur rapport sur le secteur minier, les auditeurs 
doivent expliquer clairement pourquoi ils ont mené l’audit et pourquoi les 
programmes qu’ils ont audités sont importants. Ils répondent ainsi aux 
questions que pourraient se poser les lecteurs sur la gravité et 
l’importance des conséquences et leur expliquent pourquoi ce thème 
d’audit est digne d’intérêt. Le début du rapport doit aussi fournir un 
contexte suffisant pour permettre aux lecteurs de pleinement 
comprendre les constatations de l’audit.  
 
En fonction de l’étendue de l’audit, il peut s’agir de fournir un contexte sur :  

• la manière dont est extraite une ressource minière ;  
• le processus d’attribution d’une licence d’exploitation des ressources minières ; 
• l’importance et la variation des revenus miniers au fil du temps ;  
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• les risques associés à la perception des revenus ;  
• l’emplacement des sites miniers sur un territoire, etc. 

 
L’utilisation de graphiques et de schémas permet à l’auditeur de 
présenter le contexte en peu de mots. Ce qui a l’avantage d’aérer le 
texte et de rendre le rapport plus attrayant visuellement et plus facile à 
lire (voir exemples ci-dessous). 
 

Graphique II.7 : Exemple de schéma illustrant le processus d’extraction 
de l’or à l’aide de mercure 
 

 
 
 

Graphique II.8 : Exemple Illustration d’une Mine à ciel ouvert23 :  
 

 
 
																																																													
23 Mine d’or d’Essakane , Source: http://www.iamgold.com/English/Home/default.aspx 
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5. Présentation de (ou des) entités auditées 

 
La présentation permet au lecteur du rapport de prendre connaissance 
du mandat, de l’organisation et des missions de l’entité auditée, au 
regard de la loi ou de la règlementation applicable au sujet considérée. 
 
Elle est importante pour bien cerner les responsabilités de l’entité 
auditée, ainsi que ses liens et interactions avec d’autres parties 
prenantes du secteur.  
 
 

6. Étendue et approche de l’audit 

L’étendue et les objectifs de l’audit sont détaillés dans cette partie du 
rapport spécial consécutif à un audit de conformité. 
 

7. Constatations 
La section relative aux observations et aux constatations constitue en 
quelque sorte le corps du rapport spécial consécutif à un audit de 
conformité. Elle décrit les travaux d'audit effectués et les constatations 
correspondantes. Elle est structurée de manière logique et s’articule en 
principe sur les critères définis, de telle sorte que le lecteur puisse suivre 
plus facilement la logique d’une argumentation donnée. Au moment de 
présenter les observations et les constatations d'audit, les quatre 
éléments ci-après doivent être présentés pour chaque constatation/ 
observation afin que les utilisateurs comprennent facilement les travaux 
d’audit réalisés, ainsi que l’importance et les conséquences des 
constatations d’audit : 

• le critère (référence ou norme règlementaire en cause); 
• le constat ;  
• la cause ;  
• Et la conséquence. 

 
Les exemples de constatations d’un audit de conformité sur des sujets 
relatifs au secteur minier illustre bien les exigences présentés si dessus 
en matière de rédaction des constatations d’audit. 
 
Exemple 1: Contrôle des Recettes Minières, Pétrolières Et Gazières 
pour l’exercice 201024 
 

																																																													
24	Cour des Comptes du Niger (Avril 2012), page 13 
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Exemple 2 : Audit de conformité du cadre légal du secteur minier25 

 

 

 
8. Recommandations 

 
Les recommandations visent à: 

• apporter des réponses claires  aux questions d’audit (critères 
définis); 

																																																													
25	Bureau du Vérificateur Général de Colombie Britannique, 2016, page 49	
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• fournir, le cas échéant, des recommandations à la fois 
constructives et pratiques en vue d’améliorations. 

 
Les recommandations sont les plus efficaces lorsqu’elles adoptent un 
ton positif, sont axées sur les résultats, et précisent clairement ce qu’il 
convient de faire. Il importe de tenir compte des coûts au moment de 
déterminer la faisabilité des recommandations. Si les recommandations 
constructives et pratiques peuvent aider à promouvoir une bonne 
gestion, l'auditeur doit se garder de formuler des recommandations à ce 
point détaillées qu'il se substitue à la direction et compromet ainsi sa 
propre objectivité. Quelques exemples de recommandations d’audit de 
conformité portant sur le secteur minier sont présentés ci-dessous: 
 
Exemple 3: Contrôle des Recettes Minières, Pétrolières Et Gazières 
pour l’exercice 201026 
 
La Cour recommande de : 

• créer et équiper un laboratoire national d’analyses répondant aux normes 
internationales pour déterminer le tonnage définitif d’exportation des substances 
minières afin de faciliter la liquidation des recettes minières y afférentes ; 

• accréditer un agent chargé du contrôle des opérations relatives à l’exploitation de l’or 
auprès de la Société des Mines du Liptako (SML) pour non seulement assister à la 
coulée et à la levée de l’or mais surtout pour contrôler toutes les transactions relatives 
à ce métal. 

 
Exemple  4: Audit de conformité du cadre légal du secteur minier27 

Couverture adéquate : 

Nous recommandons que le gouvernement protège les contribuables en prenant soin 
d’évaluer, de manière exacte, le passif exigible pour la restauration des sites miniers et en 
mettant en place des systèmes et pratiques permettant de garantir que les cautionnements 
détenus par le gouvernement sont suffisants pour couvrir les coûts potentiels découlant de 
l’exploitation minière. 

 
8. Conclusion / opinion 

 
Le rapport d’audit de conformité dans le secteur minier comporte une 
conclusion/opinion fondée sur les travaux d’audit réalisés. Elle doit 
prendre la forme d'une opinion qui est une déclaration claire et écrite sur 
la conformité par rapport aux critères considérés, tout en tenant compte 
du cadre juridique de l’ISC. Lorsqu'il formule des conclusions et des 
opinions, l'auditeur tient compte du niveau d'assurance fourni : 
 

• Dans le cas d’une assurance raisonnable, la conclusion/opinion d’audit est 
exprimée sous une forme positive. « l’équipe d’audit y indique qu’il estime que le sujet 
considéré est ou n’est pas conforme dans tous ses aspects significatifs, aux critères 
applicables, ou, le cas échéant, que les informations afférentes au sujet considéré 
donnent une image fidèle de la situation, conformément aux critères applicables ».  

• Dans le cas d’une assurance limitée, la conclusion/opinion d’audit est exprimée 

																																																													
26	Cour des Comptes du Niger (Avril 2012), page 13 
27	Bureau du Vérificateur Général de Colombie Britannique, 2016, page 51	
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sous forme négative. L’équipe d’audit déclare que, « sur la base des procédures 
mises en œuvre, l'auditeur n’a eu connaissance d’aucun élément qui le conduirait à 
penser que le sujet considéré n’est pas conforme aux critères applicables ». 

Les différents types d’opinions ou conclusions auxquelles les auditeurs 
peuvent aboutir sont les suivants : 

• Si aucune anomalie significative de non-conformité n’a été 
relevée, l’équipe d’audit formule une « opinion ou conclusion non 
modifiée », à travers la formule suivante : « Sur la base des 
travaux d'audit réalisés, nous sommes d’avis que [les 
informations de l’entité auditée sur le sujet considéré sont, 
dans tous leurs aspects significatifs, conformes [aux 
critères appliqués].» 

• Si les auditeurs relèvent des cas significatifs de non-conformité, 
en fonction de l’étendue, de celle-ci elle donner lieu : 
 
-  à une opinion ou conclusion avec réserve (si les écarts de 

conformité sont significatifs mais pas généralisés) : «En 
nous basant sur le travail d’audit réalisé, nous avons 
jugé que, à l’exception de [décrire l’exception], le sujet 
considéré de l’entité auditée est en conformité, dans 
ses aspects importants, avec [les critères appliqués]». 

-  ou à une opinion ou conclusion défavorable (si les écarts 
de conformité sont significatifs et généralisés)  : « A notre 
avis, [le sujet considéré] n’est pas en conformité (...) 
dans tous ses aspects importants avec [le critère 
appliqué] (...) et les écarts de conformité sont 
généralisés». 

 
• Si les auditeurs sont confrontés à une limitation de la portée de 

l’audit, en fonction de l’étendue de la limitation cela peut donner 
lieu à : 
- une opinion avec réserve (si l’auditeur est incapable 

d’obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées, et 
que les effets possibles sont significatifs, mais pas 
généralisés) : « A notre avis, à l’exception de [décrire 
l’exception], l’auditeur a été incapable d’obtenir des 
preuves d’audit suffisantes et appropriées, et les effets 
possibles sont significatifs, mais pas généralisés »; ou 

- un avis de non-responsabilité (si l’auditeur est incapable 
d’obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées 
concernant la conformité avec les autorités, et les effets 
possibles sont significatifs et généralisés) : « Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur le sujet considéré. Nous 
n’avons pas été capables d’obtenir des preuves d’audit 
suffisantes et appropriées pour fournir des fondements à 
une opinion. ». 

 
Un exemple de conclusion pour un audit de conformité portant sur le 
secteur minier sont présentés ci-dessous 
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Exemple  4: Audit de conformité du cadre légal du secteur minier28 

 
« Nous aboutissons à la conclusion que les activités du Ministère de l’Energie et des 
Mines relatives au respect de la conformité aux lois et aux règlements dans le 
secteur minier ne sont pas adéquates pour protéger la Province des risques 
environnementaux et sociaux significatifs ».  

 
9. Réponses de l’entité auditée 

 
Le principe de la procédure contradictoire, acceptation des faits et 
intégration des réponses, doit s’appliquer aux rapports consécutifs à un 
audit de conformité. Les réponses apportées par l’entité auditée aux 
questions soulevées peuvent être incorporées dans le rapport, que ce 
soit in extenso ou de manière synthétique. Elles figurent dans une 
section distincte du rapport. 
 

10. Signature et date du rapport  
 
Le rapport d’audit de conformité doit nécessairement être signé par une 
personne détenant l'autorité appropriée pour le faire, à savoir, le 
responsable de l’ISC ou toute personne à qui il a délégué ce pouvoir. Le 
rapport d’audit de conformité doit également comporter une date. 
L'auditeur doit veiller à ce que cette date ne soit  pas antérieure au 
moment où il a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés 
pour étayer sa conclusion. 
 

11. Annexes 
 
Le cas échéant, il est possible d'avoir recours à des annexes pour fournir 
aux utilisateurs des informations détaillées ou supplémentaires relatives 
à l’audit. Ces dernières peuvent prendre la forme d’un texte ou d’un 
tableau, voire d’un graphique (diagramme, schéma, image, etc.). Ces 
informations ont pour vocation d’aider les utilisateurs dans leur 
compréhension des constatations d’audit ainsi que de leurs causes et de 
leurs effets. 
 
La phase du processus de suivi est enclenchée après l’établissement et 
la transmission du rapport définitif. Elle est présentée dans le chapitre 
suivant. 
 

																																																													
28	Bureau du Vérificateur Général de Colombie Britannique, Mai  2016	
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II.8 SUIVI DES RECOMMANDATIONS D’UN AUDIT DE CONFORMITE 
PORTANT SUR LE SECTEUR MINIER 

 
2.8.1- Fiche synthétique de la phase de suivi des recommandations 

d’un audit de conformité portant sur le secteur minier 
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Normes internationales 

 

ISSAI 400/26, ISSAI 400/60, 4000/232-236 

Principe 
Les normes ISSAI relatives à l'audit de conformité recommandent que les auditeurs effectuent un 
suivi des cas de non-conformité, le cas échéant. 

Le processus de suivi consiste, pour l'auditeur à mettre en œuvre des diligences afin de s’assurer 
si des mesures correctives ont été mises en place par la partie responsable pour remédier aux cas 
de non-conformité identifiés dans un ou plusieurs rapports d’audit antérieurs, et pour connaître la 
nature desdites mesures.  

Le suivi facilite la mise en œuvre efficace des actions correctrices et permet un retour 
d’informations utiles vers l’entité auditée, vers les utilisateurs du rapport et vers l’auditeur pour la 
planification d’audits futurs. 

Les fonctions assurées par le suivi pour les trois intervenants de l’audit de conformité sont 
: 

• Pour la partie responsable : Apporte la preuve de la capacité de l'entité auditée à apporter 
des réponses efficaces aux problèmes ; 

• Pour l'utilisateur présumé : Donne une mise à jour sur ce qui a été atteint par la partie 
responsable et les lacunes actuelles, le cas échéant ; 

• Pour l’équipe d’audit : Permet d'évaluer l'efficacité de son travail 
 

Description d’autres 
facteurs à prendre en 
compte 

La nécessité de suivre les cas de non-conformité relevés précédemment dépendra de leur nature 
et des circonstances particulières dans lesquelles ils s’inscrivent. Ce suivi peut consister, pour 
l’auditeur, à adresser formellement des rapports au législateur, ainsi qu’à l’entité auditée ou aux 
autres organismes concernés. 
 
Il existe d’autres processus de suivi, qui peuvent s’articuler autour de rapports, de revues et 
d’évaluations internes réalisées par l’entité auditée ou par d’autres entités, d’un audit de suivi, de 
conférences et de séminaires organisés pour ou par l’entité auditée, etc. En règle générale, un 
processus de suivi facilite la mise en œuvre effective des actions correctrices et permet le retour 
d’informations utiles vers l’entité auditée et vers les utilisateurs du rapport et les auditeurs du 
secteur public pour la planification d’audits futurs. Les processus de suivi sont parfois prévus dans 
le mandat de l’ISC.  
 
Le statut particulier de juridiction évoqué ci-dessus peut également obliger les auditeurs du secteur 
public travaillant dans une ISC exerçant une fonction juridictionnelle à tenir compte d’éléments 
supplémentaires lorsqu’ils programment et réalisent des audits de conformité. Il peut s’agir, entre 
autres:  

• d’identifier la (les) personne(s) susceptible(s) d’être considérée(s) comme responsable(s) 
d’actes non conformes, en raison des implications juridiques que le jugement de l’ISC 
est susceptible d’avoir pour elle(s). Les fonctionnaires peuvent être personnellement 
tenus pour responsables de la perte ou du gaspillage de deniers publics et, par suite, se 
voir contraints de rembourser intégralement le montant de ces pertes;  

• de prendre en considération le délai de prescription en vigueur, les actes interruptifs de 
prescription de la responsabilité personnelle et la période exacte pendant laquelle les 
fonctionnaires peuvent être tenus pour responsables;  

• d’opérer une distinction entre la responsabilité personnelle pour des actes non 
conformes et la responsabilité pour des actes illégaux (soupçons de fraude). 

 
Afin de faciliter le processus de suivi des recommandations, l’appendice II.8.1 présente un 
modèle de « plan d’action de suivi des recommandations » que chaque équipe d’audit de 
conformité portant sur le secteur minier serait tenue de produire et mettre à jour. 

Contrôle qualité Au sein de l’ISC, le superviseur de l’équipe d’audit de conformité doit réviser la qualité et la 
pertinence du plan d’actions de suivi des recommandations 

Outils à utiliser par l’équipe 
d’audit de conformité 

Modèle de plan d’actions de suivi des recommandations joint en appendice II.8.1 
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2.8.2- Outil de la phase du suivi des recommandations d’un 
audit de conformité portant sur le secteur minier présenté en 

appendice 
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Appendice II.8.1 Plan d’actions de suivi des recommandations 
 

REPUBLIQUE 
DU…… 
COUR DES 
COMPTES 

ENTITE 
AUDITE…………………………………………………………………………………………………………
……………….  

REF : FS-

N° ….. du... 

CHAMBRE : 
………. 

TITRE ET DATE DU 

RAPPORT………………………………………………………………………………………………………

…. 

Chef d’équipe 

d’audit :………. 

MEMBRES DE L’EQUIPE CHARGE DU 

SUIVI :……………………………………………………………………………………. 

 

Superviseur :

…… 

RECOMMANDATI
ONS 

STRUCTURE / OU PERSONNE 
RESPONSABLE DE LA MISE EN 

ŒUVRE 

ECHÉANC
ES 

ETAT DE MISE 
EN OEUVRE 

EXPLICATION DES 
ECARTS DE MISE 

EN OEUVRE 

OBSERVATIO
NS 

1ère 

Recommandation 

     

2ème 

Recommandation 

     

3ème 

Recommandation 

     

………………..      

 

Fait à ……… le ……….. 

Signature de l’entité                                                                                                                                                                       signature de 

l’auditeur 
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