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POINT 7. EXAMEN ET ADOPTION 
DES GUIDES

❑ Guide sur la sélection des sujets d’audit dans le secteur minier
❑ Guide sur la conduite d’un audit de conformité et d’un audit de 

performance dans le secteur minier
❑ Guide sur comment aborder les questions de fraude et de corruption 

dans les audits du secteur minier 
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BREVE PRESENTATION DU PASIE ET DE SON 
APPROCHE D’INTERVENTION

APPROCHE DE DEVELOPPEMENT DES GUIDES

GUIDE SUR LA SELECTION DES SUJETS D’AUDIT 
DANS LE SECTEUR MINIER

GUIDE SUR LA CONDUITE D’UN AUDIT DE 
CONFORMITE ET DE PERFORMANCE DANS LE 
SECTEUR MINIER

GUIDE SUR COMMENT ABORDER LES QUESTIONS DE 
FRAUDE ET DE CORRUPTION DANS LES AUDITS DU 
SECTEUR MINIER



BREVE PRESENTATION DU PASIE ET 
DE SON APPROCHE D’INTERVENTION

❑ Le PASIE est une initiative régionale de cinq ans qui a 
pour but d’améliorer la gouvernance, la 
transparence et la reddition des comptes dans le 
secteur extractif en Afrique francophone 
subsaharienne, afin de contribuer à une croissance 
économique durable au sein des pays concernés

BÉNÉFICIAIRES :

❑ CREFIAF

❑ ISC des 4 pays cibles : Burkina Faso, Cameroun, 
Mali et Madagascar

❑ Les autres parties prenantes de la surveillance de 
l’IE (Ministères et organismes publics, société 
civile, médias, etc.)



BREVE PRESENTATION DU PASIE ET 
DE SON APPROCHE D’INTERVENTION

1.

Formation sur 
l’industrie 
extractive

2.

Développement 
des outils et 
matériels de 

formation sur 
l’audit du 

secteur minier

3.

Formation sur 
l’audit du 
secteur minier

4.

Exécution des 
Audits pilotes

Approche d’intervention du projet en matière de 
renforcement des capacités des ISC cibles ?



APPROCHE DE DEVELOPPEMENT 
DES GUIDES

❑ Etape 1. Définition du plan de travail, de la table des 
matières détaillée de l’outil et mise en place de l’équipe 
de développement (Février 2017)

❑ Etape 2. Rédaction de l’ébauche de l’outil (Mars à 
Septembre 2017)

❑ Etape 3. Révision qualité, exposition et commentaires 
des parties prenantes 

o Révision qualité : BVG Canada (Octobre 2017)
o Exposition aux commentaires des ISC CREFIAF: Mars-

Avril 2018 (Commentaires reçus de 10 ISC sur 22)

❑ Etape 4. Finalisation de l’ébauche de l’outil et Adoption 
par les instances du CREFIAF

GUIDE SELECTION ET GUIDE AC & AP DU SECTEUR MINIER
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EQUIPE DE 
DEVELOPP

EMENT

14 Experts 
formateurs de la 

Communauté 
CREFIAF issus de 8 

ISC

01 Expert 
international intégré 
en audit et 4 Experts 

du secteur minier
Révision 

qualité: BVG 
Canada

Benin BF Burundi CMR Gabon Niger RDC SN 

        
 

APPROCHE DE DEVELOPPEMENT 
DES GUIDES

GUIDE SELECTION ET GUIDE AC & AP DU SECTEUR MINIER



GUIDE SELECTION DES SUJETS D’AUDIT
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S Normes Internationales des Institutions Supérieures de 

Contrôle des Finances Publiques (ISSAI 3000)

Guide de mise en œuvre des ISSAI – audit de la 
performance

Audit considerations for extractive industries, 2013

Les Outils de l’Audit interne, 2013

Manuel de vérification de l’Optimisation des ressources, 
septembre 2013.

Approches à l’égard de la sélection et de la planification 
pluriannuelle des audits – Document de travail, 2016, Inc.

APPROCHE DE DEVELOPPEMENT 
DES GUIDES



GUIDE CONDUITE AUDIT DE CONFORMITE ET AUDIT DE 
PERFORMANCE SECTEUR MINIER
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APPROCHE DE DEVELOPPEMENT 
DES GUIDES

1) Normes internationales d’audit des ISC (ISSAI 3000 ; ISSAI 3100 ; ISSAI 
3200).

2) Manuels et guides :
❑ Guide de mise en œuvre des ISSAI – audit de la performance
❑ Guide de vérification de performance du CREFIAF ;
❑ Guide de bonnes pratiques : exploitation minière et biodiversité, Conseil 

National des mines et des métaux ;
❑ Manuel d’audit de la performance 2015-Cour des comptes européenne ;

3) Rapports d’audit de performance de certains Bureaux de 
vérification dans le monde justifiant d’une expérience en audit du 
secteur minier (Cas du Canada - Colombie Britannique & Québec, des Etats-
Unis, de l’Australie, de l’Inde)

4) Documents généraux sur la gestion du secteur minier issus entre 
autres de la Banque Mondiale, de l’Union Africaine (Cas de la VMA), etc.



GUIDE SUR LA SELECTION 
DES SUJETS D’AUDIT 
DANS LE SECTEUR MINIER

POINT 7. EXAMEN ET ADOPTION 
DES GUIDES



GUIDE SUR LA SELECTION DES SUJETS 
D’AUDIT DANS LE SECTEUR MINIER

OBJET DU GUIDE

❑ Fournit aux ISC du CREFIAF une démarche 
pratique dont elles pourront s’inspirer pour 
sélectionner les sujets d’audit relevant du 
secteur minier. 

❑ Présente de façon pratique le processus de 
sélection des sujets d’audit, ainsi que les 
différentes étapes dudit processus. Le 
Guide est d’une approche simple permettant 
de mettre en œuvre une démarche de 
sélection des sujets d’audit conforme aux 
ISSAI. 



GUIDE SUR LA SELECTION DES SUJETS 
D’AUDIT DANS LE SECTEUR MINIER

DESTINATAIRES DU GUIDE

❑ Haute direction des ISC du CREFIAF et 
personnels d’audit (Magistrats et 
vérificateurs) en charge d’effectuer la 
planification stratégique des ISC  

❑ Parties prenantes externes de la 
surveillance du secteur minier. Elles 
trouveront des informations permettant de 
comprendre l’approche utilisée par les ISC 
dans la sélection des sujets d’audit du 
secteur minier



GUIDE SUR LA SELECTION DES SUJETS 
D’AUDIT DANS LE SECTEUR MINIER

STRUCTURE DU GUIDE

❑ PRINCIPES NORMATIFS DE SÉLECTION DES 
SUJETS D’AUDIT

o ISSAI 3000/89

o ISSAI 3000/90

o ISSAI 3000/91

❑ SCHÉMA RÉCAPITULATIF DU PROCESSUS DE
SÉLECTION DES SUJETS D’AUDIT

❑ FICHES ÉTAPES ASSORTIES DE FICHES OUTILS

Sélection des sujets = Planification 
stratégique axée sur les risques



ÉTAPE 2. COMPRÉHENSION DE L’UNIVERS D’AUDIT DU 
SECTEUR MINIER

ÉTAPE 3. ANALYSE DES RISQUES DU 
SECTEUR MINIER

ÉTAPE 4. 
IDENTIFICATION DES 

SUJETS D’AUDIT 
POTENTIEL 

ÉTAPE 5. PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS DE LA SÉLECTION

SCHÉMA DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES 

SUJETS D’AUDIT DANS LE SECTEUR MINIER

ÉTAPE 1. LANCEMENT DU PROCESSUS DE 
SÉLECTION

Procéder à la réalisation 
des travaux préalables à la 
sélection des sujets d’audit 

dans le secteur minier. 

Développer une 
connaissance et une 

compréhension suffisante 
du secteur minier national 

et des enjeux qui y sont 
liés. 

Faire l’inventaire et 
l’évaluation des 

principaux risques 
auxquels le secteur 
minier est exposé. Déterminer des sujets potentiels 

d’audit de conformité et de 
performance associés aux risques 

élevés identifiés
Permettre à la Haute 
direction de l’ISC de 

faire un choix éclairé 
des sujets d’audit à 

exécuter dans le 
secteur minier 



GUIDE SUR LA SELECTION DES SUJETS 
D’AUDIT DANS LE SECTEUR MINIER

Objectifs : 

❑ Vulgariser l’utilisation du 
guide auprès des vérificateurs 
des ISC cibles

❑ Intégrer à travers la formation 
dans les pratiques des ISC la 
démarche de sélection des 
sujets d’audit

❑ Encourager les ISC à 
appliquer la méthodologie de 
sélection des sujets d’audit 
prônée

OUTIL ACCESSOIRE 
AU GUIDE ?

Matériel de formation sur la 
sélection des sujets d’audit dans le 

secteur minier

Particularités : 

❑ Matériel de formation 
susceptible d’être adapté à 
chaque environnement 
national de gestion du secteur 
minier

❑ Approche pédagogique 
orientée à 70% sur la pratique 
et à 30% sur les notions 
théoriques



GUIDE SUR LA CONDUITE 
D’UN AUDIT DE 
CONFORMITE ET D’UN 
AUDIT DE PERFORMANCE 
DANS LE SECTEUR MINIER

POINT 7. EXAMEN ET ADOPTION 
DES GUIDES



GUIDE SUR LA CONDUITE AUDIT DE 
CONFORMITE ET AUDIT DE PERFORMANCE  
DANS LE SECTEUR MINIER

OBJET DU GUIDE

❑ Fournir aux ISC du CREFIAF :

o Une connaissance pointue du secteur minier 
qui est un préalable à la conduite des audits 
dans ce secteur

o Des directives actuelles qui les aideront à 
planifier et à mener des audits de conformité 
et des audits performance sur des sujets 
pouvant porter sur différentes composantes 
de la gouvernance du secteur minier, ainsi 
qu’à préparer des rapports à cet égard.



GUIDE SUR LA CONDUITE AUDIT DE 
CONFORMITE ET AUDIT DE PERFORMANCE  
DANS LE SECTEUR MINIER

DESTINATAIRES DU GUIDE

❑ Personnel d’audit des ISC du CREFIAF 
(Magistrats et vérificateurs) en charge de 
conduire des audits de conformité et des audits 
de performance dans le secteur minier

❑ Parties prenantes externes de la surveillance 
du secteur minier, en tant que destinataires des 
rapports d’audit. Elles trouveront des 
informations permettant de comprendre 
l’approche utilisée par les ISC dans l’audit du 
secteur minier 



GUIDE SUR LA CONDUITE AUDIT DE 
CONFORMITE ET AUDIT DE PERFORMANCE  
DANS LE SECTEUR MINIER

ETENDUE DU GUIDE

❑ Le Guide ne traite pas des questions liées 
au pétrole et au gaz dans l’industrie 
extractive, en raison de leurs 
caractéristiques distinctes

❑ Le Projet PASIE, tel que conçu, ne couvre 
que les questions relatives à la 
surveillance de l’exploitation minière sur 
lesquelles l’on note une faible production 
des outils d’audit et une faible couverture 
par les ISC d’Afrique subsaharienne



STRUCTURE DU GUIDE (1)

PARTIE 1. 

GÉNÉRALITÉS 

SUR LE SECTEUR 

MINIER ET 

ENJEUX POUR 

LES ISC

❑ Donne au personnel d’audit des ISC du

CREFIAF une vue d’ensemble concise des

sujets associés au secteur minier

❑ Permet aux auditeurs d’acquérir une

connaissance pointue du secteur minier

préalable au renforcement des capacités et à

la conduite d’audit de qualité dans ce secteur

❑ Décrit les composantes essentielles de la

politique publique relative au secteur des

industries extractives, et met en évidence les

défis et les obligations du secteur public liées

à ce secteur.

GUIDE EN 3 PARTIES :



STRUCTURE DU GUIDE (2)

PARTIE 2. 

CONDUITE DES 

AUDITS DE 

CONFORMITÉ 

DANS LE 

SECTEUR 

MINIER

❑ Présente une méthodologie d’audit de 
conformité dans le secteur minier qui facilite le 
respect des normes ISSAI 

❑ Permet de répondre aux besoins des praticiens 
de l’audit de conformité qui effectuent des 
missions d’appréciation directe sur des sujets 
relatifs au secteur minier 

❑ Décrit les concepts qui sous-tendent les 
méthodes d’audit de conformité de l’ISC et 
explique notamment de manière pratique 
comment devraient s’effectuer la planification, 
l'examen et la rédaction du rapport d'un audit de 
conformité dans le secteur minier

GUIDE EN 3 PARTIES :



STRUCTURE DU GUIDE (3)

PARTIE 3. 

CONDUITE DES 

AUDITS DE 

PERFORMANCE 

DANS LE 

SECTEUR MINIER

❑ Présente une méthodologie d’audit de 
performance dans le secteur minier qui 
facilite le respect des normes ISSAI 

❑ Donne une vue détaillée des secteurs 
potentiels d’audit de performance dans le 
secteur minier et des considérations initiales 
pour bien concevoir, délimiter et conduire un 
audit de performance dans ce secteur

❑ Décrit les diligences détaillées sur chacune 
des étapes du cycle d'un audit de 
performance dans le secteur minier 
(Planification, Exécution, Rapport et Suivi des 
recommandations)

GUIDE EN 3 PARTIES :



OUTILS ACCESSOIRES AU GUIDE ?

Matériel de formation 
sur la conduite d’un 
audit de conformité 

dans le secteur 
minier

GUIDE SUR LA CONDUITE AUDIT DE 
CONFORMITE ET AUDIT DE PERFORMANCE  
DANS LE SECTEUR MINIER

Matériel de formation 
sur la conduite d’un 

audit de performance 
dans le secteur 

minier



ETAPES A SUIVRE APRES ADOPTION 
DES 2 GUIDES PAR L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU CREFIAF

Etape 1. Relecture et 
Formatage des Guides

Etape 2. Edition des Guides

Etape 4. Mise à disposition 
des Guides édités en 
version physique et 

numérique au S/CRRI et 
aux ISC

Etape 5. Vulgarisation des 
Guides dans le cadre des 

premiers audits pilotes du 
secteur minier

2
0

19



RECOMMANDATION FORMULEE AUX 
DELEGUES DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU CREFIAF

Le PASIE recommande :

❑ L’adoption par les Délégués de l’Assemblée Générale du 
CREFIAF du projet de Guide sur la sélection des sujets d’audit 
dans le secteur minier et du projet de Guide sur la conduite d’un 
audit de conformité et d’un audit de performance dans le 
secteur minier

❑ L’intégration de ces deux Guides dans la communauté des
outils de vérification développés par le CREFIAF afin qu’ils 
deviennent des « biens mondiaux » appartenant à la 
Communauté CREFIAF et utilisables non seulement par 
l’ensemble des ISC membres du CREFIAF, mais aussi par des 
ISC appartenant à d’autres regroupements de la grande famille 
INTOSAI



GUIDE SUR COMMENT ABORDER 
LES QUESTIONS DE FRAUDE ET 
DE CORRUPTION DANS LES 
AUDITS DU SECTEUR MINIER

POINT 7. EXAMEN ET 
ADOPTION DES GUIDES



GUIDE SUR COMMENT ABORDER LES QUESTIONS 
DE FRAUDE ET DE CORRUPTION DANS LES AUDITS 
DU SECTEUR MINIER

OBJET DU GUIDE

❑ Fournit aux ISC du CREFIAF une démarche 
méthodologique et systématique leur permettant 
de prendre en considération les questions de 
fraude et de corruption dans la conduite d’un audit 
de conformité et de performance dans le secteur 
minier (depuis la planification de l’audit jusqu’à la 
rédaction du rapport, en passant par l’étape 
d’exécution)

❑ Propose également une démarche à suivre en 
matière d’investigation des soupçons de fraude et 
de corruption, et donne des orientations sur 
comment impliquer les parties prenantes du 
secteur minier



❑ Etape 1. Collecte de la documentation pertinente 
existante en matière de fraude et de corruption dans le 
secteur des industries extractives et mise en place de 
l’équipe de développement (Avril 2018)

❑ Etape 2. Définition du plan de travail, de la table des 
matières détaillée de l’outil et Rédaction de l’ébauche de 
l’outil (Juillet à Décembre 2018)

❑ Etape 3. Révision qualité, exposition et commentaires 
des parties prenantes : Janvier – Février 2019

❑ Etape 4. Finalisation de l’ébauche de l’outil : Mars – Avril 
2019

APPROCHE DE DEVELOPPEMENT
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GUIDE SUR COMMENT ABORDER LES QUESTIONS 
DE FRAUDE ET DE CORRUPTION DANS LES AUDITS 
DU SECTEUR MINIER



EQUIPE DE DEVELOPPEMENT

GUIDE SUR COMMENT ABORDER LES QUESTIONS 
DE FRAUDE ET DE CORRUPTION DANS LES AUDITS 
DU SECTEUR MINIER

5 Experts 
formateurs 
du CREFIAF 

issus de 3 ISC

4 Experts 
régionaux en 

gestion du 
secteur 
minier



STRUCTURE DU GUIDE

• Procède à une clarification des concepts de fraude et de corruption et à une 
description de leur ampleur dans le secteur minier

Partie 1. Généralités sur la fraude et la corruption 
dans le secteur minier

• Décrit pour chaque maillon de la chaîne de valeurs minières la démarche à 
suivre pour prendre en compte les risques de fraude et de corruption lors de 
la planification d’un audit  

Partie 2. Fraude et corruption dans les différents maillons 
de la chaîne de valeurs minières

• Propose la démarche à suivre par l’ISC lorsque les soupçons de fraude et de 
corruption liés à un sujet d’audit donné sont potentiellement élevés. La 
démarche varie selon que l’ISC dispose ou ne dispose pas d’un mandat 
d’investigation en matière de fraude et de corruption. 

• Propose également une démarche pour l’implication par l’ISC de ses parties 
prenantes dans la lutte contre la fraude et la corruption 

Partie 3. Démarche à suivre en matière de soupçon de fraude 
et de corruption et relations avec les parties prenantes du 
secteur minier 



GUIDE SUR COMMENT ABORDER LES QUESTIONS 
DE FRAUDE ET DE CORRUPTION DANS LES AUDITS 
DU SECTEUR MINIER

ETAPES A SUIVRE POUR SA FINALISATION 

❑ Etape 1. Révision qualité par d’autres experts du 
secteur minier et Exposition aux commentaires des 
ISC du CREFIAF : Janvier – Février 2019

❑ Etape 2. Intégration des observations et Finalisation 
de l’ébauche de l’outil : Avril 2019

❑ Etape 3. Soumission à l’examen et à l’approbation 
des membres du CRRI : 2019 (Lors de la prochaine 
réunion du CRRI)



POINT 7. EXAMEN ET 
ADOPTION DES GUIDES


