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INTRODUCTION 

 

L’INTOSAI a identifié l’application des ISSAI comme une priorité stratégique pour les années à 
venir au sein de la communauté internationale des ISC.  
 

Aussi, conscients des enjeux liés à l’application des normes ISSAI, les chefs des ISC membres du 
CREFIAF avaient-ils pris, en novembre 2014 à Douala, l’engagement de conformer les pratiques 
d’audit de leurs institutions aux normes ISSAI. 
 

En application de cet engagement, l’Initiative de Développement de l’INTOSAI (IDI), en relation 
avec le CREFIAF, a déroulé, à partir de juillet 2015, un programme de certification de Certification 
ISSAI qui est une partie intégrante du Programme global de Mise en Œuvre des ISSAI (Programme 
3i). Il a pour objectif de doter les ISC membres du CREFIAF d’un pool de facilitateurs, capables 
d’accompagner leurs ISC dans la mise en œuvre des ISSAI aussi bien au niveau national, régional 
qu’international et dans les domaines de l’audit de performance, de l’audit financier et de l’audit 
de conformité. 

A cet effet, les quatre-vingt-quatorze (94) facilitateurs issus de dix–neuf (19) ISC et répartis dans 
les trois domaines d’audit, ont effectué une évaluation de la conformité aux ISSAI (iCAT) de leur 
ISC, en comparant leurs pratiques d'audit aux diligences requises par les ISSAI de manière à 
pouvoir identifier leurs besoins concernant la mise en œuvre.  

 

Sur la base des résultats de ces évaluations, le Groupe de Travail technique sur le renforcement 
des capacités, genre et développement, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 
2015-2018, objectif stratégique n°1 « : Contribuer au développement, à l’adoption et à 
l’utilisation par les ISC de normes modernes et de pratiques exemplaires de 
vérification », a collecté auprès du secrétariat du CRRI, l’ensemble des rapports ICAT disponibles 
pour dégager l’état de la conformité de la région CREFIAF aux normes ISSAI.  

 

Le présent rapport fait la synthèse des dix-sept (17) rapports d’évaluation produits. Il porte sur la 
conformité aux ISSAI de niveau 2 (I), la conformité aux ISSAI en Audit de Performance (II), en 
Audit financier (III) et en Audit de conformité (IV). 
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I. CONFORMITE AUX ISSAI DE NIVEAU 2 

L’évaluation de la conformité aux normes ISSAI de niveau 2 portant sur les conditions préalables 
à réunir pour permettre à une Institution de contrôle de parvenir à des pratiques d’audit solides et 
de générer de la valeur ajoutée pour les parties prenantes. Ces ISSAI de niveau 2 qui concernent 
les aspects institutionnels et organisationnels sont : 

 ISSAI 10 : La Déclaration de Mexico sur l’indépendance des ISC 
 ISSAI 20 : Principes de transparence et liberté 
 ISSAI 30 : Code de déontologie 
 ISSAI 40 : Contrôle qualité 

Les travaux des équipes d’évaluation qui ont porté sur les 123 diligences de niveau 2, ont consisté 
à identifier les diligences requises par les ISSAI, à évaluer l’état de conformité de leur ISC par 
rapport à ces diligences puis à identifier les motifs de non-conformité et les mesures nécessaires 
pour y remédier.  

Les développements qui suivent présentent la synthèse des résultats de dix-sept ISC de la région 
CREFIAF soumises à l’évaluation ICAT.  

 

1.1. PAR RAPPORT A L’INDEPENDANCE ET AU CADRE JURIDIQUE 

LES NORMES ISSAI REQUIERENT QU’UNE ISC DOIT DISPOSER D’UN CADRE 
CONSTITUTIONNEL, LEGISLATIF OU JURIDIQUE APPROPRIE QUI GARANTIT ET 
DEFINIT L’ETENDUE DE SON INDEPENDANCE ET D’UN MANDAT SUFFISAMMENT 
LARGE TEL QUE SPECIFIE DANS L’ISSAI 1 « DECLARATION DE LIMA SUR LE CONTROLE 
DES FINANCES PUBLIQUES », L’ISSAI 10 « DECLARATION DE MEXICO SUR 
L’INDEPENDANCE DES ISC » ET L’ISSAI 11 « LIGNES DIRECTRICES ET PRATIQUES 
EXEMPLAIRES LIEES A L’INDEPENDANCE DES ISC ».  

Par rapport à l’indépendance et au cadre juridique, le graphique n°1 qui suit présente les résultats 
par ISC : 
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Le graphique fait ressortir les disparités entre les ISC par rapport aux ISSAI relatives à 
l’indépendance et au cadre juridique. 

 

En effet, les niveaux de conformité sont plus élevés pour les ISC à caractère juridictionnel avec 
une indépendance qui est garantie par la Constitution, un large pouvoir d’investigation au regard 
des textes, une liberté de programmation des contrôles et de diffusion des résultats.  

 

L’exemple de la Cour des comptes du Sénégal pour laquelle aucune diligence non conforme n’a été 
notée peut-être cité. Cette ISC dispose d’un mandat suffisamment large et d’une entière discrétion 
dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, conformément au Principe 3 des Normes ISSAI 10, ci-
contre. L’indépendance de l’ISC est garantie par la Constitution, les conditions de nomination et de 
destitution du Premier Président de la Cour sont encadrées, les magistrats sont indépendants et la 
Cour est libre de programmer ses contrôles dont les résultats sont rendus publics. 

 

En revanche, la situation est moins satisfaisante pour les ISC à caractère administratif (ex: Burundi, 
Cameroun,  Mali) caractérisées par une dépendance trop étroite  à l’égard du Pouvoir exécutif, 
l’absence de mandat pour le Chef de l’Institution dont les conditions de nomination et de destitution 
ne sont pas encadrées, le recours à l’autorisation préalable pour la programmation des missions 
de contrôle, l’insuffisance ou l’inadéquation des ressources humaines, financières et matérielles 
ainsi que l’impossibilité de publier les résultats des audits.  

 

Par ailleurs, l’écrasante majorité se trouve confrontée à des difficultés d’accès aux ressources 
financières alors que seules deux ont l’autonomie financière. C’est le cas, par exemple, de la Cour 
des comptes du Gabon qui bénéficie de l’autonomie de gestion administrative et financière lui 
garantissant une complète latitude dans l’acquisition des biens et services. Elle est dotée d’une 
agence comptable qui gère son budget. 
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En outre, l’état de conformité de l’ISC de Madagascar aux normes relatives à l’indépendance et au 
cadre juridique mérite une attention particulière. En effet, ni la Constitution ni la loi organique 
portant organisation et fonctionnement de la Cour ne définit clairement l’indépendance de l’ISC, le 
mandat et les modalités de destitution ou de reconduction de ses dirigeants. Il s’y ajoute que 
l’obligation de rendre compte, la publication et la diffusion des rapports ne sont pas clairement 
définies par des textes.  

 

1.2. PAR RAPPORT AU CODE DE DEONTOLOGIE 

 

LES ISC DOIVENT ADOPTER EN MATIERE D’ETHIQUE DES REGLES OU DES CODES, DES 
POLITIQUES ET DES PRATIQUES CONFORMES A LA NORME ISSAI 30 ET UN CODE DE 
DEONTOLOGIE COMPRENANT LES DISPOSITIONS ESSENTIELLES, NOTAMMENT : 

 LES ISC NE DEVRAIENT PARTICIPER, NI ETRE PERÇUES COMME PARTICIPANT, 
A LA GESTION DES ORGANISATIONS QU’ELLES CONTROLENT; 

 LES PERSONNELS DE L’ISC NE DEVRAIENT PAS ENTRETENIR DES RELATIONS 
ETROITES AVEC LES ENTITES QU’ELLES CONTROLENT AFIN DE DEMEURER 
OBJECTIFS ET ETRE PERÇUS COMME TEL; 

 LES PERSONNELS DE L’ISC DOIVENT FAIRE PREUVE D’INTEGRITE, 
D'INDEPENDANCE ET D’OBJECTIVITE, PRINCIPALEMENT EN FAISANT MONTRE, 
A TOUT INSTANT, D'UNE CONDUITE PROFESSIONNELLE IRREPROCHABLE, 
D'UNE ABSOLUE HONNETETE DANS LEUR TRAVAIL AINSI QUE DANS 
L'UTILISATION DES RESSOURCES DE L’ISC TOUT EN PRENANT DES DECISIONS 
D'INTERET PUBLIC. 

 

De plus, elles doivent disposer de mécanismes suffisamment robustes pour garantir le respect des 
règles éthiques et déontologiques. 

Sur les dix-sept (17) ISC de l’étude, douze disposent d’un code de déontologie propre à l’ISC et 
cinq (05) utilisent le code de déontologie des magistrats ou des agents de la fonction publique. 

 

L’exploitation des résultats contenus dans les rapports d’évaluation montre que les ISC du CREFIAF 
satisfont pour la grande majorité à ces exigences, comme le montre le graphique n°2 suivant :  
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L’analyse du graphique permet de constater que les niveaux de conformité sont importants pour 
l’essentiel des ISC de la région. En effet, outre l’existence d’un code de déontologie propre à l’ISC 
ou commun à l’ensemble des fonctionnaires, des situations de conflits d’intérêt ne sont pas 
identifiées, des politiques et procédures visant à renforcer les questions d’intégrité sont mises en 
place, les membres des ISC sont formés sur les règles d’éthique et de déontologie et des sanctions 
prises en l’encontre des contrevenants. 

 

Toutefois, des cas de non-conformité sont notés et qui portent notamment sur l’inexistence de 
mécanismes formels du suivi de l’application des codes de déontologie, l’absence de procédures 
pour signaler rapidement au personnel de direction de l’ISC tout manquement aux règles de 
déontologie et permettre à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et la non-
signature d’une déclaration d'indépendance pas les auditeurs. 

Les ISC de Comores, de Sao Tome et du Congo ont les niveaux de non-conformité les plus élevés. 
En réalité, les ISC de Comores et de Sao Tome ne disposent pas d’un code d’éthique alors que la 
CCDB de Congo « n’a pas de code formalisé qui lui est propre n’a pas mis en place un mécanisme 
de veille formel chargé de relever d’éventuels manquements à sanctionner. » 

 

1.3. PAR RAPPORT AUX ACCORDS DE GESTION 

LES ACCORDS DE GESTION CONCERNENT LES ELEMENTS IMPORTANTS DE 
L’ENCADREMENT ET DE LA GOUVERNANCE INTERNE D’UNE ISC ET CONCERNENT LES 
ASPECTS SUIVANTS : 

 LES PRATIQUES DE GESTION SAINES ; 
 L’EVALUATION DES ACTIVITES ET DE LA PERFORMANCE DE L’ISC ; 
 LA REDDITION DES COMPTES DE L’ISC ; 
 L’EVALUATION EFFICIENTE ET EFFICACE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES 

ET LA PUBLICATION DE LADITE EVALUATION; 
 L’EXISTENCE D’UN MECANISME DE CONTROLE QUALITE. 
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SELON LE PRINCIPE 6 DE L’ISSAI 20, LES ISC ONT RECOURS A DES PRATIQUES DE 
GESTION SAINES, NOTAMMENT DES CONTROLES INTERNES ADEQUATS DE LEUR 
GESTION ET DE LEURS OPERATIONS FINANCIERES, Y COMPRIS DES AUDITS 
INTERNES AINSI QUE D’AUTRES MESURES FIGURANT DANS LE DOCUMENT INTOSAI 
GOV 9100. 

ELLES RENDENT PUBLICS LEURS BUDGETS, L’ORIGINE DE LEURS RESSOURCES 
FINANCIERES (DOTATION SPECIFIQUE APPROUVEE PAR LE PARLEMENT, BUDGET 
GENERAL, BUDGET DU MINISTERE DES FINANCES, AGENCES, HONORAIRES PERÇUS) 
ET DE L’UTILISATION FAITE DE CES RESSOURCES. ELLES EVALUENT EGALEMENT 
L'EFFICIENCE ET L'EFFICACITE DE L'UTILISATION DE SES RESSOURCES. 

 

Le graphique n°3 ci-après présente les résultats de l’évaluation de conformité à ces exigences. 

 

 

 

Le graphique fait ressortir que les ISC du Congo, de Djibouti, de Madagascar et du Togo ont les 
niveaux de non-conformité les plus importants, en raison notamment de l’absence de système de 
contrôle interne et de manuels de procédure, l’inexistence de mécanismes visant à évaluer les 
performances et la non publication de l’utilisation des ressources mises à disposition. 

 

Pour les ISC du Tchad, du Sénégal et des Comores, aucun cas de non-conformité n’est relevé.  

Pour la conformité totale, les niveaux sont faibles pour toutes les ISC, excepté celles du Bénin, du 
Tchad et de la RDC. 

 

En outre, beaucoup d’ISC de la région disposent de plans stratégiques qui, toutefois, n’ont pas fait 
l’objet d’évaluation. Deux ISC n’en disposent pas. Certaines d’entre elles ont des projets de 
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plans stratégiques qui n’ont pas été adoptées par l’instance habilitée ; c’est le cas de la 
Cour des Comptes du Niger.  

 

De même, plusieurs ISC n’ont pas mis en place un système d’assurance qualité fonctionnel 
et efficace. Ainsi, les travaux des auditeurs ne sont pas documentés, leur supervision régulière fait 
défaut et l’assurance qualité n’est assurée qu’à la phase rapport des missions d’audit. 

 

1.4. PAR RAPPORT AUX RESSOURCES 

LES NORMES ISSAI (10, 20, 40) METTENT L’ACCENT SUR L’IMPORTANCE DE LA 
GESTION DES RESSOURCES AU SEIN DES ISC. ELLES PORTENT NOTAMMENT SUR LES 
PRINCIPES ET LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT DES AGENTS DOTES DE 
QUALIFICATIONS ET D’EXPERIENCES APPROPRIEES, L’ENTRETIEN ET LE 
RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES COLLABORATEURS PAR UN 
PERFECTIONNEMENT PERMANENT AFIN QU’ILS PUISSENT S’ACQUITTER 
EFFICACEMENT DE LEURS MISSIONS. 

PAR AILLEURS, LES ISC DOIVENT DISPOSER DE RESSOURCES FINANCIERES ET 
MATERIELLES POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS. 

 

Le graphique n°4 qui suit présente l’état de conformité de la région : 

 

 

L’examen du graphique révèle une conformité totale et partielle plus importante pour les ISC à 
l’exception de celles du Congo, de Djibouti, de Madagascar et du Togo. Ainsi, pour ces ISC, 
l’insuffisance des ressources humaines et financières pour une bonne couverture des champs de 
compétence, le nombre réduit des actions de renforcement des capacités autofinancées par les 
ISC et l’absence de politiques de formation ont été les principaux facteurs de non-conformité. 
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Des cas de bonnes pratiques pour renforcer la transparence au sein des ISC dont certaines ont mis 
en place des mécanismes d’auto-contrôle de la gestion des crédits qui leur sont affectés. C’est le 
cas, par exemple, de l’ISC du Burkina Faso qui a été audité par des cabinets privés, ou de la Cour 
des comptes du Sénégal où un magistrat rapporteur est désigné chaque année pour contrôler, de 
manière indépendante, l’utilisation des crédits affectés à l’Institution. Le rapport produit est débattu 
en assemblée générale et ne fait pas l’objet de publication. 

 

De plus, d’autres ISC bénéficient d’une autonomie financière ou de gestion. C’est le cas, par 
exemple, de la Cour des comptes du Gabon et celle de Djibouti.  

En effet, pour la Cour des comptes du Gabon, elle « est dotée d’une agence comptable qui gère 
son budget et produit régulièrement ses comptes faisant l’objet de jugements conformément aux 
dispositions légales ».  

Pour la Cour des comptes de Djibouti, bien que le cadre législatif lui confère une autonomie de 
gestion, celle-ci « reste toute relative car le budget est négocié avec le Ministère des finances via 
le Ministère de la justice ; cela aboutit à une subvention annuelle dans laquelle peu de moyens 
sont prévus pour couvrir les charges qui découlent des missions de l’ISC. » Le cadre ne précise pas 
les modalités de mobilisation du budget ni le régime financier de l’ISC.  

 

1.5. PAR RAPPORT AUX PROCESSUS FONDAMENTAUX 

LES DILIGENCES REQUISES AU NIVEAU DES PROCESSUS FONDAMENTAUX DE L’ISC 
CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LES NORMES ISSAI 10 20 ET 40 ET SE RAPPORTENT 
AUX ELEMENTS SUIVANTS : 

 NORMES D'AUDIT ELABOREES SUIVANT LE CADRE DES ISSAI;  
 MANUELS D'AUDIT ET LIGNES DIRECTRICES ; 
 PLANS D'AUDIT A COURT ET A LONG TERME ; 
 SYSTEME DE CONTROLE ET D’ASSURANCE QUALITE ; 
 SUIVI DES RECOMMANDATIONS. 

 

Le graphique n°5 qui suit présente l’état de conformité relatif aux ISSAI portant sur les processus 
fondamentaux des ISC du CREFIAF : 
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L’examen du graphique permet de constater la faiblesse des niveaux de conformité pour certaines 
ISC (Cap-Vert, Comores et Madagascar) alors que les ISC du Tchad, du Cameroun, du Gabon et 
du Sénégal présentent les cas de non-conformité les plus faibles (système de contrôle qualité mis 
en place, adoption de guide et d’outils de vérification, renforcement des capacités des membres…). 

Pour la Tribunal des Comptes du Cap-Vert, il est noté l’inexistence de mécanismes de suivi des 
formations et l’insuffisance d´un système de coaching et de formation sur le terrain alors que pour 
les Comores, plusieurs plans de formation ont été établis mais ne sont pas mis en application faute 
de ressources financières. 

 

Une faiblesse générale de la région sur les aspects relatifs au suivi des 
recommandations, au contrôle et à l’assurance qualité ainsi que sur la documentation 
des travaux a été notée. Il s’y ajoute la non vulgarisation et le défaut d’application de 
guides ou de manuels élaborés par les ISC ou par le CREFIAF. 

 

1.6. PAR RAPPORT AUX RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Les relations entre les ISC et les parties prenantes sont traitées par les normes ISSAI 10 et 20 qui 
portent sur les pratiques en matière d’établissement de rapport et de communication avec les 
parties prenantes externes.  

 

1.6.1. ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 

EN MATIERE DE PRESENTATION DU RAPPORT, LES NORMES ISSAI 10 ET 20 
STIPULENT QUE TOUTE ISC DEVRAIT METTRE EN PLACE DES PROCEDURES 
PERMETTANT DE : 

 FAIRE RAPPORT AU MOINS UNE FOIS PAR ANNEE SUR LES CONSTATATIONS DE 
SES TRAVAUX ET LES RENDRE PUBLIQUES ; 
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 PUBLIER SES RAPPORTS FINANCIERS ET LES SOUMETTRE A UN AUDIT 
INDEPENDANT ; 

 RENDRE COMPTE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS ; 
 PUBLIER LES RAPPORTS SUR LES RESULTATS DES EXAMENS REALISES PAR DES 

PAIRS ET LES EVALUATIONS INDEPENDANTES. 

 

Le graphique n°6 présente les résultats de l’évaluation de conformité des ISC par rapport aux 
exigences relatives à l’établissement des rapports. 

 

 

Le graphique fait ressortir que les ISC du Niger, du Burkina Faso et du Gabon présentent les 
meilleurs scores de conformité.  

Pour la Cour des Comptes du Burkina, elle produit depuis 2004 un rapport public annuel qui rend 
compte de ses activités. Il en est de même de la Cour des comptes du Niger, qui produit, comme 
l’exige l’article 148 de la loi organique n°2012-08 du 26 mars 2012, « un rapport général public 
relatif aux observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'année 
précédente ainsi qu'à la gestion et aux résultats des entreprises contrôlées par elle. …» 

 

En revanche, les ISC du Congo, du Tchad, Burundi, du Cameroun, des Comores et du Togo ont les 
niveaux de conformité les plus faibles.  

Pour certaines des ISC qui sont à caractère administratif, comme celles du Burundi et du Cameroun, 
les dispositions légales ne prévoient pas la publication de rapports annuels et de rapports financiers.  

Pour le CONSUPE du Cameroun, il « n’a pas le mandat pour publier ses rapports, mais elle a la 
possibilité de rendre publiques les conclusions et les recommandations de ses audits » alors que 
pour l’IGE du Burundi, elle n’a pas « le droit de publier ses rapports d’audit » et « ne rend pas 
compte à toutes les parties prenantes externes des mesures prises à la suite de ses 
recommandations ». 

Pour la Cour des comptes du Tchad, par exemple, les dispositions légales lui font obligation de 
faire rapport au moins une fois par année sur les constatations des travaux, de publier des 
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conclusions et recommandations découlant des audits et la publication du rapport général. 
Toutefois, à l’état actuel, ces dispositions ne sont encore appliquées. 

 

Concernant l’évaluation par les pairs, seules les ISC du Burkina Faso et du Sénégal se 
sont adonnés à cet exercice alors que pour l’évaluation du cadre de mesure de 
performance (SAI-PMF), les ISC de Djibouti et du Burkina ont été les seules à faire 
l’exercice au moment de l’évaluation ICAT. 

 

1.6.2. COMMUNICATION AVEC LES PARTIES PRENANTES EXTERNES 

EN MATIERE DE COMMUNICATION, LES NORMES 10,20 IMPOSENT UNE SERIE 
EXIGENCES A L’ISC QUI DOIT : 

 SOUMETTRE PUBLIQUEMENT UN RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL AU PARLEMENT 
OU A D’AUTRES ORGANISMES D’ETAT COMME L’EXIGENT LA CONSTITUTION, 
LES LOIS ET LES TEXTES LEGISLATIFS ; 

 RENDRE PUBLIC SON MANDAT, SA MISSION, SON ORGANISATION, SA 
STRATEGIE ET SES RELATIONS AVEC DIVERSES PARTIES PRENANTES, LES 
CONDITIONS REGISSANT LA NOMINATION, LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
ET LA DESTITUTION DU CHEF DE L’ISC ET DES MEMBRES DES INSTITUTIONS 
COLLEGIALES ; 

 COMMUNIQUER LES NORMES ET METHODOLOGIES QU’ELLE ADOPTE ET LA 
MANIERE DONT ELLE S’Y CONFORME; 

 ASSURER UN SUIVI DE SA VISIBILITE, DE SES RESULTATS ET DE SON IMPACT 
GRACE AU RECUEIL D’OPINIONS EXTERNES ; 

 ENTRETENIR DES RELATIONS ETROITES AVEC LE PARLEMENT ET L’EXECUTIF 
AFIN DE LES AIDER A MIEUX COMPRENDRE LES RAPPORTS ET LES 
CONCLUSIONS D’AUDIT ET A PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES ; 

 COMMUNIQUER OUVERTEMENT AVEC LES MEDIAS OU D’AUTRES PARTIES 
PRENANTES SUR SES ACTIVITES ET LES RESULTATS DE SES AUDITS ET 
ASSURER UNE PRESENCE VISIBLE SUR LA SCENE PUBLIQUE. 

 

Les résultats de l’état de conformité des ISC du CREFIAF aux exigences relatives aux normes de 
communication sont illustrés par le graphique n° 7 ci-dessous : 
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L’analyse du graphique révèle que les ISC du Sénégal, du Burkina Faso et de Sao Tome réalisent 
les niveaux de conformité les plus élevés en ce qui concerne la communication. 

Pour la Cour des comptes du Sénégal, elle organise, dans le cadre de la mise en œuvre de son 
plan de communication, des conférences de presse à l’occasion de la remise du rapport public mais 
également des journées de communication pour expliquer aux acteurs administratifs locaux des 
régions les missions, compétences et procédures de la Cour. 

Concernant la Cour des Comptes du Burkina Faso, elle développe des relations avec plusieurs 
partenaires, notamment avec le ministère de l’Economie et des Finances, compte tenu des liens 
intenses entre les deux entités, et procède à la publication de son rapport public annuel.  

 

Concernant les cas de non-conformité, les ISC de Djibouti, du Bénin de Madagascar, du Mali et des 
Comores réalisent les meilleurs scores parce qu’elles ne publient pas de rapports publics, 
n’entretiennent pas des relations très étroites avec les différentes prenantes et ne communiquent 
pas sur leurs procédures, les normes utilisées et l’impact de leurs travaux.  

Pour la Cour des comptes du Togo, elle n’avait pas encore, au moment de l’évaluation ICAT, 
procédé à la publication d’un rapport public général. Il en est de même de la Cour des comptes de 
Djibouti. 

La même situation vaut pour les ISC comme celles du Togo, du Congo et du Cap Vert.  

 

II. CONFORMITE AUX ISSAI DE NIVEAUX 3 &4 SUR L’AUDIT DE PERFORMANCE 

 

Dix-sept (17) ISC membres du CREFIAF ont participé au programme de certification en audit de 
performance.  

L’évaluation de l’état de leur conformité aux exigences des ISSAI de niveaux 3&4 en matière d’audit 
de performance s’est effectuée au regard des aspects suivants : 
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- le mandat, la stratégie et la vision de l’ISC; 
- les principes fondamentaux ; 
- la planification et la sélection des thèmes ; 
- la conception de l’audit ; 
- la réalisation de l’audit ; 
- l’établissement des rapports ;  
- le suivi et ; 
- le contrôle et assurance qualité.  

 

2.1. PAR RAPPORT AU MANDAT, A LA VISION ET A LA STRATEGIE 

LES ISSAI RELATIVES AU MANDAT, A LA VISION ET A LA STRATEGIE EXIGENT, ENTRE 
AUTRES : 

 LA COMMUNICATION D’UNE VISION CLAIRE DE LA FINALITE DE L'AUDIT DE LA 
PERFORMANCE ET DES RESULTATS SOUHAITES ; 

 L’EXISTENCE D’UN MANDAT LEGAL PERMETTANT AUX ISC DE REALISER DES 
AUDITS DE PERFORMANCE PORTANT SUR L’ECONOMIE, L’EFFICIENCE ET 
L’EFFICACITE DES PROGRAMMES ET ENTITES PUBLICS ; 

 L’ACCES A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION 
DE L'AUDIT ; 

 LA LIBERTE DE RENDRE PUBLICS LES RESULTATS DES TRAVAUX, DE DECIDER 
DE L’OBJET ET DU CALENDRIER DE L’AUDIT AINSI QUE DE LA FAÇON DE LE 
REALISER CONFORMEMENT. 

 

Les résultats des évaluations de conformité font ressortir des résultats mitigés comme l’illustre le 
graphique suivant :   

 

Les ISC du Burundi, du Cameroun et particulièrement de la RDC ont les niveaux de non-conformité 
les plus élevés. En effet, pour les deux premières qui ont la statut d’Institution à caractère 
administratif, les cas de non-conformité portent plus sur l’impossibilité de rendre publics les 
résultats de leurs de travaux et l’absence de mécanismes de communication et de discussion des 
questions relatives à l’audit de performance. Pour la Cour des Comptes de la RDC, il n’existe aucune 
communication sur la vision claire sur la finalité et de plan stratégique intégrant les audits de 
performance. 
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En revanche, les Cours des comptes du Gabon, du Togo, de Madagascar et du Sénégal ont les cas 
de conformité totale et partielle les plus importants. Les textes portant création et fonctionnement 
de ces institutions favorisent la conformité aux exigences. 

Par ailleurs, il convient de signaler qu’aucune ISC de l’échantillon ne dispose d’un plan 
stratégique dédié aux audits de performance.  

 

2.2. PAR RAPPORT AUX PRINCIPES GENERAUX 

SELON LES ISSAI 300 ET 3100, L'AUDITEUR DOIT PARTICULIEREMENT : 

 DETERMINER EXPLICITEMENT LES ELEMENTS DE CHAQUE AUDIT ; 
 COMMUNIQUER DE FAÇON TRANSPARENTE LE NIVEAU D’ASSURANCE FOURNI 

PAR L'AUDIT ; 
 PRECISER COMMENT LES CONSTATATIONS L'ONT AMENE A FORMULER UN 

ENSEMBLE DE CONCLUSIONS ; 
 FIXER UN OBJECTIF D’AUDIT CLAIREMENT DEFINI QUI CONCERNE LES 

PRINCIPES D’ECONOMIE, D’EFFICIENCE ET D’EFFICACITE ; 
 CHOISIR UNE APPROCHE AXEE SUR LES RESULTATS, SUR LES PROBLEMES OU 

SUR LES SYSTEMES, OU UNE COMBINAISON DES TROIS, AFIN DE RENDRE LA 
CONCEPTION DE L’AUDIT PLUS SOLIDE ; 

 ETABLIR DES CRITERES APPROPRIES QUI CORRESPONDENT AUX QUESTIONS 
D’AUDIT ET CONCERNENT LES PRINCIPES D’ECONOMIE, D’EFFICIENCE ET 
D’EFFICACITE ; 

 EXAMINER LES CRITERES AVEC LES ENTITES AUDITEES ; 
 GERER ACTIVEMENT LE RISQUE D’AUDIT. 

 

Les résultats par rapport à ces exigences sont représentés par le graphique n°9 ci-dessous : 
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Le graphique met en évidence de fortes disparités entre les ISC. Les ISC du Gabon, du Bénin, du 
Cameroun, du Sénégal et du Burundi ont les meilleurs niveaux de conformité. Ces résultats 
consacrent les efforts fournis par ces ISC pour développer la pratique de l’audit de performance, 
en testant notamment le guide de vérification de performance développé par le CREFIAF et en 
organisant des ateliers de formation pour l’ensemble des personnels de contrôle. Ainsi, les objectifs 
et critères d’audit sont clairement déterminés, des rapports d’étude préparatoire et des grilles 
logiques préparés et des mécanismes de communication avec les audités développés. 

 

Il faut, cependant, relativiser ces résultats puisque que la Chambre des comptes du Bénin et 
l’Inspection générale d’Etat du Burundi font partie des ISC ayant les niveaux de non-conformité les 
plus importants à l’image des ISC du Togo, du Tchad et de Djibouti.  

 

Les ISC du Niger et du Cameroun ont les niveaux de non-conformité les plus bas. En effet, pour la 
Cour des Comptes du Niger, les critères utilisés sont généralement tirés de la règlementation en 
vigueur et la méthodologie utilisée est décrite. Il s’y ajoute que la Cour s'assure généralement que 
les équipes de contrôle ont bien la compétence requise pour les besoins de la vérification et, dans 
le cas contraire, recrute des experts conformément à la loi organique pour l’assister. 

 

Il convient de signaler que peu d’ISC communiquent avec les audités sur les critères 

d’audit. 

 

2.3. PAR RAPPORT A LA PLANIFICATION ET A LA SELECTION DES THEMES 

SELON LES ISSAI 3100/3.2, 3100/10, 3100/11 ALINEA 1 ET 3100/11-ALINEA 2, 
L'AUDITEUR DOIT RESPECTIVEMENT: 

 SELECTIONNER LES THEMES D’AUDIT AU MOYEN DU PROCESSUS DE 
PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ISC ; POUR CE FAIRE, IL DOIT ANALYSER 
LES THEMES POTENTIELS ET EFFECTUER DES RECHERCHES POUR DETECTER 
LES RISQUES ET LES PROBLEMES ; 

 PRENDRE EN COMPTE LE POINT DE VUE DU CITOYEN EN CE QUI CONCERNE LA 
PERFORMANCE DE L'ENTITE AUDITEE DANS LA SELECTION DES THEMES DE 
L'AUDIT DE LA PERFORMANCE ; 

 SELECTIONNER DES THEMES D’AUDIT QUI PERMETTENT DE MAXIMISER 
L’INCIDENCE PREVUE DE L’AUDIT TOUT EN TENANT COMPTE DES CAPACITES 
D’AUDIT ; 

 SELECTIONNER LES THEMES DES AUDITS DE LA PERFORMANCE SUR LA BASE 
D’UNE EVALUATION DES PROBLEMES ET/OU DES RISQUES, L’ACCENT ETANT 
MIS SUR LES RESULTATS OBTENUS PAR LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES 
PUBLIQUES, A L'EXCEPTION DES AUDITS REALISES SOUS MANDAT LEGAL A LA 
DEMANDE DU PARLEMENT OU D’UNE AUTRE ENTITE COMPETENTE. 

 

Le graphique n°10 suivant présente les résultats pour les ISC du CREFIAF soumises à l’évaluation 
de conformité en audit de performance : 

 



________________________         CREFIAF/GTT Renforcement des capacités-Genre et Développement____ Page 17 

 

 

Le grahique met en évidence les faibles scores des ISC en matière de conformité totale aux 
exigences relatives à la planification et à la sélection des thèmes d’audit. Seules les ISC du Gabon 
et du Bénin réalisent des scores de 3, et de 1 pour l’ISC du Cameroun  alors qu’aucun cas de 
conformité totale n’est relevé pour onze (11) ISC de l’échantillon. 

 

Les ISC du Mali, de la RDC, du Congo et du Tchad ont des niveaux de non-conformité les plus 
importants ; ce qui révèle des insuffisances dans la planification et la sélection des thèmes. En 
effet,  ces ISC ne procèdent pas à une planification stratégique des missions, ne sélectionnent pas 
les thèmes d’audit sur la base d’une évaluation des problèmes ou des risques, n’ont pas de 
procédures formalisées et ne tiennent pas compte généralement du point de vue du citoyen pour 
le choix des thèmes d’audit. 

 

Il convient également de relever qu’aucune ISC de l’échantillon ne dispose d’une 
fonction ou section spécifique à l’audit de performance. 

 

2.4. PAR RAPPORT A LA CONCEPTION DES AUDITS DE PERFORMANCE 

 

AU TITRE DES PRINCIPALES EXIGENCES EN MATIERE DE CONCEPTION DE L’AUDIT DE 
PERFORMANCE, L’AUDITEUR DOIT : 

 PLANIFIER SON AUDIT DE MANIERE A GARANTIR UN CONTROLE DE QUALITE 
ELEVEE, REALISE DE MANIERE ECONOMIQUE, EFFICIENTE ET EFFICACE, DANS 
LES DELAIS FIXES (…) ; 

 AVOIR UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES MESURES ADOPTEES PAR LES 
POUVOIRS PUBLICS QUI CONSTITUENT LE SUJET DE L’AUDIT, AINSI QUE DES 
CAUSES A L’ORIGINE DE CES MESURES ET DES INCIDENCES POSSIBLES ; 

 DEFINIR, AVANT D'ENTAMER L'ETUDE PRINCIPALE, LES OBJECTIFS ET LA 
PORTEE DE L'AUDIT AINSI QUE LA METHODOLOGIE ADOPTEE POUR ATTEINDRE 
CES OBJECTIFS (..); 
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 DEFINIR UNE ETENDUE DE L’AUDIT QUI PRECISE CLAIREMENT LA PORTEE, LE 
CALENDRIER ET LA NATURE DE L’AUDIT A EFFECTUER ; 

 EMPLOYER DES CRITERES QUI SOIENT PERTINENTS ET COMPREHENSIBLES 
POUR LES UTILISATEURS, EXHAUSTIFS, FIABLES, RAISONNABLES, 
REALISABLES ET OBJECTIFS. 

 

Le graphique n°11 qui suit présente les états de conformité des ISC par rapport aux exigences sur 
la conception : 

 

 

Il ressort du graphique que les ISC du Cameroun, du Gabon et du Niger réalisent les scores les 
plus élevés en matière de conformité totale et partielle aux vingt (20) exigences relatives à la 
conception des audits de performance. L’analyse des rapports de conformité permet de constater 
que, pour les audits effectués dans ces ISC, les auditeurs planifient leurs missions conformément 
aux normes en la matière. 

 

2.5. PAR RAPPORT A LA REALISATION DES AUDITS DE PERFORMANCE 

 

SELON LES EXIGENCES RELATIVES A LA REALISATION DES AUDITS DE PERFORMANCE 
QUI DECOULENT PRINCIPALEMENT DES ISSAI 300/38, 3000/ANNEXE, 3100/20 ET 
3100/21, L’AUDITEUR DOIT :  

 OBTENIR DES ELEMENTS PROBANTS SUFFISANTS ET APPROPRIES (ET QUI 
SOIENT EGALEMENT VALABLES, FIABLES ET PERTINENTS) AFIN D’ETABLIR DES 
CONSTATATIONS, D’ABOUTIR A DES CONCLUSIONS QUI SOIENT EN RAPPORT 
AVEC LES OBJECTIFS ET QUI REPONDENT AUX QUESTIONS D’AUDIT, ET DE 
FORMULER DES RECOMMANDATIONS. 

 PLACER L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS DE L’AUDIT DANS 
LEUR CONTEXTE, ET TENIR COMPTE DE TOUS LES ARGUMENTS PERTINENTS, EN 
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FAVEUR ET CONTRE UNE THESE, AINSI QUE DES DIFFERENTS POINTS DE VUE, 
AVANT DE POUVOIR TIRER CES CONCLUSIONS. 

 EXERCER SON JUGEMENT PROFESSIONNEL POUR ABOUTIR A UNE 
CONCLUSION. 

 UTILISER SON POUVOIR D'ACCES AUX INFORMATIONS AVEC TACT ET EN 
TENANT COMPTE DES RESPONSABILITES OPERATIONNELLES COURANTES. 

 S’ASSURER QUE LES TRAVAUX CONFIES A L'AUDITEUR SOIENT DIRIGES, 
SUPERVISES ET CONTROLES D’UNE FAÇON ADEQUATE.  

 

Les résultats de l’évaluation de la conformité des ISC du CREFIAF par rapport à ces exigences sont 
représentés sur le graphique n°12 ci-après :   

 

 

 

Par rapport à la réalisation des audits de performance, le graphique met en évidence les situations 
disparates relevées dans la pratique de ces types d’audit. Ainsi, les ISC du Cameroun, du Gabon 
et du Sénégal réalisent les meilleurs résultats en termes de conformité totale.  

Ces résultats s’expliquent, comme indiqué plus haut, par l’expérience acquise par ces ISC qui, en 
plus de l’accompagnement du CREFIAF, ont déroulé des audits pilotes et renforcé les capacités de 
leurs auditeurs en matière d’audit de performance conformément aux normes contenues dans le 
guide du CREFIAF élaboré en 2011.  
 

Concernant la conformité partielle, les ISC de Madagascar, du Mali et du Burkina Faso réalisent les 
meilleurs résultats.  

Concernant la Cour des Comptes du Burkina Faso, elle a conduit deux missions pilotes en audit de 
performance, supervisés par un expert du CREFIAF. 

Pour le Contrôle Général des Services publics du Mali, il a élaboré un manuel de vérification de 
performance qui, même s’il souffre d’un défaut d’application, permet aux auditeurs de suivre les 
diligences minimales requises pour la réalisation des audits de performance. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

BENI
N

Burk
ina
FAS
O

Buru
ndi

CA
MER
OUN

CO
MO
RES

CON
GO

DJIB
OUT

I

GAB
ON

MA
DAG
ASC
AR

MAL
I

NIG
ER

RDC SEN
EGA

L

TCH
AD

TOG
O

C 6 4 6 13 1 9 2 13 0 0 7 6 12 6 1

PC 3 9 4 1 6 4 5 0 14 10 6 7 1 4 7

NC 4 0 3 0 6 0 6 0 1 2 0 0 0 2 5

Graphique n°12: Conformité des ISC du CREFIAF aux ISSAI relatives à la 
réalisation des audits de performance

C

PC

NC



________________________         CREFIAF/GTT Renforcement des capacités-Genre et Développement____ Page 20 

 

Les ISC des Comores, de Djibouti et du Togo ont des situations de non–conformité les plus 
importants, en raison de la faible pratique de l’audit de performance. 

 

2.6. PAR RAPPORT A L ’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS 

 

LES NORMES ISSAI 300, 3000, 3100 SUR LE RAPPORT PRECISENT QUE L’AUDITEUR 
DOIT PRESENTER UN RAPPORT EXHAUSTIF, CONVAINCANT, EN TEMPS UTILE, FACILE 
A LIRE ET EQUILIBRE. L'AUDITEUR DOIT PLACER LES CONSTATATIONS D’AUDIT DANS 
LEUR CONTEXTE ET VEILLER A LA COHERENCE ENTRE L’OBJECTIF, LES QUESTIONS, 
LES CONSTATATIONS ET LES CONCLUSIONS D’AUDIT. L’ENTITE AUDITEE DOIT 
EXAMINER LE CONTENU DES RAPPORTS ET DE FORMULER DES OBSERVATIONS SUR 
LES CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS D’AUDIT AVANT QUE LE 
RAPPORT SOIT PUBLIE. 

 

L’état de conformité des ISC du CREFIAF à ces exigences est illustré par le graphique n°13 qui 
suit :  

 

 

 

Le graphique fait ressortir des résultats généraux satisfaisants en matière de conformité totale et 
partielle. Les ISC respectent la procédure contradictoire et veillent sur la qualité des rapports, qui 
font l’objet d’une révision par des responsables désignés (Chef de l’ISC, Procureur général, 
président de chambre ou de division, collège… ). 

 

Les cas de non-conformité s’expliquent par la non application des guides mais aussi la non 
appropriation des normes ISSAI en audit de performance. 
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Ainsi, pour le cas de la Cour des Comptes de Madagascar, les résultats s’expliquent par le fait que 
« sur la qualité des informations et les recommandations présentées, plusieurs points méritent les 
attentions particulières telles la pertinence, la clarté, l’accessibilité et l’actualité des informations. 
S’agissant du contenu de rapport, les questions d’audit et les critères n’y sont pas bien définies au 
risque d’émettre des recommandations inappropriées. ».  

Pour la Cour des Comptes du Tchad, l’absence d’un système d’assurance qualité constitue la 
principale cause des cas de non-conformité. 

 

2.7. PAR RAPPORT AU SUIVI  

 

LES NORMES ISSAI 300, 3000 ET 3100 RECOMMANDENT QUE L'AUDITEUR DOIT 
ASSURER UN SUIVI DES CONSTATATIONS ET DES RECOMMANDATIONS D’AUDIT 
ANTERIEURES. IL DOIT RENDRE COMPTE DU SUIVI REALISE AFIN DE FOURNIR DES 
INFORMATIONS EN RETOUR AU POUVOIR LEGISLATIF ET, SI POSSIBLE, DE FAIRE 
ETAT DES RESULTATS ET DES INCIDENCES DE TOUTES LES MESURES CORRECTRICES 
IMPORTANTES. 

 

La grahique n°14 qui suit montre l’état de conformité des ISC du CREFIAF aux exigences relatives 
aux ISSAI : 

 

 

 

Le graphique fait ressortir l’importance des cas de non-conformité et le faible nombre d’ISC 
conformes à une des cinq exigences. Ainsi, seules les ISC du Burundi, du Sénégal, du Mali et, dans 
une mondre mesure du Gabon, ont réalisé des scores en matière de conformité totale aux 
exigences sur le suivi .  
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En effet, pour l’ISC du Sénégal, le Plan stratégique de développement de la Cour des comptes 
2015-2019  a  prévu un délai d’au moins trois ans pour faire le suivi des recommandations. Ainsi, 
des contrôles sur le suivi des recommandations sont menés et des rapports sur l’état de mise en 
œuvre desdites recommandations élaborés.  

 

Quant à l’IGE du Burundi, conformément aux dispositions de l’article 26 du Décret n°100/09 du 15 
janvier 2010 portant réorganisation de l’Inspection Générale de l’Etat, la Division des Affaires 
Institutionnelles, Administratives et Juridiques assure le suivi des dossiers de vérification clôturés 
par l’Inspection auprès des organismes contrôlés et des juridictions compétentes et organise des 
campagnes de contrôle de l’application des recommandations contenues dans les rapports définitifs 
de l’Inspection Générale de l’Etat. A l’issue de cette campagne, l’Inspection Générale de l’Etat 
produit un rapport circonstancié adressé aux autorités de tutelle. 

 

Pour le CGSP du Mali, le suivi est prévu dans les normes et procédures de contrôle du CGSP et se 
traduit, concrètement, par des lettres circulaires du Premier ministre adressées aux ministres sur 
proposition du CGSP. Ainsi, depuis, ce suivi est fait un an après la transmission du rapport. 

 

La graphique montre également que les ISC du Cameroun, de Djibouti et du Tchad sont totalement 
non conformes aux cinq exigences des normes en matière de suivi.  

Pour la Cour des comptes de Djibouti, il est indiqué dans le rapport d’évaluation que « L’ISC ne 
produit pas des rapports de suivi des recommandations et ne rend pas compte de l’état de la mise 
en œuvre de ses recommandations par les entités contrôlées. En plus du fait que les mécanismes 
de suivi et des recommandations ne sont pas prévus dans le cadre légal de la Cour et que cette 
dernière ne dispose pas de procédures et de politiques de suivi des recommandations  et de l’impact 
de ses travaux d’audits, l’absence de dispositif formel de planification stratégique des audits ne 
permet de de programmer des missions de suivi. » 

Contrairement à la Cour des comptes de Djibouti, le CONSUPE a le mandat mais n’a pas encore   
diligenté une mission de suivi. 

Pour la Cour des comptes du Tchad, le rapport d’évaluation indique qu’aucun rapport sur le suivi 
des recommandations n’a été produit et relève l’absence de procédures spécifiques au suivi.  

 

2.8. PAR RAPPORT AU CONTROLE QUALITE 

 

LES EXIGENCES RELATIVES AU CONTROLE ET A L’ASSURANCE QUALITE SONT 
DEFINIES PAR LES NORMES ISSAI300/34, 3000/5.5 ET 3100/2.4.  

POUR CELLES-CI, L'AUDITEUR DOIT METTRE EN ŒUVRE DES PROCEDURES POUR 
GARANTIR LA QUALITE ET S’ASSURER QUE LES EXIGENCES APPLICABLES SONT 
RESPECTEES ET L’ISC DOIT APPORTER UN SOUTIEN AUX EQUIPES D’AUDIT DANS LE 
CADRE DE LA GESTION DE LA QUALITE ET METTRE EN PLACE DES SYSTEMES VISANT 
A CONFIRMER QUE LES PROCEDES INTEGRES DE CONTROLE ASSURANCE QUALITE 
GARANTISSENT DES AMELIORATIONS EN TERMES DE QUALITE ET EVITENT QUE LES 
IMPERFECTIONS CONSTATEES NE SE REPRODUISENT. 
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L’ISC DOIT EGALEMENT COMMUNIQUER A SON PERSONNEL SES POLITIQUES ET SES 
PROCEDURES GENERALES EN MATIERE D'ASSURANCE-QUALITE DE MANIERE A 
S'ASSURER RAISONNABLEMENT QU'ELLES ONT ETE COMPRISES.  

 

L’état de conformité des ISC du CREFIAF à ces exigences est refléte à travers le grahique n°15 
suivant :   

 

 

A l’examen du graphique ci-dessus, il peut être relevé que les meilleurs résultats en terme de 
conformité totale sont réalisés par les ISC du Gabon, du Bénin, du Burundi, de la RDC et du Congo 
alors qu’aucun cas de conformité n’est noté pour les ISC du Burkina, des Comores, de Djibouti et 
de Madagascar.  

 

III. CONFORMITE AUX ISSAI DE NIVEAUX 3 &4 RELATIVES A L’AUDIT FINANCIER 

 

Quinze (15) ISC membres du CREFIAF ont participé au programme de certification pour l’évaluation 
de leur conformité aux exigences des ISSAI de niveau 3 et 4 en matière d’audit financier. Toutefois, 
en raison de la non disponibilité de deux rapports, seules les évaluations de douze (12) ISC ont 
été exploitées dans le cadre de cette partie du rapport de synthèse relatif à l’audit financier. 

Cette évaluation concerne les quatre (04) étapes de l’audit financier, à savoir : 

- l’étape préalable ; 

- l’étape de planification ; 

- le travail de terrain ; 

- l’établissement du rapport. 
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3.1. PAR RAPPORT AUX EXIGENCES SUR L’ETAPE PREALABLE 

 

L’étape préalable en audit financier consiste pour l’auditeur à mesurer le respect par l’ISC des 
exigences institutionnelles, à identifier ses responsabilités ainsi que celles de l’entité concernée 
dans le processus d’audit et à mettre en place une communication appropriée en vue d’atteindre 
son objectif qui est de donner une assurance raisonnable sur la qualité des états financiers en 
cause. 

 

LES DILIGENCES RELATIVES A CETTE ETAPE, AU NOMBRE DE SOIXANTE-TROIS (63) 
ET REGROUPEES NOTAMMENT AUTOUR DES NORMES 1200 A 1240 COMPRENNENT 
PLUSIEURS EXIGENCES DONT LES PRINCIPALES SONT: 

- LES CONDITIONS D’ACCEPTATION DE LA MISSION,  
- L’ACCEPTABILITE DU REFERENTIEL D’INFORMATION FINANCIERE ET 

COMPTABLE ; 
- A LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME D’ASSURANCE QUALITE ; 
- LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR ; 
- L’IMPOSSIBILITE DE MENER UNE MISSION D’AUDIT. 

A L’EGARD DE L’ENTITE AUDITEE, L’ISSAI 1210.6 INDIQUE QUE « AFIN DE S’ASSURER 
QUE LES CONDITIONS PREALABLES A UN AUDIT SONT REUNIES, L’AUDITEUR DOIT 
DETERMINER SI LE REFERENTIEL COMPTABLE QUI SERA APPLIQUE POUR 
L’ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS EST ACCEPTABLE… ».IL DOIT PAR 
AILLEURS OBTENIR DE LA DIRECTION DE L’ENTITE AUDITEE QUE CELLE-CI ENGAGE 
EXPRESSEMENT SA RESPONSABILITE SUR L’ETAT DU CONTROLE INTERNE, LA 
SITUATION DES ETATS FINANCIERS PRODUITS ET LA GARANTIE DE L’ACCES AUX 
INFORMATIONS. 

Le graphique n° 16 qui suit présente l’état de conformité des ISC de la région : 
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Le graphique montre que les ISC de Sao Tome, de Madagascar et du Burkina présentent les niveaux 
de conformité totale les plus importants.  

En effet, les audits financiers effectués au sens des normes ISA par les ISC de l’échantillon 
constituent, pour le plus souvent, des audits de régularité centrés sur des aspects financiers et 
comptables. Cette justification les scores notés pour la conformité totale aux exigences.  

Ainsi, de manière générale, peu d’ISC sont conformes aux ISSAI relatives : 

- aux objectifs généraux de l’auditeur et à la conduite d’un audit selon les normes ISA, en ce 
qui concerne la connaissance, l’application des normes ISA et les règles d’éthique ; 

- les termes de la mission, sur la forme et le contenu du rapport, l’obtention de déclarations 
écrites de la part de la direction, la modification des termes de la mission ; 

- aux obligations de l’auditeur en matière de fraude ; 
- aux entretiens avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ;  
- aux diligences relatives à l’audit d’états financiers d'entité soumise à un référentiel 

spécifique, d’états financiers pris isolément ou d’états financiers résumés. 

 

Aussi, la non-conformité est-elle plus marquée pour les ISC de la RDC, du Togo, de Sao Tome et 
du Cap Vert pour respectivement 26, 19, 16 et 15 diligences. 

Pour la Cour de la RDC, elle ne procède pas systématiquement à l’évaluation des conditions 
préalables à la réalisation d’une mission d’audit de qualité. En effet, avant de lancer le processus 
d’audit, la Cour ne s’assure pas de l’utilisation par la direction de l’entité d’un référentiel comptable 
acceptable pour l’établissement des états financiers et n’évalue pas le caractère acceptable des 
états financiers, les éventuelles menaces d’indépendance, les compétences et aptitudes des 
membres des équipes d’auditainsi que les ressources matérielles et financières nécessaires aux 
audits. 

 

Pour le Tribunal des Comptes du Cap Vert, la non-conformité s’explique principalement par le fait 
qu’il n'a pas mis en place des procédures pour la réalisation des audits financiers, ne se fonde pas 
sur l’existence d’un référentiel comptable pour démarrer une mission et ne dispose pas d’un 
système de contrôle qualité.  

Concernant la Cour des Comptes du Togo, l’absence d’un guide ou manuel d’audit financier, la non 
utilisation des normes ISA et l’absence de déclaration de responsabilité constituent les principaux 
motifs de non-conformité. 

 

Par ailleurs, le graphique montre des taux de non applicabilité plus élevés pour les ISC du Congo, 
du Sénégal du Tchad et du Gabon. Cette situation s’explique par le fait que certaines exigences ne 
sont pas prévues dans les procédures de contrôle de ces juridictions. Celles-ci sont relatives 
particulièrement : 

- aux « objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d'un audit selon les normes 
internationales d’audit » ; 

- aux « accords sur les termes des missions d’audit », à la révision ou à la modification des 
termes de la mission avec l’entité auditée ; 

- à la limitation de l’étendue d’audit par les responsables de l’entité auditée et ;  
- à la possibilité pour l’auditeur de se démettre d’une mission et à l’impossibilité de poursuivre 

la mission. En effet, le statut des ISC n’autorise pas qu’il ait un accord écrit avec les entités 
à auditer concernant la forme ou le contenu des rapports et la responsabilité des auditeurs.  
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3.2. PAR RAPPORT A LA PLANIFICATION 

 

Les diligences relatives à cette étape, au nombre de cent quatre-vingt six (186) et 
regroupées notamment autour des normes 1200 à 1240 comprennent plusieurs 
exigences dont celles relatives : 

- aux objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon 
les normes internationales d’audit sur l’esprit critique, le jugement 
professionnel et la réduction du risque à un niveau acceptable ; 

- aux obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états 
financiers ; 

- à la prise en considération des textes législatifs et réglementaires dans un 
audit d’états financiers sur la prise de connaissance générale de l’entité, les 
cas de respect des textes législatifs et réglementaires ; 

- à la planification d’une mission d’audit d’états financiers ; 
- à l’identification et à l’évaluation des risques d’anomalie significative par la 

connaissance de l’entité et de son environnement sur la stratégie générale et 
le programme de travail ; 

- au caractère significatif en matière de planification et de réalisation d’un 
audit (détermination du seuil de signification) ; 

- aux éléments probants ; 
- aux missions d’audit initiales - soldes d’ouverture ; 
- aux sondages en audit ; 
- à l’audit des estimations comptables y compris des estimations comptables 

en juste valeur ; 
- à l’utilisation des travaux d’un expert désigné par l’auditeur. 

 

Les résultats de l’évaluation de la conformité des ISC de l’échantillon aux exigences relatives à la 
planification d’un audit financier sont illustrés par le graphique  n°17 qui suit: 
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Il ressort de l’examen du graphique les constats suivants : 

- les ISC de la sous-région sont peu conformes aux exigences relatives à la planification 
des audits financiers ; 

- la non applicabilité de certaines exigences est plus marquée pour les ISC du Gabon, du 
Togo, du Congo, de la RDC et du Cameroun ; 

- les ISC de Sao Tome, du Tchad, du Sénégal et du Niger réalisent les meilleurs résultats 
en termes de conformité totale contrairement à celles de la RDC, du Cap Vert, de Sao 
Tome et du Congo   ; 

- le TC du Cap Vert, la Cour des comptes de RDC et la Cour des comptes du Gabon ont 
les niveaux de non-conformité les plus élevés. 

Pour la Cour des comptes du Gabon, l’état de non conformité s’observe principalement au travers 
du non respect des normes ISSAI 1240, 1315, 1330, 1402, 1540 et 1610.  

Concernant la Cour des Comptes de RDC, elle n’a pas officiellement adopté l’approche « d’audit 
basé sur les risques », les seuils de planification et de signification ne sont pas fixés, les plans de 
mission ne sont pas systématiquement élaborés, les membres de l’équipe d’audit ne reçoivent pas 
des programmes d’audit individuels et ne documentent pas leurs travaux. Il s’y ajoute que la 
pratique de supervision hiérarchique n’est pas de mise.  

 

Pour le Tribunal de Contas du Cap Vert, l’absence d’un manuel d'audit financier, la non constitution 
des dossiers permanents des entités à contrôler, la non conservation des dossiers courants 
constituent les principaux motifs de non-conformité. 

 

3.3. PAR RAPPORT AUX TRAVAUX DE TERRAIN 

 

Les directives relatives aux travaux de terrain, au nombre de cent-vingt-trois (123) 
découlent de plusieurs ISSAI dont la plus significative est l’ISSAI 1330. Les exigences 
de cette ISSAI font obligation à l'auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des 
solutions globales permettant de remédier aux risques évalués d’anomalies 
significatives au niveau des états financiers. Ces solutions globales apportent des 
réponses aux risques évalués d'anomalies significatives et exigent: 

- de rappeler aux membres de l’équipe d'audit la nécessité de garder un esprit 
critique; 

- d’affecter à la mission un personnel plus expérimenté ou possédant des 
compétences particulières, ou encore de recourir à des experts ; 

- d’exercer une supervision accrue ; 
- de concevoir des procédures d’audit complémentaires afin de prendre en 

compte les éléments imprévisibles ; 
- de procéder à des changements d’ordre général dans la nature, le calendrier 

ou l’étendue des procédures d’audit en réalisant, par exemple, des tests de 
validation à la fin de la période plutôt qu’à une date intermédiaire, ou de 
modifier la nature des procédures d’audit pour recueillir des éléments 
probants plus concluants(ISSAI 1330 paragraphe 3). 

 

La situation de conformité des ISC de la région par rapport à ces exigences est illustrée par le 
graphique n°18 ci-après : 
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Le grahique montre la faiblesse des cas de conformité pour les ISC du Cameroun, du Cap Vert, de 
la RDC et du Congo. 
 

Pour le cas du Tribunal de Contas du Cap Vert, outre l’inexistence d’un système de contrôle qualité,  
l'évaluation du système de contrôle interne qui ne se fait pas en conformité avec les normes 
ISSAI/ISA, l’inexistence des procédures dans le manuel d'audit pour évaluer les risques d'anomalies 
significatives, déterminer la nature, le calendrier ainsi que l'étendue des procédures d'audit 
complémentaires et la non évaluation des seuils de signification constituent les facteurs de non-
conformité. 

 

Pour le CONSUPE du Cameroun, les principaux motifs de non-conformité sont notamment relatifs 
à la prise en compte des risques de fraude, à la sélection des méthodes statistiques et au choix 
des procédures d’audit supplémentaires. 

 

Concernant la CDC de la RDC, le rapport d’évaluation indique « que ses pratiques actuelles ne 
satisfont pas aux diligences pertinentes requises en matière des travaux d’exécution d’audit. En 
effet, les équipes d’audit n’utilisent nullement les normes ISSAI relatives à l’audit financier, chaque 
membre des équipes d’audit déroule ses procédures d’audit en fonction de son propre 
entendement.. La Cour, dans ses pratiques, ne donne pas des instructions détaillées aux membres 
des équipes d’audit quant à la mise en œuvre des procédures d’audit visant à collecter les éléments 
probants suffisants et appropriés … De plus, elle n'a ni adopté, ni mis en œuvre une approche 
formelle d'échantillonnage, chaque membre de l'équipe d'audit ne met pas systématiquement en 
œuvre des procédures d'évaluation des estimations comptables effectuées par la direction de 
l'entité et aucune directive n'est donnée à l'équipe quant à l'évaluation du caractère raisonnable 
des ajustements comptables opérés par l'entité. »  

 

Il convient d’ajouter que ces ISC ont également les niveaux de non-conformité les plus élevés, en 
plus de celles du Gabon, du Burkina et du Togo. 
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Contrairement aux ISC du Cap Vert et de Sao Tome pour lesquelles toutes les exigences relatives 
aux travaux de terrain sont applicables, la Cour des comptes du Sénégal s’illustre plus avec des 
cas de non applicabilité élevés. En effet, elle n'exerce pas encore d'audits des états financiers des 
entités. Ses contrôles portent sur des exerices clos et le contrôle d’une entité concerne souvent 
plusieurs gestions et n'est pas, sauf exception, renouvelé l'année suivante. Il s’y ajoute que les 
audits de la Cour n'ont pas pour objet d'exprimer une opinion sur les états financiers. 

 

3.4. PAR RAPPORT A LA CONCLUSION ET A L’ELABORATION DES RAPPORTS 

 

Les normes ISSAI couvrant l’établissement du rapport comprennent 159 diligences 
requises.  

 

Selon l’ISSAI 1700.10, l’auditeur doit se forger une opinion sur le fait de savoir si les 
états financiers sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au 
référentiel comptable applicable » (ISSAI1700.10). Il doit conclure, afin de forger 
cette opinion, s'il a ou non obtenu une assurance raisonnable sur le fait que les états 
financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Cette conclusion doit prendre 
en compte :(a) la conclusion, conformément à la Norme ISA 330, sur le fait qu’il a ou 
non recueilli des éléments probants suffisants et appropriés ;(b) la conclusion, 
conformément à la Norme ISA 450, sur le fait que les anomalies non corrigées prises 
individuellement ou en cumulé sont, ou non, significatives ; et(c) les évaluations 
requises par les paragraphes 12 à 15. (ISSAI 1700.11) ».  

Par ailleurs, lorsque l’auditeur :(a) conclut que, sur la base des éléments probants 
recueillis, les états financiers pris dans leur ensemble comportent des anomalies 
significatives, ou(b) n’est pas en mesure de recueillir les éléments probants suffisants 
et appropriés lui permettant de conclure que les états financiers pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, il doit modifier l’opinion dans 
son rapport d’audit conformément à la Norme ISA 705. (ISSAI 700.17)  

 

Le graphique n° 19 ci-après illustre les résultats de l’évaluation de la conformité des ISC aux 
différentes exigences relatives au rapport : 
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Les résultats des ISC du Tchad et de Madagascar par rapport à la conformité restent 
invraisemblables.  En effet, il est indiqué dans le rapport d’évaluation de la Cour des comptes de 
Madagascar «  qu’aucun audit financier proprement dit n’est encore effectué par la Cour » et que 
« cette conformité est jugée à partir des pratiques de contrôle de gestion et des contrôles 
juridictionnels ». Il s’y ajoute que « des paragraphes ou des éléments qui doivent être présentés 
dans le rapport d’audit sont omis. La responsabilité de l'auditeur, la partie détaillant l’objet de 
l’audit et les procédures mises en oeuvre et la responsabilité de la direction dans l’établissement 
des états financiers ne sont pas systématiquement décrits dans le rapport. 

En outre, ni les lois et la réglementation, ni le manuel de procédure ne donnent une énumération 
et définition claire sur les différents types de rapport, la présentation du rapport, son contenu, ses 
paragraphes et l’ordre de ces paragraphes. De plus, l’absence de pratique de l’audit financier à la 
Cour ne permet pas de s’assurer sur sa conformité aux normes ISSAI. ». 

 

IV. CONFORMITE AUX ISSAI DE NIVEAUX 3 ET EN AUDIT DE CONFORMITE  

 

Les iCATs de l’audit de conformité visent à permettre aux ISC d’évaluer leur pratique actuelle en 
audit de conformité avec 81 exigences des ISSAI de niveaux 3 et 4 prévues par les ISSAI 400 et 
4100. 

L’examen des rapports iCATs disponibles montre que l’appréciation de la conformité s’est effectuée 
par le biais de l’inspection physique des dossiers de contrôle et des entretiens. 

 

Le tableau n° 1 qui suit présente, par ISC, la situation de conformité par rapport aux exigences 
relatives aux différents aspects d’un audit de conformité :  
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Graphique n°19: Conformité des ISC aux exigences portant sur les ISSAI relatives à 
l'élaboration des rapports
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4.1. ETAT DE CONFORMITE AUX EXIGENCES  

L’analyse du diagramme ci-dessus a permis de mettre en exergue un faible niveau de conformité 
de la pratique des ISC du CREFIAF aux exigences de niveau 3 et 4 en audit de conformité.  

A la lecture du tableau ci-dessus, il ressort, qu’en moyenne 18 exigences sont conformes dans la 
pratique de l’audit de conformité dans les ISC membres du CREFIAF. Cette moyenne cache 
néanmoins la disparité observée à l’examen de chaque situation individuelle. Plusieurs résultats 
sont décrits dont les plus importants sont : 

- des ISC avec un niveau de conformité des exigences supérieur ou égal à 50% ; c’est le cas 

uniquement du Bénin ; 

-  des ISC dont les pratiques ne sont pas conformes pour les 81 exigences de niveau 3et 4 

en audit de conformité. Il s’agit de la RDC et du Niger ; 

- des ISC avec un niveau de conformité compris entre 20 et 40%. Cette situation concerne 

trois ISC, à savoir celles du Sénégal (17 exigences), du Burkina Faso (21 exigences) et de 

Madagascar (30 exigences) ; 

- trois ISC ayant participé au programme sont conformes pour 8 exigences ou moins. Il s’agit 

du Gabon, du Burundi et du Cameroun. 

Au regard de ce qui précède, il ressort une situation hétérogène de la pratique des ISC par rapport 
à la conformité aux 81 exigences de niveaux 3 et 4 en audit de conformité. Les étapes d’audit au 
cours desquelles un meilleur respect des exigences est observé sont les suivantes par ordre 
d’importance : 

- la planification et la conception de l’audit ; 

- les principes généraux de l’audit ; 
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La principale cause de la faiblesse des niveaux de conformité aux normes ISSAI est la non diffusion 
et la non sensibilisation à ces normes. 

A la lecture du tableau ci-dessus, il apparaît que plus de la moitié des exigences en matière d’audit 
de conformité sont partiellement appliquées. En dehors des ISC du Bénin et de Madagascar qui 
enregistrent un faible taux dans ce domaine, les autres ISC réalisent des scores supérieurs à 40 
%, voire 90 % pour les ISC du Cameroun et du Burundi. 

Ce même tableau montre que toutes les étapes de l’audit sont concernées par cette situation même 
si certaines telles que la planification et la conception de l’audit, les principes généraux de l’audit 
et le suivi en sont fortement tributaires. 

En calculant les taux de conformité moyens sur la base des douze rapports disponibles, l’état de 
conformité des ISC du CREFIAF aux normes ISSAI de niveaux 3 et 4 est illustré par le diagramme 
ci-après :  

 

 

 

A la lecture du graphique ci-dessus, sur les 81 diligences requises par les ISSAI de niveau 3 et 4, 
l’état de conformité moyen des ISC membres du CREFIAF est le suivant : 

- 18 exigences sont conformes, soit 22 %; 

- 46 sont partiellement conformes, soit 57 % ; 

- 16 sont non conformes, soit 20 % 

- 01 est non applicable, soit 1 %. 

Cette situation moyenne ne reflète pas véritablement l’état réel de conformité de chaque ISC 
puisqu’il apparaît de l’examen des différents rapports, des ISC avec plus de la moitié des exigences 
conformes (Bénin), celles sans exigences conformes (RDC et Niger), etc. 

 

A des degrés divers, toutes les étapes d’audit sont concernées par cette situation selon l’ISC 
observée. 

 

conformité
22%

part. conforme
57%

non-conformité
20%

non applicable
1%

Graphique n°20: état de conformité aux 81 exigences de niveaux 3 et 4
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4.2. LE NIVEAU PARTIELLEMENT CONFORME DES EXIGENCES 

Le diagramme circulaire présenté ci-dessus montre la présence d’un fort taux d’exigences 
partiellement appliquées.  

Le tableau ci-après présente le récapitulatif du résultat des exigences partiellement conformes. 

 

Tableau n°2 : Etat de la conformité partielle aux exigences 

 
Pays Eléments 

de l’audit  
(08) 

Principes 
généraux 
de l’audit  

(19) 

Planification 
et 
conception 
de l’audit 
(24) 

La 
collecte 
des 
éléments 
probants  
(08) 

L’évaluation 
des 
éléments 
probants 
(09) 

Etablissement 
de rapport  
(11) 

Suivi Total taux de 
conformité 

partielle 

Bénin 2 6 3 6 0 0 1 18 22,22% 

Burkina 
Faso 

2 7 20 8 5 5 2 49 60,50% 

Burundi 6 17 25 8 7 10 2 75 92,59% 

Cameroun 7 17 23 8 9 9 2 75 92,59% 

Cap-Vert / / / / / / / 45 56% 

Comores     12 10 2 9 11 0 44 54,32% 

Congo / / / / / / / / / 

Djibouti / / / / / / / / / 

Gabon               35 43% 

Guinée  
Bissau 

/ / / / / / / / / 

Madagascar 4 9 2 3 1 1 0 20 24,69% 

Mali / / / / / / / 43 53% 

Niger 5 15 13 7 8 7 2 57 70,73% 

RD Congo 4 10 9 2 / 7 2 34 41,98% 

Sénégal 1 12 21 7 5 10 2 55 67,90% 

Tchad / / / / / / / / / 

Moyenne               46 56,79% 

Sources : rapports des iCATS produits par les participants au 
programme 

    

 

A la lecture du tableau ci-dessus, il apparaît que plus de la moitié des exigences en matière d’audit 
de conformité sont partiellement appliquées. En dehors des ISC du Bénin et Madagascar qui 
enregistrent un faible taux dans ce domaine, les autres ISC ont des niveaux au-delà de 40%, voire 
90% pour les ISC du Cameroun et du Burundi. 

Ce même tableau montre que toutes les étapes de l’audit sont concernées par cette situation même 
si certaines telles que la planification et la conception de l’audit, les principes généraux de l’audit et 
le suivi en sont fortement tributaires. 

 

Les causes de l’application partielle des normes ISSAI sont fonctions des étapes suivantes : 

 pour les éléments d’audits, il s’agit essentiellement du problème d’archivage des textes 
et des dossiers permanents malgré le fait que la régularité et la conformité aux textes sont 
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indiquées dans les rapports, de l’absence de manuel d’assurance qualité dans la plupart des 
ISC, de l’absence d’identification des responsabilités des parties responsables malgré les 
degrés de supervision existant dans les ISC ; 

 Pour les principes généraux de l’audit, le problème de formation continue des 
auditeurs pour garantir le jugement professionnel, le mode de désignation des membres 
des équipes dans les ISC ne permet pas de garantir la compétence collective, la 
détermination de façon empirique du caractère significatif et l’absence d’éléments 
susceptibles de déterminer le caractère suffisant ou non de la documentation d’audit sont 
identifiés comme principales causes; 

 Pour la planification et la conception d’audit, l’absence de directives sur la 
détermination de l’étendue de l’audit, le manque de communication des critères d’audit par 
l’ensemble des ISC et la non disponibilité de directives sur l’identification et l’évaluation des 
risques sont notés ; 

 Pour la collecte des éléments probants, la revue a montré que les modalités de 
collecte ne sont pas définies dans un document.  

 Pour l’évaluation des éléments probants, l’absence d’instruction ou de directive au 
sein de plusieurs ISC permettant de définir ou non le caractère suffisant ou non d’un 
élément probant et l’inexistence de feuilles de travail permettant de mesurer l’adéquation 
entre l’élément probant et la conclusion ont été relevées ; 
 

 Pour le rapport, il est constaté que la formulation des recommandations est souvent 
vague ou imprécise, le dépôt tardif des rapports d’audit dont certains ne comportent pas 
de partie sur la synthèse des travaux dans certaines ISC et que leur forme ne tient pas 
toujours compte de la complexité du sujet considéré ou de tout autre facteur pertinent.  

 Pour le suivi : certaines ISC disposent de prérogatives pour effectuer le suivi des 
recommandations, mais l’absence de mécanismes permettant leur mise en œuvre n’est pas 

toujours précisée. 

 

4.3. ETAT DE NON CONFORMITE AUX NORMES ISSAI  

 

Les différents rapports examinés ont mis en exergue un faible niveau de non-conformité des 
pratiques des ISC du CREFIAF aux exigences des ISSAI de niveau 3 et 4 en audit de conformité. 

Le tableau n°3 ci-dessous présente cette situation en fonction des étapes d’audit. 
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Tableau n°3 : Etat de la non-conformité aux normes ISSAI en audit de conformité 

 

Pays 

Eléments 
de 

l’audit  
(08) 

Principes 
généraux 
de l’audit  

(19) 

Planification 
et 

conception 
de l’audit 

(24) 

La 
collecte 

des 
éléments 
probants  

(08) 

L’évaluation 
des 

éléments 
probants 

(09) 

Etablissement 
de rapport  

(11) 
Suivi Total taux 

Bénin 0 0 3 2 5 0 0 10 12,35% 

Burkina 
Faso 

1 3 3 0 1 3 0 11 13,58% 

Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Cap-Vert / / / / / / / 23 28,00% 

Comores 1   12 7 0 0 0 20 24,69% 

Congo-
Brazza 

/ / / / / / / / / 

Djibouti / / / / / / / / / 

Gabon 2 4 4 1 3 1 0 32 0,4 

Guinée 
Bissau 

/ / / / / / / / / 

Madagascar 1 3 16 4 3 2 1 20 37% 

Mali / / / / / / / 0 0 

Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

RD Congo 4 8 16 7 / 4 0 39 48% 

Sénégal 2 1 0 0 1 1 1 6 7,41% 

Tchad / / / / / / / / / 

Moyenne               16 19,75% 

Sources : rapports des iCATS produits par les participants au 
programme     

 

Sur 12 ISC dont la situation a été analysée dans le cadre de cette synthèse, seules 8 ont des 

pratiques non conformes aux normes ISSAI. Il convient néanmoins d’indiquer que le degré de non-

conformité varie en fonction des ISC mais n’excède pas 40 exigences. La RDC (39), le Gabon (32), 

le Cap-Vert (23), les Comores et Madagascar (20) ont des nombres plus élevés.  

Plusieurs raisons ont été annoncées par les ISC pour justifier la non-conformité aux ISSAI constatée 
dans la mise en œuvre de l’audit de conformité. Il s’agit dans l’ensemble de : 

- l’absence d’une structure responsable de la qualité de l’ensemble de l’audit ; 
- la non détermination systématique du risque général d’audit ; 
- l’absence des mécanismes d'évaluation de la cohérence des informations collectées avec 

les conclusions ; 
- la non intégration dans les textes existants de certains aspects en lien avec les exigences 

(caractère significatif, le contrôle interne, la délimitation de l’étendue, analyse des risques, 
etc.) ; 

- le non recours à l’expertise externe par certaines ISC ; 
- l’absence de directive relative à la documentation des travaux de vérification ; 
- l’inexistence de politiques de communication des critères d’audit ; 
- l’absence de mécanisme de suivi des recommandations. 
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4.4. NON APPLICABILITE AUX EXIGENCES 

L’analyse des différents rapports a permis de faire ressortir la quasi inexistence d’exigences non 
applicables.  

 

Tableau n°4 : Niveaux de non applicabilité des exigences en audit de conformité  

 

Pays 
Eléments 
de l’audit  

(08) 

Principes 
généraux 
de l’audit  

(19) 

Planification 
et 

conception 
de l’audit 

(24) 

La 
collecte 

des 
éléments 
probants  

(08) 

L’évaluation 
des 

éléments 
probants 

(09) 

Etablissement 
de rapport  

(11) 
Suivi Total taux 

Bénin 0 0 3 0 1 2 0 6 7% 

Burkina 
Faso 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Burundi 1 1 0 0 0 0 0 2 2,47% 

Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Cap-Vert / / / / / / / 0 0 

Comores 0   0 0 0 0 0 0 0,00% 

Congo-
Brazza 

/ / / / / / / / / 

Djibouti / / / / / / / / / 

Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Guinée 
Bissau 

/ / / / / / / / / 

Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Mali / / / / / / / 3 4% 

Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

RDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sénégal 0 0 1 0 0 0 0 1 1,23% 

Tchad / / / / / / / / / 

moyenne               1 1.23 % 

Sources : rapports des iCATS produits par les participants au programme 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture du tableau ci-dessus, outre l’existence d’une portion marginale d’exigences non 
applicables pour les ISC du Bénin, du Mali, du Burundi et du Sénégal, il apparaît l’absence 
d’exigences non applicables en matière de conduite d’un audit de conformité pour les pays ayant 
participé au programme. 
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Il convient de préciser au regard des données chiffrées présentées dans le tableau ci-dessus que 
les exigences en matière collecte des éléments probants et celles relatives au suivi ne sont pas 
concernées par cette situation. 

Quelques raisons expliquent le problème d’applicabilité de certaines exigences dans certaines ISC. 
Il s’agit essentiellement de l’imprécision des textes dans la prise ne compte de certains aspects tels 
que la supervision, le contrôle qualité, etc.  

 

CONCLUSION 

L’évaluation de la conformité aux ISSAI (iCAT) effectuée pour dix-neuf (19) ISC du CREFIAF a 
permis de comparer leurs pratiques d'audit aux diligences requises par les ISSAI de manière à 
pouvoir identifier leurs besoins concernant la mise en œuvre.  

 

Il ressort de cette évaluation que la plupart des ISC sont conformes aux ISSAI de niveau 2, 
particulièrement celles à caractère juridictionnel dont l’indépendance est garantie par la 
Constitution et qui se manifeste notamment à travers un large pouvoir d’investigation au regard 
des textes, une liberté de programmation des contrôles et de diffusion des résultats. Cette situation 
contraste avec celle des ISC à caractère administratif qui sont marquées par une trop Forte 
dépendance à l’égard du Pouvoir exécutif et un défaut d’encadrement des conditions de nomination 
et de destitution. 

Par rapport aux ISSAI de niveau 3 et 4, les niveaux de conformité sont plus élevés en ce qui 
concerne l’audit de conformité et l’audit de performance contrairement à l’audit des états financiers. 
Toutefois, pour les deux premiers, des insuffisances au niveau de la planification stratégique, des 
mécanismes de contrôle qualité et de la documentation des audits ont été particulièrement notées. 
Pour l’audit des états financiers, l’évaluation a montré que peu d’ISC la pratique au sens des 
normes, que beaucoup d’exigences ne sont pas applicables et que la non-conformité par rapport 
aux normes de planification est très élevée. 

 

En définitive, l’évaluation a permis de déterminer, avec plus ou moins de précision, l’état de la 
conformité de la région CREFIAF aux normes ISSAI et a indiqué les actions à mener par les ISC 
pour tendre vers la mise en œuvre d’audits conformes aux standards internationaux.  

Aussi, pour atteindre cet objectif, les ISC du CREFIAF doivent-elles s’atteler à la mise en œuvre 
des stratégies et plans d’action qu’elles ont déjà adoptée.     
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ANNEXE : PRINCIPALES INSUFFISANCES ET DIFFICULTES RELEVEES PAR LES 
EVALUATIONS ICAT 

 

ISC INSUFFISANCES, MENACES ET DIFFICULTES  

CHAMBRE DES 
COMPTES  

BENIN 

 Absence d’autonomie de gestion des ressources financières ; 

 Cadre juridique ne favorisant pas le recrutement direct par l’ISC 
des auditeurs 

 Insuffisance dans l’assurance qualité. 

 Non publication en temps opportun des rapports d’audit ; 

 Insuffisance de personnel et départ à la retraite d’un bon nombre 
d’auditeurs expérimentés dans les prochains mois.  

  Faible perception des citoyens sur l’utilité de l’ISC ; 

 Non publication régulière des rapports publics. 

COUR DES 
COMPTES 
BURKINA 
FASO 

 Textes sur le cadre juridique inadaptés. 

 Non adoption d’un code de déontologie propre à l’ISC,  

 Défaut de communication sur la gestion des ressources allouées à 
la Cour, 

 Irrégularité des évaluations sur les performances de la Cour 

 Absence de cadres de concertation avec toutes les parties 
prenantes, 

 Faible connaissance des normes ISSAI et défaut de maîtrise 
technique des diligences à mettre en oeuvre ; 

 Inadéquation des procédures, guides et outils pratiques ; 

 Absence de mécanisme opérationnel de contrôle qualité ; 

 Manque de suivi et la mise en œuvre des recommandations issues 
des audits. 

Inspection 
générale 
BURUNDI 

 Manque d’indépendance de l’IGE et de celle de l’Inspecteur 
Général de l’Etat ; 

 Défaut de publication et de diffusion des rapports d’audit ; 

 Autonomie de gestion limitée ; 

 Non adoption et non appropriation des Normes ISSAI en audit de 
performance ; 

 Insuffisance des ressources financières et humaines ; 

 Inefficacité du système de contrôle et d’assurance qualité ; 

 Défaut de mise en application des recommandations contenues 
dans les rapports d’audit ; 

 Insuffisances dans la communication avec l’entité auditée 

 Absence de communication avec les parties prenantes externes. 
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SECTION DES 
COMPTES 
COMORES 

 Absence de code de déontologie 

 Inexistence de ressources humaines qualifiées notamment en en 
matière d’audit de performance ; 

 Absence de procédures écrites relatifs aux contrôles et audits ; 

 faible appropriation des normes ISSAI ; 

 Inexistence de mécanismes de contrôle et d’assurance qualité. 

 Absence de code de déontologie 

 Inexistence de ressources humaines qualifiées notamment en en 
matière d’audit de performance ; 

 Absence de procédures écrites relatifs aux contrôles et audits ; 

 Faible appropriation des normes ISSAI ; 

 Inexistence de mécanismes de contrôle et d’assurance qualité. 

 Absence de code de déontologie 

 Inexistence de ressources humaines qualifiées notamment en en 
matière d’audit de performance ; 

 Absence de procédures écrites relatifs aux contrôles et audits ; 

 Faible appropriation des normes ISSAI ; 

 Inexistence de mécanismes de contrôle et d’assurance qualité. 

CONSUPE 

CAMEROUN 

 Rigidité, défaut d’utilisation ou la mise en oeuvre partielle de 
l’ensemble des dispositions conférées par le cadre juridique ayant 
pour effet de limiter l’indépendance de l’ISC ; 

 Développement et appropriation insuffisants des outils de 
vérification conformes aux ISSAI ; 

 Faiblesses du dispositif de contrôle et d’assurance qualité ; 

 Défaut d’harmonisation et de prise en compte systématisé des 
valeurs, principes et pratiques déontologiques qui doivent guider 
les vérificateurs dans l’exercice de leurs missions ; 

 Intégration insuffisante des activités de renforcement des 
capacités du personnel de l’ISC et de celles d’audit ; 

 Appréciation difficile de l’impact des travaux de l’ISC sur 
l’amélioration de la gestion des finances publiques ; 

 Prise en compte inadéquate des attentes des parties prenantes 
externes de l’ISC. 

TRIBUNAL DE 
CONTAS 

CAP VERT 

 Non révision de la Constitution de la République permettant que 
les juges incluant le juge Président, soient recrutés par concours 
public et l’autonomie financière en matière de budget, afin de 
garantir l’Independence effective du TCCV ; 

 Manque de volonté politique pour l’approbation d’une nouvelle loi 
d’organisation et fonctionnement du TCCV que garantira une 
réforme profonde du TCCV ; 

 Inexistence d´un système de contrôle qualité qui garantit 
l´exactitude et la fiabilité des produits du TCCV ; 

 Inexistence d´un manuel d’audit financier et d´un manuel d´audit 
de conformité isolé et élaboré en conformité aux ISSAI ; 
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 Manque de connaissance du personnel en ce qui concerne les 
ISSAI l'audit financier et audit de conformité. 

COUR DE 
DISCIPLINE 
BUDGETAIRE  
CONGO 

 

 Insuffisance d’un personnel de qualité 

 Absence au sein de la CCDB d’une planification stratégique  

 Relations timides avec les parties prenantes 

 Absence de mécanismes efficaces pour le suivi des 
recommandations issues des contrôles effectués par la CCDB  

 Inexistence d’une politique de contrôle et d’assurance qualité. 

COUR DES 
COMPTES 
DJIBOUTI 

 Conditions de nomination et de l’emploi du dirigeant de l’ISC non 
encadrées ;  

 Non publication et absence de communication sur les rapports 
d’audit en dehors du Rapport Public Général (RPG) 

 Recrutement du personnel de la Cour reste tributaire du Ministère 
de la Justice.  

 Insuffisance des ressources financières pour l’exécution du 
mandat de l’ISC : 

 Communication interne insuffisante ;   

 Défaillances dans la gestion des ressources humaines ; 

 Absence d’un système global d’assurance qualité. 

COUR DES 
COMPTES 
GABON 

 Absence de vulgarisation des normes ISSAI ; 

 Inexistence d'un mécanisme d'évaluation de la performance de la 
Cour ; 

 Absence d’un service d’audit interne ; 

 Insuffisance d’actions en renforcement de capacités en audit; 

 Absence d’un code de déontologie interne à l’ISC ; 

 Absence de manuel d’audit financier, de performance de 
conformité et d’outils appropriés ;  

 Absence de  programmation annuelle  des missions d’audit. 

COUR DES 
COMPTES 

MADAGASCAR 

 Silence des textes sur l’indépendance de la Cour des comptes et 
de son Chef ; 

 Absence de l’indépendance financière et de liberté en matière de 
recrutement du personnel ; 

 Manque de communication vis-à-vis du parlement, des parties 
prenantes et du citoyen; 
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 Absence de code de déontologie propre à l’ISC   

 Absence de contrôle interne efficace pour évaluer les pratiques de 
chaque membre de la Cour des Comptes ; 

 Défaillance du système de contrôle qualité : ressources allouées 
insuffisantes, voire nulle (sur le plan matériel, financier et humain) 
; 

 Pratiques d’audit non formalisées : absence de directives ou 
normes claires à suivre et de manuel de procédure de contrôle 
répondant aux normes. 

CONTROLE 
GENERAL DES 
SERVICES 
PUBLICS  

MALI 

 

 Cadre juridique ne garantit pas l’indépendance des dirigeants et des 
membres du CGSP et ne lui confère pas une autonomie financière et 
de gestion ainsi que le droit de recruter son personnel ; 

 Mécanismes de communications avec les parties prenantes externes 
non prévus par le cadre juridique ; 

 Faiblesse de la gouvernance interne qui se caractérise par l’absence 
de mécanismes de mise en œuvre du code de déontologie, d’un 
dispositif adéquat de contrôle interne de la gestion et des opérations 
; d’un processus de planification intégré ; la non diffusion des manuels 
et lignes directrices d’audits ;  

 Insuffisance des ressources humaines. 

COUR DES 
COMPTES   

 

NIGER 

 

 Absence d’autonomie administrative et financière de la Cour des 
Comptes ; 

 Absence de mise en œuvre des plans stratégiques et du code de 
déontologie ; 

 Inexistence du règlement intérieur 

 Manque d’appropriation des outils de vérification ; 

 Faible niveau de maîtrise des techniques et outils d’audit par le 
personnel de contrôle de la Cour ; 

 Absence de guides de vérification; 

- Insuffisance du système de contrôle et d’assurance qualité en matière 
d’audit. 

COUR DES 

COMPTES  

RDC 

 Fortes menaces d’indépendance de la Cour des comptes de la RDC 

 Faible système de gestion de la Cour ; 

 Manque de professionnalisme dans la conduite des travaux d’audit ; 

 Communication avec les parties prenantes insuffisante. 

TRIBUNAL DE 
CONTAS  

SAO TOME 

 Absence de manuels (autant ceux des procédures d'audit que ceux du 
code d’éthique)  

 Inexistence d’une structure qui garantisse un contrôle permanent de 
la qualité sur tous les travaux effectués par la Cour. 

 Absence de stratégie de communication avec le législatif, de façon 
que les parlementaires soient plus familiarisés avec les contenus des 
rapports et des recommandations émanant de la Cour; 



________________________         CREFIAF/GTT Renforcement des capacités-Genre et Développement____ Page 42 

 

 Non publication régulière des rapports d’Audit. 

COUR DES 
COMPTES 
SENEGAL 

 Insuffisances dans la planification stratégique pour la sélection des 
thèmes d’audit et en matière de planification des missions ; 

 Effectif des personnels de contrôle limité 

 Absence de normes rendant obligatoire le code de déontologie déjà 
élaboré ;  

 Non application des normes ISSAI en matière de contrôle et 
d’assurance qualité. 

COUR DES 
COMPTES 

 

TCHAD 

 Questions liées à l’indépendance des membres de la Cour, à leur 
nombre et à la clarification du statut des Conseillers référendaires 

 Ressources humaines peu qualifiées et novices 

 Absence de mécanismes appropriés et d’une stratégie adéquate de 
communication. 

 Plaidoyer insuffisant auprès des parties prenantes.  

COUR DES 
COMPTES 

 

TOGO 

 Cadre juridique et institutionnel inadapté ;  

 Faiblesse des ressources humaines et matérielles ; 

 Absence d’un plan stratégique et d’un code de déontologie et 
d’éthique conforme aux normes ISSAI et des mécanismes adéquats 
de supervision des audits ;. 

 Non mise en œuvre des audits de performance,  

 Absence des mécanismes adéquats d’assurance qualité,  

 Absence de stratégie de communication avec les parties prenantes ;  

 Inexistence d’un mécanisme de suivi des recommandations. 

 

 


