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NOTE CONCEPTUELLE 
 

THÈME 1 : APPROPRIATION DU PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION 

DES AUDITEURS DU SECTEUR PUBLIC. 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

A travers son agenda 2063, l'Union Africaine aspire à asseoir la culture de bonne 

gouvernance, de transparence et de la réédition des comptes en Afrique. Elle compte 

réaliser cette aspiration continentale au travers des comptables et des auditeurs 

compétents et qualifiés. Les comptables et les auditeurs du secteur public qui 

possèdent les compétences nécessaires seront plus efficaces et pourront apporter de 

la valeur ajoutée à la gestion des finances publiques, notamment dans la planification, 

la budgétisation, les rapports sur la performance des entités, l'audit interne et l’audit 

externe. 

 

Cependant, il a été constaté qu’il n’y a pas assez de comptables et d’auditeurs qualifiés 

et compétents pour répondre aux besoins du secteur public en Afrique. Ce constat 

peut s’expliquer par l’environnement unique et multiforme du secteur public. La gestion 

des finances publiques est soumise à certaines spécificités du secteur public. De plus, 

la plupart des certifications en comptabilité et audit sont gérées par les Organismes du 

secteur privé. Qui dit certification dit réglementation et standardisation du métier. 

 

Par ailleurs, de plus en plus en Afrique, pour pouvoir financer leurs économies, les 

pays souscrivent et émettent les titres sur les marchés financiers. Ce qui implique la 

production des états financiers fidèles et sincères. Pour y parvenir, ceux de l’espace 

francophone subsaharien ont engagé d’importantes réformes institutionnelles pour 

arrimer la comptabilité publique à la comptabilité générale. Ces réformes se 

poursuivent sur le plan organisationnel avec des implications sur le renforcement des 

capacités des différents acteurs. Ils aspirent à une gestion saine des finances 

publiques par des personnes soumises à une réglementation, disposant des capacités 

adéquates, performantes et qui apportent des solutions idoines aux attentes futures 

suscitées par les réformes. 

 

Dans la même mouvance, le mandat des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances publiques a évolué. Désormais, elles sont appelées à faire de l’audit de 

performance et à certifier les comptes de l’Etat. Face à cette nouvelle donne, le 
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CREFIAF a trouvé en l’Initiative de la Professionnalisation en Afrique une solution 

africaine aux insuffisances des auditeurs du secteur public.  

 

L’Initiative de Professionnalisation en Afrique (IPA) a été créée pour répondre à ce 

besoin de comptables et d’auditeurs professionnels du secteur public en soutenant le 

renforcement de leurs capacités. L'IPA est un partenariat entre la profession 

comptable (PAFA), les comptables généraux (ESAAG / AAAG) et les Institutions 

Supérieures de Contrôle des finances de toute l'Afrique regroupés, notamment au sein 

des Associations telles que AFROSAI-E et CREFIAF. Elle compte atteindre cet objectif 

à travers l’élaboration d’un cadre de compétences et la conception des programmes 

d’études génériques. Le cadre de compétence définira les connaissances, les 

compétences et les attributs requis d’un comptable et d’auditeur du secteur public. 

 

OBJECTIFS 

 

La session vise à permettre aux participants de : 

 

- s'approprier pleinement l’initiative dans le contexte de la zone CREFIAF pour 

en tirer bénéfice ; 

- discuter des possibilités de normalisation de la pratique du métier de comptable 

et d'auditeur dans les ISC du CREFIAF ; 

- échanger sur les possibilités de collaboration entre les comptables et les 

auditeurs des secteurs privé et public. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Après échanges, il est prévu que : 

 

- les ISC membres du CREFIAF s’approprient mieux et élaborent leur plan 

d’action de mise en œuvre de l’Initiative ; 

- le CRRI soit en mesure d’orienter ses ISC membres sur les programmes et les 

stratégies adoptés par l’Initiative. 

- l’Initiative collabore mieux avec les parties prenantes régionales et locales. 

 

QUESTIONS PROSPECTIVES DE DISCUSSION 

 

1. Comment les ISC et autres parties prenantes d'Afrique subsaharienne 

francophone peuvent-elles professionnaliser les comptables et les auditeurs du 

secteur public étant donné que les auditeurs du secteur public ont des profils 

différents ? 

 

2. Comment combler l’écart entre les comptables et les auditeurs des secteurs 

public et privé ? 
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3. Comment peut-on normaliser les compétences et qualifications dans le secteur 

public (réformes institutionnelles, certification, …) ? 

 

DEMARCHE MÉTHODOLOGIQUE  

 

- Présentation de la problématique :   10 minutes 

- Réactions des acteurs présents :      25 minutes 

- Discussions sur des questions :        30 minutes 

- Points d'action possibles :                 15 minutes 

 

PANEL 

 

Modérateur : Secrétariat du CRRI 

 

Intervenants : 

 

- Un représentant de AFROSAI-E 

- Un représentant de PAFA ; 

- Un représentant de l’ONECCA ; 

- Un représentant de la DGTCFM du Ministère des Finances du Cameroun 

 


