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Audit interne secteur
public

Philip Mariscal
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Audit interne et contrôle interne – introduction

• Définitions

• Historique  et évolution des acteurs

• Rôles, obligations

Le contrôle des finances publiques…

…n'est pas une fin en soi mais il est un élément indispensable d'un système régulatoire qui a pour but 
de signaler en temps utile les écarts par rapport à la norme ou les atteintes aux principes de la 
conformité aux lois, de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie de la gestion financière de manière 
à ce que l'on puisse, dans chaque cas, prendre des mesures correctives, préciser la responsabilité des 
parties en cause, obtenir réparation ou prendre des mesures pour empêcher, ou du moins rendre plus 
difficile, la perpétration d'actes de cette nature.

(déclaration de Lima)
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Ses spécificités

1. Traditionnellement, les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques ont pour tâche de 
contrôler la conformité aux lois et la régularité de la gestion financière et la comptabilité. 

2. En plus de ce genre de contrôle, dont la signification demeure intacte, il existe un autre genre de 
contrôle d'égale importance visant à mesurer la performance, l'efficacité, le souci d'économie, 
l'efficience et l'efficacité de l'administration publique. Le contrôle du rendement porte non seulement 
sur des opérations financières spécifiques mais également sur l'ensemble des activités du secteur 
public, y compris les systèmes d'organisation et d'administration. 

(idem)

Le contrôle interne…

…est un processus intégré mis en oeuvre par les responsables et le personnel d’une organisation et 
destiné à traiter les risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation, dans le cadre 
de la mission de l’organisation, des objectifs généraux suivants:

•  exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et efficaces;

• respect des obligations de rendre compte;

• conformité aux lois et réglementations en vigueur;

• protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les dommages. 

Deux premiers acteurs sont donc présents. Il manque toujours un maillon : celui qui donnera 
l’assurance que l’organisation pourra atteindre ses objectifs. L’audit interne en secteur public est celui-
là. 
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L’audit interne…

« …est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation 
une assurance sur le degré de maîtrise (control) de ses opérations, lui 
apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur 
ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs, en évaluant, par 
une approche systématique et méthodique, ses processus de management 
des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise et en faisant des 
propositions pour renforcer son efficacité »

Définition donnée par l’IIA
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Audit interne et contrôle interne – introduction

• Définitions

• Historique  et évolution des acteurs

• Rôles, obligations

L’évolution des rôles

Audit externe

Audit interne

Contrôle interne

Contrôle et audit 
Qualité

Contrôle de 
gestion

moyen

but

Single audit
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Le cadre général

« Le contrôle interne apparaît donc comme un moyen pour 
l’audit externe alors qu’il est un objectif pour l’audit 
interne. »

Audit interne et contrôle interne – introduction

• Définitions

• Historique  et évolution des acteurs

• Rôles, obligations
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Cfr 2100 nature du travail

L'audit interne doit évaluer les processus de gouvernement d'entreprise, de 
management des risques et de contrôle et contribuer à leur amélioration 
sur la base d’une approche systématique et méthodique.

13

14



26-9-2022

8

Plan de l’exposé

• Audit interne et contrôle interne – introduction

• Audit  – approche théorique

• Audit interne - mise en pratique

• Conclusion

Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

• Méthodologie et organisation
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-Opérationnels

-Reporting

-Conformité 

(dans le cadre de la mission de l’organisation):

-Opérations (exécution d’opérations ordonnées,
éthiques, économiques, efficientes et efficaces)

-Rendre compte

-Conformité 

-Protection des ressources

-Se rapporter  à

-INTOSAI_GOV_9100_F

Fournir une assurance

raisonnable quant à 

la réalisation des

objectifs COSO 1

Intosai

COSO 2 ERM 

-Stratégiques

-Opérationnels

-Reporting

-Conformité 

Resituer le contexte des différents modèles 

COSO 1

COSO 2

Source: COSO

« Enterprise Risk Management-
Integrated Framework »

« Internal Control –
Integrated Framework »

du Contrôle Interne 
au Risk Management Intégré
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Les référentiels COSO/INTOSAI

Monitoring

Information and Communication

Control Activities

Risk Assessment

Control environment
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Référentiel COSO ERM 

Référentiel INTOSAI

Deux manières différentes de 

représenter la même approche de 

maîtrise des risques.

INTOSAI (Organisation 

internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques) reprend le 

référentiel COSO pour l’adapter au 

secteur public. 
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Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

• Méthodologie et organisation

Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

- Interne

- Externe secteur public

• Méthodologie et organisation
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• Les Normes font partie du Cadre de Référence des 
Pratiques Professionnelles. Il comprend la Définition de 
l’Audit Interne , le Code de Déontologie , les Normes  
et d'autres orientations. 

• Les orientations liées à la mise en oeuvre des Normes 
figurent dans les Modalités Pratiques d’Application 
(MPAs), élaborées par « The Professional Issues 
Committee » ( Comité des Questions Professionnelles).

Quel cadre pour établir la méthodologie d’audit ? (2/6)

Le « CRIPP »

(ou « IPPF »)

Actuel
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Les Normes se composent 

Des Normes de Qualification, 

des Normes de Fonctionnement 

des Normes de Mise en Oeuvre. 

Les Normes se composent 

des Normes de Qualification, 

des Normes de Fonctionnement 

des Normes de Mise en Oeuvre. 

Les Normes de Qualification énoncent les caractéristiques 
que doivent présenter les organisations et les personnes 
accomplissant des activités d’audit interne.
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Les Normes se composent 

des Normes de Qualification, 

des Normes de Fonctionnement 

des Normes de Mise en Oeuvre. 

Les Normes de Fonctionnement décrivent la nature des 
activités d’audit interne et définissent des critères de qualité 
permettant d'évaluer les services fournis

Les Normes se composent 

des Normes de Qualification, 

des Normes de Fonctionnement 

des Normes de Mise en Oeuvre. 

Tandis que les Normes de Qualification et les Normes de 
Fonctionnement s’appliquent aux travaux d’audit interne en 
général, les Normes de Mise en Oeuvre s’appliquent à des 
types de missions spécifiques.
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Le code de déontologie…

…reprend 4 principes  (intégrité, objectivité, 

confidentialité, compétence)  déclinés en 12 règles  de conduite (les 12  
commandements de l ’auditeur interne ).

Exemples de modalités pratiques d’application (Practice 

Advisories)

• PA 2100-2 : Sécurité de l’information

• PA 2110-2 : rôle de l’audit interne par rapport au processus de «Business 
Continuity »

• PA 2130-1 : Rôle de l’audit interne dans la culture de l’éthique de 
l’organisation 

• PA 2120.A1-2 : utilisation du Control Self Assessment

• PA 2120.A4-1 : Critères de contrôle 
• …
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Exemples de Position papers

• The role of Internal Auditing in Enterprise Risk Management

• The role of Internal Auditing in Resourcing the Internal Audit Activity

Exemples de Practice Guides

• 11 global technology audit guides

• Guide on the assessment of IT risks

• Fraud detection in an Automated World

• Auditing IT projects

• Audit Security Governance

• Auditing User Developed applications

• Entity-level IT controls

• …
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Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

- Interne

- Externe secteur public

• Méthodologie et organisation
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LES NORMES de l’INTOSAI

Classification
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Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

- Interne

- Externe secteur public

• Méthodologie et organisation

Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

- Interne

- Externe secteur public

• Méthodologie et organisation

- Évaluation du contrôle interne – but de l’AI: QUOI?

- L’audit COMMENT?
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L’évaluation du contrôle interne (audit externe)

• Connaissance de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle 
interne.

• Cette partie requiert de l'auditeur d'acquérir la connaissance des aspects 
spécifiques de l'entité et de son environnement, ainsi que des composantes 
de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d’anomalies 
significatives. (ISSAI 1315)

• L'Evaluation du Contrôle Interne s'opère en cinq étapes :

• 1. La Description des Procédures

• En fonction de la nature des opérations effectuées au sein de l'entreprise 
l'auditeur identifie et décrit les procédures de contrôle. Il doit rechercher les 
sécurités mises en place pour la constatation des différentes opérations.
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• 2. Les Tests de Conformité

• Une fois les procédures sont identifiées, l'auditeur doit vérifier que la 
description du système de CI est correcte et reflète la réalité de l'entreprise, 
c'est-à-dire que l'ensemble des sécurités identifiées est véritablement 
appliqué.

• Il doit aussi s'assurer qu'il n'existe pas d'autres procédures informelles qui 
sont d'application et qu'elles n'ont pas été repérées.

• 3. L'Évaluation Préliminaire du CI

• C'est l'étape la plus importante au niveau de ce stade où l'auditeur dégage 
les forces et les faiblesses et formule un jugement sur la qualité du CI.
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• 4. Les Tests de Permanence

• Ces tests s'effectuent généralement par sondage. Ils visent à s'assurer que 
les procédures jugées fiables et correctes sont effectivement appliquées. Ils 
confirment ou infirment l'évaluation préliminaire du CI.

• 5. L'évaluation Définitive du CI

• Cette évaluation détermine l'étendue de la phase suivante à savoir le 
contrôle des comptes.

• Si elle dégage des faiblesses, l'auditeur va consacrer plus de temps et plus 
d'importance au contrôle approfondi des états financiers.
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Audit  – approche théorique

• Les référentiels

• Les normes d’audit

- Interne

- Externe secteur public

• Méthodologie et organisation

- Évaluation du contrôle interne – but de l’AI: QUOI?

- L’audit COMMENT?
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1. L’audit interne : rôle et missions

- Définir la fonction et sa place dans la structure.

- La charte d’audit et déontologie de la fonction.

2. Objectifs et planification d’un audit interne

- Vérifier la conformité. Planifier les missions.

- Évaluer la performance et le dispositif.
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3. Organiser une mission d’audit interne

Les étapes d’une mission : 

- la lettre de mission,

- l’étude préalable, 

- le déroulement, 

- le rapport, 

- le suivi.

4. Préparer la mission d’audit

- La lettre de mission : les objectifs, le contenu,la communication.

- Mener l’étude préalable : recenser l’information interne et externe, identifier 
les zones à risques,

- prendre contact avec les audités.
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5. Prendre en compte la dimension « comportement »

Les comportements facilitants et les comportements pénalisants  (les 
attitudes de Porter,) l’écoute active, être le plus factuel possible, éviter les 
interprétations.

6. Réaliser la mission

- Décrire l’existant : les documents à réunir, Flow Chart, Tableau de Répartition des Tâches, entretien 
et questionnaires d’audit.

- Valider la conformité de l’existant : test de conformité, questionnaires.

- Analyser l’existant : le Tableau des Forces et Faiblesses Apparentes, les sondages,

l’échantillonnage statistique, le Tableau d’Évaluation des Procédures, auditer les outils informatiques.

- Synthétiser les conclusions d’audit :

A la Feuille de Révélation et d’Analyse des Problèmes ; arbitrer risque et performance ;

valoriser le meeting final.
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7. Conclure la mission

- Rédiger les différents types de rapport (rédigé, synthétique, lettre de 
management).

- Le suivi de la mission.
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Plan de l’exposé

• Audit interne et contrôle interne – introduction

• Audit  – approche théorique

• Audit interne - mise en pratique

• Conclusion

Notre mission

« L’audit réussi est une œuvre commune où l’auditeur identifie les problèmes et 
l’audité les solutions. Aussi surprenant que cela paraisse, les réticences 
viennent essentiellement des auditeurs »

Larry Sawyer in « practice guide of Internal au dit » ed by IIA
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Avant de commencer…
pour rappel…

• Savoir ce qu’est l’audit interne

• Connaître les normes de l’audit interne

• Savoir  évaluer les contrôles internes

• Gérer son dossier (working papers)

• Savoir comment réaliser et communiquer les résultats d’audits

• Connaître son environnement

L’action

Qui ? :      - organisation, entité

- département

- management, staff opérationnel

- employé

Comment ? :- top/ down, bottom / up

- tests de fonctionnement

- vérifications

- calculs

- comparaison, évaluation

- extractions de données

- tests analytiques…

Où ? :       - in situ
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Notre mission

• Examen et questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Une méthode de questionnement…
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Des questions en secteur public
Légalité et régularité

Indicateurs de risques

1.   La législation ou la réglementation applicable est-elle 

complexe, sans cesse modifiée ou existe-t-il des indices 

qu’elle soit déficiente ? 

2. Existe-t-il des indications générales de défaillance de 

l’action des pouvoirs publics en matière de respect de la 

législation et de la réglementation ?

3.   Existe-t-il des indices d’un dysfonctionnement de 

l’organisation administrative au niveau juridique ? 

L’organisation prend-elle suffisamment en compte le cadre 

juridique dans lequel elle opère ? 

4.  Des circonstances externes ont-elles eu une influence 

négative sur le respect des lois et règlements au sein de 

l’organisation ? 

Risques financiers

Indicateurs de risques

1. Existe-t-il des informations financières qui peuvent être 

utilisées comme instrument de gestion ?

2. Lorsqu’il élabore ou évalue sa stratégie, le management 

tient-il suffisamment compte de ses implications 

financières ?

3. Existe-t-il des indices d’un manque de fiabilité, 

d’exhaustivité ou de transparence des  informations 

financières ?

4. Existe-t-il des indices d’un mauvais fonctionnement de 

l’organisation administrative ?

5. Existe-t-il des indices d’une mauvaise gestion des 

moyens disponibles (actifs / passifs) ?

6. Existe-t-il des indices d’un usage incorrect des 

informations financières ?

7. Existe-t-il des indices tendant à montrer que des 

circonstances externes ont pour effet de réduire les 

moyens nécessaires à l’exercice de la mission ?
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Risques de bonne gestion Indicateurs de risques

1. Des éléments indiquent-ils que les objectifs de la politique ne sont 

pas atteints ou que les prestations (par exemple, leurs ampleur, vitesse 

d’exécution ou qualité) laissent à désirer ?

2. La politique est-elle basée sur une théorie d’action transparente ? 

3. Existe-t-il un système de management axé sur les résultats ?

4. La structure organisationnelle est-elle claire ? 

5. Existe-t-il un système de surveillance de la qualité du processus 

primaire ?

6. Les potentialités des technologies de l’information sont-elles 

suffisamment utilisées ? 

7. La collaboration requise avec d’autres acteurs a-t-elle été instaurée ? 

(services publics, organisations privées) ?

8. La pression externe est-elle suffisante ?

9. Des modifications importantes de l’environnement sont-elles 

susceptibles d’influencer les performances du service ?

Risques GRH Questions

1. Existe-t-il des règles particulières applicables aux agents qui exercent 

la mission étudiée ? 

2.     La mission est-elle exercée dans un contexte de déconcentration des 

services ou de décentralisation de la fonction GRH ?

3.    La mission est-elle exercée par un service autonome ou un 

organisme public de création récente ?

4.     L’administration du personnel est-elle effectuée par une fonction 

« Personnel », avec des agents suffisamment spécialisés

5.    Les effectifs qui participent à l’exécution de la mission sont-ils 

homogènes ?

6.  La mission examinée comprend-elle des activités concurrentielles ?

Questions relatives à l’efficience et à l’efficacité

7. Analyse des besoins ?

8.  Instruments GRH ?

9.   Indices de dysfonctionnements ?
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• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Un processus est un ensemble d'activités corrélées ou 
interactives qui transforment les éléments d'entrée en 
éléments de sortie (norme ISO 9001:2000).

INTRANT EXTRANT
PROCESSUS

RETROACTION  = CONTROLE

Définition du Processus

67
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Si marché 
public

Partie « commande »

• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi
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Une liste…

• Dépassement de crédits

• Marché tronqué

• Abus de pouvoir

• Fraude

• Double commande

• Erreur de choix

• Double paiement

• Marchandise non conforme

• Inventaire non tenu

• Comptabilisation

• …

impact total très faible faible possible probable
presque 

certain

catastrophique 10 20 35 60 100

majeur 6 12 21 36 60

modéré 4 7 12 21 35

mineur 2 4 7 12 20

négligeable 1 2 4 6 10

opportunité -1 -2 -4 -6 -10

opportunité + -5 -10 -18 -30 -50

PROBABILITE

- ;

Comment évaluer (apprécier) le risque ? (méthode 
semi-quantitative)
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Comment évaluer (apprécier) le risque ?
Résumé

Simplifiée Semi quantitative Quantitative

matérialité

haut

moyen

bas

Une seule dimension 
de sévérité du risque

Impact et probabilité 
déterminées par plage

60 90 120 150

Déterminer la courbe de probabilité 
de l’impact et de la probabilité

-Approche (trop) simplifiée
-Enquêtes simplifiées
-Risques opérationnels
simples, comptes financiers.

-Bonne pratique;
-Difficulté pour les
non initiés aux RM

-Pour experts seulement
-Gestion des projets,
-Dossiers de financement, 

partenariats,...

application applicationapplication

Le profil de risques est le niveau d’appétence aux risques que
l’organisation est disposée à assumer. Celui-ci est déterminé en
fonction du degré de maîtrise des risques inhérents.

Quadrant I

Risque élevé, niveau de la gestion des
risques faible > Risques sous contrôlés

Quadrant II

Risque élevé, niveau de la gestion des
risques élevé > Risques contrôlés
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Niveau de gestion des risques
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Faible Elevé

I II

IIIIV

Risques élevés

Actions de maîtrise

faibles

Risques élevés

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

faibles

En tenant compte des actions de maîtrise des 

risques existantes
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Niveau de gestion des risques
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Faible Elevé

II IIII

IIIIIIIVIV

Risques élevés

Actions de maîtrise

faibles

Risques élevés

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

faibles

En tenant compte des actions de maîtrise des 

risques existantes

Quadrant III

Risque faible, niveau de la gestion des
risques élevé > Risques sur-contrôlés

Quadrant IV

Risque faible, niveau de la gestion des
risques faible > Question de l’opportunité du 
contrôle

Définir le 
profil

de risques
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• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Choix des objectifs

• Compétence du management;

• En fonction 

- des moyens (humains et techniques)

- des besoins 

- éviter 

- le surcontrôle

- Les carences de contrôle
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• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Élément important

1210-Proficiency

• Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform 
their individual responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or obtain the 
knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.

• Interpretation:

• Knowledge, skills, and other competencies is a collective term that refers to the professional 
proficiency required of internal auditors to effectively carry out their professional responsibilities. 
Internal auditors are encouraged to demonstrate their proficiency by obtaining appropriate 
professional certifications and qualifications, such as the Certified Internal Auditor designation and 
other designations offered by The Institute of Internal Auditors and other appropriate professional 
organizations.
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Suite…

• 1210.A1 - The chief audit executive must obtain competent advice and assistance if the 
internal auditors lack the knowledge, skills, or other competencies needed to perform all 
or part of the engagement.

• 1210.A2 - Internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud 
and the manner in which it is managed by the organization, but are not expected to have 
the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating 
fraud.

• 1210.A3 - Internal auditors must have sufficient knowledge of key information 
technology risks and controls and available technology-based audit techniques to 
perform their assigned work. However, not all internal auditors are expected to have the 
expertise of an internal auditor whose primary responsibility is information technology 
auditing.

• 1210.C1 - The chief audit executive must decline the consulting engagement or obtain 
competent advice and assistance if the internal auditors lack the knowledge, skills, or 
other competencies needed to perform all or part of the engagement.

• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

79

80



26-9-2022

41

Travail terrain 
examen

• Utilisation de techniques IT

• Utilisation de méthodes statistiques

• QCM

• Questionnaires CI

• Observations

Rédaction des F.R.A.P.

Utilisation de techniques IT

Exposé et Discussion…
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Utilisation de méthodes statistiques

Exposé et Discussion…

QCM

Exposé et discussion…
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Questionnaires CI

Exposé et Discussion…

Observations

Exposé et Discussion…
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• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Tenue des dossiers

• Dossier synthétique « principal »

• Dossier analytique « de travail »

• Dossier « des annexes »

• Dossier « administratif »
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Dossier synthétique « principal »

• Ordre de mission;

• Organigrammes;

• Infos financières;

• Rapports antérieurs;

• Rapports phase d’étude

• Frap validées

• Plan du rapport

• Rapport référencé au contenu du 
dossier

Dossier analytique « de travail »

• Documents de vérification;

• Les FRAP ouvertes et annulées;

• Les documents des audités
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Dossier « des annexes »

Toute documentation relative à l’audité;

• Rapports internes;

• Listings;

• …

Dossier « administratif »

• Planning;

• État d’avancement;

• Budget et frais;

• Correspondance autre que les documents de travail
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• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi

Le rapport final: son contenu

• La situation (condition) - Ce qui est

• Les critères (criteria) - Ce qui doit être

• La conséquence (effect) – Ce que ça provoque

• La cause (cause) - Pourquoi une telle situation?

• La recommandation (recommendation) - Comment l’améliorer?

93

94



26-9-2022

48

événement événement 

de risquede risque
événement événement 

de risquede risque
événement événement 

de risquede risque

C
A

U
SE

S

C
O

N
SE

Q
U

EN
C

ES

X

X

X
X

X

X

Mesures correctives
diminuer la gravité de l’impact

Mesures préventives
diminuer la probabilité de survenance

Mesures détectives
éviter que le problème ne soit détecté à temps

X

Types de recommandations

• Examen et 
questionnement

• Schématisation

• Analyse des risques

• Choix des objectifs

• Détermination des tâches

• Travail terrain

• Synthèse et doc

• Rapportage

• suivi
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Dernier volet…

L’audit doit être jugé sur ses recommandations et non sur ses constats…

• Faire prendre les mesures;

• Persuader;

• Suivre la mise en place des recommandations

Action de maîtrise

On essaie?

• Exposé du cas

• Résolution
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Plan de l’exposé

• Audit interne et contrôle interne – introduction

• Audit  – approche théorique

• Audit interne - mise en pratique

• Conclusion

Conclusion

Exposer est un exercice limité.

La mise en pratique accompagnée d’échanges est le seul moyen de 
progresser:

nous sommes à votre disposition…
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