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Malgré l’état encore embryonnaire de la 
pratique de l’audit en général et 
particulièrement l’audit interne sur le 
continent Africain, des avancées notables 
et encourageantes sont observées depuis 
quelques années. Elles se manifestent par 
une prise de conscience progressive du rôle 
oh combien déterminant que l’audit interne 
joue ou peut jouer dans la survie, la 
pérennité et la croissance d’une entreprise. 
 
En effet, en tant que consultant formateur 
en audit interne, risque, contrôle et fraude, 
il est devenu plus qu’évident que, plus que 
par le passé, de nombreuses organisations 
tant du secteur publique, parapublique 
que privée accorde d’avantage 
d’importance à la formation et au 
renforcement des compétences des équipes 
d’audit interne. En outre, on peut noter 
l’intérêt sans cesse accru pour la maitrise 
des exigences normatives de l’IIA et autres 
bonnes pratiques en matière d’audit 
interne. 
 
Au fur et à mesure des scandales financiers 
répétitifs, on a le sentiment que les 
dirigeants africains comprennent enfin que 
la croissance économique tant recherchée 
dans nos Etats Africains passe 
inévitablement par le recours à des entités 
d’audit interne compétentes et crédibles. 
Cette avancée observée y compris dans nos 
petites et moyennes entreprises sont le 
résultats entre autres de nombreuses 
initiatives et efforts menés au niveau 
national et continental par des 
organisations professionnelles. Sans être 
exhaustif, on peut citer : 
 
 

 

 
 
 
- Fédération Africaine des Instituts 

d'Auditeurs Internes (AFIIA) avec ses conférences 
et autres évènements professionnels à l’échelle 
du continent 
 

- Cameroon Internal Auditors and 
Controller’s Association (CIACA) au niveau du 
Cameroun et d’autres associations d’auditeurs 
dans divers pays Africains 
 

- L’Institute of Professional Excellence 
(IPE) qui figure parmi les rares centres de 
formation en Afrique accrédité par l’Institut des 
Auditeurs Internes pour les formations et 
certifications en audit interne 
 

- AuditConnect qui constitue le réseau des 
auditeurs internes et autres acteurs de contrôle 
à l’échelle du continent dans l’optique de les 
accompagner dans leur développement 
professionnel à travers le partage d’expérience et 
d’opportunité, le réseautage, les formations en 
ligne etc…. 
 

Ces éléments non exhaustifs témoignent à 
suffisance du dynamisme de l’audit interne 
et la croissance et amélioration continue de 
la pratique de ce noble métier en Afrique.  
 
On peut effectivement s’en réjouir, mais il 
est important de noter que chemin reste 
long et ardu car beaucoup reste à faire 
pour aligner les pratiques de l’audit interne 
en Afrique avec les standards 
internationaux. Cependant, on peut 
s’interroger…. Les normes d’audit interne 
tel qu’élaboré par The Institute of Internal 
Auditors est il adapté au contexte Africain 
quand on sait que notre tissu économique 
est dominé par les PME et Entreprises 
familiales dans lesquelles les auditeurs 
internes peinent à se déployer librement ? 
Bonne Lecture 

Eric KAMEGNE FOM, CIA,CRMA,CGAP 

Président et CEO de Institute of Professional Excellence 

Centre de formation accrédité par The Institute of Internal 

Auditor 

Consultant International en Gouvernance, Risque et Contrôle 

Formateur et Membre de IIA Global 

Vice Président du Conseil d’Administration du Cameroon 

Internal Auditors and Controllers Association (CIACA) 

Fondateur du Réseau AuditConnect   
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AuditConnect : Permettez-nous, 

tout d’abord, de vous demander 
de vous présenter à nos lecteurs. 
 
Bien entendu, je remercie grandement le 
magazine Auditconnect et son promoteur 
M. Eric Kamegne pour cette opportunité 
que vous nous donnez de parler de 
l’association CIACA et d’avantage de notre 
vision de l’Audit Interne en Afrique et au 
Cameroun en particulier. Je me nomme 
FINDJI MBAHE Cyrille, jeune 
camerounais, je suis depuis Août 2019, 
Chef de Département Audit Interne au sein 
de la Compagnie d’Assurances AREA 
Assurances. S.A. Je suis Auditeur Interne 
Certifié de l’IIA depuis Juillet 2015 et j’ai 
terminé un Master en Finances Délocalisé 
de l’Ecole de Management de LYON. 
Notre carrière que je considère débutante 
est à ce jour à près de Huit (08) années 
d’expériences au sein d’entreprises de 
secteurs divers : le Transport Urbain, le 
Pétrole, l’industrie métallurgique, la 
Logistique et maintenant les Assurances. 
Je suis père de famille et je caresse le rêve 
d’occuper des fonctions importantes au 
sein d’institutions internationales dans le 
cadre de l’Audit et du Contrôle et 
développer une initiative sur la 
gouvernance. 
Enfin et non des moindres, j’ai l’insigne 
privilège d’être le Premier Président du 
Conseil d’Administration de la 

CAMEROON INTERNAL AUDITORS AND 
CONTROLLERS ASSOCIATION (CIACA) 
depuis Janvier 2018.  
 

AuditConnect  : Parler nous un 
peu de l’association CIACA et de 
votre rôle comme président du 
Conseil d’Administration. 

 
 Dans le précédent article de votre journal 
que nous avons pu apprécier, la Présidente 
du Bureau Exécutif Gaelle KOUSOK a 
parfaitement présenté les circonstances 
ayant conduit à la création de CIACA : la 
suspension de l’IIA Cameroun et la Volonté 
des jeunes Camerounais d’œuvrer pour la 
promotion et la professionnalisation des 
métiers de l’Audit et du Contrôle Interne. 
L’association est supervisée par deux (02) 
organes : le Conseil d’Administration qui 
est chargé de la définition de la Politique 
Générale de l’association, la recherche des 
partenariats de haut niveau pour 
l’association et surtout la surveillance de 
l’action du Bureau Exécutif. Celui-ci est la 
cheville ouvrière de l’association qui met en 
œuvre la politique définie par le Conseil 
d’administration et rend compte au Conseil 
d’Administration. Pour ce qui est de notre 
nomination à la Présidence de ce conseil, je 
ne dirais pas que j’étais le meilleur à 
l’instant, je pense que les membres de 
l’époque ont fait confiance à notre vision et 
notre dynamisme pour la légalisation de 
notre association. Le conseil de CIACA à ce 
jour est constitué de trois membres : M. 
ASSIGA Julio, membre et Président du 
Comité d’Audit, M. KAMEGNE FOM Eric 
CIA, CRMA, CGAP- Vice-Président et moi-
même. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GRANDS CHANTIERS DE L'AUDIT 
INTERNE AU CAMEROUN, INTERVIEW DU PCA 

DE CIACA 

FINDJI MBAHE Cyrille, CIA, Président du Conseil 

d’Administration de CIACA , Chef de Département Audit 
Interne AREA ASSURANCES S.A 
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AuditConnect : Vous avez fait 
allusion à votre vision, quelle est-
elle et quels sont les chantiers qui 

ont déjà été mené par 
l’Association CIACA ? 
 
L’association CIACA a réalisé une analyse 
des échecs des organisations précédentes 
et cela a permis aux membres du Conseil 
et à moi-même de définir les priorités de 
notre association : 

• La mise sur pied de texte et d’une 

gouvernance exemplaire et 

surtout leur application 

quotidienne. On a coutume de dire 

que les beaux textes ne suffisent 

pas mais c’est à l’application que 

l’on pêche généralement. Ainsi, les 

textes fondateurs ont été écrit et 

légalisés en Avril 2018. Ils sont mis 

à la disposition des membres afin 

que ceux-ci les observent mais 

d’avantage pour qu’ils puissent 

aider efficacement à leur 

amélioration continue 

• La gestion participative et 

transparente des activités. Dans 

le déploiement des activités, nous 

nous sommes engagés à ce que les 

membres participent à la majorité 

des décisions de l’association, des 

réunions régulières et des activités 

sont organisées pour permettre à 

tous les membres de se sentir 

impliquer et ainsi accroitre leur 

niveau d’engagement et surtout de 

dynamisme. 

• L’ouverture au plus grand 

nombre et à la jeune génération : 

notre association a pour vocation 

de faire rayonner le métier d’Audit 

Interne et nous savons que cet 

objectif passe par la construction 

d’un groupe fort aussi bien 

quantitativement (en convainquant 

les professionnels de haut niveau 

que compte notre pays) et 

qualitativement (par l’amélioration 

de la formation tant professionnelle 

qu’Académique en associant donc 

les étudiants) 

Pour ce qui est des activités déjà 
réalisée par l’association, je citerai de 
manière non exhaustive :  

• Une dizaine d’atelier débats à 

l’intention de professionnels et 

étudiants sur les thèmes de l’Audit 

et du Contrôle 

• Le mois de mars a marqué le 

lancement de rencontres avec les 

étudiants et encadreurs dans le 

domaine de l’audit à travers le 

CIACA Tour. 

• La Publication du Journal mensuel 

de l’association 

• La mise sur pied d’un site WEB et 

de pages de communication sur les 

réseaux sociaux 

• Les rencontres 

mensuelles/trimestrielles entre les 

membres pour les questions liées à 

l’organisation de l’Association. 

Je profite de cette plateforme pour féliciter 
l’ensemble des membres qui je vous 
l’assure sont pour la plupart des 
professionnels aguerris mais aussi des 
personnes formidables et en particulier 
Mme KOUSOK Gaelle, Présidente du 
Bureau Exécutif et notre Vice-Président qui 
ne ménagent pas leur efforts pour 
développer cette vision au quotidien. 
 

AuditConnect - Parlons avec vous 
des enjeux et défis de l’Audit 

Interne en Afrique et au 

Cameroun en particulier, quel 
lecture faites vous ? 

 
De ma petite expérience et connaissance, je 
peux dire que les métiers de l’Audit et du 
Contrôle Interne connaisse une évolution 
disparate entre les pays Anglo-saxons et du 
Maghreb où l’on observe une certaine 
maturité et les pays francophones où c’est 
poussif ! 
Plusieurs organisations regroupant les 
auditeurs Internes en Afrique existent et 
sont très mal connu par les auditeurs au 
Cameroun. On peut citer l’AFIAA (AFRICAN 
FEDERATION OF INSTITUTE OF 
INTERNAL AUDITORS) qui regroupe tous 
les instituts organisés d’auditeurs interne 
en Afrique. On Remarque que ce sont les 
instituts des pays anglo Saxons et 
maghrebins qui y sont très actifs. Au 
niveau francophone, l’IFACI a une branche 
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africaine UFAI (Union Francophone des 
Auditeurs Internes) qui promeut les 
activités des instituts d’Audit Internes en 
Afrique francophone. Malheureusement, il 
est aisé de noter que l’impact reste encore 
à désirer dans le quotidien des auditeurs 
internes et l’intérêt n’est pas grandissant 
au fil des années. 
 
D’autre part, la seconde phase de l’étude 
sur l’Audit Interne mené par l’expert PINGA 
PINGA Rigobert pour le compte de l’IIA, a 
clairement relevé que la fonction d’Audit 
interne est encore émergente dans les pays 
francophones dont le Cameroun. Et ce qui 
m’a d’avantage frappé et avec lequel je suis 
entièrement d’accord, c’est la gouvernance 
institutionnelle qui est le principal 
baromètre de l’évolution des métiers 
d’Audit et contrôle internes tant dans le 
secteur privé que public. 
 

AuditConnect : Quelles sont Les 
solutions d’amélioration ou 

comment pensez-vous que l’Audit 

Interne pourra gagner ses lettres 

de noblesses en Afrique et au 
Cameroun ? 
Comme tous les professionnels et acteurs 
qui s’intéressent à la question nous avons 
bien entendu notre avis sur la question. Au 
niveau Africain, il serait indiqué que les 
organisations supra nationales 
gagneraient à sensibiliser les auditeurs au 
travers des communications sur les 
réseaux sociaux ou des plateformes à 
l’instar de AUDITCONNECT qui de mon 
point de vue est une innovation salutaire 
pour ce métier ! J’encourage les 
promoteurs et je les invite à prendre 
attache avec les présidents des 
associations et instituts qui me paraissent 
très dynamiques en ce moment : je pense à 
l’AGACI au Gabon et à l’IIA Congo afin de 
créer un impact fort au niveau 
institutionnel. 
 
 
  Pour ce qui est du le développement 
de l’Audit Interne au Cameroun, il doit être 
« endogène » et « exogène » à la fois. 
Lorsque je parle d’exogène c’est en rapport 

à l’environnement économique et Politique 
dans lequel évolue notre métier. Je vous ai 
tantôt parlé de notre Héritage culturel qui 
ne favorise pas trop la légitimation des 
contrôles opérationnels et en outre favorise 
les diplômes et capacité d’obédience 
francophone. Or l’institut de référence en 
Audit Interne est Anglo saxonne. Il faudrait 
que les évolutions réalisées dans les pays 
anglo saxons en matière de gouvernance 
soient vulgarisées dans notre 
environnement à l’instar de ce qui se fait 
dans le milieu bancaire où la COBAC a, de 
notre point de vue développé le plus haut 
niveau de gouvernance et de gestion des 
organes de contrôle interne dans notre 
environnement. Je citerai également les 
avancées que continue à faire la CIMA, il 
faudrait que les secteurs Industriels et des 
services emboitent le pas.  
 

L’autre aspect qui est endogène car 
dépendant des Auditeurs Internes et des 
Structures d’Audit Interne elles-mêmes, 
passe par la professionnalisation et une 
plus grande visibilité de l’apport des 
métiers de l’Audit et du Contrôle Interne 
aux yeux des dirigeants et des autres 
acteurs du monde des affaires. Pour cela, 
nous sommes appelés à définir au niveau 
du Cameroun des standards adaptés en 
termes de profils de l’auditeur Interne, du 
Contrôleur Interne et d’organisation de 
services d’Audit qui rencontrent les besoins 
des entreprises locales et permettent de 
contribuer à leur développement.  

 
Je crois fermement que CIACA a son rôle à 
jouer sur cet aspect et j’invite tous les 
professionnels et étudiants à nous 
rejoindre pour la réalisation de cette 
ambition que je pense est vitale à 
l’amélioration de la gouvernance de nos 
institutions et du statut de l’Audit interne 
qui doit pouvoir atteindre celui des experts 
comptables. 
 

 

AuditConnect : Nous vous 

remerions 
 

Merci à l’équipe AuditConnect 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

By the Institute of Professional Excellence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

By the Institute of Professional Excellence 

 

 

 

 

 

[Africa Diligence] Le constat général est 

qu’excepté certaines filiales de grands 

groupes internationaux, l’audit interne 

dans les entreprises à capitaux privés tarde 

à occuper l’espace qui lui revient dans la 

vulgarisation et la dissémination des 

pratiques de bonne gouvernance. 

L’acuité de la situation est décuplée dans 

les petites et moyennes entreprises de type 

familial : l’efficacité/efficience des 

opérations ou la sécurisation de 

l’information financière sont au bas de 

l’échelle des préoccupations des 

actionnaires et des dirigeants. Dans ces 

entreprises, l’audit interne, quand il en 

existe un, joue un rôle plutôt ambigu, aux 

antipodes des pratiques modernes de la 

profession. Au cours de nos nombreuses 

rencontres avec les praticiens, nous avons 

relevé que les auditeurs internes posent 

des actes de gestion au quotidien, sans en 

mesurer l’impact sur leur objectivité. 

L’auditeur interne est parfois appelé à 

valider des factures, approuver des bons de 

sortie ou ordres de mission ou encore 

autoriser des paiements-fournisseurs ; 

toutes choses qui sont du ressort du 

management, suivant le principe des trois 

lignes défense pour une gestion des risques 

et un contrôle efficaces. Plusieurs facteurs 

peuvent être considérés dans la recherche 

des causes inhérentes au confinement des 

auditeurs internes au rôle de seconds 

couteaux dans le secteur privé, en 

particulier dans l’espace francophone. 

Cinq causes plausibles 

Le premier facteur est lié à la langue, voire 

à la culture. La culture de l’audit interne 

moderne est plus présente en Afrique 

anglophone que dans les autres espaces 

linguistiques du continent, notamment en 

Afrique francophone où, par exemple, les 

instituts nationaux des auditeurs internes 

sont moins actifs, quand ils n’existent tout 

simplement pas. Bien qu’il soit aujourd’hui 

une organisation globale avec une présence 

dans plus de 170 pays, l’Institute of 

Internal Auditors (IIA) a été créé en 1941 

aux Etats-Unis et est, par essence, 

d’obédience anglo-saxonne. Les pays de 

l’Afrique d’expression et de culture 

anglophones ont été naturellement plus 

vite attirés par la profession que les autres. 

Au point qu’aujourd’hui, l’Afrique du Sud 

est reconnue sur le plan international pour 

sa contribution et son dynamisme dans le 

métier. Le Ghana, le Kenya, le Nigeria, 

l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe 

présentent un visage plus ou moins 

attrayant. 

La deuxième cause de ce « retard » peut être 

recherchée dans l’environnement général 

de nos pays. L’environnement général 

s’entend ici l’ensemble des facteurs comme 

l’absence de programmes véritablement 

AUDIT INTERNE DANS LE SECTEUR PRIVE 
AFRICAIN : LE SCALPEL DE RIGOBERT PINGA 

PINGA 

https://www.africadiligence.com/wp-content/uploads/2017/03/Audit-interne-dans-le-secteur-priv%C3%A9-africain.jpg
https://www.africadiligence.com/wp-content/uploads/2017/03/Audit-interne-dans-le-secteur-priv%C3%A9-africain.jpg
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efficaces de lutte contre la fraude et la 

corruption, la qualité des programmes 

universitaires relatifs à l’audit ou la gestion 

des risques, le rôle et l’influence des 

sociétés d’audit et de conseil – incubatrices 

d’auditeurs internes – dans la vulgarisation 

du métier. S’agissant particulièrement des 

programmes universitaires sur l’audit, ils 

tendent à être très théoriques et manquent 

cruellement des repères ou références 

actualisés. Par exemple, des étudiants en 

fin d’année d’étude en audit que nous 

avons rencontrés, très peu sont 

sensibilisés sur les diverses opportunités 

qu’offre la désignation Certified Internal 

Auditor CIA®, la référence internationale 

par laquelle les individus prouvent leur 

professionnalisme dans le domaine de 

l’audit interne. 

La gouvernance ambiante dans les pays est 

la troisième cause possible. La 

gouvernance est influencée par 

l’importance du système législatif, le code 

éthique des entreprises et les mesures 

prises pour s’assurer de son respect par 

tous, le mode de sélection des dirigeants, 

l’importance accordée à la fonction d’audit 

interne et son indépendance vis-à-vis du 

management, la culture de la gestion du 

risque, etc. 

Le quatrième facteur déterminant est la 

qualité et l’étendue des travaux des 

auditeurs internes. L’audit interne a connu 

une mue significative au cours des deux 

décennies passées. Le focus de l’audit 

interne est passé des finances aux 

opérations et embrasse aujourd’hui, bien 

que de façon encore assez timide, la 

stratégie de l’entreprise, élément essentiel 

de sa compétitivité. De nos rencontres et 

échanges avec de nombreux professionnels 

sur place, il ressort que dans la plupart des 

entreprises encore aujourd’hui, l’audit 

interne à l’ancienne reste de mise, avec 

notamment un accent sur l’audit financier, 

des programmes de travail annuels 

immuables, une approche cyclique 

systématique, de longues et parfois 

coûteuses missions, sans réelle valeur 

ajoutée pour les opérationnels. 

Enfin les moyens mis à la disposition des 

fonctions d’audit interne constituent un 

obstacle à leur essor. De très faibles 

budgets sont alloués à l’équipement et au 

développement des capacités des 

professionnels de l’audit interne, 

notamment ceux qui exercent dans les 

entreprises de moindre envergure. Le faible 

nombre d’auditeurs internes certifiés (CIA) 

ou l’absence d’utilisation des logiciels 

d’audit spécialisés en sont des indicateurs. 

 

Trois solutions immédiates 

La caricature un peu exagérée de l’auditeur 

interne est qu’il est souvent présenté ou 

perçu comme cette petite souris au fond du 

couloir qui de temps en temps vient 

enquiquiner les directions opérationnelles. 

Dans un environnement économique qui 

évolue sans cesse, au gré des risques 

émergents, ne pas donner un coup de balai 

franc à la fonction et au métier peut 

présenter un coût d’opportunité. Parmi 

tant de solutions pour changer la donne, 

nous en proposons trois, dont les bénéfices 

sont mesurables à court et moyen termes : 
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1. Revisiter les programmes 

universitaires en matière d’audit 

en général, et d’audit interne en 

particulier. Une bonne pratique 

consisterait à associer les 

professionnels du métier au 

programme de refonte, afin 

d’exposer les universités aux 

innovations en cours dans la 

profession et ce, à moindre coût; 

 

2. Créer ou renforcer les capacités 

des instituts nationaux de l’audit 

interne. En effet, leur existence 

concourt à booster la 

vulgarisation du métier. Les 

instituts dynamiques prennent 

avantage de réelles opportunités 

d’autofinancement qui s’offrent à 

eux et contribuent de façon 

significative à la formation ou à 

la mise à niveau des auditeurs 

internes qui en sont membres ; 
 

 

3. Repositionner la fonction d’audit 

interne au sein des entreprises 

de façon qu’elle soit en mesure 

de fournir une assurance juste, 

raisonnable et indépendante sur 

les activités ou opérations. Ceci 

demande i) la transformation de 

la perception et l’attention 

accordée à la fonction par les 

dirigeants et ii) la refonte du rôle 

et des responsabilités de 

l’auditeur interne au sein de 

l’entreprise. 

 

Principales bénéficiaires de ces solutions, 

les entreprises privées devraient jouer un 

rôle majeur dans la mise en œuvre de ces 

actions. En prenant une part active dans 

ces initiatives, tant sur le plan financier 

que sur le plan moral. En effet, l’avènement 

de professionnels de l’audit interne 

hautement qualifiés est bénéfique pour 

elles, la finalité globale de la profession 

étant d’apporter toujours plus de valeur 

ajoutée aux entreprises, enjeu majeur de 

leur compétitivité. 

Rigobert Pinga Pinga 
Président de la Commission Audit et 
Compétitivité. Centre Africain de Veille et 
d’Intelligence économique. 
 
Source 
https://www.africadiligence.com/audit-
interne-dans-le-secteur-prive-africain-le-
scalpel-de-rigobert-pinga-pinga/

https://www.africadiligence.com/audit-interne-dans-le-secteur-prive-africain-le-scalpel-de-rigobert-pinga-pinga/
https://www.africadiligence.com/audit-interne-dans-le-secteur-prive-africain-le-scalpel-de-rigobert-pinga-pinga/
https://www.africadiligence.com/audit-interne-dans-le-secteur-prive-africain-le-scalpel-de-rigobert-pinga-pinga/
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AuditConnect : Monsieur le DG des 

Entités du Tchad du Groupe Fokou, 
merci de répondre à nos questions 

 

C’est moi qui vous remercie de cet 
honneur 
 

AuditConnect : Pour commencer 

vous avez longtemps exercé dans le 

contrôle et l’audit interne au Cameroun 

et dans la sous-région avant d’être 

propulsé comme Directeur Général. 

Parlez-nous de votre expérience dans 

l’audit. 
 
Evidemment, j’ai passé environ 10 ans 

dans l’exercice de cette activité ; mais il faut 

toutefois préciser que j’ai une formation de 

comptable à la base. Une formation qui m’a 

ouvert la porte deux sociétés avant d’avoir 

cette opportunité d’exercer comme 

auditeur assistant dans le groupe 

FOBERD. Je profite d’ailleurs de cette 

opportunité pour rendre un très grand 

hommage à son promoteur. 
 
Revenant à votre question, je dirais tout 

d’abord que l’audit interne est une activité 

dotée d’un certain nombre de principes, qui 

émanent même de l’éducation reçu des 

parents, et qui sont si je peux me le 

permettre, le reflet du comportement de 

l’homme en société. Des principes sans 

lesquels on ne saurait être ou considéré 

comme auditeur : je parle de l’intégrité qui 

fait référence à la confiance et à la 

crédibilité et de l’objectivité qui fait 

abstraction à tout conflit d’intérêt. 
 
Revenant à votre question, je dirais que 

mon parcourt dans l’audit interne a été 

jonché par trois types d’expérience. 
 

AuditConnect : trois types 

d’expériences !!! On peut savoir 

lesquelles Mr le DG ? 

 

Je vous ai dit préalablement que j’ai une 

formation de comptable à la base ; c’est-à-

dire, j’ai commencé comme auditeur 

assistant (communément appelé auditeur 

junior) qui était considéré comme une 

étape de ma formation sur le tas et qui a 

été plus ou moins mitigés, ensuite comme 

auditeur interne (senior) grâce a 

l’amélioration de mes connaissances et 

compétences acquises avec le temps. Mais 

à vrai dire, je me suis senti vraiment dans 

la peau d’un auditeur quand je me suis 

inscrit à l’IIA qui m’a orienté vers des écoles 

de formation parmi lesquelles IPE. Alors de 

ces trois expériences je ne sais laquelle 

développer. 
 

AuditConnect : Monsieur le DG sans 

faire abstraction aux deux premières 

étapes, optons pour celle dans laquelle 

vous dites vous être senti dans la peau 

d’un auditeur (rire). 
 
Un adage dit, pour connaitre où l’on va il 

faut savoir d’où l’on vient. Cela dit vous me 

permettrez de faire une toute petite 

allusion à la précédente étape. Vous savez 

que la compétence s’acquiert avec 

l’expérience, ce qui est normal mais l’idéal 

D'AUDITEUR INTERNE A DIRECTEUR 

GENERAL, LE PARCOURS EXCEPTIONNEL 
D'UN HOMME 

 

Kalis Joli FOGUEIN, Directeur Général 

des entités FOKOU FOBERD au 

TCHAD 
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voudrait qu’une bonne compétence (si je 

peux l’appeler ainsi) s’associe aux 

connaissances acquises via une étude 

académique ou via une formation 

qualifiante. Mon long séjour dans la sous-

région ou je faisais face aux contraintes 

dues pour la plupart aux obligations 

professionnelles animés personnellement 

par une obligation de résultat, j’ai dû opter 

pour la deuxième option. Je dirais quand 

vous êtes formé en audit interne, vous 

devenez une autre personne ; c’est à dire 

vous travaillez selon un cadre de référence 

bien défini et régis par l’institut des 

auditeurs professionnels (IAA), vous cessez 

de devenir pointeur, vous analyser les 

documents, pièces et écriture comptable en 

termes de risques et d’opportunité, vous 

devenez anticipateur c’est-à-dire vous avez 

une faculté d’analyse préventive et curative 

des évènements et/ou risques qui 

pourraient survenir. En outre, même le 

théodolite de rédaction et de présentations 

de vos rapports, faire des entretiens et 

interrogatoires deviennent plus 

professionnel bref vous vous 

métamorphosez et devenez de 

responsables de vos actes et écrits. 
 

AuditConnect : Mr le DG pouvez-vous 

être plus précis pour édifier nos lecteurs 

? 

J’ai parlé plus haut de principes qui sont 

en quelque sorte le reflet de comportement 

de l’homme en société. Qui dit principe dit 

code de déontologie ; à ces deux principes, 

j’ajouterai deux autres qui sont le reflet 

propre de l’ « Homme » -Auditeur à savoir la 

confidentialité et la compétence. La 

confidentialité veut dire en quelque sorte « 

protéger les preuves », c’est a dire « ne pas 

utiliser les informations obtenues dans le 

cadre de ta mission pour en retirer un 

bénéfice personnel », et la compétence 

renvoie a exercer uniquement les travaux 

pour lesquels on a les connaissances, le 

savoir-faire et l’expérience nécessaire. 

Quand vous avez la connaissance de ce 

code de déontologie ajouté à d’autres 

éléments du cadre de référence de l’IIA, 

alors je dirais que vouss avez déjà 

connaissance des préalables. Ces 

préalables qui sont une étape impérative 

pour l’Auditeur Interne vous 

métamorphosent dans le monde 

professionnel et même dans la société. En 

gros il y a une très grande différence entre 

un auditeur interne ayant des 

connaissances pratique des cadres de 

référence définie par L’IIA et un auditeur 

interne n’ayant pas ces connaissances ou 

se limitant aux enseignements 

académiques. Ce sont deux expériences 

totalement différentes. 
 

AuditConnect : Mr le Directeur, le 

dernier poste dans la fonction d’audit 

interne que vous avez occupé est celui 

d’ « Auditeur posté ». C’est quoi 

l’auditeur posté dans votre cadre 

professionnel car cette fonction nous 

semble totalement inconnu. 
 
Je voudrais vous dire de prime à bord que 

les fonctions professionnelles ne sont pas 

encadrées par un standard. C’est chaque 

entreprise qui définit en fonction de sa 

structure et du profil de poste le nom de la 

fonction qui cadre avec l’objectif recherché, 

mais qu’à cela ne tienne les critères et la 

finalité cadrent toujours avec l’activité ou 

de la fonction standard. 
 

AuditConnect : Vous dites « les 

critères et la finalité cadrent avec les 

références de l’audit, alors ça renvoie à 

quoi cette fonction d’auditeur posté. 
 
En rapprochant mon job description aux 

missions, pouvoirs et responsabilités régis 

dans le cadre professionnel de l’IIA, alors je 

dirais que l’auditeur posté dans mon cadre 

professionnel est rapproché au RAI, car en 

se limitant au lien hiérarchique et 

fonctionnel on peut déduire que tel est le 

cas. 
 

AuditConnect : Effectivement. Quels 

ont été vos grands chantiers en tant 

qu’auditeur. 

 

Je préciserai en tant que « auditeur posté ». 

L’auditeur posté doit d’abord connaitre la 

notion d’indépendance et d’objectivité et 

amener le directeur de l’entité et le 

promoteur à comprendre et à l’accepter. Je 

peux dire que la majorité les chefs 
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d’entreprise ne connaissent pas les 

missions, pouvoirs et responsabilités 

standards qui encadrent l’activité de 

l’auditeur interne, n’en parlons même pas 

de son indépendance. Par ce fait, c’est à 

l’auditeur interne de ramener ces 

dirigeants et/ou chefs d’entreprise et 

promoteurs d’entreprises à comprendre 

cela. Ils doivent avoir connaissance que 

l’’audit interne a un rôle capital au sein 

d’une entreprise et pour ce faire ses 

rattachements doivent être compris et 

soutenue par le directeur et le conseil 

d’administration. J’ai été longtemps 

confronté à ce problème d’indépendance de 

mon activité et j’ai dû batailler pour 

ramener mes dirigeants et les responsables 

opérationnels à l’accepter car il faut 

l’avouer que tous les chefs d’entité et 

directeur général qui se sont succédés ne 

comprenaient pas toujours cette façon de 

voir les choses. Heureusement, que le 

promoteur, plus professionnel tel qu’il est, 

comprenait mon obstination, cet affront si 

je peux le dire comme ainsi, et ne prenait 

pas toujours au premier degré ce que lui 

racontaient les chefs d’entités et les 

directeurs généraux ; sinon, il y a 

longtemps que je serai remercié. 
 
En outre, selon les normes, les entreprises 

doivent être dotés chacun d’un risk 

manager qui en fonction de l’évolution des 

évènements identifient un certain nombre 

de risques au quotidien auxquels fait face 

l’entreprise et que le département ou 

l’activité d’audit interne doit évaluer. 

Certes chez nous, nous avons des 

procédures évolutives (bien sûr) et 

standards sur lesquelles l’auditeur interne 

doit s’appuyer pour évaluer l’entité. Mais, 

cela ne suffit pas selon moi, car l’auditeur 

interne doit avoir cette capacité à identifier 

les risques (bien que ne relevant pas trop 

de son ressort). C’est-à-dire, au-delà des 

procédures standard définit en entreprise, 

il doit en fonction de ses connaissances sur 

le domaine d’activité dans lequel il exerce, 

élaborer un certain nombre de risque 

propre à l’activité qu’il pourra évaluer. C’est 

justement en cela que je me différenciais 

des autres auditeurs du groupe. Ce n’est 

pas un travail facile car il faut connaitre les 

préalables, se comporter comme un voleur 

en disant que si j’occupais telle fonction, 

quelles fraudes je pourrais commettre 

susceptibles d’échapper aux dirigeants, et 

comment faire pour éviter que ce risque ne 

se réalise. Ajouté à cela, il faut connaitre le 

job description des responsables de service 

que vous êtes censés audité ainsi que leur 

cursus académique et professionnel afin de 

savoir comment rendre le rapport efficace, 

efficient et faire face aux entretiens et/ou 

interrogatoires. Ce n’est pas pour dire que 

je prenais la décision sur moi d’identifier 

les risques et de les évaluer ; non non. Tout 

ce travail était fait en début d’année dans 

un programme et inséré dans un plan de 

travail annuel que j’envoyais à la direction 

et au secrétariat général. 

 

AuditConnect : Peut-on dire que cela 

à contribuer à votre compétence et à 

votre nomination au poste de Directeur 

Général adjoint et de Directeur Général 

des entités du Tchad ? 

Je ne peux le dire avec certitude car seul le 

promoteur sait les critères sur lesquels il 

s’est appuyé pour me confier une si grande 

responsabilité. Mais ce que je peux dire est 

que j’ai été longtemps, durant plus de 

vingt-quatre mois successifs primé comme 

meilleur auditeur des entités du Congo et 

parallèlement plus ou moins de tout le 

groupe FOBERD. 

 

AuditConnect : Parlant de votre poste 

actuel ; comment vous sentez vous ? 

 

 (rire), une anecdote, quand j’etais 

auditeur, certains collaborateurs 

m’appelait déjà Directeur et mon meilleur 

ami m’a toujours appelé DG. En plus, 

Quand je descendais sur le terrain 

confirmer les soldes clients, ces derniers 

disaient déjà aux commerciaux de l’entité 

que votre directeur général était là. Je ne 

sais pas sur quel levier ils s’appuyaient. 

Ajouté à cela, j’ai été assistant au directeur 

général « inspecteur permanent des 

services » dans mes débuts dans la sous-

région. Me demander comment je me sens, 

je peux dire bien. Mais ce poste n’a changé 

en rien ma perception et mes critères, pour 
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dire que je suis et reste toujours animé par 

le travail et la recherche permanente de 

l’amélioration de mes compétences 

professionnelles. 

 

AuditConnect : quels sont les grands 

défis du DG que vous êtes aujourd’hui ? 

Cela fait moins de trois mois que j’occupe 

cette fonction. Bien que l’obligation de 

résultat m’ait toujours caractérisé, je dirais 

que pour l’instant, j’assure la création et 

l’implémentation d’une stratégie mis en 

place par le Président, destinée à 

développer les activités des entités qui sont 

sous mon ressort et je m’engage avec les 

chefs d’entreprises dans une planification 

stratégique et organisationnelle plus large. 

 

AuditConnect : En quoi vos qualités 

d’audit interne sont-elles utiles pour vos 

nouveaux challenges au poste de 

Directeur Général 

 

La nature du travail de l’audit interne a 

évolué bien au-delà des domaines 

traditionnels de l’assurance du contrôle 

interne et de la conformité pour inclure la 

gestion des risques et de la gouvernance. 

C’est-à-dire que l’audit interne aujourd’hui 

est encadré par l’acronyme (GRC) 

Gouvernance, risque, contrôle. Un 

auditeur interne doit être à mesure 

d’évaluer la gouvernance d’une entité ; et 

on ne peut le faire sans avoir connaissance 

du domaine, du risque et des critères qui 

l’encadrent. Ces atouts pour moi seront 

considérés comme une plus-value a ce 

nouveau chalenge. 

 

AuditConnect : Quelle place 

accordez-vous à l’audit interne 

aujourd’hui ? 

 

L’audit interne a un rôle capital dans la vie 

et la survie d’une organisation et, peu sont 

aujourd’hui les chefs d’entreprise qui lui 

accorde cette importance capitale pas 

parce qu’ils ne veulent pas mais parce qu’il 

ne mesure pas effectivement le risque et 

l’opportunité. L’activité d’audit interne bien 

qu’il ait un rôle préventif et curatif, a aussi 

un rôle dissuasif ; car si un client d’audit 

encore appelé communément audité sait 

qu’en effectuant une fraude, il risque d’être 

pris par l’audit ; alors, il va s’abstenir de le 

faire et même dénoncer ceux qui sont en 

voix de le faire. Je pense que les 

promoteurs d’entreprise devraient 

mobiliser des ressources dans cette activité 

et lui accorder une très grande importance. 

Dans notre groupe par exemple, outre les 

contrôles opérationnels effectués par les 

responsables des services, il y a les auto-

évaluations de contrôles diligentés par les 

divisions, la division d’audit interne et les 

auditeurs postés sous la responsabilité du 

Président, cela démontre toute 

l’importance accordée à cette activité. 

 

AuditConnect : L’audit interne a-t-il 

de beaux jours devant lui dans nos 

entreprises africaines et quels sont les 

principaux obstacles à surmonter. 

 

Effectivement l’audit interne à de beaux 

jours devant lui. Mais l’un des principaux 

obstacles a surmonté est la promotion de 

cette activité au niveau des chefs 

d’entreprise. Le travail que fait l’IIA est très 

important, mais outre la formation tant 

académique qur qualifiante, les écoles de 

formation reconnu par l’IAA a l’instar de 

l’IPE devraient organiser des séminaires 

non pas seulement à l’attention des 

directeurs d’entreprises, responsables 

opérationnels et ou des auditeurs internes 

mais aussi à l’attention des promoteurs et 

investisseurs, car tant que le conseil 

stratégique de l’organisation n’accorde pas 

de  l’importance et l’utilité à l’audit , alors 

l’essor de cette activité sera plus ou moins 

mitigé. 
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AuditConnect : Pensez-vous que les 

normes d’audit interne de l’IIA soit 

adaptable au contexte de nos 

entreprises africaines. 
 
L’IIA est une organisation mondiale. 

Franchement quand vous parcourez ses 

normes de qualification qui définissent les 

caractéristiques des organisations et des 

parties chargées des activités d’audit 

interne et ses normes de performances qui 

décrivent la nature de l’audit interne et 

fournissent des critères de qualité pour 

évaluer la performance de l’audit, vous 

devenez même amoureux de cette activité. 

Au-delà des compétences que requièrent 

chaque auditeur interne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connaissance et la mise en application des normes 

dans toutes les entreprises situées dans les cinq 

continents apporteront une plus-value dans sa 

gestion. Mais actuellement, bien que des 

organisations essaient autant que faire ce peu de 

connaitre l’importance de l’activité d’audit interne, je 

ne pense pas que l’activité d’audit interne dans une 

organisation au Cameroun ou en Afrique subsaharien 

est réalisée conformément aux normes 

internationales pour la pratique professionnelle de 

l’audit interne régis par l’IIA. Ce qui sous-entend qu’il 

y a encore beaucoup à faire pour l’essor de cette 

activité en Afrique. 
 

AuditConnect : Monsieur le DG l’équipe 

AuditConnect vous remercie 

 
c’est moi qui vous remercie 
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  PARTENARIAT GAGNANT - GAGNANT POUR L’AUDIT INTERNE EN AFRIQUE     
IPE, centre de formation agrée par The Institute of Internal Auditors 

   (IIA Global), met à la disposition 
des entreprises et particuliers des solutions de formation innovantes adaptées à toutes les situations 
pour vos  besoins de formations et certifications en audit interne    
      
    
Le CIA est la seule certification en audit interne à portée mondiale.  Elle est délivrée par l'IIA (The Institute 
of Internal Auditors)  depuis 1972. C’est le standard par lequel les individus prouvent leur 
professionnalisme en matière d'audit interne.    
    
Obtenir le titre de CIA est un accomplissement important et un avantage professionnel pour les 
auditeurs, à tous les  stades de leur carrière 

  .  

    

 
! Découvrez la liste complète des centres agréés par IIA  ici https://www.learncia.com/ci a-course-listings/  
     
Mode de participation : En présentiel et en ligne par visio conférence   
www.ipeonline.net  /  contact@ipeonline.net  /  
+237693337018 / 677036830    
     
NB : Cha que candidat doit acquérir son KIT de préparation CIA 
Learning System distribué par  IPE    

 

https://www.learncia.com/cia-course-listings/
https://www.learncia.com/cia-course-listings/
https://www.learncia.com/cia-course-listings/
https://www.learncia.com/cia-course-listings/
https://www.learncia.com/cia-course-listings/
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For more information, contact <<Institute Of Professional  
Excellence >> at:  
  
Contact:  contact@ipeonline.net   
  
Contact: 677036830/ 693337018   
  

<<180 000  frs>>  

<<210 000  frs>>  <<580 000  frs>>  

<<498 000  frs>>  
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L’Afrique n’a pas échappé aux importants bouleversements survenus dans la pratique de 

l’audit ces dernières années. 
 
Les régulateurs de nombreux pays ont 
entamé un vaste débat sur le rôle et la 
portée de l’audit suite à la dernière 
crise financière mondiale et aux 
scandales financiers à répétition des 
années 2000. 
 
En 2010, la Commission européenne a 
publié un Livre Vert « Politique en matière 
d'audit : les leçons de la crise » dans le but 
de repenser le fonctionnement et la 
manière dont le marché de l’audit est 
structuré dans l’Union Européenne. La 
Commission reconnaît ainsi que l’audit 
contribue de manière cruciale à la stabilité 
financière et au rétablissement de la 
confiance du marché, et que les auditeurs 
ont une importante « fonction sociale » 
lorsqu’ils émettent une opinion sur la 
sincérité et l’image fidèle des états 
financiers. 

En Afrique francophone, un important 
travail a été mené pour analyser les 
pratiques en matière de comptabilité, 
d’audit financier et de transparence 
financière au sein du secteur privé et des 
entreprises parapubliques. 

Le principal constat qui ressort de ces 
analyses porte sur les évolutions favorables 
depuis le début des années 2000 du cadre 
légal et réglementaire en matière de 
comptabilité et audit. Ainsi, les 17 pays 
membres de l'Organisation pour 
l'Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA) ont imposé aux 
entreprises des obligations en matière de 
comptabilité, de présentation de comptes 
et de contrôle légal (audit externe) des 
comptes dans deux Actes Uniformes de 
l’OHADA. 

Dans certains secteurs économiques clés, 
ce cadre a été complété par des 
dispositions légales ou règlementaires 
spécifiques (Commission bancaire de 
l’UEMOA ou de la CEMAC pour les 
banques, code CIMA pour les compagnies 
d’assurance). L’audit légal des états 

financiers (commissariat aux comptes) est 
ainsi obligatoire pour toutes les sociétés 
anonymes, les sociétés à responsabilité 
limitée (SARL) dépassant une certaine 
taille, les sociétés à participation publique 
majoritaire, les banques et les compagnies 
d’assurance. De plus, en Afrique centrale, 
l’entrée en vigueur de textes 
communautaires de la CEMAC concernant 
la profession comptable est venue définir le 
rôle du commissaire aux comptes et de 
l’expert-comptable en vue d’obtenir une 
meilleure fiabilité de l’information 
financière destinée aux tiers. 
  

CONSTAT 

Les pratiques en matière de comptabilité, 
d’audit financier et de transparence 
financière peuvent bénéficier d’axes 
d’amélioration. 

La mise en place des ordres professionnels 
doit être généralisée puisque tous les pays 
d’Afrique francophone n’en sont pas encore 
dotés.  

Les processus de normalisation comptable 
doivent être perfectionnés car le système 
actuel souffre de diverses lacunes. La 
Commission de Normalisation Comptable 
créée par le Conseil des Ministres de 
l’OHADA en décembre 2008 doit y remédier 
et la question de la convergence des 
normes OHADA vers les normes IFRS doit 
y être débattue. 

Les pays d’Afrique francophone doivent 
adopter des normes professionnelles 
nationales d’audit et un code de 
déontologie. Une solution pertinente serait 
d’adopter une traduction française des 
normes d'audit issues du référentiel 
international d'audit ISA élaboré par 
l'International Federation of Accountants 
pour les entreprises du secteur privé et les 
Normes d’audit établies par l’Organisation 
internationale des institutions supérieures 

ACTUALITE ET PERSPECTIVES DE L’AUDIT EN 
AFRIQUE FRANCOPHONE 



19 
 

By the Institute of Professional Excellence 

 

de contrôle des finances publiques pour le 
secteur public. L’adoption du code de 
déontologie réalisé par la Fédération 
Internationale des Experts-Comptables 
Francophones semble souhaitable en 
matière de déontologie et d’éthique.  

Un autre axe d’amélioration consiste à 
instaurer un système de contrôle de 
l’exercice professionnel. Les pays dotés 
d’un ordre professionnel pâtissent de 
l’absence d’un contrôle qualité interne au 
niveau de l’Ordre. Rares sont les firmes qui 
ont leur propre processus de contrôle 
qualité interne, à l’exception des filiales des 
grands cabinets d’audit internationaux. 
  

AXES D'AMELIORATION 

Enfin, la formation des professionnels de 
l’audit ne doit pas être négligée. 
Aujourd’hui, la plupart des diplômés 
d’expertise comptable en zone CEMAC sont 
obligés de suivre le cursus français. Il en 
résulte des coûts de formation élevés et un 
cursus inadapté aux réalités africaines. La 
mise en place d’un Diplôme d’expertise 
comptable régional à l’image du cursus 
d’expertise comptable DECOFI reconnu 
par le Conseil Africain et Malgache de 
l’Enseignement Supérieur permettrait de 
pallier ces carences.  

L’amélioration de la pratique de l’audit en 
Afrique francophone est concomitante au 

développement de l’audit interne dans les 
entreprises, insuffisamment développé 
aujourd’hui. En effet, peu de sociétés 
disposent de services d’audit interne ou de 
comités d’audit. De surcroit, la profession 
d’auditeur interne est rarement organisée à 
l’exception de l’Institut des Auditeurs 
Internes en Côte d’Ivoire. 

L’amélioration de la pratique de l’audit 
implique également l’ensemble des parties 
prenantes et notamment les pouvoirs 
publics, les régulateurs, les banques et les 
entreprises. Certains facteurs défavorables 
à une demande d’information financière de 
qualité, tels que la faiblesse des marchés 
de capitaux et le manque de dynamisme 
des bourses régionales, ne pourront être 
réglés rapidement compte tenu de leur 
caractère structurel. Le rythme des 
réformes devra donc tenir compte de la 
nature des faiblesses identifiées. 

L’ampleur du travail à accomplir pour 
renforcer la qualité des audits en Afrique 
francophone et crédibiliser le rôle des 
auditeurs auprès du public et des 
utilisateurs des états financiers est 
considérable. Néanmoins, les progrès 
accomplis ces dernières années assurent 
un avenir favorable à l’audit dans cette 
région, notamment grâce à la Fédération 
Internationale des Experts Comptables 
Francophones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source https://www2.deloitte.com/cd/fr/pages/audit/articles/actualite-perspectives-audit-afrique-francophone.html 
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