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Editorial

LE NIVEAU D’INDÉPENDANCE 

La conformité est une    fonction non-

opérationnelle avec un niveau d’indépendance

limité. En tant que fonction support du

management, elle peut intervenir directement

dans la mise au point ou la modification des

systèmes de contrôle et de gestion des risques.

 

Par contre, l’assurance fournie par l’audit interne

aux organes de gouvernance (Conseil

d’Administration, Comité d’Audit et Direction

Générale) est fondée sur le plus haut degré

d’indépendance organisationnelle et d’objectivité. 

 

L’implémentation au sein d’une organisation de

ces deux fonctions du dispositif de contrôle

interne est l’expression de l’engagement fort des

organes de gouvernance à sécuriser toutes les

activités pour l’atteinte les objectifs fixés. Il est

donc important que les rôles et les responsabilités

soient clairement définis afin d’assurer une

coordination effective et efficiente des travaux,

d’éviter les redondances et de mieux appréhender

le positionnement de chacune de ces unités de

contrôle dans le système global de gestion des

risques de l’organisation.

 

Tout cela, deux instances de régulation des

institutions financières en Afrique Centrale l’ont

bien compris. Il s’agit de la COBAC et de la CIMA.

Aujourd’hui la création et de développement

d’une unité dédiée à    la Conformité au sein des

banques et compagnie d’assurance est une

exigence réglementaire.

 

Dans ce nouveau numéro du Journal de CIACA, M.

Aser AKOH, Auditeur interne Chef de mission à la

Banque Internationale du Cameroun pour

l’Epargne et le Crédit (BICEC) nous présentera son

point de vue sur ce sujet. Vous êtes invités à en

débattre via nos différentes plateformes.

 

 

 L’OBJECTIF 

 

AUDIT INTERNE VS CONFORMITE  
 

                  i vos missions d’audit interne consistent

                  uniquement  à  fournir  une   assurance

                  sur   le   respect   des   procédures,   lois,

                  normes et règlements qui s’imposent à

                  votre activité, sachez-le, vous ne faites

pas de l’audit interne, mais de la conformité  !   Et

pourtant, il est courant de rencontrer des

professionnels qui pensent qu’il n’existe pas de

différence entre ces deux fonctions ou qu’il est

superflu de mettre en place un service de

conformité quand on dispose déjà d’un service

d’audit interne. 

 

Il parait donc important de relever à travers cette

nouvelle newsletter les spécificités et

complémentarités de l’audit interne et de la

conformité

 

Deux différences fondamentales  : L’objectif et le

niveau d’indépendance 

 

La priorité pour le «  compliance officer  » est la

gestion du risque de non-conformité, qui est le

risque consécutif au non-respect des dispositions

législatives et réglementaires, des normes,

procédures et code déontologiques.Les principaux

supports de travail    d’un «  compliance officer  »

sont la base    documentaire (Toutes les lois,

normes, règlements et procédures internes qui

encadre son activité) qu’il met régulièrement à

jour et la cartographie des risques de non-

conformité, laquelle, grâce à une bonne veille

légale et réglementaire, peut être

convenablement animée.  L’auditeur interne à

travers ses recommandations ne cherche pas à

couvrir uniquement le risque de non-conformité,

mais tous les risques pouvant constituer un frein à

l’atteinte des objectifs de l’entité auditée.  

 

 

S



Mais avant cela ! Honneur aux dames de CIACA !

 

A l’occasion de la journée internationale des droits

des femmes qui sera célébrée le 08 Mars prochain,

deux  dames de CIACA prennent la parole.

 

Bien que selon une étude réalisée par l’IIA, les

femmes soient bien représentées dans la

profession d’audit interne à travers le monde, elles

restent confrontées tout au long de leur carrière, à

des obstacles considérables. 

 

En tant que femme évoluant dans les métiers
de l'audit et du contrôle quels sont les
principaux challenges ou problèmes auxquels
vous êtes confrontée ?
 

Quelles sont les stratégies de succès pour les
femmes dans la profession ?
 
Madame Angeline SITCHOM’A, 
Responsable Audit Interne chez PRO-PME 
 

&
 
 Madame Karine MIKE, 
Auditeur Interne à la BICEC nous répondent.
 

 Bonne Lecture !
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Angeline SITCHOM'A
Responsable de l'audit interne de

PRO-PME FINANCEMENT SA, 
-Membre de CIACA

Parole aux femmes

J

Etre méthodique : savoir aborder les problèmes

de manière structurée, et planifier son travail.

Etre flexible, vous aidera à vous adapter à la

diversité des thèmes et des problématiques

abordées.

Développer son esprit de curiosité,

Savoir susciter en toutes circonstances la

collaboration des audités (des opérationnels),

pour maximiser les chances de réussite de la

mission. 

Enfin, cultiver son esprit de synthèse est utile

pourrestituerde manière précise et concise

l’essentiel de ses travaux.

               e dirai que  le  premier  défi auquel  nous 

               sommes confrontés en tant  que femme 

               dans une profession aussi  exigeante que 

               l’audit  interne  est  celui  de l’équilibre à 

               trouver  entre  la  vie  conjugale  et  la vie 

               professionnelle.

 

Lorsqu’on est une femme, il peut arriver que l’on

ait à affronter les réticences des collègues du fait

de notre genre. En effet, dans notre

environnement, les femmes souffrent encore

d’une certaine présomption d’incompétence, et

ont parfois du mal à s’imposer. Il est donc

important d’être préparée, et de savoir s’adapter à

ce type de situations.

 

L’audit et le contrôle interne sont des métiers

complexes mais, passionnants. Réussir dans la

professionquand on est une femme (ou un

homme !) demande de s’investir à 100%. Le secret

decette réussite tient à 4 ou 5 qualités

fondamentales :
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La formation continue est également un
ingrédientessentiel à ne pas négliger.A l’ère du
tout digital, l’auditeur est appeléà faire face à de
nouveaux risques tels que la cybercriminalité, qui
découlent de la transformation digitale des
activités et des processus.Il faut donc veiller à
maintenir ses connaissances à jour !



Dans son cas, selon elle, les problèmes rencontrés
étaient plus liés à sa jeunesse au poste qu’à son
statut de femme. A la fin de notre entretien, elle
m’a tout de même confié qu’elle a conscience que
son parcours peut en inspirer d’autres et qu’il peut
motiver les organes délibérants et exécutifs sur
des profils identiques au sien (femmes), raison
pour laquelle le travail reste au centre de tout.
 

S’agissant de moi, auditeur interne depuis
quelques mois à la Bicec, mon parcours dans les
métiers du contrôle et l’audit débute en 2015. J’ai
eu l’opportunité d’intégrer une direction d’audit
interne dans laquelle malgré ma situation de
jeune diplômée stagiaire, j’ai vite été mise à
contribution dans les missions.   Naturellement, j’ai
dû faire face à quelques réticences de la part des
audités non pas du fait de mon statut de femme
ni du fait de ma jeunesse d’âge, mais plutôt du fait
de ma jeune dans la profession. Ce qui pour ma
part est une difficulté à laquelle pourrait être
confronté tout auditeur qui débute sa carrière
quel qu’en soit le genre. J’avoue tout de même
que j’ai eu la chance de marcher sur les traces
d’une jeune dame auditeur interne dont les
travaux et les réalisations avant mon arrivée ont
permis de lever s’il y en avait tout doute sur la
compétence d’une femme auditeur interne. 

 

Le travail, la formation continue, le
développement des compétences
(professionnelles et personnelles telle que
l’humilité), l’organisation  (pour assurer
parallèlement son travail avec efficacité et
efficience tout en cordonnant avec la même
intensité son foyer) sont pour moi des facteurs clés
de succès d’un bon auditeur femme comme
homme.

                          our répondre à ces questions, je me 

                          suis amusée   à.   faire   une   petite   

                          analyse.

 

                Il était question pour moi d’observer

                les directions d’audit interne de

quelques établissements (10) sur la place

bancaire Camerounaise, d’identifier le genre du

responsable et de dénombrer les femmes au

sein de la direction. Une seule parmi les 10 a

dans ses équipes autant de femmes que

d’hommes ; 3 banques[i] sur 10 observées ont à

la tête de leur direction d’audit une femme. Je

me suis interrogée sur les raisons de ces

disparités  ; le métier d’audit n’est-il pas un

métier pour les dames  ? Est-il un métier dans

lequel on ne fait pas confiance aux dames ? Afin

de me faire une opinion complète sur ces

questionnements, j’ai jugé intéressant

d’échanger avec l’une de ces DAI afin de

recueillir son opinion sur les questions posées.

 

’’Beaucoup de travail’’ telle a été la réponse du

DAI de la Bicec lorsque que je l’ai interrogée sur

sa stratégie en tant que femme pour réussir à la

direction de l’audit interne de cette banque.

 

‘Même s’il est vrai que dans notre société quel

qu’en soit l’activité, il existe toujours une

présomption de compétence de l’homme et

une présomption d’incompétence de la femme,

le DAI affirme que, durant son séjour à l’audit

(bien que bref),elle n’a pas été ‘’victime de ce

préjugé’’ et de ce fait a basé sa stratégie de

succès non pas sur le genre dont elle est issue,

mais plutôt sur les compétences à développer,

sur l’atteinte des objectifs assignés par les

instances supérieures (la conscience

professionnelle), et bien évidemment de la

motivation personnelle.

P

Karine MIKE
Auditeur interne à BICEC

-Membre de CIACA
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Juste à partir de ces définitions on comprend que
l’audit dans son déploiement intègre la
conformité. Il est clair que dans son souci
permanent de rassurer, de conseiller, de créer de
la valeur ajoutée, d’évaluer et de proposer des
améliorations, l’audit devra aller au-delà des
procédures mises en place au sein de
l’organisation ou des règlements imposés par les
régulateurs ou les autorités administratives.
 

L’entreprise avec le temps mue et évolue au gré de
sa croissance, de ses nouveaux objectifs, de son
environnement tant sectoriel, qu’économique ou
géopolitique, qui peut se densifier ou se
complexifier. De ce fait, de nouveaux risques
apparaissent forcément ou des risques ayant, il y a
encore quelques temps encore, une faible
occurrence ou un impact acceptable peuvent
devenir majeurs et dépasser l’appétence que
l’entreprise serait prête à supporter.
Malheureusement, Les entreprises ne prennent
pas toujours la mesure de ces changements, plus
focalisés qu’elles sont sur le côté opérationnel de
leur activité et son développement que sur le
contrôle de celle-ci. Aussi n’anticipent-t-elles pas
toujours correctement les risques pouvant
survenir. Le régulateur et l’administration quant à
eux interviennent généralement après coup, après
qu’une activité ait déjà pris corps afin de la réguler.
 

Par ailleurs, la conformité a ses propres travers. Elle
peut souffrir du manque de transparence ou de
visibilité quand le dispositif de remonté des
risques potentiels ne fonctionne pas
correctement. Ceci peut entrainer une détection
tardive des problèmes, qui induira forcément des
retards dans les solutions à y apporter. On peut
aussi observer l’inaptitude à appréhender
correctement les risques encourus avec comme
résultat des solutions inappropriées. Autre
tendance susceptible de miner la conformité, sa
dépendance à ses manuels écrits, procédures et
règlements. S’ils ne sont pas régulièrement
actualisés comme c’est souvent cas on constatera
une absence de réactivité ou d’anticipation des
risques.
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                        eci, juste pour dire que l’audit c’est…

                        plus que la conformité. Un de mes

                        Directeurs      me      le      rappelait

                        régulièrement lors de sa revue de 

                        mes travaux. Et c’est un piège 

                        dans leque tombe  souvent l’audit :

S’arrêter aux aspects conformité des processus

audités. A l’époque, il faut l’avouer, je ne cernais

pas clairement son propos. Peut-être est-ce le cas

pour vous aussi. Alors développons.

 

Commençons par rappeler leurs définitions

respectives. Selon l’IIA, l’audit est «  une activité

indépendante et objective qui donne à une

organisation une assurance sur le degré de

maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils

pour les améliorer et contribue à créer de la valeur

ajoutée  ». Et la dernière partie qui fixe son but et

sa méthode  : «  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 gouvernance, et en faisant des

propositions pour renforcer leur efficacité  ». La

conformité, quant à elle, est une fonction

indépendante au sein de l’organisation, axée sur

l’examen et l’amélioration du respect par

l’établissement de ses règles et procédures

internes, des dispositions législatives et

règlementaires, des normes et usages

professionnels et déontologiques propres à son

secteur d’activité. Elle vise à évaluer le risque de

non-conformité et les conséquences

dommageables inhérentes au non-respect de

règles.

C

ASER EKOH
Auditeur interne, chef de

mission à la BICEC
-Membre de CIACA

L'audit ce n'est pas
la conformité



Pratiquez des séances de    brainstorming, un
remue-méninge collectif qui vise la production
d’idées créatives. Conviez chaque membre de
l’équipe à s’exprimer. Ils peuvent être au fait de
certaines choses sur le sujet audité. Alors
encouragez-les à se lâcher, quitte à imaginer
des scénarios de risques dignes de la science-

fiction. Dégagez un maximum de risques
plausibles. Après mettez-y de l’ordre et priorisez.

Le résultat est parfois impressionnant.

Soyez un bon observateur.    Observez le
fonctionnement de l’entité auditée ou le
déroulement du processus contrôlé. Prenez
quelques heures à vous immerger dans l’entité,

regardez comment travaillent les collègues,
observez l’enchainement des tâches, posez des
questions pour mieux comprendre. Rassurez-

vous, ce n’est pas du temps perdu. En plus d’en
sortir édifiés, vous pourriez tomber sur des
choses inhabituelles.

Cet état de chose doit pousser l’audit à être avant-
gardiste. Dans le cadre de ces travaux Il doit aller
au-delà des procédures ou des règlements
existants. Dans Son livre «  Audit et contrôle
interne  » de 2017, Benoit Pigé prend une
illustration sur un ton quelque peu ironique certes,
mais qui a du sens. Il dit  : «  Il est fréquent de
considérer que l’audit permet de s’assurer de la
conformité d’une situation, d’un processus, d’une
entreprise à l’image qui en est donnée. Un peu
comme s’il était nécessaire de vérifier qu’une
image photo est conforme à la scène
photographiée. Les normes d’audit s’attachent aux
conditions de représentation de l‘image.  » Oui  ! Il
faut bien aller au-delà l’image photo.

 

Ceci requiert que l’audit soit suffisamment
méthodique dans son approche par les risques
afin de pouvoir déceler des risques potentiels ou
avérés qui pourraient mettre à mal les objectifs de
l’entreprise, ou affecter sa performance. Certes une
cartographie des risques peut avoir déjà été mise
en place, mais encore faut-il qu’elle soit à jour.
L’exercice consiste donc ici à inventorier de
nouveaux risques ou ceux existant, mais dont
l’occurrence ou l’impact auraient varié. Plusieurs
facteurs peuvent vous alerter dans ce dernier cas :
un changement de direction ou des acteurs du
processus, de nouveaux objectifs, le
développement d’un nouveau produit, des
modifications dans la conduite du processus en
lui-même, une évolution du système d’information
touchant au domaine audité, etc.

 

Pour ce faire, l’audit a quelques méthodes qui ont
fait leurs preuves :
 

 

Causez.    les entretiens, les entrevues ou de
banals échanges sont une mine d’informations.
Alors laissez parler les audités, écoutez les, ne
les coupez surtout pas, sauf bien sûr pour
recadrage des débats ou contraintes horaires
quand le cadre se veut formel. Leurs dires
pourront    vous faire appréhender d’autres
risques et servir de piste à vos travaux. Il faudra
tout de même distinguer les faits des opinions
personnelles, et ne pas tout prendre pour
parole d’évangile.

Cultivez-vous. Et pour cela faites des recherches
et lisez. Vous avez un processus à auditer  ? Et
bien lisez des ouvrages sur le sujet, cherchez à
savoir comment ça se passe ailleurs, Interrogez
les confrères. Aujourd’hui quelques clics sur
internet donnent accès à une pile
d’informations sur tous les sujets. Alors profitez-

en. Vous pourriez alors voire le processus audité
sous un autre angle, angle qui pourrait aider à
identifier des risques non encore répertoriés par
votre organisation.

 

 

Bon arrêtons-nous ici, question de laisser le soin à
chaque vaillant auditeur de trouver d’autres
méthodes créatives dans son environnement avec
l’objectif d’aller au-delà de la conformité.
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