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RESUME
L’audit est encore peu pratiqué au Tchad et cela est particulièrement vrai de
l’audit exercé par le ministère de l’Assainissement public. Or, pour une meilleure
efficacité de l’action publique et de la gestion des finances publiques, il est de nos
jours préconisé de mettre en place un mécanisme de contrôle interne à
l’administration elle-même d’une part et de développer la fonction d’audit interne à
l’administration d’autre part.
En d’autres termes, l'installation des outils de contrôle et de l'audit interne
devient plus que jamais une nécessité pour une meilleure maîtrise de la gestion des
finances publiques. La crise planétaire qui a secoué les économies mondiales a
rendu par ailleurs très abrupte la problématique de l’audit et du contrôle internes au
sein de l’Administration publique. Tous les spécialistes s'accordent sur le fait qu’il est
nécessaire de renforcer les outils de contrôle et d'audit, notamment en période de
vaches maigres.
Dans de nombreux pays, comme au Tchad d’ailleurs, les demandes légitimes
des tiers interlocuteurs des administrations, appellent une meilleure performance
publique, pour préparer une meilleure certification des comptes par un auditeur
externe, pour mieux rendre des comptes au Parlement. De nombreuses critiques sur
nos moyens de contrôle ont toujours eu pour objectif l’amélioration des processus,
des organisations et de la performance au sens large du terme, avec un réel souci
d’amélioration de la qualité et de maîtrise des moyens.
Le Tchad en adoptant sa nouvelle LOLF en 2014, s’est fixé des objectifs de
performance plus ambitieux. Et pour atteindre ces nouveaux objectifs de
performance et une gestion publique axée sur les résultats, des nouveaux outils
s’imposent en matière de contrôle interne et surtout d’audit public interne à
l’administration.
Il y a quelques années, parler de contrôle interne et d’audit interne dans
l’administration centrale et dans les collectivités territoriales paraissait incongru. On
parlait plus volontiers de contrôle de gestion et d’inspection.
Cependant, avec la récente LOLF, cette nouvelle dynamique constitue un des
points de départ de cette rénovation en profondeur qui doit s’opérer au sein de nos
administrations publiques. Probablement, mais pas uniquement, car, depuis de
6

nombreuses années, une exigence très forte se faisait sentir de la part de nos
concitoyens en matière de transparence sur la gestion publique, ainsi qu’en matière
d’amélioration de la gestion publique et du contrôle.
C’est dire qu’au Tchad, la gestion des deniers publics suscite de plus en plus
un vif intérêt et le contrôle des administrations ayant en charge cette gestion est
suivi de très près par l’opinion publique.
Ce mémoire se propose de faire un diagnostic du cadre juridique et des
instruments de contrôle existants au Tchad, de faire une appréciation critique des
mécanismes institués au regard de leurs insuffisances dans la pratique et de
suggérer quelques pistes d’amélioration en à la lumière de la mise en place du
contrôle et de l’audit internes au Tchad.
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INTRODUCTION GENERALE

Les conflits armés que le Tchad a connu par le passé ont aggravé la
détérioration des conditions de vie des populations, détruit la cohésion sociale et
accentué surtout la désorganisation des systèmes administratif et financier. On
observe aussi un dysfonctionnement général qui se traduit dans la majorité des cas,
par l’inobservation des règles de gestion administrative et financière efficaces et par
le développement des pratiques et des phénomènes contraires à la bonne gestion
publique.
Ces guerres successives depuis l’indépendance du Tchad en 1960, ont eu pour
conséquence la dislocation des structures administratives et sociales. En effet,
chacun de ces conflits apportait son lot de pillage des édifices publics qui
symbolisaient

l’administration

publique,

ce

qui affaiblissait en

permanence

l’administration et la rendait incapable d’accomplir ses missions.
Cependant après des années de vaches maigres, le Tchad est parvenu à
exploiter son pétrole en 2003 (170.000 barils/jour) et a engrangé d’importantes
ressources financières. Depuis, le budget du pays qui était estimé à 355 milliards de
FCFA1 en 2001, est passé à plus de 1.500 milliards de CFA en 2014. Pourtant
l’administration tchadienne n’a pas été préparée à gérer des ressources aussi
importantes. Au contraire, cette opportunité a créé les conditions

favorables au

développement de la corruption et des mauvaises pratiques.
Aujourd’hui encore, les capacités de l’administration tchadienne restent
insuffisantes : les administrations centrales et déconcentrées manquent de cadres
bien formés et de moyens. L’administration judiciaire est particulièrement déficiente.
L’armée pèse sur le budget de l’Etat (40.000 hommes environ), alors que les
secteurs sociaux, la santé et l’éducation, sont en retard.
La fonction publique tchadienne compte environ 38.000 agents. De nombreux
fonctionnaires fictifs existent et actuellement un contrôle physique des effectifs est en
cours. Ce contrôle évalue déjà à 7 milliards de CFA (soit plus de dix millions d’euros)
le coût des fonctionnaires fictifs.
L’administration

publique

tchadienne

présente

également

d’autres

insuffisances : traitement lent des dossiers, appropriation insuffisante de la réforme

1

CFA (franc des Colonies françaises d'Afrique) est le nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique constituant
en partie la zone franc d'Afrique centrale (CEMAC) et la zone franc d'Afrique de l'Ouest (UEMOA).
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de la fonction publique, disproportion de la masse salariale par rapport aux
ressources de l’Etat, compétence faible de nombreux agents et gestion inadéquate
des ressources humaines, manque d’ouverture des agents aux préoccupations du
secteur privé et des administrés, adéquation problématique entre les fichiers de la
fonction publique et de la solde, et enfin politisation de la fonction publique.

Le nombre élevé de remaniements ministériels et réaménagements
techniques entraîne des lacunes dans la mémoire institutionnelle des ministères, et
favorise les lenteurs administratives et la déresponsabilisation. Par ailleurs, la
politique de rémunération des agents de l’Etat est loin de promouvoir le
professionnalisme ce, en raison de leur faible niveau de revenu et de la grille
inadaptée de leurs rémunérations. Fort de son pouvoir discrétionnaire concernant les
postes de responsabilité, la hiérarchie ne tient pas toujours compte des critères de
compétence et de qualifications professionnelles. L’inadéquation entre le profil et le
poste d’emploi des agents, se traduit par leur affectation à des postes pour lesquels
ils n’ont pas été formés.

Face à ces problématiques, les autorités publiques ne sont pas restées
insensibles et notamment au regard de la corruption, des mesures ont été prises et
c’est ainsi qu’une loi (N°004/PR/2000) portant sur la répression des détournements
des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d’influence et des
infractions assimilées a été adoptée en 2000. Cette volonté d’action a été traduite
par la création en 2004 du Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la
Moralisation. Ce département tantôt rattaché à la présidence, tantôt rattaché au
ministère de la justice, a diligenté plusieurs missions d’audit à l’endroit des services
et organismes publics ou autres structures ayant bénéficié d’un financement de
l’Etat. Des constats importants ont été faits et des recommandations ont été aussi
formulées même si on note quelques difficultés au niveau de la mise en œuvre de
ces recommandations.
Cela dit, les autorités n’ont jamais été très loin dans l’audit de l’administration
publique de manière générale, et surtout dans la mise en place d’un véritable outil
« de contrôle et d’audit publics internes » à l’administration elle-même. Pourtant cet
outil qui commence à s’expérimenter et s’imposer un peu partout dans le monde, et
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même sur le continent africain, mérite de faire l’objet d’un intérêt particulier dans les
prochains projets de réforme de l’administration publique au Tchad.
Mais que signifient et représentent ces nouveaux concepts ?

« En effet, depuis plusieurs dizaines d'années se développent quasiment
partout dans le monde, une réforme des administrations publiques qui consiste à
s'inspirer des méthodes de gestion du secteur privé : budget par objectifs, gestion
axée sur les résultats, recherche de l'efficacité et de l'économie et non plus
seulement respect de la régularité, évaluation des actions et des politiques
publiques, volonté de transparence, responsabilisation des fonctionnaires, etc. » 2
Des méthodes de management traditionnellement employées dans le secteur
privé, peu à peu répandues dans la sphère publique, constituant le courant du
Nouveau Management Public (NMP) également appelé Nouvelle Gestion Publique
(NGP), ce processus a touché, de manière plus ou moins importante et sous des
formes diverses, l’ensemble des pays de l’OCDE et de multiples pays en
développement.
De la même manière, l’évaluation des politiques publiques est un concept à la
mode aussi. Mais il faut considérer la question de son développement réel et de ses
retombées concrètes avec prudence, d’autant que les frontières qui la distinguent
des autres pratiques de retour d’information – suivi, contrôle de gestion, audit, etc. –
sont difficiles à tracer et que l’évaluation elle-même est diverse, tant par ses finalités
et ses méthodes, que par le type d’objet soumis à son examen (on évalue des
politiques, certes, mais aussi des dispositifs réglementaires, des projets, des
programmes, l’activité des établissements et organismes publics, bref l’action
publique dans son ensemble).
« En

France,

après

une

institutionnalisation

difficile

et

une

constitutionnalisation récente (2008), l’évaluation trouve un nouveau souffle grâce au
renforcement du rôle de ses acteurs - au premier rang desquels le Parlement - à la
territorialisation de ses enjeux et au contexte de la réforme de l’État. Mais si l’entrée
en vigueur de la LOLF3 et de la RGPP4 lui a offert un environnement favorable, on
2

Alain-Gérard COHEN, « Une nouvelle façon de gérer l'Etat et l'Administration : contrôle interne et audit publics » p.103.

3

La loi organique relative aux lois de finances (abrégée en LOLF) est le texte déterminant le cadre juridique des lois de
finances.
4
La révision générale des politiques publiques (RGPP) consiste en une analyse des missions et actions de l'État et des
collectivités, suivie de la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles, avec comme buts la réforme de l'État, la baisse
des dépenses publiques et l'amélioration des politiques publiques.
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est encore loin, à l’heure où la MAP se met en place, d’une démarche cohérente et
continue d’évaluation articulée avec le processus de modernisation.
Cette évaluation des politiques publiques apparaît en effet, comme une réponse
adéquate à un ensemble de défis posés aux États et qui appellent de nouvelles
formes de légitimation des décisions et de mobilisation des énergies face au souci de
transparence et d’exigence accrue des citoyens ».5
Cela dit, ce sont plus particulièrement le contrôle interne et l’audit interne qui
nous intéresseront ici, à travers leur mise en œuvre dans les administrations
publiques.
Ces procédés entretiennent des liens tout à fait étroits entre eux. C’est ainsi que le
« contrôle interne », défini par le COSO6 en 1992, est reconnu par l'Institut des
Auditeurs Internes (IIA) comme étant la base de l’audit interne, démarche un peu
plus ancienne et pour laquelle existent des normes très précises.
Ce sont des techniques préconisées aujourd’hui par les bailleurs de fonds de
nombreux Etats, tels que le FMI, la banque mondiale, le PNUD ou encore l’USaid,
pour lesquels la mise en œuvre du contrôle interne et de l’audit interne conditionnent
les aides qu’ils peuvent accorder.

§ 1 - Définition, périmètre et composantes du contrôle interne

A - Définition et périmètre
La notion de contrôle interne trouve son origine dans l’expression de langue
anglaise « Internal Control ». Sa traduction en français est marquée par une
ambiguïté relative au terme même de « contrôle ». Le mot anglais « Control » se
traduit à titre principal par « maîtrise » et, seulement à titre accessoire, par « contrôle
» au sens de la « vérification » ou de l’« inspection » (check). Le terme français «
contrôle » signifie, selon le Petit Robert, d’abord « inspection », « pointage » et «
vérification » ; ensuite seulement, suivant l’anglais « control », il renvoie aux notions
de « direction », « commande », « conduite » ou « maîtrise ». C’est cette seconde
acception qu’il faut retenir dans la notion de « contrôle interne ».
5

Ena Centre de Documentation, Evaluation des politiques publiques (bibliographie mise à jour en 2013).

6

Le COSO est un référentiel de contrôle interne défini par le Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission . C’est une commission à but non lucratif qui établit en 1992 une définition standard du contrôle interne et crée un
cadre pour évaluer son efficacité. Par extension ce standard s'appelle aussi COSO.
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Dans sa version originale, « to control » signifie « exercer une influence volontaire
pour contribuer à la réalisation d’un objectif préétabli ». Cette définition englobe deux
concepts étroitement liés. D’une part, pour exercer un contrôle, il est nécessaire de
disposer d’objectifs préétablis : sans objectif, le contrôle n’a pas de sens. D’autre
part, exercer un contrôle signifie, implicitement, influencer quelqu’un ou quelque
chose – tel que le personnel de l’organisation, une unité, ou l’ensemble de
l’organisation – en vue de progresser vers la réalisation des objectifs.
Établir des objectifs et entreprendre des actions visant à les atteindre sont donc deux
éléments fondamentaux d’une démarche de contrôle au sens du contrôle interne.

Par ailleurs, le mot « interne » signifie « qui est situé en dedans, tourné vers
l’intérieur ». Les mots « en dedans » et « intérieur » peuvent être considérés comme
se rapportant à une organisation à laquelle s’intègre le contrôle interne. De cette
façon, le contrôle interne se rapporte aux actions des organes de surveillance, du
management ou du personnel de l’organisation, y compris les auditeurs internes, à
l’exclusion des actions des autorités de tutelle ou des auditeurs externes, situés en
dehors de l’organisation.

« Le contrôle interne se définit donc de façon générique comme un processus
mis en œuvre par une organisation dans son ensemble afin de fournir une assurance
raisonnable sur la réalisation de ses objectifs. Il implique en premier lieu
l’établissement d’une cartographie des activités et des processus de l’organisation
(métiers, supports, gestion et pilotage..). A ce titre, il mobilise l’ensemble de ses
niveaux de responsabilité. Sa conception et sa mise en place passent ensuite par les
étapes suivantes : la définition des objectifs généraux et spécifiques pour chaque
processus, l’identification et l’évaluation des risques associés à chacun des objectifs,
la conception et la formalisation des contrôles adéquats pour gérer ces risques (par
exemple la prévention, la détection ou la correction). La formalisation du dispositif de
contrôle interne passe par la rédaction de référentiels de contrôle pour chaque
activité et processus entrant dans le périmètre de l’organisation ».7

Le contrôle interne constitue la clef de voûte de la politique de maîtrise des
risques d’une organisation. En ciblant les activités de contrôle sur les opérations

7

Rapport d’Inspection Générale des Finances française N°2009-M-043-01, relatif à la structuration de la politique de contrôle et
d’audit internes de l’Etat d’Octobre 2009, Page 2.
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présentant les risques les plus élevés, l’internalisation du contrôle permet de le
rendre plus efficace et de sensibiliser les responsables des opérations concernées à
ses enjeux. Au lieu d’être pratiqués de façon intrusive et parfois redondante par un
contrôleur externe, les contrôles sont intégrés au sein des processus de travail. Le
contrôle interne est donc une démarche particulièrement adaptée aux organisations
de grande taille, justement les plus exposées aux risques d’inefficience. Il permet à
tous les acteurs fonctionnels et opérationnels de s’affranchir des contrôles inutiles ou
redondants dans une logique d’optimisation continue de leurs procédures de travail.

B - Composantes du contrôle interne

Les composantes du contrôle interne sont les suivantes :
Le dispositif de contrôle interne doit reposer sur un environnement de contrôle
sain, qui inclut les éléments suivants : les valeurs éthiques de l’organisation,
inscrites dans un code de conduite ; les politiques et pratiques en matière de
ressources humaines, déterminées en fonction de ces valeurs éthiques ; les pouvoirs
et responsabilités de chacun, qui doivent être clairement définis ; enfin, les membres
de l’organisation doivent posséder les connaissances et compétences nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches.
L’évaluation des risques, donnée fondamentale de tout système de contrôle
interne, exige la fixation préalable d’objectifs. Les risques susceptibles d’avoir une
incidence sur la réalisation de chaque objectif de l’organisation doivent être identifiés
au terme d’un processus continu et itératif. Une fois identifiés, ils doivent être
analysés et évalués en fonction de deux critères : leur probabilité d’occurrence et
leur impact.

Il doit être mis en place un système de normes et de procédures de
contrôle permettant de s’assurer de la maîtrise des risques auxquels est exposée
l’organisation. Les mesures prises dans le cadre des activités de contrôle sont, par
exemple, l’observation, la comparaison, l’approbation, la coordination, la vérification,
l’autorisation, le rapprochement, la supervision, la séparation des fonctions.
Il est nécessaire de disposer d’une information pertinente, fiable et diffusée au
moment opportun aux personnes qui en ont besoin pour leur permettre d’assumer
14

leurs responsabilités. Les besoins en information ainsi que les systèmes
d’information doivent évoluer en fonction des changements de l’environnement.

Enfin, un processus de surveillance permanente et de pilotage du contrôle
interne doit être mis en place. Il doit être doublé de la réalisation d’évaluations
ponctuelles portant sur l’efficacité du contrôle interne.
Ainsi, la finalité du contrôle se trouve entièrement révisée pour rechercher plus de
rationalité et d’efficience à la place des sanctions et répressions. Cette finalité a
également changé en dépassant les aspects de la comptabilité et des finances pour
embrasser des aspects humains, organisationnels et stratégiques de l’entreprise.
En effet, la plupart des études nationales et internationales le démontrent : un
des éléments qui permet de faire progresser de façon significative le déploiement
des thématiques de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques dans
les organisations privées comme publiques, est l’enjeu de la certification des
comptes. Pourquoi la certification des comptes est‐elle un facteur incitatif au
développement des logiques de contrôle interne?
Parce que le contrôle interne remplit un certain nombre d’objectifs :
 Le premier est d’assurer la fiabilité de l’information opérationnelle et
financière ;
 Le deuxième objectif est d’aboutir à une pertinence accrue de l’information
utilisée pour la prise de décision ;
 Le troisième objectif est de garantir un capital‐confiance à l’égard des
informations communiquées à l’extérieur. C’est la qualité de l’image de
l’organisation qui est en jeu ;
 Le quatrième objectif est l’amélioration des processus.
Le contrôle interne opérationnel et comptable est un facteur d’amélioration de la
performance des processus, que ce soit en termes de décision, ou de fluidité et
d’accélération de la mise à disposition des informations.
« La certification des comptes passe par un certain nombre de pré‐requis. Le
contrôle interne en est un essentiel. Dans le secteur privé, comme dans le secteur
étatique, il faut faire de la certification un projet d’entreprise. La certification ne doit
pas être l’affaire du seul comptable, même si le comptable, bien sûr, y joue un rôle
de premier plan : il est un peu le coordonnateur de l’ensemble. La certification est
15

l’occasion et la nécessité de faire travailler ensemble les gestionnaires (les
ordonnateurs et les comptables). Elle est aussi un moyen de mieux connaître, de
mieux prévoir et de mieux gérer.
Le corpus de normes est essentiel, tant du côté du certificateur que de l’entité
auditée.
Le certificateur oriente ses travaux en se basant notamment sur une approche par
les risques, élément important de focalisation. Dans cette approche, entrent en
compte la fiabilité du contrôle interne au travers des systèmes d’information, la piste
d’audit et la qualité des processus ».8
Les objectifs du contrôle interne aujourd’hui

Gestion traditionnelle

Gestion moderne
Conformité à l’ensemble des règles

Un seul objectif : La régularité

Performance (efficience, efficacité et
économie)
Sécurité (inspection et lutte contre la
fraude)

§ 2 - Définition, périmètre et caractéristiques de l’audit interne

A - Définition et périmètre
L’audit interne est une fonction qui permet de s’assurer de l’efficacité du
dispositif de maîtrise des risques d’une organisation. L’Institut Français de l’Audit
Interne (IFACI) le définit comme « une activité indépendante et objective qui donne à
une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui
apporte des conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée ».
Il aide l’organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche
systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de

8

Synthèse des actes du « colloque secteur public : l’audit et le contrôle internes, levier de la performance publique » du 22
Septembre 2009, page 5.
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contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur
efficacité.
L’audit interne se décompose en deux catégories d’activité : d’une part,
l’assurance et, d’autre part, le conseil. La première relève exclusivement du
programme de travail de l’auditeur et est encadrée par de strictes garanties
d’indépendance. Le conseil est une prestation de service à l’attention de
l’organisation et de ses responsables. Une seconde distinction doit être opérée entre
les audits de conformité et les audits de performance.
Dans les premiers, notamment les audits comptables et financiers, les
auditeurs évaluent le respect d’une instruction, d’une règle ou d’une norme, que
celle-ci soit interne à l’entité ou qu’elle lui soit imposée par son environnement.
Quant aux audits de performance, ils fournissent une analyse objective permettant
aux responsables et aux instances de gouvernance ou de supervision d’une entité
d’améliorer la performance de ses programmes et de ses opérations, de réduire les
coûts, de faciliter la prise de décision ou d’initier des actions correctrices et enfin
d’améliorer le processus de rendre compte. Une troisième catégorie peut s’y ajouter,
celle des audits financiers qui consistent à examiner les états financiers et les
systèmes comptables sur lesquels ces états sont fondés et à rendre compte de ces
examens.
Parfois, l’audit interne est confondu avec le contrôle de gestion dans les
administrations publiques, ou le contrôle des entités, qui embrasse toutes les formes
de contrôle du fonctionnement et de la gestion au sein d’une entité. Même si le
contrôle de gestion est un outil et une aide à la gestion, qui doit permettre aux
dirigeants de s’assurer que les activités de l’organisme concerné sont conduites de
manière appropriée, aussi efficace soit-il, il ne peut pas remplacer l’examen
indépendant et exhaustif que constitue l’audit interne, et qui porte sur des questions
plus larges et plus générales. En revanche, l’audit interne ne peut pas non plus se
substituer au contrôle de gestion. Les objectifs et les moyens d’y parvenir sont
différents. Le contrôle de gestion s’applique davantage au contrôle au jour le jour des
opérations de routine, ainsi qu’à l’efficience et l’efficacité des travaux réalisés.
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B - Caractéristiques de l’audit interne
Le champ d’investigation de l’auditeur interne couvre tout le contrôle interne,
ce qui lui permet de mener une mission d’audit financier (dont le déroulement est très
similaire à celui d’une mission d’audit externe financier, ou légal) que des missions
d’audit opérationnel et ce, pour le compte de la direction de l’organisation auditée. A
l’instar de l’auditeur externe, il se réfère aux normes édictées par sa profession qui
couvrent à la fois des normes de pratique (autorité, responsabilité, champ
d’investigation, assurance qualité, nature du travail, management de risques,
contrôle interne, gouvernance), de qualité de la mission et de communication des
résultats.
Les caractéristiques de l’audit interne sont très proches de celles de l’audit
externe, à la différence près que l’audit interne permet de se conformer aux
directives des chefs de services concernés. Il y a alors nécessité d’asseoir une
coordination et une coopération entre les institutions supérieures de contrôle (ISC)
et les auditeurs internes pour, entre autres, réduire les probabilités de doublons en
matière d’audit et les charges de l’entité auditée, améliorer et maximiser la
couverture de l’audit sur la base de diverses évaluations de risques et de
l’identification des risques importants et soutenir mutuellement les recommandations
qui sont susceptibles d’apporter des améliorations de l’efficacité des structures
auditées.
Cependant, cette coordination n’est pas sans risques qu’il faut éviter. Les
risques les plus importants peuvent être des compromis en matière de
confidentialité, d’indépendance et d’objectivité ; des conflits d’intérêts possibles ; une
dilution des responsabilités ; une utilisation de normes professionnelles différentes
en matière d’indépendance ou d’audit ; une mauvaise interprétation des conclusions
en cas d’utilisation du travail de l’autre ; une possibilité que les conclusions
potentielles de l’autre auditeur soient communiquées prématurément à la partie
externe, c’est-à-dire avant que l’audit ait mis en lumière suffisamment de preuves
pour étayer ces conclusions et une absence de prise en compte des contraintes ou
restrictions auxquelles est soumis l’autre auditeur dans le cadre de la détermination
de l’étendue de la coordination et coopération.
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Une des conditions préalables à la coordination et à la coopération entre les ISC 9 et
les auditeurs internes au sein du secteur public consiste en l’indépendance et de
l’objectivité de l’audit interne approuvées à l’aide d’une évaluation par des services
de l’audit externe. L’INTOSAI définit l’indépendance de l’audit interne par
l’affranchissement de toute condition menaçant sa capacité à s’acquitter de ses
responsabilités de manière impartiale. Elle définit également l’objectivité comme un
comportement impartial permettant aux différents auditeurs de réaliser leurs missions
de telle sorte qu’ils puissent raisonnablement croire en leurs travaux et que la qualité
de ceux-ci ne soit compromise d’aucune façon que ce soit.
L’indépendance de l’audit interne s’apprécie à travers les éléments suivants:
la définition claire et formelle des responsabilités et des autorités au niveau de l’audit
interne par une législation ou une réglementation ; la séparation fonctionnelle et
personnelle de l’audit interne et des responsabilités de l’entité auditée ; la liberté de
programmation des activités ; l’influence des autorités politiques dans la réalisation
des audits et dans la formulation des opinions et conclusions ainsi que les
mécanismes de recrutement et des promotions des auditeurs et la gestion du
barème salarial. Pour assurer une crédibilité des travaux effectués, les auditeurs
doivent se garder de contrôler les actions dont eux-mêmes ou des personnes qui
leur sont proches ont été responsables pour éviter toute suspicion de conflit
d’intérêts. La notion de personne proche doit être déterminée au préalable sans
ambigüité dans le cadre d’un code déontologie.
Ainsi, le « Contrôle Interne est l'ensemble des moyens, de quelque nature
qu'ils soient, mis en œuvre par un manager pour atteindre ses objectifs, ce qui
suppose d'abord et avant tout que de tels objectifs soient fixés, dans le cadre d'une
stratégie générale déclinée à chaque échelon. Les contrôles proprement dits, ou le
contrôle de gestion, n'en sont qu'une partie et au moins aussi importants sont par
exemple l'établissement de procédures, la formation professionnelle, l'agencement
d'une gouvernance adaptée ou la gestion des ressources humaines. L'Audit
Interne n'est pas non plus un contrôle, mais l'évaluation par un expert professionnel
(généralement une équipe pluridisciplinaire), de l'efficacité du système de contrôle
interne mis en place et son amélioration par des recommandations. L'auditeur n'est
9

On désigne sous l'appellation Institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC, Supreme Audit
Institution, SAI en anglais) la plus haute autorité de contrôle des finances publiques de chaque pays.

19

nullement un inspecteur, tout au contraire, c'est un conseil et un ami à l'écoute
(auditer = écouter) des problèmes qui lui sont confiés pour les résoudre, en commun
et en accord avec le manager »10.
Selon l’OCDE11, « L’audit interne 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.
L’activité d’audit interne aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant,
par une approche systématique et méthodique, ses processus de gouvernement
d’entreprise, de gestion des risques et de contrôle, en faisant des propositions pour
renforcer leur efficacité ».
Cet audit interne peut prendre plusieurs formes : audit de la régularité ou de
conformité, audit de la fiabilité du système de contrôle interne de gestion et enfin
audit de la performance. Au sens moderne du terme, l’audit apprécie l’organisation
(gouvernance), l’adéquation des moyens aux fins, l’obtention des résultats par
rapport aux objectifs fixés, la pertinence des sécurités mises en œuvre par la gestion
par rapport aux risques encourus. C’est ce qui distingue l’audit interne d’une
inspection traditionnelle, d’une mission de vérification, où la gestion dans son
contenu constitue l’objet du contrôle, de même que la régularité en constitue le
critère quasi-unique.
L’audit public interne moderne se distingue aussi nettement, de l’audit financier
comptable et du contrôle/vérification.
Les anglais disent « audit is not control » car l’auditeur n’assume ni ne partage
aucune des responsabilités de la gestion, pas plus que celles d’un auditeur
traditionnel :
- l’auditeur ne garantit pas la régularité même s’il l’examine ;
- il n’est pas responsable d’une mauvaise gestion au niveau des objectifs, même s’il
en dénonce certaines modalités (inadaptation des moyens aux fins par exemple) ;

10

Alain-Gérard Cohen, « Une nouvelle façon de gérer l'Etat et l'Administration : contrôle interne et audit publics », Politiques et
management public [En ligne], Vol 27/2 | 2010, document 27, mis en ligne le 07 septembre 2011, consulté le 13 avril 2014.
URL : http://pmp.revues.org/2271
11
L’OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Economiques est un organisme international qui observe les
échanges commerciaux entre pays.
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- il n’est pas responsable de l’exactitude financière des comptes (comme l’est une
certification) ;
- il ne garantit pas l’absence de fraude.
Enfin l’audit interne s’oppose à l’audit externe effectué dans le secteur privé par les
commissariats aux comptes et dans le secteur public par la Cour des Comptes
(extérieure donc à l’administration).
§ 3 – L’opportunité d’un développement du contrôle interne et de l’audit interne
dans les administrations publiques au Tchad
Après avoir défini le contrôle interne et l’audit public interne dans

leurs

différentes formes et dans leur différence par rapports aux autres approches d’audit
et de contrôle, il convient de déterminer en quoi ces outils, dont le développement
doit aller de pair, sont aujourd’hui à généraliser dans les administrations des pays
africains et au Tchad en particulier ?
Comme

pour

l'entreprise,

l'administration,

en

pratique

chaque

unité

administrative, chaque centre de gestion doit se fixer ou se voir fixer, des objectifs à
atteindre. La Loi de Finances n'est plus ainsi seulement l'autorisation de faire
certaines dépenses mais elle définit aussi l'obligation d'obtenir certains résultats
dans le cadre de moyens mis à la disposition d'unités de gestion responsables.
Au Tchad, cette révolution budgétaire a donné lieu à la nouvelle Loi Organique
sur les Lois de Finances, la LOLF. La nouvelle Loi Organique relative aux Lois des
Finances adoptée par l'Assemblée Nationale le 03 Janvier 2014 a été promulguée
par le Président de la République le 18 Février 2014.
Il est à noter que cette révolution budgétaire à la « tchadienne » s’inspire largement
des modèles français de l’ordonnance organique du 02 janvier 1959 (pour le Tchad
c’est celle du 11 mai 1962) et de la LOLF française de 2001 (pour la LOLF
tchadienne c’est celle de Février 2014).
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Cette avancée majeure a été favorisée aussi par un mouvement porteur d’évolutions
comparables engagé dans beaucoup de pays, notamment en Afrique et surtout
auprès des pays voisins comme le Cameroun12.
En conséquence, cinquante ans après son adoption, l’Ordonnance n°11-62 du
11 mai 1962 relative aux Lois de Finances est dépassée. Il était donc apparu
nécessaire d'élaborer un nouveau cadre de référence basé sur :
• l’alignement du système tchadien des finances publiques sur les bonnes
pratiques et les normes internationales ;
• l'instauration d'une saine discipline budgétaire qui assurera la viabilité des
politiques publiques ;
• l’évaluation de la performance de l’action publique.
Cette nouvelle LOLF intègre les grandes orientations de la directive n°1/11/UEAC 13190-CM-22 du 19 décembre 2011 de la CEMAC14, à savoir :
• la réaffirmation des cinq grands principes budgétaires : l'annualité,
l'universalité, l'unité, la spécialité et la sincérité ;
• une nouvelle architecture budgétaire basée sur la spécialisation des crédits
par programme relevant d'un seul ministère ;
• une action publique ciblée : les budgets des programmes sont fondés sur
des objectifs précis assortis d'indicateurs de performance;
• une responsabilité accrue des agents et institutions utilisateurs des fonds
publics;
• une plus grande transparence budgétaire, afin d’éclairer les choix des
politiques économiques et sociales, assortie d'un pouvoir de l’Assemblée
Nationale plus étendu.
L’instauration de la gestion axée sur les résultats et la démarche de performance ont
pour conséquence de responsabiliser les acteurs de la gestion publique. Cette
12

Mémoire ENA de M. Jean Marie ONDOUA EKOBENA, Les démarches de modernisation du système camerounais de
contrôle des finances publiques – ENA, Master Administration publique générale, Cycle international long, promotion Jean Zay
2012-2013.
13

L’Union des États d'Afrique centrale (UEAC) était une union économique créée le 2 avril 1968.
La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) est une organisation internationale regroupant
plusieurs pays d'Afrique centrale, créée pour prendre le relais de l'Union douanière et économique de l'Afrique
centrale(UDEAC).
14
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responsabilisation se traduit par la mise en place de nouveaux procédés de gestion,
visant à permettre aux gestionnaires d’atteindre leurs objectifs : déconcentration du
pouvoir d’ordonnateur principal, fongibilité des crédits, régulation budgétaire.
Le Parlement se voit confier un pouvoir accru de contrôle de l’efficacité de la
dépense publique, qu’il peut exercer soit dans le cadre des débats d’orientation
budgétaire ou de l’examen des lois de finances, soit dans le cadre de son contrôle
permanent. Le rôle de la Cour des Comptes est également renforcé, notamment en
matière de contrôle et d’évaluation, ainsi qu’en matière de sanction des fautes de
gestion.
L'instauration de la culture de la performance associée à une plus grande
souplesse de la gestion publique ouvre la voie à un nouveau style de « management
». Les marges de manœuvre additionnelles ainsi acquises permettent de conduire et
d'orienter les politiques publiques vers la réalisation d’objectifs précis, ce qui est le
gage d’un service public tendant vers une meilleure qualité.
Ces avancées consacrées dans la directive de la CEMAC et traduites dans le
droit positif tchadien, sont à saluer mais méritent d’être accompagnées dans la
cohérence des réformes à mener dans les prochaines années par la mise en place
d’un système performant d’audit à l’intérieur de notre administration elle-même sans
préjudice des autres formes d’audit ou de contrôles subis venant d’organismes
extérieurs (Cour des Comptes, Parlement etc.). Au Tchad, ce type d’audit peut
rencontrer de la résistance parfois inconsciente, parfois volontaire, des mentalités,
des habitudes et des comportements.
Mais cette nouvelle gestion publique ouvre au contraire pour notre pays une
voie réaliste d'amélioration en luttant contre les gaspillages, les investissements
inutiles voire inexistants (les éléphants blancs), et en combattant la corruption et
l'arbitraire vers un contrôle de l'efficience et vers l'évaluation de la pertinence des
dépenses par rapport aux priorités et aux besoins.
Des progrès indéniables ont été constatés dans certains pays d’Afrique
(l’Afrique du Sud, le Sénégal par exemple) et au Maghreb15. Ces succès enregistrés
ailleurs méritent d’inspirer le Tchad et comme toutes les règles, celles-ci demandent
à être adaptées plutôt qu'adoptées, car tous les pays ne présentent pas la même
15

Rapport de l’OCDE du 13 avril 2011, sur « Contrôle et audit internes : assurer l’intégrité et la responsabilité du secteur
public».
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structure

administrative,

le

même

stade

de

développement

et

le

même

environnement culturel.

Notre étude portera sur la mise en place de l’audit public interne avec comme
préalable indispensable le contrôle interne au sein de nos administrations d’Etat et
au sein des collectivités territoriales décentralisées.
Il convient de diagnostiquer les outils existants afin de se rendre à l’évidence
de leurs insuffisances, avant d’envisager les conditions favorables à leur amélioration
avec la mise en œuvre d’un système nouveau de contrôle et d’audit internes. Nous
présenterons donc dans un premier temps le cadre juridique et institutionnel des
contrôles et des audits au Tchad (Ière partie), et dans un second temps nous
évoquerons concrètement les difficultés et insuffisances révélées par la pratique et
pistes d’amélioration (IIème partie).
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Depuis l’indépendance, la proclamation et la reconnaissance du pluralisme
politique au Tchad en 1990, la tenue de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) 16
et l’adoption de la Constitution en 1996, le Tchad s’est résolument engagé dans un
processus de démocratisation de la vie publique et de réforme de ses institutions.
A cet effet, le gouvernement a entrepris avec l’appui de ses partenaires techniques
et financiers, d’asseoir le développement socio-économique du pays sur des
stratégies et des politiques nationales. Cela passe par la bonne gouvernance des
affaires publiques ayant pour principaux piliers la transparence et la réédition des
comptes.
Dans le souci de contribuer à l’amélioration de cette gouvernance, le Tchad
s’est doté en 2002, d’une Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance (SNBG).
L’objectif de cette stratégie est d’améliorer la gestion des affaires publiques à travers
l’assainissement des finances publiques, la poursuite des réformes administratives,
l’amélioration de la gestion des secteurs publics, le renforcement du partenariat avec
les organisations de la société civile et l’amélioration de la sécurité des biens et des
personnes.
Dans cette optique, le Gouvernement du Tchad a crée un Ministère de
l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne gouvernance (MAPPBG).
Depuis sa création en 2004, ce ministère mène sans relâche une lutte acharnée
contre les mauvaises pratiques de gestion des deniers publics avec des résultats
diversement appréciés par l’opinion nationale et internationale. De plus, un
Programme d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP financé
par l’Union Européenne) est mis en place. Ce dernier a permis l’amélioration du
cycle budgétaire et la gestion de la trésorerie. Cependant des faiblesses subsistent
toujours en matière de mobilisation des recettes fiscales et de contrôle budgétaire.
En outre, on constate surtout une faible discipline budgétaire et de gestion des
finances publiques qui se traduit par des dépenses extrabudgétaires.
Il faut souligner aussi qu’avec l’appui du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), le Gouvernement du Tchad met en œuvre le Programme
de Renforcement de la Gouvernance Démocratique (PRGD) qui vise une intégration
des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources financières de

16

La Conférence Nationale Souveraine du Tchad s’est tenue d’avril à novembre 1993.
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l’Etat, des méthodes et des procédures de vérification des institutions de contrôle
interne.
C’est dire qu’au Tchad, la gestion des deniers publics suscite de plus en plus
un vif intérêt et le contrôle des administrations ayant en charge cette gestion est
suivi de très près par l’opinion publique.
Pour mieux s’enquérir de cette exigence de transparence de plus en plus forte, en
premier lieu, présentons le cadre juridique et les organes des contrôles (Chapitre I)
et ensuite le cadre des audits (Chapitre II) au Tchad.

CHAPITRE I : DES CONTROLES NOMBREUX ET DIVERSIFIES

La recherche d’une meilleure gestion de la chose publique a justifié au Tchad
l’adoption de plusieurs textes (Section I) qui instaurent plusieurs types de contrôle :
administratif, juridictionnel et parlementaire avec des multiples organes de contrôle
(Section II).
Section 1 : Bases légales de ces contrôles au Tchad
Le Tchad à l’instar des autres pays adhérant aux principes de la bonne
gouvernance, de la transparence dans la conduite et la gestion des affaires
publiques s’est doté d’un système de contrôle. Cette exigence de contrôle se trouvait
déjà exprimée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en
son article 15 qui dispose : « la société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration ».
Dans le droit positif tchadien, de nombreux textes juridiques viennent encadrer
les contrôles de l’administration notamment :
A) Les dispositions constitutionnelles pertinentes
Les contrôles institués sont inspirés par la Constitution de la République du Tchad
du 31 mars 1996 modifié par la loi constitutionnelle n° 008/PR/2005 du 15 juillet
2005 qui dispose en son article 100 alinéa 2 que le « Gouvernement veille au bon
fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques et
aux domaines de l’Etat, des entreprises et des organismes publics ». Elle dispose
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aussi en son article 140 que le « Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée
Nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ces
activités… » .
A coté de ces dispositions constitutionnelles, il y a d’autres textes de nature
législative et réglementaire.

B) Les textes législatifs
Il y tout d’abord la Loi Organique n°006/PR/98 du 07 aout 1998, portant
organisation et fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême en
son article 1er qui dispose que la « Cour Suprême est la plus haute juridiction du
Tchad en matière judicaire, administrative et des comptes ». Cette loi organique a
été modifiée car, depuis peu, une Cour des Comptes indépendante de la Cour
Suprême du Tchad a été mise place (en Mars 2014) conformément à la directive du
19 décembre 2011 de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de
l’Afrique Centrale (CEMAC) qui impose à chaque pays membre d’organiser au plus
tard le 31décembre 2013 une cour des comptes indépendante des Cours Suprêmes.
Cette Cour des Comptes vérifie la régularité des recettes et des dépenses du
Trésor et s’assure de la bonne gestion des fonds et valeurs de l’Etat. Elle sanctionne
aussi les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et
des organismes soumis à son contrôle.
Il faut ensuite ajouter parmi les textes législatifs principaux en matière de
contrôle, l’ordonnance n°17-F du 19 juin 1962 relative au contrôle financier qui a
institué le Contrôle Financier.
C) Les textes réglementaires majeurs
Sous l’empire de la chambre des comptes relevant de la Cour Suprême, il y
avait le Décret 391/PR/99 du 20 septembre 1999, portant fonctionnement des
règles de procédure devant la chambre des comptes qui précisait en son article 23
alinéa 1 que la « la chambre des comptes examine tous les documents comptables.
Elle a tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires qui lui
sont soumis … »
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L’article 24 ajoute que « la chambre des comptes apprécie la régularité des
justifications des opérations inscrites dans les comptes… »
Ces missions confiées à la chambre des comptes seront désormais transférées à la
Cour des Comptes qui se met en place et gagne son indépendance par rapport à la
Cour Suprême.
Enfin, le Décret n°118-F du 29 juin 1963, portant règlement sur la
comptabilité publique qui dispose en son article 30 que « des contrôles distincts
s‘exercent sur les administrateurs et les comptables publics. Ces contrôles portent
tant sur les opérations qu’ils effectuent, sur la comptabilité qu’ils tiennent… Le
contrôle de la gestion des comptables publics est assuré selon les règles propres à
chaque catégorie de comptables, par le ministre des finances, les supérieurs
hiérarchiques et les corps de contrôle compétents ».
Section II : Types et organes de contrôle au Tchad
En matière du contrôle des deniers publics et de l’activité des administrations, il y
a trois types de contrôle : administratif, juridictionnel et parlementaire avec des
nombreux organes de contrôle correspondants.
A. Les différents types de contrôle
Il existe trois types de contrôle : administratif, juridictionnel et parlementaire.
1) Le contrôle administratif
C’est le contrôle interne de l’Administration sur ses agents. Il s’exerce sous la
forme hiérarchique, fonctionnelle et organique.
 Le contrôle hiérarchique s’exerce à l’intérieur de chaque département
ministériel, de chaque direction ou service et découle de l’obligation faite aux
ministres, directeurs et d’une manière générale à tout agent, de veiller à la
bonne exécution des tâches de leurs subordonnés ;
 Le contrôle fonctionnel résulte de la répartition des attributions entre les
administrateurs, les ordonnateurs et les comptables ; entre le Ministre des
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Finances et les autres Ministres, chacun devant nécessairement s’assurer de
la bonne exécution du travail des autres ;
 Le contrôle organique résulte de la spécialisation des hauts fonctionnaires ou
corps chargés des tâches de contrôle ou d’inspection.

2) Le contrôle juridictionnel
Le contrôle juridictionnel est celui exercé par une juridiction financière. Au
Tchad, le contrôle juridictionnel émanait de la chambre des comptes de la Cour
Suprême et désormais cette chambre est érigée en Cour des Comptes indépendante
qui s’intéresse aux finances de l’Etat et ses démembrements ou tout autre organisme
bénéficiant des fonds publics.
3) Le contrôle parlementaire
Le contrôle parlementaire est celui exercé par le Parlement. Les parlementaires
ont en effet, le droit de suivre l’exécution du budget qu’ils ont voté et le
Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes les explications
demandées sur la gestion de ses activités.
B. Les principaux organes de contrôle
Ces organes de contrôle des finances publiques et de l’activité de l’Administration
au Tchad sont des organes administratif, juridictionnel et parlementaire.

1) Les organes de contrôle administratif
Ils interviennent dans le contrôle de l’exécution de la gestion des finances
publiques a priori ou a posteriori. Ce sont notamment le Ministère de
l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance (MAPPBG),
l’Inspection Générale des Finances (IGF), le Contrôle Financier, les Inspections
Techniques Ministérielles, les Inspections de Service, le Collège de Contrôle et de
Surveillance des Revenus pétroliers et l’Agence Nationale d’investigation Financière
(ANIF), une dernière structure née en 2007 avec une mission toute particulière.
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 Le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne
Gouvernance
L’article 1 du Décret n°096/PR/PM/MCCGEM/2005 du 20 décembre 2005,
portant modalités et procédures d’exécution des missions et déterminant les
conditions de contrôle et de moralisation effectuées par le Ministre chargé du
Contrôle Général de l’Etat et de la Moralisation dispose que « le Ministère chargé du
Contrôle Général de l’Etat et de la Moralisation est investi des pouvoirs généraux et
permanents d’inspection, de contrôle et de suivi des activités dans les
administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les projets,
programmes et organismes, les associations ou institutions privées bénéficiant
d’aides ou de subventions de l’Etat ainsi que de la moralisation de la vie publique.
Ses contrôles sont exercés a posteriori ».
 L’Inspection Générale des Finances (IGF)
L’article 4 du Décret n°1818/PR/PM/MFB/2012 du 23 novembre 2012 portant
organigramme du Ministère des Finances et du Budget dispose que l’ « Inspection
Générale des Finances a pour mission principale, le contrôle général de tous les
services du Ministère des Finances et du Budget et est chargé de suivre :
-

La bonne marche de l’organisation des services ;

-

La manière de servir des directions générales et des directions techniques ;

-

Le respect des lois, des règlements et des instructions administratives ;

-

La légalité des opérations ;

-

L’efficience et l’efficacité des comptables du Trésor, des payeurs des
ambassades et consulats du Tchad à l’étranger, des régisseurs de recettes et
des avances, des agents comptables des établissements publics et projets,
des ordonnateurs secondaires du budget de l’Etat ».

L’Inspection Générale des Finances peut à la demande du Ministre, réaliser des
missions autres que celles citées ci-dessus.
L’IGF peut exercer aussi des contrôles a posteriori.
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 Le Contrôle Financier
Aux termes des dispositions de l’article 08 du Décret n° 1818/PR/PM/MFB/2012
du 23 novembre 2012 portant organigramme du Ministère des Finances et du
Budget, le Contrôle Financier est chargé de :
-

Assurer le contrôle a priori de la légalité et de la conformité de toutes les
dépenses prévues au budget de l’Etat, des établissements publics, et de toute
autre entité publique pour laquelle l’avis du Contrôleur Financier est requis ;

-

Formuler des avis techniques motivés sur les projets de Décrets, Arrêtés,
Contrats et Décisions ayant une incidence financière ;

-

Valider les dossiers de la dette intérieure ;

-

Veiller à l’application des lois et règlements financiers, conformément au
budget de l’Etat voté par l’Assemblée Nationale ;

-

S’assurer que les contrats des biens et services ont été passés selon la
réglementation des marchés publics en vigueur.

 Les Inspections Techniques Ministérielles
Elles assurent au nom et pour le compte du Ministre dont elles relèvent, le
contrôle du fonctionnement des services et projets des départements ministériels.
Elles sont chargées du contrôle de l’application des textes législatifs, réglementaires
et des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier
et comptable des services et des projets dans les limites des ministères respectifs.
Elles assurent également des investigations relatives à la gestion administrative,
technique et financière des services et projets. Leurs contrôles sont également des
contrôles a posteriori.
 Les Inspections des Services
Ce sont en général au Tchad des inspections d’ordre interne à une structure
administrative telle qu’une direction générale par exemple.
 Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus pétroliers
Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP) est
un organe de contrôle indépendant, créé par la Loi n° 001/PR/99 du 11 Janvier
32

1999 et modifiée par celle n° 016/PR/2000 du 18 Août 2000. L’objectif principal
ayant conduit à la création du Collège est l’assurance voulue par le Gouvernement
que les revenus pétroliers du Tchad soient utilisés pour la lutte contre la pauvreté.
Les Membres du Collège sont désignés par leurs différentes institutions et un Décret
présidentiel entérine cette désignation. Il s’agit de :
-

un représentant de la Cour Suprême ;

-

deux représentants du parlement ;

-

du Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) ;

-

du Directeur Général du Trésor ;

-

et de quatre représentants de la société civile (un représentant de
l’Association Tchadienne des Droits de Homme, un représentant des
Confessions Religieuses ; un représentant des Syndicats du Tchad et
un représentant des ONG de développement).

A ce titre, le CCSRP veille à ce que les revenus du pétrole issus de l’exploitation
des trois champs pétroliers à savoir les recettes directes (dividendes et redevances),
soient budgétisés, comptabilisés dans les comptes de l’Etat.
La mission du CCSRP définie à l’article 18 de la Loi du 11 Janvier 1999 consiste
principalement à vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux
avec la loi des finances et à autoriser et contrôler les décaissements des comptes
spéciaux et l’affectation des fonds.
 L’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)
A l’instar de tous les pays de la zone CEMAC, le Tchad s’est doté d’une Agence
Nationale d’Investigation Financière (ANIF), un dispositif important de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il s’agit d’une cellule de renseignement financier qui prévient et réprime la
criminalité financière, notamment le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Créée par le Décret n°107/PR/MFEP/07 du 02 février 2007, l’ANIF est
un service administratif placé sous la tutelle du Ministre en charge des Finances et
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doté d’une autonomie budgétaire et de décision pour toute matière relevant de sa
compétence.
L’ANIF est la concrétisation de l’engagement international du Tchad dans cette
nécessaire lutte contre la criminalité financière mais permet en particulier au Tchad
de se conformer à cette obligation, érigée à l’article 18 du Règlement N°02/10 du 02
Oct.2010/CEMAC/UMAC/CM révisé, qui édicte les règles applicables, fixe les
modalités et définit les circonstances de la mise en œuvre de la déclaration
d’opérations suspectes. Ce texte fixe les obligations des opérateurs qui « savent ou
ont de bonnes raisons de soupçonner » que les opérations constatées portent sur
des sommes d’origine illicite.
2) L’organe de contrôle juridictionnel
Cette année a été mise en place au Tchad la Cour des Comptes qui prend la place
de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Cette Cour des comptes juge les
comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des
dépenses et s'assure de l'emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services
de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public. La Cour des Comptes
assure également la vérification des comptes de gestion des entreprises publiques
des organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions
de fait. Composée de cinq chambres et trente-et-un membres désignés pour un
mandat de cinq ans renouvelable, elle sanctionne les fautes de gestion commises à
l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
En érigeant une Cour de comptes dans son ordre juridique interne, le Tchad
se met en conformité avec la directive du 19 décembre 2011 de la Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) qui impose à
chaque pays membre d'organiser au plus tard le 31 décembre 2013 une Cour des
Comptes indépendante des Cours suprêmes.
Elle assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution
des lois de Finances. Son rôle de contrôle s’effectue postérieurement à l’exécution
des opérations financières.
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3) L’organe du contrôle parlementaire
Il est à rappeler que le vote du budget par l’Assemblée Nationale n’épuise pas
la compétence de l’assemblée qui l’a approuvé. Celle-ci conserve un droit de
contrôle sur l’exécution des dépenses et recettes qu’elle a autorisées.
Ainsi, le contrôle exercé par le Parlement constitue un contrôle politique par
excellence. Le contrôle parlementaire peut intervenir soit en cours d’exécution
budgétaire, soit a posteriori à l’occasion du vote de la loi de règlement. Ce contrôle
consiste en un droit d’information sur l’exécution du budget, exercé soit directement
par les parlementaires soit par la commission des finances, budget et comptabilité
publique de l’Assemblée Nationale.
Les parlementaires peuvent solliciter sur l’exécution du budget des
informations au moyen des questions écrites ou orales, avec ou sans débat
adressées au Gouvernement ou par l’intermédiaire de la commission d’enquête sur
les faits précis de la mission d’étude.
La commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique est
informée des modifications accordées aux crédits en cours d’exécution par le
Gouvernement. Ainsi, leur information est requise pour le nombre des Décrets
(virements et transfert, annulation, Décrets d’avance pris en cas d’urgence et de
nécessité impérieuse d’intérêt national). En outre, les Décrets d’avance pris en cas
d’avance d’urgence simple sont soumis à leur avis.

CHAPITRE II : L’AUDIT AU TCHAD : UNE CREATION RECENTE S’APPUYANT
SUR DES MOYENS ENCORE LIMITES

Après avoir présenté le cadre juridique et institutionnel des contrôles,
examinons celui de l’audit au Tchad. A ce jour, l’audit des institutions publiques est
très peu pratiqué au Tchad. Néanmoins, il peut être exercé par la Cour des Comptes
nouvellement créée (Section I), et surtout par le Ministère de l’Assainissement
Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance (Section II).
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Section I : La fonction d’audit externe de la Cour des Comptes
Les députés tchadiens ont adopté en mars dernier une loi organique qui met en
place une Cour des Comptes, organise son fonctionnement et ses règles de
procédure. "La création de cette Cour vient conforter la volonté politique et renforcer
le contrôle externe et indépendant, garant de passage d'une culture de gestion à une
culture de résultat", a déclaré devant la presse tchadienne Me Béchir Madet, Ministre
tchadien de la Justice, Garde des sceaux.
C’est, apparemment, une avancée qui marque une volonté ferme du Tchad de
voir évoluer de manière significative le processus d'intégration en zone CEMAC. Le
Tchad s'impose ainsi comme un pionnier dans la mise en œuvre de cette réforme, en
ce sens qu'aucun des États membres de la CEMAC n'avait jusqu'alors mis en œuvre
l'article 72 de la directive n°1 relative aux lois de finances qui prescrit la création
d'une Cour des Comptes dans chaque État membre, et son érection en Institution
Supérieure de Contrôle des finances publiques.
Inspirée du modèle français, cette nouvelle institution est chargée du contrôle et
de l’exécution du budget de l’Etat et assiste le gouvernement et l’Assemblée
Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Elle peut aussi réaliser
des missions d’audit et rendre des rapports.
Comme en France, la Cour des Comptes du Tchad, pourrait au regard de sa
mission qui est celle de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics,
y compris dans les organismes non dotés de comptables publics, chaque année
procéder à des investigations au cours desquelles les conseillers enquêtent sur
pièces et sur place. À l’issue de ces « enquêtes », la Cour des comptes établit un
rapport, destiné au ministre concerné, qui pointe les éventuelles défaillances ou
gaspillages constatés dans un service.
Cette activité d’audit peut se concrétiser aussi par la publication du rapport
annuel de la Cour des comptes ou par des missions d’audits ponctuelles et ciblées.
Ces rapports de plus en plus médiatisés sous d’autres cieux (notamment en France),
peuvent fustiger le mauvais emploi des deniers publics. Les conclusions de la Cour
des Comptes sur les dysfonctionnements administratifs dans l’utilisation de l’argent
public doivent en principe donner lieu, de la part des pouvoirs publics, à des
corrections.
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En effet, comme en France, la Cour des comptes, principale institution
de contrôle externe du

secteur public, peut

réaliser des audits dans les

administrations de l’État, les établissements publics nationaux, les entreprises
publiques, les associations bénéficiant de subventions, etc.
En mission dans un service ou une entité administrative, l’auditeur de la Cour des
comptes observe, contrôle et établit un rapport sur la qualité de la gestion, la
régularité des comptes… La Cour des comptes communique ensuite ce rapport aux
dirigeants de la structure contrôlée et à son ministre de tutelle, accompagné de
conseils et de recommandations formulées par l’auditeur.
Section II : Le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la
Bonne Gouvernance
Ce ministère crée en juillet 2004 par le Décret n°441/PR/PM/2004, d’abord
dénommé Ministère chargé du contrôle d’Etat et de la moralisation devient en 2010
Ministère de l’assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance.
Ces compétences sont encadrées par un décret de septembre 2005.
En effet, ce Ministère est investi des pouvoirs d’inspection, de contrôle et de suivi
des activités dans les administrations publiques, les collectivités territoriales
décentralisées, les projets, programmes et organismes publics et privés bénéficiant
de l’aide ou de la subvention de l’Etat. Aujourd’hui, il est également chargé de la
coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique du
gouvernement en matière de promotion de la politique de la bonne gouvernance et
de toutes les actions qui y contribuent. L’administration centrale de ce Ministère est
structurée en trois directions générales comprenant chacune plusieurs directions
techniques.
Il effectue également des missions d’audit et sa performance est très mitigée
aujourd’hui.
De 2005 à 2011, le Ministère a réalisé plus de 100 missions de contrôle qui
ont permis le recouvrement de plusieurs milliards de FCFA. Au début de l’année
2012, le Ministère a lancé l’opération d'envergure dénommée « Opération Cobra»17
pour lutter contre la mal gouvernance et la déperdition des deniers publics. Une

17

Sous la dénomination d’opération « cobra », la mission a pour objectif l’assainissement des secteurs publics du pays.
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vaste campagne de contrôle et d’inspection des administrations civiles et militaires
dans différentes régions du pays.
L'objectif premier de cette opération est la gestion transparente et efficace des
finances publiques en vue de sécuriser davantage le circuit de collecte et des
dépenses des recettes publiques. Il s'agit plus spécifiquement de contrôler la légalité
et la régularité des opérations et des décisions administratives concernant la
liquidation et le recouvrement des recettes fiscales, douanières, domaniales et
cadastrales ; contrôler les exonérations fiscales et douanières ainsi que les
subventions accordées par l'Etat ; contrôler l'exécution des marchés publics et
contrôler la légalité et la régularité de l'exécution budgétaire dans certains ministères
et établissements publics.
Les résultats des missions de contrôle opérées sur les procédures de
liquidation et de recouvrement des recettes fiscales, douanières, domaniales et
cadastrales pourront également être utilisés pour l'organisation d'un audit complet du
circuit de collecte des recettes publiques.
Fin 2012, « l’opération Cobra » avait réalisé 23 missions de contrôle dans la
capitale, 10 missions du Ministère et 13 missions interministérielles dans les régions.
Ce qui a permis de recouvrer près de 25 milliards de FCFA. Dans ce cadre, 107
personnes ont été interpellées s’ajoutant à plus de 280 personnes poursuivies de
2006 à 2011. Douze nouvelles plaintes sont déposées en 2013 mettant en cause 33
personnes ».18
Enfin, ce ministère qui est l’un des organes d’audit et de contrôle supérieur
de l’Etat réalise en réalité peu d’audits et effectue plutôt des contrôles. Il compte plus
de 350 agents et dispose d’un budget de plus de deux milliards de FCFA.
Aujourd’hui, la légitimité de ses moyens et des ses agents est très
controversée au regard de la faiblesse de ses résultats concrets.

18

Jeune Afrique, Hebdomadaire International Indépendant n°2779 du 13 au 19 avril 2014, p.74
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DEUXIEME PARTIE : DIFFICULTES ET INSUFFISANCES REVELEES
PAR LA PRATIQUE ET PISTES D’AMELIORATION
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L’audit est encore peu pratiqué au Tchad et cela est particulièrement vrai de
l’audit exercé par le ministère de l’Assainissement public. Or, pour une meilleure
efficacité de l’action publique et de la gestion des finances publiques, il est de nos
jours préconisé de mettre en place un mécanisme de contrôle interne à
l’administration elle-même d’une part et de développer la fonction d’audit interne à
l’administration d’autre part.
En d’autres termes, l'installation des outils de contrôle et de l'audit interne
devient plus que jamais une nécessité pour une meilleure maîtrise de la gestion des
finances publiques. La crise planétaire qui a secoué les économies mondiales a
rendu par ailleurs très abrupte la problématique de l’audit et du contrôle internes au
sein de l’Administration publique. Tous les spécialistes s'accordent sur le fait qu’il est
nécessaire de renforcer les outils de contrôle et d'audit, notamment en période de
vaches maigres.
Dans de nombreux pays, comme au Tchad d’ailleurs, les demandes légitimes
des tiers interlocuteurs des administrations, appellent une meilleure performance
publique, pour préparer une meilleure certification des comptes par un auditeur
externe, pour mieux rendre des comptes au Parlement. De nombreuses critiques sur
nos moyens de contrôle ont toujours eu pour objectif l’amélioration des processus,
des organisations et de la performance au sens large du terme, avec un réel souci
d’amélioration de la qualité et de maîtrise des moyens.
Le Tchad en adoptant sa nouvelle LOLF en 2014, s’est fixé des objectifs de
performance plus ambitieux. Et pour atteindre ces nouveaux objectifs de
performance et une gestion publique axée sur les résultats, des nouveaux outils
s’imposent en matière de contrôle interne et surtout d’audit public interne à
l’administration.
Il y a quelques années, parler de contrôle interne et d’audit interne dans
l’administration centrale et dans les collectivités territoriales paraissait incongru. On
parlait plus volontiers de contrôle de gestion et d’inspection.
Cependant, avec la récente LOLF, cette nouvelle dynamique constitue un des
points de départ de cette rénovation en profondeur qui doit s’opérer au sein de nos
administrations publiques. Probablement, mais pas uniquement, car, depuis de
nombreuses années, une exigence très forte se faisait sentir de la part de nos
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concitoyens en matière de transparence sur la gestion publique, ainsi qu’en matière
d’amélioration de la gestion publique et du contrôle.
Mais comment le contrôle et l’audit publics internes peuvent-ils être mis en place au
sein de nos administrations au Tchad ? (Chapitre I) Quelles sont les limites et les
obstacles à leur mise en œuvre (Chapitre II) ?
CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE DU CONTROLE
ET DE L’AUDIT INTERNES AU TCHAD
Pour l’implantation de ces nouveaux dispositifs au Tchad, il faut absolument
prévoir un nouveau texte de type législatif pour leur donner une certaine force et
autorité.


Besoin de nouveaux textes législatifs

Compte tenu des incidences budgétaires qu’implique la mise en place des ces
outils et d’un éventail de dispositifs (Comité d’audit public interne, Charte de l’audit,
manuels etc.), il faut un texte de niveau législatif (une loi ordinaire suffirait)
s’appuyant sur les ambitions de la nouvelle LOLF rendant ainsi leur mise en place
obligatoire au sein des administrations.
Le nouveau texte doit tenir compte des spécificités de la situation de départ de
notre administration publique tchadienne qui jusqu'à maintenant privilégie un
système de contrôle externe et une absence d’audit interne.
Dans notre culture administrative le contrôle externe est privilégié parce que
d’une part, le contrôle externe est contemporain aux opérations, tel celui
traditionnellement exercé par les comptables publics ou les contrôleurs financiers et
d’autre part parce que l’activité d’inspection, consiste essentiellement à pratiquer des
contrôles externes ponctuels, le plus souvent inopinés, de façon à analyser, à
corriger, le cas échéant, à sanctionner des irrégularités et des dysfonctionnements
majeurs.
Ce qui nous amène à penser que le corpus de règles juridiques actuelles
régissant le contrôle des administrations ne peut s’apparenter à un dispositif de
contrôle interne, pas plus que la fonction d’inspection n’est assimilable directement à
celle de l’audit interne.
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La rédaction du nouveau texte de loi peut s’inspirer des normes édictées par
l’Institute of internal auditors (IIA)19 qui servent de principal cadre de référence en
matière d’audit interne. Un cadre de référence inclut aussi la définition de l’audit
interne et du contrôle interne, les normes professionnelles à proprement parler, les
modalités pratiques d’application des ces normes, un code de déontologie et un
guide pratique.
Beaucoup de pays ayant mis en place ces outils ont le plus souvent transposé ce
cadre de référence défini par l’IIA en le complétant à la marge.
Au Tchad, après l’adoption d’une loi en la matière, il faut un Décret
d’application et nécessairement une circulaire qui viendraient expliquer le bien fondé
et la mise en œuvre opérationnelle d’une telle démarche dans nos administrations.
Le dispositif proposé doit constituer pour l’administration publique un objectif de
moyen terme. Son déploiement, qui se doit d’être progressif et à l’initiative des
ministères, prendra sans doute du temps. Plusieurs étapes peuvent être envisagées
: la première consiste à adopter les textes encadrant le dispositif et inciter les
ministères à mettre en place les comités d’audit et les missions ministérielles ; la
deuxième supposerait d’étendre la démarche de maîtrise des risques ; enfin, la
troisième étape, consisterait à généraliser le contrôle et l’audit internes dans le
périmètre des métiers des ministères. A cet égard, il serait souhaitable que soit
demandée à chaque ministre une feuille de route décrivant, à partir de l’existant, ses
propositions de structuration et de développement du contrôle et de l’audit internes à
l’horizon de trois à cinq ans.
Ce texte doit enfin préciser le rôle et l’indépendance de ces nouvelles fonctions au
sein des ministères.


Le système de contrôle interne préalable à l’audit interne
Il est admis que par cohérence, avant la mise en place d’un audit interne qu’il

convient de mettre en place un système de contrôle interne au sein de
l’administration. Mais comment peut se déployer le contrôle interne ?

19

Établi en 1941, l'Institute of Internal Auditors (IIA) ou Institut des Auditeurs Internes est un institut dédié à l'établissement
de standards professionnels d'audit interne.
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Section I : La déclinaison du contrôle interne au Tchad
Concernant le contrôle interne au Tchad, les principaux objectifs à court terme
pourraient consister à stopper l'accumulation d'arriérés de paiement due à un
contrôle financier inefficace et à se conformer aux dispositifs de contrôle existants.
Pour le moyen terme, l’agenda de la réforme comprend :


une révision de la structure institutionnelle du contrôle financier et des
autres organes de contrôle interne pour les mettre en conformité avec les
standards internationaux ;



l’allégement du contrôle a priori tout en renforçant le contrôle a
posteriori ;



la mise en conformité des procédures de travail des institutions de
contrôle avec les normes des organisations internationales notamment pour
ce qui concerne la programmation des contrôles;



l’équipement des administrations chargées du contrôle ;



l'informatisation de la chaîne de la dépense, y compris les transactions
du contrôle financier et l’introduction du contrôle de gestion et de l’audit
interne dans chaque département.
Il est recommandé au Tchad comme à tous les pays ayant adopté des

systèmes de contrôle interne, que leur stratégie soit conforme aux directives de
l’INTOSAI-International Organisation of Supreme Audit Institutions20 - (cf.
encadré). La mise en place du contrôle interne requiert du temps et un changement
de culture administrative. Elle nécessite une évaluation des risques (internes et
externes) auxquels l'organisme est confronté. Il est recommandé par

Mohamed

MOINDZE21, consultant en finances publiques que « … dans les pays africains
francophones, les évolutions du

contrôle financier a priori traditionnel vers un

contrôle interne défini selon les standards modernes doivent être entamées avec
extrêmement de prudence, en raison d’importants risques de perte de discipline
financière et de perte de contrôle de la gestion budgétaire et comptable, si ces
évolutions intervenaient avant le fonctionnement correct du système traditionnel de
contrôle. Toutefois, compte tenu du peu d’efficacité, des lourdeurs et de la
20

L'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (en anglais : International
Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) est une entité mondiale d'affiliation des cours d'audit gouvernementales.
21
Mohamed Moindzé est un consultant international dans le domaine de la gestion des finances publiques. Il est également
enseignant de gestion des finances publiques à l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar (ENAM). Il est de nationalité
comorienne.
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duplication de certains contrôles, cette prudence ne doit pas conduire à se cantonner
à un simple renforcement des procédures existantes».

Encadré. INTOSAI — Directives pour l’élaboration des normes de contrôle
interne
L’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (INTOSAI) a publié un ensemble de normes générales et détaillées qui
définissent les conditions minimum à remplir pour qu’un système de contrôle interne
soit acceptable.
Normes générales
• Des objectifs de contrôle spécifiques doivent être identifiés pour chaque activité de
l’organisme et doivent être appropriés, exhaustifs, raisonnables et intégrés aux
objectifs généraux de l’organisme.
• Les organes directeurs et les agents doivent maintenir à tout moment une attitude
d’adhésion aux contrôles internes et faire preuve d’intégrité et de compétences
suffisantes pour s’y conformer.
• Le système doit garantir dans une mesure raisonnable la réalisation des objectifs
du contrôle interne.
• Les organes de direction doivent vérifier constamment leurs opérations et prendre
sans délai les mesures correctrices nécessaires.
Normes détaillées
• Une documentation complète sur toutes les transactions et sur le système de
contrôle proprement dit doit être fournie.
• Les transactions et les événements doivent être promptement enregistrés et bien
répertoriés.
• L’exécution des transactions et des actions doit être dûment autorisée.
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• Les principales responsabilités aux différents stades d’une transaction doivent être
confiées à plusieurs personnes.
• Une surveillance compétente doit être assurée pour veiller à la réalisation des
objectifs du contrôle.
• L’accès aux ressources et aux dossiers doit être limité aux personnes autorisées
qui ont la responsabilité de leur garde ou de leur utilisation.
Toujours selon Mohamed MOINDZE, « la mise en place du contrôle interne
s’inscrit certes dans une logique de maîtrise des dépenses publiques et
d’amélioration de la gestion budgétaire. Cependant, les efforts entrepris ne
donneraient les résultats escomptés que si les institutions budgétaires étaient assez
fortes pour instaurer une discipline et que s’il existait un engagement politique fort à
soumettre tous les acteurs et actes budgétaires au contrôle requis. Cet engagement
est essentiel pour tous les niveaux et particulièrement celui des superstructures qui
doivent montrer l’exemple en se conformant elles-mêmes à la réglementation.
Dans les pays francophones, les déviations budgétaires sont essentiellement
constatées au niveau des dépenses destinées aux superstructures. Il est alors
fortement possible que si ces institutions centrales se conformaient strictement aux
règlements financiers, toutes les autres structures administratives suivraient. Le plus
grand défi pour l’efficacité du contrôle interne reste, en grande partie, lié aux
pratiques informelles profondément enracinées dont leur objectif est de résister aux
efforts susceptibles d’assurer la discipline budgétaire et la primauté du droit.
Certains pays se paient le « luxe » de multiplier les organes de contrôle interne parce
qu’ils ont les ressources humaines, financières et matérielles pour les faire
fonctionner tandis que d’autres ont peu de structures. Il est à savoir qu’il est inutile,
voire dangereux, de vouloir transposer les pratiques de contrôle d’un pays à l’autre.
Cependant, elle ne doit pas faire l’objet d’un usage excessif en refusant certaines
demandes de l’organisation qui seraient opportunes pour renforcer son efficacité ou
répondre à des situations urgentes».
Après avoir défendu la nécessité de la mise en place d’un contrôle interne
comme préalable à l’audit interne, présentons le concept intéressant de d’audit
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interne pouvant s’inscrire dans la cohérence des changements à mener au sein de
l’administration tchadienne.
Section II : Déploiement pratique de l’audit interne au Tchad
L’application effective de la nouvelle LOLF suppose la mise en place de cet
audit interne au Tchad à l’instar des autres pays ayant des systèmes administratifs
comparables au nôtre.
La mise en place de cet audit interne peut se réaliser à travers plusieurs
modèles, dont les suivants : ressources internes (l’activité de l’audit est assurée par
un personnel de l’organisation et elle est dirigée par un dirigeant choisi en interne
par l’organisation) ; semi-externalisation (l’activité est assurée en partie par un ou
des prestataires de services) ; externalisation avec une gestion interne (l’activité est
assurée par des prestataires de services liés par contrat à l’organisation, mais elle
est dirigée par un agent de l’organisation) ; et externalisation complète (des
prestataires de service liés par

contrat avec l’organisation assurent l’activité et

s’occupent de sa gestion).
Le Tchad devra, en vertu d’un nouveau texte instituant cet audit interne,
définir, après un état des lieux des pratiques actuelles, le champ et le cadre des ces
nouvelles fonctions à créer à notre sens en interne et non à confier à des
prestataires venant de l’extérieur.
A partir de cette analyse, sous l’autorité du Premier Ministre, des entités
d'Audit Interne doivent être créées au sein des ministères, des administrations et des
établissements publics.
Les responsables seront dotés d'un outil très efficace pour faire respecter les
politiques, les directives et les instructions. Ils auront ainsi la possibilité de prévenir et
de déceler les dysfonctionnements et trouver des solutions adéquates pour y
remédier, en concertation avec les services et les entités décentralisées qui feront
l'objet d'audit. Mais il convient de définir avec précision :
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- le rôle des entités d'audit interne, vis-à-vis des autres formes de "contrôle financier"
instaurées par le Ministère des Finances ;
- le rôle que doivent jouer ces entités dans le cadre des missions d'audit externe
notamment celui de la Cour des Comptes et celui pouvant être réalisé par le
Ministère de l’Assainissement Public et pour la Promotion de la Bonne gouvernance.
Ce qui revient à dire qu'il est nécessaire de rédiger une charte de l'audit
interne au sein du secteur public pour définir clairement les attributions et les
responsabilités des auditeurs internes. Cette définition contribuera à lever les
équivoques et les confusions qui font qu'on assimile les missions d'audit interne à
des missions policières.

Cette définition doit aussi mettre en relief la vraie raison d'être de l'audit interne, à
savoir la recherche de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie, à travers la
recherche de solutions aux dysfonctionnements qui risquent d'entraver la bonne
marche du secteur public.
Mais n'empêche que l'action des auditeurs internes doit couvrir par des missions
toutes les zones génératrices de risques pour prévenir les déperditions de deniers et
pour sauvegarder le patrimoine public.
Concrètement les départements ministériels doivent se doter d’un dispositif de
contrôle et d’un audit internes avec pour objectif la maitrise des risques.
A l’instar du modèle français, un comité d’audit doit être mis sous l’autorité directe
du Ministre avec pour compétence :


de veiller à l’indépendance des auditeurs dans l’exercice de leurs
missions ;



d’approuver la charte de l’audit interne du ministère ;



d’approuver le programme des audits ministériels, établi sur le
fondement d’une cartographie des risques ;



de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des actions décidées à
l’issue des audits ;



de valider les méthodes et les outils mis en œuvre par les auditeurs
et s’assurer de la diffusion des bonnes pratiques au sein du
ministère ;
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s’assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise
des risques mis en œuvre au sein du ministère ;



et d’établir toute relation utile avec les auditeurs externes du
ministère.

Le comité ministériel d’audit doit être présidé par le ministre. Ce comité
composé de plusieurs membres, dont le secrétaire général du département
ministériel et une ou plusieurs personnalités n’exerçant pas de fonctions au sein de
ce dernier. Le chef du service de contrôle budgétaire et comptable doit participer à
ses travaux.
Chaque ministre désigne l’entité chargée d’assurer la fonction d’audit interne.
Cette entité ministérielle d’audit interne sera directement rattachée au ministre qui
définira et coordonnera la politique d’audit interne dans l’ensemble du département
ministériel.
L’animation

et

la coordination

de

la fonction

d’audit interne

à

l’échelle

interministérielle seront de la compétence du ministre chargé des Finances et du
Budget du Tchad.
Il doit être créé ensuite un comité d’harmonisation de l’audit interne
présidé par ce ministre des finances, qui réunit les responsables des missions
ministérielles d’audit, le directeur général des finances publiques, le directeur du
budget ainsi que des personnalités qualifiées.
Le comité d’harmonisation de l’audit interne sera chargé d’élaborer le cadre de
référence de l’audit interne dans l’administration de l’Etat et de s’assurer de son
application. Il harmonise la méthodologie de travail des ministères en matière d’audit
et diffuse en leur sein les bonnes pratiques.
Il doit développer également la méthodologie des audits internes sur les
fonctions transverses de l’administration.
Il se chargera d’examiner chaque année la politique d’audit des départements
ministériels et formulera des recommandations aux ministres.
Il contribuera notamment à la définition et au développement des audits de
performance portant sur les missions et les programmes budgétaires.
A cette fin, le comité d’harmonisation de l’audit interne définira la
méthodologie des audits de performance, programme et fera réaliser des audits
portant sur certains enjeux transversaux et, à titre subsidiaire, fera réaliser des audits
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sur les programmes de certains ministères pour, à leur demande, les accompagner
dans la montée en charge de leur dispositif d’audit de performance.

Dans chaque département ministériel, une charte conforme au cadre de
référence de l’audit interne dans l’administration de l’Etat, tenant compte des
adaptations nécessaires, organisera l’activité de la mission ministérielle d’audit
interne. Cette charte sera soumise au comité d’audit ministériel puis approuvée par
le ministre concerné après avis du comité d’harmonisation de l’audit interne (voir en
annexe un modèle français de charte type).

Enfin, au Tchad comme dans d’autres pays d’ailleurs, pour que la fonction
d’audit interne soit efficace, il est essentiel que l’équipe d’audit interne travaille de
manière impartiale, correcte et honnête et qu’elle rende compte directement au
niveau hiérarchique le plus élevé de l’organisation.
Cependant, il faut tenir compte des particularismes de notre administration
tchadienne, de son système de prise de décision souvent centralisé à l'excès ( tout
remonte ) mais aussi de la qualité de nos fonctionnaires médiocrement payés et
sujets aux tentations, la transparence démocratique y est rare et l'arbitraire fréquent.
Dans ces conditions, la mise en place d’un système de contrôle et d’audit
internes peut-elle y être autre chose qu'un discours de théoriciens de la nouvelle
gestion publique et des gouvernants, sans réelle portée pratique ?
C’est à cette épineuse question pratique que nous tenterons de répondre en posant
clairement d’abord les limites de ces outils de contrôle et d’audit internes au Tchad et
ensuite les obstacles de leur mise en œuvre liés à notre environnement politicoadministratif.
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CHAPITRE II : LIMITES ET OBSTACLES POSSIBLES A CETTE MISE EN
PLACE DU CONTROLE ET DE L’AUDIT INTERNES AU TCHAD
La mise en place du contrôle et de l’audit internes dans les pays de modèle
anglo-saxons a été plus aisée que dans les pays d’inspiration française. Les
administrations des pays anglo-saxons sont organisées de manière quasi
entrepreneuriale : les ministères sont parfois réduits aux dimensions et au rôle d’étatmajor, le reste du secteur public est composé d’agences, d’entreprises et
d’établissements publics dotés de l’autonomie financière. Les administrations anglosaxonnes sont également déjà habituées aux méthodes de gestion par objectifs et le
contrôle de résultats comme dans une entreprise privée.
En revanche, les pays d’inspiration française héritent d’une administration de
tradition régalienne avec ses propres règles, son statut, ses privilèges, et surtout sa
propre logique. A la différence des pays du modèle anglo-saxon (dit Westminster)22
ayant expérimenté le contrôle et l’audit internes qui s’est fait sans douleur et sans le
moindre problème politique et conceptuel, les pays comme le Tchad et, comme
d’ailleurs beaucoup de pays de l’Afrique francophone, présentent des difficultés liées
à leur forte centralisation du pouvoir et à l’étendue de leur secteur public.
En plus de ces limites conceptuelles et idéologiques possibles liées à la forte
tradition française, le Tchad est victime d’une mauvaise gouvernance administrative
et politique qui freine les velléités de réforme de son appareil administratif.
Il convient à ce stade de souligner les limites conceptuelles à la mise en place du
contrôle et de l’audit internes au Tchad (Section I)

et de relever les obstacles

internes à l’administration tchadienne elle-même (Section II).

22

Le système de Westminster est un système parlementaire de gouvernement basé sur celui existant au Royaume-Uni. Il tire

son nom du Palais de Westminster, le siège du britannique. Il est utilisé dans la plupart des nations membres ou anciennement
membres du Commonwealth.
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Section I. Limites possibles au déploiement du contrôle et de l’audit
internes
L’administration tchadienne à l’image des pays de l’Afrique francophone,
présente les caractéristiques d’un système administratif très centralisé avec une
responsabilité managériale très hiérarchisée et les responsabilités remontent la
plupart des temps vers le sommet. Les délégations sont en réalité très rares
(presque absentes) ou sinon très encadrées.
Dans ce type de pays, l’administration d’Etat a des compétences très
étendues qui couvrent de nombreux domaines avec des pouvoirs régaliens élargis.
La cour des comptes et le contrôle parlementaire ont en général un pouvoir et
une influence très limités.
A cela s’ajoute une gouvernance qui se prête mal à l’application des principes
d’efficacité issus du secteur entrepreneurial. Il est encore plus compliqué comme
c’est le cas au Tchad, quand il y a une forte centralisation et un développement des
institutions administratives limitées par les moyens qui leur sont alloués.
Dans ces conditions, développer le contrôle interne n’est pas une chose facile
car intrinsèquement, dans ces pays de tradition française, même quand ils sont
développés, une lacune grave subsiste : celle d’un contrôle de gestion interne peu
efficace.
En effet, le contrôle comptable est souvent excellent et le contrôle budgétaire
aussi mais, les mécanismes de décision et les risques métiers sont encore mal
maitrisés et une vraie responsabilité décentralisée des fonctionnaires à tous les
niveaux n’existe pas.
De plus, la charrue est souvent mise avant les bœufs, et l’on crée des services
d’audit avant d’établir un contrôle interne fort et efficace. C’est pourquoi, il est
souhaitable dans ces pays de développer la « piste de l’audit » auprès des
gestionnaires publics (et non pas des auditeurs) qui leur permettrait d’établir un
dispositif de contrôle interne à peu de frais, de leur propre initiative, sans attendre
que des consultants viennent de l’extérieur ou que des ministres le décident. Sans
aller jusqu’à une réorganisation de l’administration, où chaque bureau suivrait de
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bout en bout une catégorie de dossiers, il faut mettre en place une traçabilité qui
implique au moins un décloisonnement des services, lui-même peut s’obtenir par :
-

Un archivage unique (en un lieu ou un site informatique) ;

-

Un système (informatisé) de suivi transversal, opération par opération, quels
que soient les bureaux, services, voire ministères concernés ;

-

Des responsables horizontaux, par exemple des directeurs de programmes ou
de chefs de projets comme cela existe déjà dans les

pays de l’Union

Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UMEOA).
La traçabilité est par ailleurs, une condition préalable de la piste d’audit et du
contrôle internes et constitue un début au changement « profond » à mettre en place.
Il est évident que cette nouvelle façon de faire constitue une petite révolution
dans les attitudes que doivent adopter désormais les fonctionnaires, souvent à
l’opposé de leur formation de base et de leurs motivations d’origine. Or, les
mentalités et les comportements ne changement pas facilement ni rapidement.
Toutefois, des méthodes de gestion des ressources humaines modernes existent
pour le faire.
Il en résulte aussi des constats déjà réalisés que les formations destinées aux
techniques d’audit ou de contrôle internes dans ces pays ne produisent que des
effets limités, si ce n’est même des conséquences perverses, si on ne les assortit
pas d’un accompagnement aux changements sur les comportements humains. Une
formation par exemple à la dynamique de groupe, au travail en équipe, à l’interview,
à l’écoute, à la gestion des conflits, etc. est indispensable pour les fonctionnaires qui
doivent animer le nouveau système, qu’ils soient auditeurs ou gestionnaires.
Force est de constater également que dans ce type de pays, qui présentent des
risques particuliers, à savoir des administrations médiocres voire quasi inexistantes,
un contexte général de corruption, une application très relative de la loi et un
gaspillage généralisé des fonds publics, l’atteinte des exigences de contrôle et
d’audit internes parait très difficile à réaliser.
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Cette question de mise en place des nouveaux outils soulève finalement un débat
important : on est en droit de se demander si en définitive, le combat n’est-il perdu
d’avance dans ces pays là ?
Deux attitudes assez cyniques semblent se dessiner selon les experts
-

23

:

La première qui est celle d’accepter que les réformes ne soient que de la
poudre aux yeux avec des effets d’affichage sans conséquences réelles sauf
de satisfaire des apparences ;

-

La seconde, plus sérieuse, mais tout de même un peu décevante est l’attitude
exprimée par les experts, estimant que l’heure n’est pas encore venue
d’appliquer à ces pays un contrôle et un audit internes, et qu’il faut se borner à
y implanter un audit comptable et financier sérieux mais de type classique, et
qui c’est vrai, il fait défaut souvent dans ces pays là.

Et malheureusement, même cette dernière solution n’est pas à la portée de
certains pays qui manquent parfois de comptables bien formés et de systèmes
financiers fiables comme c’est le cas au Tchad.
Au Tchad, l’Inspection Générale des Finances, le Ministère de l’Assainissement
Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance existent, mais ces derniers ne
peuvent se charger de l’audit financier qui est en général l’apanage de la Cour des
Comptes qui vient d’être instituée elle-même et dont les membres ne sont même pas
encore nommés.
Enfin, malgré ces limites à la mise en œuvre du contrôle et de l’audit internes, il
faut rappeler que nos administrations disposent quand même d’un certain nombre
des fonctionnaires honnêtes et de haut niveau rassemblés dans des corps de
contrôle dispersés.
La formation de ces « inspecteurs de qualité » et leur reconversion aux normes
modernes de contrôle et d’audit internes peut permettre l’atteinte de cet objectif de
performance de la gestion administrative.
Il faudra abandonner les contrôles tatillons voire terrorisants qu’ils pratiquent
parfois, qu’ils suivent une formation sommaire et disposent des outils appropriés leur
23

Alain-Gérard COHEN, « La nouvelle gestion publique », 3ème édition Lextenso 2012, page 84.
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permettant d’assurer un minimum d’audit financier dans le cadre des audits de
conformité.
Ils devront se consacrer fortement à lutter contre le gaspillage et à l’optimisation des
dépenses publiques, à la lutte contre la fraude et la corruption.
Les conditions favorables de la mise en place du contrôle et de l’audit internes
demeurent principalement donc la lutte contre les gaspillages et la corruption en
créant des méthodes réellement modernes et réalistes.
Face à tous ces problèmes, nous pouvons distinguer trois types de pays :
-

Les pays africains de tradition anglo-saxonne où les entités publiques sont
plus autonomes et par conséquent les difficultés de mise en place de ces
outils seraient plus faibles ;

-

Les pays de tradition centralisée, de fonction publique forte et spécifique
comme le cas de la France, qui présenteraient des difficultés plus grandes
mais dont la transformation pourrait se faire lentement en adoptant les
standards internationaux ;

-

Enfin, les pays comme le Tchad, Etats récents, fortement centralisés aussi où
le changement est très difficile et ne peut presque pas à l’état actuel adopter
les standards internationaux. Il faut une volonté politique forte et le préalable
étant, la lutte contre corruption et le gaspillage.

Nous ne pourrions évoquer ces limites sans évoquer les obstacles de mise en
œuvre de ces outils sans parler de ceux liés au contexte politique particulier du
Tchad et aux spécificités de la culture administrative du Tchad.
Section II : Obstacles politico-administratifs à la mise en œuvre du
contrôle et de l’audit internes au Tchad
Après une longue période (une trentaine d’années environ) marquée par des
tensions et des conflits politico-militaires, une page triste de l’histoire du pays a été
tournée en 1990. Le Tchad s’est engagé dans un processus qui a permis le retour à
la stabilité politique et l’instauration progressive d’un Etat de droit.
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La volonté affichée de faire du Tchad un Etat de droit s’est traduite aussi par
des actions engagées pour la réforme du système judiciaire, l’adoption des textes
relatifs à la mise en place des tribunaux de commerce, du Conseil Supérieur de la
Magistrature, de la Cour des Comptes et du Conseil Constitutionnel. Le processus
démocratique a aussi permis de redynamiser la société civile.
Néanmoins, dans la réalité, la lourdeur administrative doublée d’une
corruption à tous les niveaux, les insuffisances chroniques et l`inefficacité flagrante
de l’appareil judiciaire constituent un puissant frein au développement.
En effet, le Tchad souffre aussi comme pays de pays de l’Afrique francophone
d’un héritage colonial lourd peu compatible avec les nouveaux principes et d’une
faiblesse administrative à l’image d’un Etat qui cherche ses marques.
L’importance de la corruption administrative à tous niveaux vient encore s’y
ajouter. Les secteurs les plus touchés par ce fléau sont souvent les régies
financières (douanes, impôts, trésor notamment) la police et la gendarmerie.
L’essentiel de ce fléau tire ses racines dans le manque de contrôle administratif
sérieux, l’inefficacité du système judiciaire, l’imperfection de la législation, le niveau
des salaires très bas par rapport au coût de la vie, le niveau de la pauvreté
généralisée et le chômage.
La qualité des fonctionnaires et leur formation dans un pays comme le nôtre
est très médiocre à l’exception des cadres supérieurs très insuffisamment nombreux
et de quelques inspections.
Les recrutements ne se font pas sur la base des critères rationnels et
transparents (népotisme) et les procédures administratives sont lourdes, sinon
archaïques et tatillonnes. Elles génèrent des retards et des blocages très importants
sans préserver pour autant de l’arbitraire et du gaspillage.
L’encadrement budgétaire et comptable ne parvient pas à maitriser
correctement en termes d’universalité et de contrôle, les flux financiers, que ce soit
en recettes ou en dépenses.
Le clientélisme et la corruption font quasiment partie des mœurs, sont
généralisés à tous les niveaux et l’emportent sur le respect des lois et des
règlements
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Les corps de contrôle dotés de pouvoirs draconiens, exercent une action plus
formelle ou politique qu’efficace ; ils demeurent soumis aux pressions du pouvoir et
de l’argent. Très souvent, les conclusions rendues par ces corps de contrôle sont
sans effets concrets et ils souffrent surtout parfois des moyens conséquents pour
être véritablement opérationnels.
L’indépendance des juges n’est pas assurée non plus. Ni celle des médias
d’ailleurs. L’influence et le rôle du Parlement et de la Cour des Comptes sont très
négligeables.
Le pouvoir politique domine l’administration et la frontière entre les deux
domaines reste très floue. C’est le cas par exemple de la CESRAP (Cellule
technique chargée du suivi et de la mise en ouvre de la réforme administrative au
Tchad mise sur pied en 1988) qui a souffert du faible engagement de l’Etat et du
changement fréquent de ses Ministres de tutelle, ce qui a été un sérieux handicap
pour l’aboutissement de ses réformes.
Cependant, aujourd’hui au Tchad, l’agenda de la réforme du secteur public est
axé sur la promotion de la bonne gouvernance. Le renforcement de la bonne
gouvernance, entendu dans son sens le plus large est considéré alors comme le
levier sur lequel agir pour accroître l’efficacité et l’efficience dans la gestion des
affaires publiques.
La plupart des problématiques actuelles tournent autour des questions de la
bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la gestion des finances publiques,
la réforme de l’administration publique, la réforme de la fonction publique, la
décentralisation et la déconcentration de la gestion publique, la réforme judiciaire,
l’amélioration de l’accès et de la qualité du service public et en particulier les services
sociaux, le renforcement des capacités des acteurs.

Ainsi, dans ce contexte tendu, la mise en place des outils de contrôle et d’audit
interne passe aussi par le renforcement de la bonne gouvernance et par la mise en
œuvre d’actions variées portant sur des domaines jugés prioritaires comme:
-

l’amélioration de la qualité de la gestion des ressources publiques à travers :
la systématisation de la pratique de la gestion axée sur les résultats, la lutte
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contre la corruption, la réforme des procédures de passation des marchés
publics, l’amélioration de la qualité de la dépense et la poursuite du
désengagement de l’État des secteurs productifs ;
-

le renforcement de l’autorité de l’État à travers l’incitation, la reconnaissance
et la sanction du mérite, la promotion de la culture civique des citoyens ;

-

la modernisation de l’administration publique en mettant l’accent sur la
clarification des missions de l’État, l’informatisation de la gestion de la carrière
et du système de gestion du courrier administratif, l’institution d’un système de
gestion des emplois et des compétences et la valorisation du mérite ;

-

la décentralisation et la déconcentration de l’Administration ;

-

le renforcement de l’État de droit et des libertés individuelles ;

-

le renforcement du système juridique et judiciaire ;

-

le renforcement de la sécurité publique et la neutralité de l’armée ;

Enfin, pour que la mise en place de ces nouveaux outils ne perdent pas de leur
efficacité, il faut que, l’administration tchadienne retrouve ses fondamentaux et que
l’Etat tchadien soit enfin réhabilité. Il y a trop de forces opposées au changement en
profondeur du système en dégénérescence actuelle : forces politiques, politicomilitaires, clans dominants, corporations d’affairistes profiteurs de marchés publics,
etc.
Pour redresser l’Administration tchadienne, et partant l’Etat, il y a des étapes
incontournables et douloureuses :
 Le nettoyage des éléments impropres, dont les recrutements sont douteux
ainsi que les références et ce, sans prendre en compte des cooptations du
genre « ralliés » ou « protégés de tel baron » ou « géopolitique » et ceci sera
le plus difficile sans doute à faire ;
 Repérer et neutraliser les circuits de pillage interne des deniers publics, de
duplication de salaires, de détournements des équipements destinés aux
services publics (écoles, hôpitaux, etc.) et infliger des sanctions exemplaires
voire judiciaires à leurs co-auteurs et complices, pour que cela fasse
jurisprudence pour les générations futures.
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Dans tous les cas, le Tchad ne peut que changer en profondeur sa gouvernance
et c’est désormais inéluctable dans un contexte de compétition et de changement,
l’administration publique est appelée à adopter de nouveaux modes de gestion à
l’instar de l’entreprise privée qui prône la rentabilité et l’efficacité (même si un Etat
n’est

pas

entreprise).

Le

contrôle

de

l’Administration

publique

s’ajuste

progressivement pour dépasser le stade de vérification de la régularité et de la
légalité et s’intéresser en plus, à l’évaluation de l’impact économique et social, à
l’appréciation de la matérialité et des retombées de la dépense publique.
Dans ce mouvement de changement qui s’impose, le contrôle et l’audit internes
ont un rôle de premier plan à jouer dans cette nouvelle gouvernance des affaires
publiques dans le Tchad de demain.
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CONCLUSION
Gérer l'Etat au plus près d'une entreprise, n'est ni une prise de position
idéologique, ni un vœu pieux. C'est avant tout une question de bon sens, qu'aucun
régime politique ne peut vraiment refuser. Qui peut sérieusement contester, surtout
dans les temps difficiles qui sont les nôtres, qu'il n'est pas possible de faire n'importe
quoi avec l'argent des contribuables ou celui des donneurs et qu'un minimum de
règles qui inspirent la gestion privée doit s'imposer à l'Etat moderne.
Avec ce monde de plus en plus complexe et en mutation rapide, et une
exigence renforcée du besoin de réédition de comptes manifesté par les citoyens, les
responsables du secteur public doivent en dernier ressort rendre compte de leur
intégrité et de leur efficience dans l’usage qu’ils font des ressources publiques.
Le contrôle des services publics pose des problèmes de portée générale
intéressant à la fois la structure et la réalité de la vie publique. Interviennent à la fois
les traditions du pays, l’état de la conscience politique et les jeux des principales
forces politiques : groupes d’intérêt, presse, opinion publique. Il en résulte que
chaque pays a son propre système de contrôle.
Dans un environnement tchadien où la tradition de contrôle et d’audit n’est
pas encore bien ancrée, le contrôle peut susciter une appréhension irraisonnée
chez certains décideurs publics, tentés de soustraire du contrôle, certains services
ou institutions. Dans la majorité des cas, ces décideurs n’ont pas conscience que le
contrôle et l’audit peuvent donner lieu à des recommandations pertinentes destinées
à rendre la gestion des services publics économique, efficiente et efficace.
D’où la nécessité, pour les institutions de contrôle et d’audit à mettre en place,
de s’efforcer de communiquer sur leurs procédures et objectifs de contrôle et d’audit,
les pratiques de gestion en cours dans les organismes publics, ainsi que sur les
facteurs de contre-performance des politiques et

programmes publics, et les

propositions de redressement.
Depuis l’adoption de La LOLF au Tchad, celle-ci va représenter une évolution
majeure puisqu’elle a une dimension d’audit comptable et financier, et c’est
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fondamental, mais elle n’a pas que cela. Elle a surtout une dimension de la
performance.
Au cours des deux dernières années, dans de nombreux pays de l’Afrique,
l’audit, au sens large de l’évaluation et du contrôle, a acquis une dimension
importante au sein de l’Etat.
Tous les pays d’Afrique sur la bonne voie du changement (Maroc, Afrique du
Sud…) disposent, depuis de nombreuses années, d’un dispositif structuré qui a
l’appellation d’audit, et qui s’organise autour d’auditeurs internes et d’auditeurs
externes qui sont les homologues de la Cour des Comptes. Les services d’audit
interne, dans ces pays, se caractérisent par de fortes garanties d’indépendance
vis‐à‐vis de leur autorité hiérarchique, et souvent par un grand professionnalisme
comparable à la professionnalisation de cette activité dans le secteur privé.
Le Tchad doit en s’appuyant sur sa nouvelle LOLF, favoriser une telle
démarche au sein

de son administration. De nombreuses mesures devront être

prises encore pour renforcer la performance. Mais cette démarche qui passe par
des objectifs, des audits et des évaluations, a besoin d’être encore expliquée,
déployée, démultipliée. Il faut expliquer les enjeux à près de trois cent cinquante
mille fonctionnaires tchadiens parfois peu qualifiés et sous-payés.

Même si ces nouvelles règles demandent à être adaptées dans notre
contexte, car tous les pays ne présentent pas la même structure administrative, le
même stade de développement et le même environnement culturel, cela montre la
force d'un courant de modernisation de l'administration, auquel aucun pays ne peut
désormais se soustraire. Le Tchad n’y échappera pas.
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Modèle de charte de l’audit interne

La présente charte définit et précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités de
l’audit interne au sein du ministère de (…).
Les droits et devoirs des auditeurs et audités sont définis afin de garantir le respect
des règles éthiques, déontologiques et organisationnelles applicables au sein de du
ministère.
La présente charte de l’audit interne se réfère au cadre de référence de
l’administration de l’Etat pour la pratique professionnelle de l’audit interne.
[Faire référence aux normes professionnelles adaptées par la mission ministérielle
d’audit interne].
La définition de l’audit interne
L’audit interne 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.
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 leur efficacité.
(Traduction française de la définition internationale de l’audit interne approuvée le 21
mars 2000 par le conseil d’administration de l’Institut français de l’audit et du contrôle
interne (IFACI).)
Le rôle et les responsabilités de l’audit interne
La mission ministérielle d’audit interne s’assure de l’évaluation des processus
de gouvernance, de management des risques et de contrôle tels qu’ils sont définis
au sein du ministère.
Par ses propositions, elle contribue à en améliorer la sécurité et à optimiser les
performances globales de l’organisation.
Les missions de l’audit interne permettent notamment de :
- identifier et maitriser les risques par une approche structurée et focalisée sur les
enjeux du ministère et de ses métiers ;
- évaluer la pertinence et l’efficacité de ces processus par rapport à leur conformité
avec les règles, normes, procédures, lois et réglementations en vigueur ;
- évaluer la maitrise des processus opérationnels, fonctionnels ainsi que la
réalisation des opérations au regard des préoccupations de l’organisation en matière
stratégique, opérationnelle et financière ;
- vérifier l’intégrité, la fiabilité, l’exhaustivité et la traçabilité des informations produites
(comptables, financières, de gestion…) ;
- proposer des axes d’amélioration ou de progrès pour l’organisation ;
- participer, le cas échéant, à des missions de conseil.
[Décrire les missions de conseil que l’audit interne est habilité à conduire.]

67

Le présent document est adapté d’un modèle de charte de l’audit interne proposé et
mis à disposition par l’IFACI.
Le rattachement et l’organisation de l’audit interne
La mission ministérielle d’audit interne est rattachée hiérarchiquement au
ministre et entretient une relation étroite et continue avec le comité ministériel d’audit.
Le responsable ministériel de l’audit interne rend compte annuellement au ministre et
au comité ministériel d’audit du niveau global de maîtrise des opérations et des
problèmes significatifs constatés touchant les processus de management des
risques, de contrôle et de gouvernance de l’organisation et de ses opérateurs ou
portant sur les améliorations potentielles de ces processus.
Le responsable ministériel de l’audit interne communique régulièrement au
ministre et au comité d’audit les informations sur le degré d’avancement et les
résultats du plan d’audit annuel ainsi que sur le caractère suffisant des ressources du
service. Il peut, à sa demande, s’entretenir librement avec le président du comité
d’audit.
Le périmètre de l’audit interne
Le périmètre d’intervention de la mission ministérielle d’audit interne s’étend à
l’ensemble du ministère et de ses opérateurs, sur le territoire français ainsi qu’à
l’étranger [à adapter en fonction des prérogatives confiées au service d’audit interne
dans l’organisation].
Pour assurer une bonne exécution de sa mission, la mission ministérielle
d’audit interne intervient sur le fondement d’une planification dont elle a l’initiative
comprenant des missions d’assurance (basée sur une analyse des risques) et des
missions de conseil. Elle intervient dans tous les domaines ou processus
administratifs, comptables et financiers, fonctionnels ou opérationnels.
Le responsable ministériel de l’audit interne et ses collaborateurs ne sont pas
autorisés à accomplir des tâches opérationnelles pour le ministère ou ses
opérateurs.
La coopération avec les audités
Les services opérationnels et fonctionnels de l’organisation susceptibles d’être
audités doivent mettre à disposition des auditeurs internes l’ensemble des
informations, documents, locaux, biens et personnes qui ont un rapport direct ou
indirect avec l’objet de la mission d’audit.
Les documents et les informations confiés à l’audit interne durant les missions seront
traités avec le niveau de confidentialité et d’intégrité requis.
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Le code de conduite des auditeurs internes
Conformément au cadre de référence de l’administration de l’Etat, il est
attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les principes
fondamentaux suivants:
- Intégrité : l’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la
crédibilité accordées à leur jugement ;
- Objectivité : les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité
professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à
l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de manière
équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur
jugement par leurs propres intérêts ou par autrui ;
- Confidentialité : les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des
informations qu’ils reçoivent ; ils ne divulguent ces informations qu’avec les
autorisations requises, à moins qu’une obligation légale ou professionnelle ne les
oblige à le faire ;
- Compétence : les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les
savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.
Le déroulement d’une mission d’audit interne
Un plan d’audit prévoyant les missions d’assurance et de conseil à réaliser est
établi annuellement par la mission ministérielle d’audit interne sur le fondement d’une
analyse des risques de l’organisation et de requêtes spécifiques qui peuvent lui être
adressées.
La réalisation d’une mission d’audit se décompose en plusieurs phases :
[Décrire la méthodologie de conduite d’une mission issue du cadre de référence de
l’administration de l’Etat].
La présente charte a été approuvée par le comité ministériel d’audit le (…).
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