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Mardi 13 novembre 2018 

8:30–9:00 Arrivée et enregistrement 

9:00–9:30 
Remarques d’ouverture  

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  
 

9:30–10:30 

Méthodologies d’audit de performance de l’Australie & Canada 
Cette session fournira une discussion aux méthodologies d’audit de 
performance avec les exemples de l’Australie et Canada. La présentation 
comprendra une discussion sur l’élaboration et l’utilisation des objectifs 
et des critères d’audit et les programmes d’audit. 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  
 

10:30–11:00 Pause-café  

11:00–12:30 

Travaux dans les tables rondes – Programme d’audit 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public – OCDE 

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public, l’OCDE 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques  
 

12:30–14:00 Pause déjeuner 

14:00–14:45 

Les groupes rapportent leur travail 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public, l’OCDE 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 
 

14:45–15:45 

Méthodologies d’audit de performance en Europe 
Après une présentation des concepts relatifs au management de la 
performance et des rôles des 3 lignes de défense, cette session fournira 
une introduction aux méthodologies d’audit de performance en Europe. 
Un exercice permettra de mettre en oeuvre les concepts présentés. 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 
 

15:45–16:00 

Attestations & Remarques de clôture 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public, l’OCDE 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 
 

 



 
 

 
   
 

 

Mercredi 14 novembre 2018 

8:30–9:00 Arrivée et enregistrement 

9:00–9:15 
Remarques d’ouverture 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  
 

9:15–10:30 

Introduction à l'investigation de la fraude 

 Cette session fournira une approche pratique pour mener une 
appréciation du risque de fraude et la déploiement d'activités de 
contrôle de la détection et de la prévention de la fraude  

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public, l’OCDE 
 

10:30–11:00 Pause-café  

11:00-11:30 

Le rôle de contrôleurs dans l’inspection de fraude 
Cette session se concentrera sur la conduite d'enquêtes de fraude et 
l'évaluation d’un programme de management des risques de fraude  

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public – OCDE 
 

11:30–12:30 
Travaux dans les tables rondes – Inspection de fraude 
•Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  

12:30–14:00 Pause déjeuner 

14:00–15:00 

Les groupes rapportent leur travail 

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public – OCD 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE 
Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 

 

15 :00-15 :45 

Des exemples de fraude de l’expérience d’un auditeur 
Un certain nombre d’exemples adaptés de situations réelles seront 
soumis aux participants pour traitement. 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 
 

15:45–16:00 

Attestations & Remarques de clôture 

 Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE  

 Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public – OCD 

 Georges Bernede, Expert en audit interne et gestion des risques 



 
 

 
   
 

 

 

Contact 
 

OCDE 

Jennifer Eddie, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE | Jennifer.Eddie@oecd.org 

Angelos Binis, Division pour l’intégrité dans le secteur public - OCDE | Angelos.BINIS@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/mena/governance/ 

 

 

 
Objectifs de l’événement 

L'événement rassemblera les parties prenantes concernées des organes de 

contrôle de la Tunisie, et engager des experts de l'OCDE et d'autres pays pour 

partager leurs expériences et explorer des approches et des méthodologies pour 

l’audit de performance et l’investigation de fraude.  

 

Lieu et informations 
 Les événements auront lieu au Dar El Marsa Hôtel à Tunis 

o Addresse: Avenue Habib Bourguiba, Marsa, Tunisie 

o Tel: +216 71 728 000 

o www.darelmarsa.com 

 Les séances auront lieu en français  

 Un déjeuner et des rafraîchissements seront fournis pendant les pauses 
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