
 
 

RÉGION MENA  

PROJET DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES 

A. Concept 

Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance soutient les efforts de 

nombreux pays dans la région MENA visant à renforcer la bonne 

gouvernance, à sauvegarder l'intégrité et à construire de solides 

institutions gouvernementales résilientes à la corruption au travers de 

projets bilatéraux, mais aussi par l'amélioration de l'appui régional et la 

collaboration dans le partage des leçons apprises et des idées dans la 

poursuite des réformes de gouvernance. 

Dans le cadre d'un nouveau projet intitulé «  la cartographie des risques 

de corruption pour des réformes efficaces de l'intégrité dans les pays de 

la région MENA», soutenu financièrement par les États-Unis, le 

Programme MENA-OCDE pour la gouvernance procédera à une analyse 

régionale se focalisant sur les systèmes et les processus de contrôle 

interne dans la région MENA. Ces systèmes de contrôle interne 

constituent l'ensemble des mécanismes de «vérifications et des 

balances» des opérations des gouvernements qui sont nécessaires à la 

performance, l'efficacité et l'efficience des opérations, la fiabilité de 

l'information financière et la conformité aux lois, règlements et 

politiques publiques. Ainsi, cette étude vise à valoriser les processus et 

les pratiques existantes, de favoriser le partage d'expériences entre les 

pays de la région et de la rapprocher des normes internationales et les 

bonnes pratiques dans ce domaine. 

Pourquoi? La crise financière et économique a souligné la nécessité pour 

les gouvernements d'assurer l'intégrité, la transparence et la prise de 

responsabilités. Les opérations de contrôle interne sont connues comme 

des outils de base permettant de prévenir, détecter et traiter les 

problèmes et risques de fraude et de corruption. 

Comment ? L'idée de base de ce projet est de fournir une plateforme 

« peer-to-peer » c’est-à-dire échange par les pairs sur les problèmes de 

contrôle interne dans la région MENA, et de susciter des discussions 

techniques pour identifier des solutions réalistes afin de répondre aux 

défis communs. Dans ce but, un questionnaire fournira les données 

nécessaires afin de présenter un aperçu des systèmes de contrôle interne 

actuels fonctionnant dans les pays concernés. 

Quand? Le projet se déroulera de Décembre 2015 à Septembre 2016 

Il constituera une base d'informations précieuses pour les discussions 

entre les institutions responsables de l'élaboration et du suivi des systèmes de contrôle interne 

nationaux. Cette vue d'ensemble offrira à toutes les parties une opportunité de repérer les 

 

Qu'entendons-nous par Contrôle 

Interne Public? 

Le contrôle interne public est un 

processus intégral effectué par la 

direction et le personnel d'une 

entité, destiné à évaluer les 

risques et à fournir une assurance 

raisonnable que, dans la poursuite 

de la mission de l'entité, les 

objectifs généraux suivants seront 

atteints : accomplir des opérations 

ordonnées, éthiques, 

économiques, efficaces et 

efficientes ; remplir des 

obligations de justification 

comptable ; respecter les lois et 

réglementations applicables ; et 

protéger les ressources contre 

tout abus, dommage ou perte. 

(INTOSAI) 

Qu'entendons-nous par Gestion 

des Risques? 

La gestion des risques de 

l'entreprise est un processus mené 

par le Conseil d'administration, la 

direction et d'autres membres du 

personnel d'une entité, appliqué 

dans la définition d'une stratégie 

et au sein de toute l'entreprise, 

destiné à identifier les 

événements potentiels qui 

peuvent affecter l'entité, et à 

contenir les risques dans les 

limites souhaitées, afin de fournir 

une assurance raisonnable 

concernant la réalisation des 

objectifs de l'entité. (COSO) 



similitudes et disparités dans la manière dont les pays 

comprennent le contrôle interne et les efforts déployés pour 

générer un environnement de contrôle sain. Cette vue 

d'ensemble n'entend pas être exhaustive et sera basée sur les 

réponses-contributions fournies par les pays impliqués. 

L'analyse de ces contributions, cependant, n'est pas une 

tâche facile car plusieurs pays peuvent utiliser les mêmes 

mots et terminologies pour des concepts différents. Par 

exemple, le modèle des Trois Lignes de Défense de l'Institut 

de l'Auditeurs Internes (IAI) et le système de Contrôle Interne 

Publique (CIP) de l’Union Européenne mettent en avant l’idée 

que le contrôle interne est compromis par des processus de 

contrôle de gestion et financières et par une fonction d'audit 

interne indépendante. Nous sommes conscients que la 

résolution des défis résultant de ce fait dans la compilation 

d'une vue d'ensemble nécessitera une analyse plus 

approfondie des concepts individuels que ce qu'il sera 

possible de réaliser dans le cadre du présent projet. 

L'objectif principal de ce projet est d'évaluer le rôle des 

méthodes du contrôle interne dans l'identification et le 

traitement des problèmes de fraude et de corruption.  

Nous espérons que cet exercice ouvrira la voie à un travail 

futur continu et engendrera une exploration plus large des 

façons dont un système de contrôle interne efficace peut être 

un allié précieux pour améliorer l'efficacité de la gestion des 

risques, le contrôle et la gouvernance d'une organisation, 

notamment la prévention, la détection et le traitement de la 

fraude et de la corruption. 

B. Élaboration et pilotage d'un instrument d'enquête. 

Une enquête comprenant un ensemble d'environ 60 

questions simples et cohérentes a été rédigé par l'OCDE en 

Décembre 2015 afin de fournir la base et la structure 

nécessaires aux contributions nationales, de manière à 

faciliter leur travail au maximum et à récolter des données 

utiles et comparables qui fourniront les matériaux 

nécessaires pour les ateliers et structureront les échanges de 

vues et pratiques.  

Les trois problématiques fondamentales suivantes ont 

déterminé le type et la nature des questions pertinentes : 

1. Quels sont les principaux éléments du cadre institutionnel et méthodologique sous-tendant les 

dispositions de gestion des risques et du contrôle interne ? 

Qu'entendons-nous par 

contrôle et  responsabilisation 

de la gestion? 

 Cette exigence se rapporte au 

processus par lequel les 

gestionnaires à tous les niveaux 

sont responsables, et peuvent 

être tenus de rendre compte, 

des décisions et actions prises 

pour atteindre les objectifs de 

l'organisation qu'ils gèrent. Le 

devoir de rendre des comptes 

implique la mise en place d'une 

gestion financière saine à tous 

les niveaux, c'est-à-dire une 

organisation, des procédures et 

un reporting adéquats des 

résultats de l'organisation. Il 

s'agit d'un principe 

démocratique lié également à 

la transparence du 

gouvernement. 

 

Qu'entendons-nous par Audit 

Interne ? 

L'audit interne constitue une 

assurance et une activité de 

conseil indépendante et 

objective, destinée à ajouter de 

la valeur et à améliorer les 

opérations d'une organisation. 

Il aide l'organisation à atteindre 

ses objectifs en apportant une 

approche systématique et 

disciplinée afin d'évaluer et 

d'améliorer l'efficacité du 

processus de gestion des 

risques, de contrôle et de 

gouvernance. 

(Institut des Auditeurs 

Internes) 
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2. Quelles sont les conditions préalables essentielles pour établir un contrôle financier et de gestion 

(CFG) efficace et des fonctions d'audit interne capables de contribuer à lutter contre la fraude et la 

corruption ? 

3. Quels sont les éléments de base des systèmes et politiques de GRH, de gestion, de budget et des 

systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC) pouvant contribuer à un 

système efficace de gestion des risques et de contrôle interne ? 

C. Collecte de données émanant d'organisations publiques concernées.  

Deux versions: anglaise et française du questionnaire final seront envoyées aux pays concernés. 

Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie, Liban, Autorité Palestinienne, Qatar, Émirats Arabe Unis, Bahreïn, 

Irak et Koweït. Un minimum de 3 à 4 organisations publiques de chacun de ces pays devrait  

répondre au questionnaire : Ministère des Finances, Ministère de l’Administration Publique de la 

réforme et de la modernisation (ou équivalent), organismes d'inspection et autorités centralisées de 

lutte contre la Corruption et/ou des autorités d'audit indépendantes ou associées au Centre du 

gouvernement (COG). Un coordinateur/point focal facilitera le contact, la coordination et aidera 

l’OCDE à la collecte des données et au suivi avec les personnes participantes. 

Le questionnaire inclut une assurance donnée aux organisations publiques que l'intention n'est pas 

de classer les pays échantillonnés mais bien d'identifier les défis pratiques auxquels les 

professionnels sont confrontés dans leurs efforts pour prévenir et combattre la fraude et la 

corruption. Par conséquent, bien que l'identité des personnes interrogées ait été nécessaire au cours 

du projet pour clarifier certains points, à l'exception du pays, l'anonymat des individus est garanti 

dans le processus de communication des résultats finaux de cette enquête.  

D. Ateliers régionaux.  

Ce projet implique également quatre ateliers régionaux dans lesquels les experts nationaux auront 

l'opportunité d'échanger leurs points de vue et de travailler sur les aspects pratiques dans le 

domaine du contrôle interne. Le premier atelier sera étroitement lié aux activités du Forum sur 

l'intégrité de l'OCDE. 

Chacun des quatre ateliers impliquera des experts et pairs des États membres de l'OCDE et des 

organisations internationales possédant une longue expérience dans ce domaine, et sera structuré 

autour de l'idée principale du projet et des besoins-défis pratiques rencontrés par les pays 

participants dans leurs activités quotidiennes, car ceux-ci ressortiront et seront mis en avance par les 

conclusions initiales de l’étude.  

 


