
 

 REPUBLIQUE DU NIGER 

                  ---------- 

MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE 

                   ---------- 

PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE 

L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE AU NIGER 

(PIMELAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateur : 

Fousseni OUATTARA,  

Consultant-Formateur en Management des risques, Audit et Contrôle Internes 

Responsable du Département Audit interne et Management des risques/ PANAUDIT BURKINA 

Email: fousseni.ouattara@panaudi.com / fousseni.ouattara@gmail.com  

Tel : +226 70 34 53 00 (WhatsApp)  

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de l’approche de management et 

d’audit basé sur les risques au PIMELAN 

SÉMINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ACTEURS IMPLIQUES 

THEME : MÉTHODOLOGIE ET OUTILS D’ÉLABORATION DE LA 

CARTOGRAPHIE, DU PLAN DE MITIGATION, ET D’AUDIT BASÉ 

SUR LES RISQUES DU PIMELAN 

mailto:fousseni.ouattara@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  



PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE 
 

Objet du séminaire 

Formation des acteurs du PIMELAN à la méthodologie et aux outils d’élaboration de la 

cartographie des risques, du plan de mitigation et du plan d’audit basé sur les risques. 

Objectif global de la mission et de l’atelier  

Développer les compétences des managers et des auditeurs en contrôle interne et en management 

des risques et contribuer au renforcement de la gouvernance et à l’amélioration des performances. 

Objectifs spécifiques de l’atelier et de la mission 

Former les acteurs impliqués aux concepts et outils d’élaboration de la cartographie des risques, du 

plan de mitigation et d’audit triennal ; 

Élaborer la cartographie des risques, le plan de mitigation et le plan d’audit interne du PIMELAN 

; 

Assurer le transfert de compétences à tous les acteurs en matière d'élaboration de la cartographie 

des risques, du plan de mitigation et d’audit interne. 

Résultats attendus 

Aux termes de la session, les acteurs impliqués dans la gestion des risques du PIMELAN : 

• appréhende les notions de contrôle interne, management des risques et audit interne ; 

• comprennent les rôles et responsabilités des différents acteurs d'une organisation en matière 

de contrôle interne ; 

• appréhendent le rôle de la cartographie des risques dans la mise en œuvre d’un dispositif 

de contrôle interne robuste pour y faire face ; 

• Savent mettre en œuvre la méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques, du 

plan du mitigation et du plan d’audit basé sur les risques. 



 



Programme de l’atelier 

 

 

 Approche andragogique 
• De brefs exposés sous forme de fiches techniques (explication des concepts de base) ; 

• D’échanges d’expériences ; 

• Cas pratiques en groupe; 

• Travaux en équipe. 

1. Contexte et justification 

L’internalisation des directives de l’UEMOA de 2009, engage une dynamique de modernisation 

sans précédent de la gestion publique. 

Avec la promulgation de la Loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois 

de finances, l’État bascule d’une logique de moyens à une logique de résultats et s’engage 

résolument dans une démarche de performance visant l’amélioration de l’efficacité des politiques 



publiques à travers l’approche programme, avec comme leviers la GAR, ABR (contrôle interne et 

management des risques : art 16). 

Cadre de règlementaire du management et de l’audit basés sur les risques (art 

13 et 14 LOLF Niger 2012) 

Article 12 de la DIRECTIVE N° 06/2009/CM/UEMOA DU 26 JUIN 2009 PORTANT LOIS DE 

FINANCES AU SEIN DE L’UEMOA (Art 13 Loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi 

organique relative aux lois de finances de la République du Niger) 

« ……Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble 

cohérent d’actions représentatif d’une politique publique clairement définie dans une perspective 

de moyen terme. 

A ces programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d’intérêt 

général et des résultats attendus. Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de 

performance, font l’objet d’évaluations régulières et donnent lieu à un rapport de performance 

élaboré en fin de gestion par les ministères et institutions constitutionnelles concernés…. » 

Article 13 de la DIRECTIVE N° 06/2009/CM/UEMOA DU 26 JUIN 2009 PORTANT LOIS DE 

FINANCES AU SEIN DE L’UEMOA, article 14 LOLF du Niger 26 mars 2012;  (17 CEMAC) 

   »Sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre sectoriel, le responsable de programme 

détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés 

de la mise en œuvre du programme. Il s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de 

contrôle de gestion 

Les modalités de mise en œuvre des contrôles budgétaires et comptables prévus par la présente 

Directive (LOIS) ainsi que par la Directive (Décret) portant règlement général sur la comptabilité 

publique tiennent compte tant de la qualité et de l’efficacité du contrôle interne que du contrôle de 

gestion pour chaque programme. Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de 

la régularité des opérations financières, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la Cour des 

comptes, contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie et 

l’efficience. » 



 

 
 

La maison des normes nouvelles : la NGP promu par le Directive 09/2009 UEMOA 
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Tableau 1 : L’ancien et le nouveau système 

Instance suprême 
(Roi, Parlement) + 

fixe L'Administration Le contrôle 

    

1- Ancien système 
Loi, (décrets, règlements, 

etc.) 

Les obligations 
Les modalités 

... 
TOUT 

Exécute 
Vérifie 

(la régularité) 
Sanctionne 

2- Nouveau système 
Programme  

(revolving en fonction des 
résultats) 

Les objectifs 
Les résultats 

Les outils 

Gère 
choix des moyens et (des 

modalités) 

Évalue 
(l'efficacité) 

Mesure  
(les résultats) 
Recommande 

(des 
améliorations) 

 



Les objectifs de toute gestion administrative et financière 
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corps de contrôle  
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      Points focaux chargés du contrôle des risques, 
  

      contrôleurs opérationnels permanents 
     

  
ème niveau 3 

  
  

services d’audit interne / IGM 
  

ème niveau 4 
  

  

corps externes  
  

      audit externe (CdC), CAC, BAI  
  

Maîtrise des risques  
 

Audit interne 
 

 
• Cartographie des risques 

(mise à jour annuelle)  
• Risques liés aux activités 

récurrentes  
• Risques générés par les 

mutations du contexte 
Interne et externe  

• Plan de traitement des 
risques (plan de 
mitigation) 

 

 
• Plan (pluri) annuel 

d’audit interne  
 
---------------------------------- 
 
• Observations et 

recommandations des 
audits  

• Plan d’action de l’audité 

• Synthèse  
 

 

 

Maîtrise des risques et audit interne : le cercle vertueux 



Différences entre contrôle interne, audit interne et inspection 

 

 
Organisation du contrôle et de l’audit interne dans l’administration Béninoise 

Remettre les ministres sectoriels au cœur du dispositif de contrôle interne des ministères avec la 

création  

• de Comités Ministériels de Maîtrise des Risques - CMMR  

• de Comités Ministériels d’Audit Interne – CMAI 

Placer les IGM chargées de l’audit interne dans les ministères : 

• sous la supervision technique des CMAI,  

• Coordonnées par l’IGF chargée du suivi des suites données aux principales 

recommandations des audits dans les différents ministères   



 

 



 

Séquence 1- Le management des risques dans le secteur public 

Fiche 1 : Définition du risque 

Citation du Cardinal duc de Richelieu, homme d’État français, 1er ministre de LOUIS XIII (1585-

1642)  

« Rien n’est plus nécessaire au gouvernement d’un État que la prévoyance, puisque, par son moyen, 

on peut aisément prévenir beaucoup de maux qui ne se pourraient guérir qu’avec de grandes 

difficultés quand ils sont arrivés. »  

Retenons de la citation de Richelieu 

• Tout État est exposé à des maux dont les conséquences peuvent être dommageables. 

• Mieux vaut les prévenir que les guérir car il est souvent plus difficile et couteux de les 

guérir. 

• Il est donc meilleur d’anticiper sur ces maux afin d’empêcher leur survenance ou de réduire 

leur impact. 

Notion de risque 

Le COSO ERM 2017 définit le risque comme : « La possibilité que des événements se produisent 

et affectent la réalisation de la stratégie et des objectifs de l'entreprise ». 

Risque = évènement incertain + impact +objectif 

Exemple illustratif :  

Objectif : réussir son examen 



La notion de risque est associée : 

• à celle d’incertitude et d’évènements incertains : « il risque de contracter le paludisme 

pendant la période de l’examen ». 

• à ce que l’on encourt si l’évènement se réalise : « il risque de rater son examen ». 

Exemple illustratif :  

• En gestion des ressources humaines 

o Recrutement d’agents non qualifiés. 

o Dysfonctionnement d’un service suite à l’absence temporaire ou définitive d’un 

collaborateur. 

• En gestion budgétaire 

o Inadéquation entre le budget et les objectifs fixés; 

o Tension de trésorerie; 

o Faible taux de consommation des crédits. 

• En matière d’assainissement et de salubrité 

o  Survenance d’inondations ; 

o  Pollution des cours d’eau. 

NB : Tous les secteurs, activités ou domaines de la vie, qu’ils techniques, financiers, sociaux, 

stratégiques ou opérationnels font face à des risques. 

Mesure du risque 

Probabilité : chance que le risque a de survenir 

Impact : ampleur des effets du risque en cas de survenance. 

Gravité = combinaison de l’ impact et de la probabilité. 

Mesures peuvent être quantitative ou qualitative 

Ex: probabilité = faible ; impact = faible ; gravité=faible 

Caractéristiques du risque 

 L’incertitude constitue l'état de ne pas savoir comment ou si des événements potentiels peuvent se 

manifester ; 

Le risque n’existe que par rapport à la réalisation d’un objectif, qu’il soit explicitement défini ou 

non. 

Les objectifs en question peuvent relever de plusieurs catégories : stratégiques, opérationnels, de 

conformité ou de reporting ; 

En plus des opérations courantes, les risques peuvent être liés à des changements dans 

l’organisation (ex: création d’une nouvelle entité), des influences géopolitiques et sociales (ex: 

terrorisme, guerre, espionnage), ou encore des négociations contractuelles (ex: clauses sources de 

litiges).  



Les risques peuvent être facilement identifiables (ex : inondations) comme ne pas l’être (ex: 

détérioration de la réputation de l’organisation). 

Les risques peuvent être négatifs (incendie par ex.) ou positifs (par exemple météo plus clémente 

que prévue).  

Réduction du risque 

Un risque peut être réduit par la mise en place de dispositifs de contrôle interne (DCI). 

Les DCI sont repartis en deux grandes catégories selon le paramètre du risque sur lequel ils agissent 

: 

• Prévention : réduit la probabilité du risque  

• Protection : réduit l’impact, l’effet du risque 

Réduction du risque 

Exemple de dispositif de contrôle interne 

 

Stratégie de traitement du risque 

 

Définition du Management des risques 

 COSO ERM 2017 : « La culture, les capacités et les pratiques, intégrées à la définition de la 

stratégie et à la performance, sur lesquelles les organisations s'appuient pour gérer les risques dans 

la création, la préservation et la réalisation de la valeur ». 



 ISO 31000 : 2018 : « L’ensemble des activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un 

organisme vis-à-vis du risque » 

But ultime du Management des risques 

En synthèse, indépendamment du référentiel utilisé, le but ultime du management des risques est 

de créer et de préserver de la valeur au profit des parties prenantes de l’organisation. 

Cela nécessite l’intégration du risque au processus de sélection et de mise en œuvre de la stratégie. 

Fiche 2 : Gouvernement d’entreprise dans le secteur public 

La gouvernance dans le secteur public (voir normes de contrôle interne à promouvoir dans le 

secteur public - Informations complémentaires sur la gestion des risques des entités de l’INTOSAI 

:  INTOSAI GOV 9130 et articles 13 et 17 des Directives portant Lois des finances de l’UEMOA 

et de la CEMAC) 

Dans le secteur public, la gouvernance englobe : 

• les politiques et les procédures servant à orienter les activités d’une organisation en vue 

de fournir l’assurance raisonnable : 

o que les objectifs sont atteints  

o et que les activités sont menées de façon éthique et responsable.  

• les moyens utilisés pour établir et atteindre les objectifs. 

Les 8 Principes de bonne gouvernance :  

1. Donner le ton qui convient.  

2. Inculquer des valeurs d’éthique et d’intégrité 

3. Superviser les résultats 

4. Reddition les comptes 

5. Prendre des mesures correctives 

6. Assurer la transparence 

7. Garantir la probité 

8. Promouvoir l’Equité 

 1er- Donner le ton qui convient. Une saine gouvernance comprend l’établissement de 

politiques qui orientent les actions de l’organisation (plan stratégique, contrat plan, contrat 

d’objectifs). (Diapo 43) 

Au sein de l’Etat, les politiques peuvent s’exprimer par la voie : 

• des grands objectifs nationaux (document de stratégie) 

• des plans stratégiques (national, sectoriel, contrat plan, contrat d’objectifs) 

• des objectifs de performance,  

• des orientations législatives,  

• des organismes de surveillance désignés (pour le suivi technique, etc.) ou des comités de 

surveillance législative. 



 Les politiques de l’État ou du moins ses priorités se trouvent généralement enchâssées dans son 

budget (CDMT ou CBMT), lequel a pour objet de répartir des ressources limitées entre diverses 

activités. 

2e - Inculquer des valeurs d’éthique et d’intégrité. Une saine gouvernance comprend : 

• des valeurs éthiques (code d’éthique et de déontologie des employés),  

• des objectifs et des stratégies clairement articulés;  

• le ton mobilisateur donné par la Direction;  

• et le contrôle interne (dispositif de maîtrise des risques). 

Les politiques et les procédures doivent être alignées de manière à encourager l’adoption de 

comportements conformes aux valeurs d’éthique et d’intégrité de l’organisme public.  

Pour favoriser l’adoption de comportements conformes aux valeurs d’éthique et d’intégrité, il 

importe notamment : 

• D’établir des lignes claires de reddition de comptes  

• et de veiller à leur respect pour que les personnes soient tenues responsables d’adopter les 

bons comportements (responsabilité et imputabilité). 

3e- Superviser les résultats. Une saine gouvernance exige une surveillance continue afin de 

s’assurer : 

• que les politiques sont appliquées comme prévu,  

• que les stratégies sont réalisées  

• et que la performance globale du secteur public répond aux attentes et aux besoins dans les 

limites des politiques, des lois et de la réglementation. 

4e- Reddition les comptes (ou redevabilité). Comme les organismes publics agissent à titre d’« 

agents » qui utilisent les ressources et les pouvoirs qui leur sont confiés (débiteurs) pour atteindre 

des objectifs établis, elles doivent rendre compte de l’utilisation des ressources et des résultats 

obtenus (crédit).  

• Par conséquent, une saine gouvernance exige une reddition de comptes régulière sur les 

aspects financiers et opérationnels, dont l’exactitude est attestée par un auditeur 

indépendant (Cour des comptes, CAC, etc.).  

• La reddition de comptes suppose également l’imposition de pénalités ou de sanctions à ceux 

qui utilisent les ressources à des fins autres que les fins autorisées (faute de gestion, fraudes, 

corruption, etc.). 

5e- Prendre des mesures correctives.  

Lorsque l’organisation n’a pas atteint les objectifs fixés sur le plan financier ou opérationnel, ou 

lorsque des problèmes sont décelés au chapitre du fonctionnement ou de l’utilisation des fonds, un 

système de gouvernance efficace permet d’identifier la cause des problèmes, de déterminer les 

mesures correctives à apporter et d’assurer un suivi pour établir si les mesures correctives ont été 

appliquées efficacement. Les constatations et les recommandations des auditeurs constituent des 



apports essentiels à une saine gouvernance qui peuvent inciter les organisations à prendre des 

mesures correctives promptes et appropriées pour pallier les faiblesses et les déficiences relevées. 

6- Assurer la transparence. Le principe de transparence concerne le degré d’ouverture de l’État 

envers ses citoyens. 

• Une bonne gouvernance comprend une communication adéquate des informations clés aux 

parties prenantes en ce qui concerne la performance et les activités de l’État.  

• La transparence des actions et des informations de l’Etat joue un rôle crucial dans la 

surveillance publique. 

➢ Les législateurs et le public comptent sur l’audit pour obtenir l’assurance que les actions 

du gouvernement sont : 

•  éthiques et légales,  

• et que les informations financières et opérationnelles reflètent avec exactitude la mesure 

réelle des activités. 

7e- Garantir la Probité. Selon le principe de probité, les fonctionnaires doivent agir avec intégrité 

et honnêteté.  

8e Promouvoir l’Équité. Le principe d’équité concerne la mesure dans laquelle les représentants 

des organismes gouvernementaux font preuve de justice dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont 

confiés : 

• coût des services,  

• prestations de service,  

• forces publiques,  

• et information. 

 

Fiche 2 : Gouvernement d’entreprise dans le secteur public 

 Le management des risques est un concept assez récent dans le secteur public. Son adoption dans 

le secteur public comme outil de gouvernance résulte de l’avènement de la nouvelle gestion 

publique qui constitue un important sujet d’actualité.  

 Définition: La NGP consiste à gérer l’administration publique au plus près d’une entreprise privée. 

Pour cela, elle impose à l’État un objectif de performance et de transparence.  

Révolution créé par la NGP 

• La NGP constitue une révolution dans le mode de gestion de l’administration publique.  

•  Désormais l’action publique poursuit quatre objectifs (conformité, efficacité, sécurité et 

transparence) au lieu de l’unique objectif de régularité (application stricte des lois et 

procédures) de la gestion traditionnelle. 

Outils de la NGP 

Les différents outils obéissent à des normes, standards et bonnes pratiques internationalement 

reconnus notamment : 



Le COSO 1, en matière de contrôle interne ; 

• le COSO 2 en matière de gestion des risques ; 

• les normes d’audit interne de l’IIA ; 

• les normes d'audit externe de l’INTOSAI ; 

• les nouvelles techniques publiques en matière budgétaire et notamment le budget par 

objectifs souvent appelé « budget programme ». 

 

Les transformations induites dans l’administration par la NGP 

• L’adoption de la NGP fait passer l’administration d’une logique de gestion axée sur la 

régularité à une logique de gestion axée sur les résultats. 

• L’agent public qui se contentait d’appliquer strictement la loi devient désormais un manager 

capable de prendre des initiatives pour atteindre les quatre nouveaux objectifs de la gestion 

publique qui se substituent au seul objectif de régularité de l’ancienne gestion. 

 

Les transformations induites dans l’administration par la NGP 

 

 
 

 

 



❑ Les transformations induites dans l’administration par la NGP 

 

 
La NGP dans l’espace UEMOA 

• L’espace UEMOA n’est pas en marge du processus de transformation de la gestion publique 

en cours dans le monde entier (France, Russie, Chine, Irak, Comores etc.)  

•  En effet, l’adoption par les pays membres en 2009, de la directive N°06/2009/CM/UEMOA 

portant lois de finances, traduit la volonté des États de cet espace économique de se mettre 

à l’heure de la NGP.  

• Cette directive instaure dans l’administration publique l’approche de gestion par objectif 

(budget-programmes), le contrôle interne, le contrôle de gestion, l’audit interne et l’audit 

externe. 

 

L’adoption de l’approche de gestion par objectif (UEMOA) 

• L’article 12 de la directive de l’UEMOA consacre le passage à l’approche de gestion par 

objectif à travers la budgétisation par programme.  

• Le programme est défini par le même article comme : « Un regroupement de crédits destinés 

à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique 

publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Aux programme sont 

associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et des résultats 

attendus ». 

 

L’instauration du contrôle interne et du contrôle de gestion (UEMOA) 

 

• L’article 13 de la directive consacre la responsabilisation des gestionnaires, l’instauration 

du contrôle interne et du contrôle de gestion dans l’administration.  

• On retient de l’article que le rôle du responsable de programme n’est plus limité à la 

réalisation de tâches régulières. Sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre, il 

détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services 

chargés de la mise en œuvre du programme. 



• Il s’impose à lui, la mise en place de dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion 

pour favoriser l’atteinte de ses objectifs. 

 

L’Instauration de l’audit interne et de l’audit externe (UEMOA) 

• L’article 13 de la directive consacre également l’instauration de l’audit de performance dans 

l’administration.  

• L’évaluation des résultats des programmes en termes d’efficacité, d’économie et 

d’efficience est désormais intégrée aux missions des corps de contrôle de l’ordre 

administratif (audit interne) et de la Cour des comptes (audit externe). Leur rôle ne se limite 

plus seulement aux missions classiques de vérification de la régularité des opérations 

financières. 

 

L’Instauration de l’audit interne et de l’audit externe (UEMOA) 

• L’article 13 de la directive consacre également l’instauration de l’audit de performance dans 

l’administration.  

• L’évaluation des résultats des programmes en termes d’efficacité, d’économie et 

d’efficience est désormais intégrée aux missions des corps de contrôle de l’ordre 

administratif (audit interne) et de la Cour des comptes (audit externe). Leur rôle ne se limite 

plus seulement aux missions classiques de vérification de la régularité des opérations 

financières. 

 

Fiche 3 : Le management des risques dans le secteur public 

Fiche 3 : le management des risques 

Définition du management des risques 

• ISO 31000 : « Des  activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-

à-vis du risque ».  

•  COSO ERM : « La culture, les capacités et les pratiques, intégrées à la définition de la 

stratégie et à la performance, sur lesquelles les organisations s'appuient pour gérer les 

risques dans la création, la préservation et la réalisation de la valeur ». 

• Fiche 3 : le management des risques 

 Caractéristiques du management des risques 

• Il a pour finalité la création et la préservation de la valeur. Il améliore la performance, 

favorise l’innovation et contribue à l’atteinte des objectifs ; 

• Il est intégré à toutes les activités d’un organisme et inclut l’interaction avec les parties 

prenantes ; 

• Il prend en considération le contexte interne et externe de l’organisme, y compris le 

comportement humain et les facteurs culturels. 

 



Le contrôle interne 

 

• Le contrôle interne se définit comme : « Un processus mis en œuvre par le conseil, le 

management et les collaborateurs d’une entité, destiné à fournir une assurance raisonnable 

quant à la réalisation des objectifs liés aux opérations, au reporting et à la conformité » 

(COSO, 2013). 

Le contrôle interne 

 

Le contrôle interne représente l’ensemble des sécurités à mettre en place pour faire échec 

aux risques. 

• Contrôle signifie « maîtrise ». 

• Interne signifie « intégré à la gestion ». 

• Fiche 3 : le management des risques 

 L’audit interne 

•  L’IIA définit l’audit interne se définit comme : « 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 ses processus de management des 

risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer 

son efficacité » 

 

 Articulation entre management des risques, de contrôle interne et d’audit interne 

• Les dispositifs de management des risques, de contrôle interne, et d’audit interne participent 

de manière complémentaire à la maîtrise des activités de l’organisation. 

Articulation entre management des risques, contrôle interne et audit interne 

• le dispositif de management des risques vise à identifier et à analyser les principaux risques 

de l’organisation. Les risques dépassant les limites acceptables fixées par l’organisation, 

sont traités et le cas échéant, font l’objet de plans de traitement. Ces derniers peuvent 

prévoir la mise en place de contrôles, un transfert des conséquences financières (mécanisme 

d’assurance ou équivalent) ou une adaptation de l’organisation. Les contrôles à mettre en 

place relèvent du dispositif de contrôle interne. Ainsi, ce dernier concourt au traitement des 

risques auxquels sont exposées les activités de l’organisation. 

• de son côté, le dispositif de contrôle interne s’appuie sur le dispositif de management des 

risques pour identifier les principaux risques à maîtriser (à mettre sous contrôle). 

Articulation entre management des risques, contrôle interne et audit interne 

• en outre, les dispositifs de management des risques et d’audit interne doivent eux-mêmes 

intégrer des contrôles relevant du dispositif de contrôle interne, destinés à sécuriser leur 

bon fonctionnement. 



• les dispositifs de contrôle interne et de management des risques constituent des matières 

pour l’audit interne qui a pour rôle de les évaluer et de faire des propositions pour améliorer 

leur efficacité. 

Le référentiel COSO 1 et 2 

• COSO signifie :  « Comité des organisation sponsors de la commission  Tradeway » 

• A la suite des scandales financiers aux USA qui ont entrainé la faillite de grandes entreprises 

telles que Enron, le COSO 1, destiné au contrôle interne  a été publié en 1992. Il a fait 

l’objet de révision en 2013. Sur le plan international, le COSO 1 a été largement adopté et 

fait autorité pour la mise en place et le pilotage du contrôle interne.  

• À la suite du COSO 1, le COSO va publier en 2004, un second référentiel axé sur le 

management des risques appelé COSO ERM surnommé « COSO 2 » et mis à jour en 2017. 

Il constitue un référentiel pour la conception, la mise en place et le pilotage du management 

des risques. 

 

Le référentiel COSO 1 destiné au contrôle interne 

• Identifie 5 composantes et 17 principes pour un contrôle interne efficace. 

Composantes Principes 

Environnement de 
contrôle 

1 
L'organisation démontre son engagement en faveur de l'intégrité 
et de valeurs éthiques. 

2 
Le conseil d'administration (Instances dirigeantes) fait preuve 
d'indépendance vis-à-vis du management. Il surveille la mise en 
place et le bon fonctionnement du système de contrôle interne. 

3 

La direction, agissant sous la surveillance du conseil (Instances 
dirigeantes), définit les structures, les rattachements, de contrôle 
ainsi que les pouvoirs et les responsabilités appropries pour 
atteindre les objectifs. 

4 
L'organisation démontre son engagement à attirer, former et 
fidéliser des collaborateurs compétents conformément aux 
objectifs. 

5 
L'organisation instaure pour chacun un devoir de rendre compte 
de ses responsabilités en matière de contrôle interne. 

  



Evaluation des 
risques 

6 
L'organisation spécifie les objectifs de façon suffisamment claire 
pour permettre l’identification et l'évaluation des risques associés 
aux objectifs. 

7 

L'organisation identifie les risques associés à la réalisation de 
ses objectifs dans l'ensemble de son périmètre de responsabilité 
et elle procède à leur analyse de façon à déterminer les 
modalités de gestion des risques appropriées. 

8 
L'organisation intègre le risque de fraude dans son évaluation 
des risques susceptibles de compromettre la réalisation des 
objectifs. 

9 
L'organisation identifie et évalue les changements qui pourraient 
avoir un impact significatif sur le système de contrôle interne. 

Activités de 
contrôle 

10 
L'organisation sélectionne et développe les activités de contrôle 
qui contribuent à ramener à des niveaux acceptables les risques 
associés à la réalisation des objectifs. 

11 
L'organisation sélectionne et développe des activités de contrôle 
général en matière de système d'information pour faciliter la 
réalisation des objectifs. 

12 
L'organisation met en place les activités de contrôle par le biais 
de directives qui précisent les objectifs poursuivis et de 
procédures qui mettent en œuvre ces directives. 

  

Information et 
communication 

13 
L'organisation obtient ou génère puis utilise des informations 
pertinentes et de qualité pour faciliter le fonctionnement des 
autres composantes du contrôle. 

14 

L'organisation communique en interne les informations 
nécessaires au bon fonctionnement des autres composantes du 
contrôle interne, notamment en ce qui concerne les objectifs et 
les responsabilités associés au contrôle interne. 

15 
L'organisation communique avec les tiers au sujet des facteurs 
qui affectent le bon fonctionnement des autres composantes du 
contrôle interne. 

Pilotage 

16 

L'organisation sélectionne, met au point et réalise des 
évaluations continues et/ou ponctuelles afin de vérifier si les 
composantes du contrôle interne sont bien mises en place et 
fonctionnent. 

17 

L'organisation évalue et communique les faiblesses de contrôle 
interne en temps voulu aux responsables des mesures 
correctrices, notamment à la direction générale et au conseil 
d'administration (Instances Dirigeantes). 

  
 



Le référentiel Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), 2 destiné au management des risques 

 

• Identifie 5 composantes et 20 principes pour un management des risques efficace. 

 
 

Le référentiel COSO 2 destiné au management des risques 

 

1.Gouvernance et culture : la gouvernance donne le ton dans l’organisation, en insistant sur 

l’importance du management des risques et en définissant les responsabilités de surveillance de 

cette démarche. La culture correspond aux valeurs éthiques, aux comportements souhaités et à la 

compréhension des risques dans l’entité.  

2.Stratégie et définition des objectifs : le management des risques, la stratégie et la définition des 

objectifs, contribuent conjointement au processus de planification stratégique.  

3.Performance : les risques qui peuvent affecter la réalisation de la stratégie et des objectifs 

opérationnels doivent être identifiés et évalués. Les risques sont priorisés selon leur criticité dans 

le contexte de l’appétence pour le risque de l’organisation. L’organisation sélectionne ensuite les 

modalités de traitement des risques et analyse en termes de portefeuille le niveau de risque assumé. 

Les résultats de ce processus sont communiqués aux parties prenantes clés concernées par les 

risques. 

4.Revue et amendement : en examinant la performance de l’entité, une organisation peut prendre 

en considération la manière dont les composantes du management des risques fonctionnent au fil 

du temps, et en fonction de changements substantiels, ainsi que les éventuels amendements 

nécessaires. 

5.Information, communication et reporting : le management des risques exige un processus 

permanent d’obtention et de partage des informations nécessaires, provenant de sources internes et 

externes. 

 Spécificités du management des risques dans le secteur public 

• la primauté de l’intérêt collectif sur les gains financiers ; 

• la diversité et l’importance des secteurs de risque ; 

• l’horizon temporel d’analyse et de traitement des risques ; 



• la prise en charge des risques gérés en partie par d’autres acteurs ; 

• la prise en compte du consensus social dans la gestion des risques. 

 

 La primauté de l’intérêt collectif sur les gains financiers 

• Contrairement au secteur privé, le management des risques dans l’administration publique 

est moins axé sur la maximisation des gains financiers. C’est plutôt la maximisation de 

l’intérêt public et donc des avantages pour tous qui est recherchée. 

Ex: Gérer les risques de catastrophe dans une localité peu habité ou pauvre. 

 

 Diversité et l’importance des secteurs de risque 

L'administration publique joue un rôle central dans la gestion des risques dans tous les domaines, 

en tant que gestionnaire des risques, régulateur ou dans d'autres rôles. Généralement, les États 

gèrent directement une série de risques diversifiés et importants (sanitaires, financiers, 

économiques, catastrophes naturelles, sociaux, géopolitiques, ressources humaines, 

cybercriminalité, etc.). 

 

 Horizon temporel d’analyse et de traitement des risques 

Plus que le secteur privé, les États peuvent décider d'analyser les risques et de se préparer à les 

affronter sur un horizon temporel éloigné.  

Exemple : analyser des risques sur des décennies, ou se préparer à des catastrophes susceptibles de 

se manifester chaque cent ans. 

 Prise en charge des risques gérés en partie par d’autres acteurs 

• Les États prennent également en charge une partie des risques gérés par d'autres acteurs 

comme dans le domaine des finances, du commerce.  

• Le rôle de l’État en tant que régulateur lui permet de superviser la gestion des risques dans 

pratiquement tous les secteurs. 

• Exemple : l’évaluation des risques avant le lancement d'un produit ou d'un service dans des 

domaines tels que la santé publique, la sécurité alimentaire, la gestion des déchets, l'eau et 

l'assainissement, et les infrastructures critiques. 

 Avantage de la réflexion sur les risques pour les agents publics 

• Le risque est défini comme tout ce qui peut s’opposer à la bonne réalisation des objectifs.  

• Cette définition ouvre la porte à l’imagination.  

• En effet, l’exercice d’analyse des risques en partant de l’objectif associé à l’activité, donne 

aux agents publics un accès à l’initiative personnelle et leur procure une motivation au 

travail toute nouvelle. 

•  Car c’est à eux et non à une entité externe de définir les risques de leur métier. 

Fiche 4 : rôles et responsabilité en matière de management des risques 

 Gérer les risques constitue l’affaire de tous : 



• Au premier niveau, on retrouve les managers qui eux-mêmes doivent mettre en place un 

contrôle interne approprié, pour réduire les risques auxquels ils font face. 

•  Ensuite, au second niveau on retrouve les auditeurs qui interviennent en toute 

indépendance, pour aider les managers à améliorer leur contrôle interne, ainsi donc à mieux 

gérer leurs risques. 

 

Différences entre contrôle interne, audit interne et inspection 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rôles et responsabilités de l’organe de gouvernance en matière de risques 

 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Ministères, 

PTF  
• Les instances de gouvernance du PIMELAN jouent un rôle dans : 

• la définition de la stratégie, 

• la formulation des objectifs de haut niveau, 

• l'affectation globale des ressources, 

• la création de l'environnement éthique. 

• En matière de mangement des risques, elles doivent, notamment : 

• veiller à ce que le Projet soit doté d'un dispositif de gestion des risques  conforme 

aux normes et standards internationaux ; 

• mettre en place une fonction gestion des risques couvrant tous les risques 

significatifs, à l'échelle du Projet et disposant d'attributions distinctes de celles des 

unités opérationnelles ; 

• préserver l'existence d'une fonction gestion des risques indépendante et dotée des 

ressources nécessaires ainsi que d'une autorité suffisante pour mener à bien ses 

missions ; 

• exercer pleinement les responsabilités qui leur sont dévolues en matière de risque, 

conformément aux normes, bonnes pratiques et standards internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôle du Comité de Pilotage (CP) en matière de gouvernance des risques 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Comité de 

Pilotage (CP) 

Le Comité de Pilotage (CP) du PIMELAN doit s’assurer que les systèmes de contrôle interne et de 

gestion des risques s’appuient sur un référentiel connu. 

En matière de gouvernance des risques, le Comité de Pilotage doit, notamment : 

• Veiller à l’existence à l’UGP du PIMELAN des systèmes de contrôle interne et de gestion 

des risques et leur déploiement. 

• Valider la cartographie des risques, le plan de mitigation associé élaborés et mis à jour 

annuellement et le plan d’audit interne ; 

• Apprécier l’efficacité des systèmes mis en place par l’UGP pour identifier, évaluer, gérer et 

contrôler les risques majeurs ; 

• Surveiller le bon fonctionnement du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière ; 

• Examiner les procédures du PIMELAN relatives à la détection de fraude et au dispositif 

d’alerte éthique et s’assurer que tout est mis en place afin que le personnel puisse faire part, 

de manière confidentielle, de ses préoccupations vis -à-vis d’éventuelles irrégularités en 

matière de reporting financier, de contrôle financier ou dans tout autre domaine ; 

• Examiner les rapports de l’UGP et les rapports de l’auditeur interne sur l’efficacité des 

systèmes de contrôle financier, de reporting financier et de gestion des risques ; 

• Vérifier les déclarations relatives au contrôle interne du PIMELAN et au système de gestion 

des risques figurant dans les rapports annuels. 

 



Rôles et responsabilités du Comité de pilotage des risques (CPR) 

 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Comité de pilotage des 

risques 

 Le Comité de Pilotage des Risques est chargé de définir et d'accompagner la mise 

en place des procédures ou mesures visant à renforcer la sécurité, l'efficacité et 

l'efficience des unités opérationnelles du PIMELAN. 

  

En matière de gouvernance des risques, il doit notamment :  

• Définir la politique de contrôle interne sur les risques liés à la gestion du 

PIMELAN ;  

• Établir annuellement la cartographie des risques du PIMELAN ;  

• Veiller au développement des dispositifs de contrôle interne permettant de 

maîtriser les risques susceptibles d'affecter la réalisation des missions 

assignées au PIMELAN, notamment la mise en place de manuels de 

procédures ;  

• Veiller à la mise en œuvre des recommandations des missions d'audit 

interne et externe visant le renforcement du dispositif de gestion des 

risques ;  

• Sensibiliser et contribuer à la formation du personnel de l’UGP PIMELAN 

sur l'approche de gestion basée sur les résultats et les risques, en vue de 

maintenir un environnement de contrôle adéquat.  

  

  

Dispositif de gouvernance et 

de remontée des constats 

  

• Se réunit au moins 

deux fois par an (une 

fois par semestre) 

• Émet un rapport 

annuel sur le contrôle 

interne et le 

management des 

risques.  

• Le rapport annuel est 

structuré comme suit : 

✓ Référentiel, 

organisation et 

procédures de 

contrôle interne et 

de management 

des risques 

✓ Cartographie des 

risques 

significatifs et 

plan de mitigation 

✓ Suivi de la mise en 

œuvre des 

recommandations 

antérieures des 

missions d’audit 

interne et externe 

 



Rôles et responsabilité des Spécialistes/ acteurs 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Les Spécialistes et acteurs Rôles : 

Les Spécialistes, acteurs et les professionnels sont les propriétaires des risques au 

sein du PIMELAN. 

  

A ce titre, ils doivent : 

• Veiller à ce que les activités de management des risques permettent de gérer 

efficacement les risques associés à leurs missions, conformément à l'appétence 

pour le risque du PIMELAN dans la réalisation des objectifs. 

• Jouer le rôle de point focal « risque » ou de facilitateur ou d’en désigner parmi 

ses collaborateurs. Le point focal est chargé : (i) centraliser les travaux d’analyse 

des risques ; (ii) préparer la documentation des contrôles ; (iii) encadrer les autres 

collaborateurs sur le management des risques ; (iv) communiquer les 

informations sur la mise les risques : 

✓ Suivi des incidents, 

✓ Rapport de contrôle interne et de management des risques, 

✓ Mise en œuvre des recommandations. 

Dispositif de gouvernance 

et de remontée des 

constats  

Gère au quotidien les 

risques et collabore avec 

le responsable des risques 

pour la mise à jour de la 

cartographie des 

risques et l’élaboration 

du rapport semestriel et 

annuel sur le contrôle 

interne et le management 

des risques du PIMELAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séquence 2 – Élaboration de la cartographie des risques, du plan de mitigation et du plan 

d’audit (Application pratique)  

La cartographie des risques : étapes de réalisation 

 

 

Objectifs
de Gestion Catégories de 

Risques
• Strategique
• Operationnel
• Financier
• Technologique
• Reputation

Mesure du Risque
• Vulnérabilité
• Impact
• Probabilité

Contrôle
Interne

Risques
Résiduels

Risques
Inhérents


