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																															0.	INTRODUCTION	

PROBLEMATIQUE	
 

Les besoins de vérifier les informations financières et 
comptables établies par les entreprises s’est fait sentir très tôt, 
impliquant un contrôle des comptes, une vérification des comptes. A 
l’origine l’audit est une vérification des comptes des entreprises. Ce 
n’est qu’à partir des années 1960-70 que le mot audit est devenu à 
la mode et des lors été employé pour désigner des missions très 
différentes. 

 
Aujourd’hui l’audit demeure la vérification de compte des 

entreprises, sous le nom de l’audit financier conduisant à la 
certification. 

 
L’audit légal, appelé « contrôle légal » concerne les missions 

menées par le commissaire aux comptes. L’audit de nos jours n’est 
pas que financier, on parle également de l’audit opérationnel pour 
des missions ayant pour but l’amélioration de performance et de 
l’audit de la gestion pour des missions destinées à porter un 
jugement sur une opération de gestion ou sur la gestion des 
dirigeants. L’audit peut être aussi classé en audit externe et interne. 

 
En effet, en République Démocratique du Congo, des 

nombreuses entreprises se sont vus dotés d’un service ou d’une 
direction de l’audit interne. Selon le professeur LUSENDI, 
l’importance de l’audit interne est de détecter les faiblesses de 
contrôle interne et les fraudes. Il veille à l’application et aux respects 
des procédures mises en place dans l’entreprise pour rassurer que 
les choix se font correctement et conformément aux normes. 

 
Ainsi une entreprise qui se veut prospère et performante 

doit s’appuyer les services de l’audit interne.  
 
La Régie des Voies Aériennes en sigle RVA, entant 

qu’entreprise ne peut échapper à cette réalité. C’est pourquoi pour 
montrer la place et l’importance de l’audit interne dans cette 
entreprise notre étude va tenter de répondre aux questions ci – 
après :  

 
 Existe-t-il un service d’audit interne au sein de la RVA ? 
 L’audit interne est-il efficace au sein de cette entreprise ? 
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 Comment l’audit interne contribue-t-il à la bonne gestion de la 

RVA ? 

HYPOTHESE		
Une hypothèse est une réponse provisoire aux questions 

qu’on se pose en des termes tels que l’analyse et l’observation 
puissent fournir de réponse précises. Une hypothèse peut être 
confirmée ou infirmée corrélativement aux questions soulevées1 ci-
haut. Nos hypothèses sont les suivantes. 
 La RVA disposerait d’un service de l’audit interne 
 Ce service serait efficace car il permettrait de sauvegarder le 

patrimoine de l’entreprise en luttant contre diverses fraudes. 
 

CHOIX	ET	INTERET	DU	SUJET	
Le choix de ce sujet n’est pas fait au hasard ; Elle est dictée 

par notre formation en sciences commerciales et financières pour 
que nous puissions essayer de résoudre les problèmes auxquels les 
entreprises sont confortées. Et le problème de détournement et 
fraudes des biens et de l’agent de l’entreprise. 

Quant à l’intérêt, celui-ci est double prima un intérêt 
scientifique  qui vent qu’une telle étude. Soit menée afin de 
contribuer tant soit peu à l’enrichissement de la littéraire abondante 
dans le domaine de l’audit mais cette fois si avec un cas de l’audit 
interne. 

Un intérêt pratique cet intérêt voudrait amener à concilier la 
théorie apprise à la pratique d’une part et essayer de donner les 
conseils de gestion financière aux de la RVA sur la gestion de l’audit 
interne à la gestion de leur entreprise d’autre part.  

DELIMITATION	SPATIO‐TEMPORELLE	
Cette section, nous allons essayer d’analyser succinctement 

la situation de la RVA dans le temps et l’espace.  
Dans le temps, cette étude concernera la période de 2014-

2016 Dans l’espace, elle s’appliquera à la RVA. 
 

                                                 
‐ 1 PINTO,	R	et	GRAWITZ		M,	Méthode	des	sciences	sociales,	Paris,	Edition	DALLOZ,	Paris,	1971,	p.21.	
‐  
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METHODES	ET	TECHNIQUES	UTILISEES	
Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours aux 

méthodes et techniques ci-après : 
 

- Méthode historique : elle nous  à aider à connaitre la réalité 
historique de l’entreprise, 

- Méthode Analytique : elle nous a permis d’analyser les données 
sur terrain, notamment les nombres de mission d’audit, les 
moyens utilisés et les irrégularités constatées, 

- Technique documentaire : elle nous à faciliter d’exploiter les 
différents documents ayant des rapports doit direct ou indirect 
avec notre thème sous étude, 

- Technique d’interview : elle nous a servi d’entrer en contact 
permanent avec les Agent et cadres compétents et mes cadres de  
l’entreprise pour recueillir leurs avis et considérations sur l’audit 
interne. 

CANEVAS	DU	TRAVAIL	
Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est 

subdivisé en trois chapitres. 
- Le 1erchapitre est basé sur les généralités sur les concepts de 

base, 
- Le 2ème chapitre est basé sur la présentation de la RVA, 
- Le 3ème chapitre Analyse l’efficacité de l’audit interne dans la 

gestion de la RVA. 
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CHAPITRE	I	:	LES	GENERALITES	SUR	LES	CONCEPTS	DE	
BASE	

I.1. NOTIONS	SUR	L’ENTREPRISE 

I.1.1.	Définitions	

De nombreuses définition de l’entreprise sont  proposés car 
les points de vue  de ceux qui les adoptent sont souvent  divers et 
diffèrent Nous  pouvons en considérer quelques-unes :  

 Selon  la conception libérale, l’entreprise  est définie comme 
étant une combinaison des facteurs de production (capital, 
travail, nature) réalisés en vue de la création des  biens et 
services et ce, dans un but lucratif2, 
 

 Dans la conception « MARXISTE3 » l’entreprise n’est pas le point 
de départ de la compréhension de l’économie. Elle  est une socio-
historique  une forme concrète, une  expression d’un rapport 
global,  
 

 L’entreprise  a pris de diverses  formes au cours de 
l’accumulation dont  l’industrie à domicile ; le métier ; la petite 
production, la commerce, la manufacture, les fabrication, etc.. 
 

 La conception systémique définit l’entreprise  une organisation, 
un système auto régulé ayant ses propres règles de 
fonctionnement  et par rapport  à l’environnement, des relations  
d’adoption ou de transformation, 
 

 Selon  père Alphonse VERHULST4, on appelle «  Entreprise » 
l’ensemble  des moyens utilisés  pour la réalisation du projet  et 
sous la responsabilité d’une même personne juridique  
d’opération commerciale ou financière poursuivies pendant une 
période plus ou moins longue, 
 

 Selon Maurice SALLEE5, les entreprises  sont des agents 
économiques dont la fonction principale est de produire des biens 
et services destinés à la vente, 

                                                 
2Yves L, Le capital dans l’entreprise, édition PUQ, Québec, 2002, p.8 
3 Paul Y, Le maxiste et l’entreprise, édition. Eyrolles, Paris 2008, p.8 
4 Alphonse V, L’entreprise, édi.CRP, Kinshasa, 1988, p.16 
5 Maurice S, Initiation à l’économie générale, éd.Bordas, Paris 1984, p.8 
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 Quant au Professeur  Pierre – André DUFICOUR6, l’entreprise est 
à la fois une combinaison de facteurs humains, un agent 
économique et un système social. 

Selon le professeur Kinzonzi MVUTUKIDI7, une entreprise 
est une entité ou organisation financièrement indépendant, 
produisant pour le marché des biens ou des services. 

Si nous retenons la dernière  définition  qui  est proche  de 
celle que  retient  la comptabilité nationale, nous pouvons souligner 
trois aspects essentiels : 

L’entreprise produit, c’est-à-dire  qu’elle  grée (ou 
transforme) des biens ou des services  susceptibles de satisfaire les 
besoin  des individus, des autres entreprise ou des  collectivités 
diverses ; 

L’entreprise produit  pour le marché, c’est-à-dire   qu’elle  
vend les biens  ou les services produits ; 

L’entreprise est financièrement  indépendante, cela  signifie 
qu’elle produit et  vend de sa propre autorité, sous  responsabilité et 
à ses risques. 

I.1.1.		Mission	et	objectifs 

I.1.1.1. Mission  

Si nous nous rappelons l’histoire du monde, nous 
trouverons qu’avant l’existence de toutes les grandes organisations 
actuellement appelées entreprise  l’individu  était  seul8. Chaque  
personne  humaine, chaque  famille  ou village  produisait  ce qui  
était  nécessaire  pour la satisfaction  de ses  propres  besoins c’est-
à-dire  de l’autosuffisance alimentaire .Mais les limites naturelles au 
niveau des individus  familles , villages et même  des nations , ont  
fait que la société  humaine  s’organise. 

 
En situation normale, chacun  se spécialise dans  la 

production  de ce  qu’il peut  produire mieux que tous  les  autres et  
l’échange  contre  les  autres produits et services indispensables 
pour la satisfaction de ses besoins et  désirs. 

 
Ainsi, nous pouvons conclure  que toutes les entreprises ont 

pour mission de contribuer à la satisfaction des agents économiques 
                                                 
6 Pierre A, Economie d’entreprise, Ed. Erolles, Paris 2008, p.61 
7 Kinzonzi et Claude P, Comptabilité générale élémentaire, série A, tome 1, éd. Foucher, Paris 
1989, p.3 
8 Musenga Tshimpangila, cours de politique d’entreprise, 2ème ECAP, Unikin, 2006-2007, p.9 
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en mettant à leur disposition les biens et les services dont ils ont 
besoin9. 

En réalité , nous dirons que c’est la société humaine qui , à 
travers le mécanisme  de marche , confie  et retire la mission  à 
chaque  entreprises .Si le marché acheté suffisamment  de cette  
nouvelle  production , ce qu’il est d’accord et donne 
automatiquement mission à cette  entreprise , lui  demandant de 
continuer. Si le marché l’objet  social inscrit  dans ses statuts. 

I.1.1.2. Objectifs 

Les objets  de  l’ entreprise sont  la résultante  de plusieurs  
forces  existantes en  son  sein, dans sa  dimension  de  groupe  
sociologique , c’est-à-dire  des  personnes dépendantes  d’un mémé 
chef. Elles ont toutes les mêmes effets  et elles  prennent des 
attitudes semblables  face à la  situation  qui est la leur 

Les objectifs d’une  entreprise sont définis en fonction de la 
nature d’activité du  secteur  dans lequel  elle  évolue. On peut citer 
ces objectifs : 
- La maximisation  des profils ;  
- La part de marché ;  
- La survie ; 
- Etc.  

I.1.2.	ROLE		ET	IMPORTANCE		

I.1.2.1. Rôle des entreprises dans l’économie 

Les entreprise, en tant  qu’unités de production , occupent 
une place repondération dans le circuit économique , leur 
contribution au produit  national brut (PNB) n’est  plus à démontrer : 
elle  procurent  l’emploi  et les salaires aux ménages, la production à 
consommer ou à exposer, elles importent  les biens  d’équipement 
nécessaires à leur fonctionnement .Bref , elle  investissent , 
produisent, embauchent 14. 

 
Dans la théorie conjoncturelle, les entreprises occupent une 

place  particulière  en  jouant un rôle  primordiale en d’information 
(coûts, prix, production, variations  de stock…..) et de champs 
d’expérience. 

 

                                                 
9 Chantal B. et Pretet M, Economie et gestion de l’entreprise, 3ème édition vuibert, paris 2004, p.7 
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I.1.2.2. Importance  des entreprises dans l’économie 

L’ entreprise, telle  que  nous l’avons  définie, doit  se sentir 
socialement  responsable  parce qu’elle détient  de gérer et 
d’influencer consciemment la  société  .Généralement , le pouvoir  
découler de certaines facteurs comme la force, la fortune ou 
l’importance des ressources contrôlées etc.. 

 
Le pouvoir de l’entreprise découle principalement de 

l’importance  des ressources naturelles, matérielles, humaines et 
financières  qu’elle engage et contrôle consciemment en vue  
d’exercer  et de  conserver ce pouvoir pour toujours. 

 
En conséquence l’entreprise  ne devra concevoir et choisis 

ses  politiques(stratégies  et  tactiques ; économique , de 
productions, financières, sociales commerciales ou marketing, du 
personnel, envers l’état et vis-à-vis  de  toute la  communauté pour 
atteindre ses objectifs  d’exploitation qui lui permettrons de réaliser 
sa mission  ou objectif ultime) que les limites ou ces mesures 
contribuent  effectivement et efficacement à la  création et 
l’amélioration du bien- être  général de la  société et de  l’humanité  
à court et surtout à moyen et long  termes. 

I.1.3.	CLASSIFICATION		

Bien que les entreprises constituent chacune une entité 
originale, on peut les classer en catégories homogènes  en fonction 
d’un ou plusieurs critères d’analyse10 :  

 
 Dimension  
 Domaine d’activité,  
 Forme juridique… 

I.1.3.1. Classification suivant le type d’activité  

A. Selon les secteurs  

La division des activités économique  propose par 
l’économiste Colin Clark conduit à la  ventilation  des entreprises en 
trois secteurs : 
 Le secteur primaire : il correspond aux  activités  agricoles  et 

aux  industries  extractives .Il regroupe  donc  l’agriculture, la 
pêche  , l’exploitation  forestière et  l’exploitation  minière .Les  

                                                 
10 Chantal B. et Pretet M, op.cit. p.12 
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entreprises de ce secteur sont ainsi  celles  qui  exploitent  en 
élément  naturel (mine , carrière, pêcherie, agriculture). 
 

 Le secteur secondaire : ce secteur regroupe  les activités de 
production  et de  transformation.  Les entreprises de ce secteur 
sont industrielles en ce sens  qu’elles  assurent la transformation 
des matières première en produits finis  afin   de servir  les 
consommateurs  ou d’autres entreprises. 

 
 Secteur tertiaire : il est celui des productrices  de services 

(distribution, transport, tourisme, restauration, assurance, etc.) 
Les  entreprise du secteur  tertiaire  mettent  leurs  services  à la  
disposition  de la  clientèle. 

B. Selon les secteurs d’activité 

Un secteur d’activité  rassemble les entreprises qui ont la 
même activité principale. Il est également appelé « domaine 
d’activité » Ainsi, nous pouvons regrouper les différents  secteurs 
d’activité  en grandes catégories  suivantes : 
 Les entreprises commerciales : l’objet  principal des 

entreprises commerciales  est le négoce, c’est-à-dire  l’achat et la 
vente  de marchandises en l’état. 
 

 Les entreprises industrielles : ces entreprises produisent au 
sens courant du terme, c’est-à-dire  fabriquent des articles ou  
marchandises à partir des matières premières et des fournitures 
achetées ; elles transforment  donc ces matières. 

 Les entreprises  de service : elles  produisent, au sens  courant 
du terme, des services. 
 

 Les entreprises agricole : sont celles sont focalisées dans 
l’exploitation agricole. 

I.1.3.2. Classification selon la nature juridique  

Si l’on considère les personnes à qui  appartient 
l’entreprise, on distingue les entreprises publiques ou semi-
publiques (mixtes)11. 

 
 

                                                 
11 Kinzonzi Mvutukidi et Claude Perochon, op. Cit .p.4 
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A. Les Entreprises privées 
 

Elles appartiennent  à des  particuliers, ces derniers sont  
les seuls responsables de la politique  générale de ces entreprises. 
L’Etat ne participe pas  à la gestion, toutes les initiatives ne viennent 
que d’eux –mêmes .Toute fois fonctionnement  est relatif à la 
législation mise en vigueur le pays  ou elles sont établies. 

 
Nous  pouvons distinguer cette catégorie les entreprises 

individuelles des  entreprises sociétaires. 
 
A.1. Entreprises individuelles 

Il s’agit  des entreprises qui ont pour capital, des fonds 
appartenant à un particulier, le  propriétaire, seul maitre de l’affaire. 

 
Le propriétaire bénéfice  de la totalité du profil. Cependant, 

il est aussi le seul responsable des risques qui en découlent, 
notamment le déséquilibre  de la trésorerie  le non-écoulement 
rapide des produits sur le marché. Bref, l’entrepreneur assume les 
risques de l’entreprise et y engage le capital.   

 
A.2. Entreprises sociétaire (ou société) 

Ce sont  des entreprises qui appartiennent à des personnes 
appelées associées apporteurs du capital et qui sont légalement 
responsable .Ils perçoivent une rémunération  aléatoire  appelée 
dividende. 

 
Autrement dit, les entreprises sociétaires sont  celles  qui 

réunissent plusieurs propriétaires. Le nombre  des  associes peut  
varier  de deux personnes à plusieurs milliers  (actionnaires des  
sociétés anonymes). 

 
Le droit commercial OHADA retient pour ce cas, la SOCIETE 

en Nom  Collectif (SNC), la Société en Commandite  Simple (SCS), 
la Société à Responsabilité  Limitée (SARL), la Société Anonyme 
(SA) et la Société en participation. 
 
A.3. Les Entreprises publiques. 

Ce sont celles qui appartiennent  en totalité à l’Etat .Celui –
ci  est seul apporteur des capitaux. 

 
A.4. Les Entreprises mixtes ou semi- publique  

Celle dans lesquelles les capitaux, et la gestion  sont 
repartis entre  les personnes  privées et le pouvoir  public. Le 
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régime  juridique de ces entreprises se rapporte à celui des  sociétés 
des capitaux11. 

 
B. Classification d’après la dimension  

 
La dimension peut être appréhendée selon plusieurs 

critères : le chiffre d’affaires, l’importance des capitaux utilisés, 
l’effectif du personnel employé  etc. 
Ainsi, on distingue selon l’effectif du personnel. 
 
I.2. NOTIONS	SUR	L’AUDIT 

I.2.1.	Aperçu	historique	sur	l’Audit12	

L’Audit Interne a progressivement étendu son champ 
d’action à toutes  les activités de l’Entreprise, et a orienté son 
activité vers l’amélioration des procédures de celle-ci. 

 
Les services d’Audit Internes se sont multipliés d’une façon 

particulièrement rapide aux Etats-Unis, depuis fin de la seconde 
guerre mondiale et, dans la plupart des pays industrialisés, a début 
des années 1960. 

 
La France  n’a pas échappé au mouvement et de 

nombreuses Entreprises industrielles, commerciales ou de services 
disposent aujourd’hui dans ce pays de département d’audit étoffés. 

 
L’évolution de la profession a été stimulée par la création de 

l’INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, fondée en 1941 à New-York. 
Certains services d’Audit ont malheureusement disparu 

aussi rapidement qu’ils avaient été créés, soit qu’ils avaient été mal 
organisés, soit qu’ils avaient été nul constitués, soit encore que leurs 
objectifs aient mal compris. 

 
Il sert enfin à déterminer une série de critères 

d’opportunités du service d’Audit Interne dans l’Entreprise. 
 
Il semble que l’homme dès qu’il s’est mis à compter, il a 

recompté : « Errare humanum Est ». 
 
L’expertise comptable existe depuis que la comptabilité elle-

même existe c’est-à-dire que depuis que l’ère humain a éprouvé le 
besoin de vérifier son parti moine. 

                                                 
12 LUSENDI, Cours d’audit, G3 ISC‐Gombe, Kinshasa 2012‐2013  
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En Egypte ancienne, le Pharaon nommait le surintendant 
spécialement formé dans le temple pour relever les entrées des 
gains qui constituaient à cette époque-là, la matière imposable ou la 
principale matière imposable. 

Aux environs de 300 ans avant J.C, une institution de 
surveillance de finances publiques a vu le jour à Athènes. C’était le 
corps de logistes ; son rôle consistait à vérifier le compte des 
receveurs et à poursuivre les fraudes. 

 
En outre, un collège de 10 receveurs choisis par le peuple 

qui était chargé de contrôler le compte des magistrats sortants. 
Dès la fin du moyen âge, la comptabilité connut un essor 

considérable, le livre des frères ‘SORANZO DE GENES » fournit en 
1406, le premier document d’une comptabilité à partie double. 

 
Mais le premier traité de comptabilité est connu dès nos 

jours, à dater de 1494 et se trouve dans l’œuvre de TOSCANE LUCA 
PACIOLI intitulé SOMMA DE ARITHMETIQUE, GEOMETRIA, 
PROPORTIONNA, PROPORTIONALITA, ou l’appelé aussi TRACTUS XI. 

Il préconisa le journal et le grand livre pour leur utilisation 
(LUCA PACIOLI). 

 
Dès le 18ème siècle, la révision comptable revêt déjà un double 

aspect, celui de l’audition plus ou moins plus solennelle ou publique 
des comptes en encourageant les gestionnaires à la sincérité et à la 
véritable révision des comptes par l’examen des livres comptables 
aboutissant à l’émission d’une opinion sur la sincérité des comptes 
présentés13. 

 
Cependant, la révision dans sa forme actuelle date de ce 

18ème siècle à la naissance de la révolution industrielle et maritime, 
c’est donc en GRANDE BRETAGNE, le berceau de la révolution 
industrielle, que prit naissance l’expertise comptable. 

 
Et, elle s’est ensuite et surtout développé aux Etats-Unis 

d’Amérique où l’on compte actuellement plusieurs firmes 
d’Auditeurs. 

 
D’où ce sont des professions libérales privées sous forme des 

firmes qui se sont développés en GRANDE BRETAGNE, firme 
d’Auditeur cela veut dire cabinet d’Audit : c’est une Entreprise à part 
entière.  

 
                                                 
13  Jacques, B, théorie et pratique de l’audit interne, Ed. Eyrolles, Paris, 2009, p 61 
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Les buts de l’Audit ont de même beaucoup évolué au 26ème 
siècle, le rôle de l’Audit se limitait à la détection de la fraude. 

Dès nos jours, la détection de la fraude est devenue une 
action secondaire, l’action principale était la certification14. 

 
I.2.2. Définition	de	différents	types	de	l’Audit	
 
I.2.2.1. Audit Externe 

C’est un type de contrôle qui consiste à vérifier les états 
financiers ou les certifier pour le compte des tiers. 

La sincérité et la régularité des états financiers stipulent 
que si les comptes annuels sont fidèles à la réalité et conforme aux 
principes comptables en vigueur, le résultat de ses travaux sont mis 
à la disposition de l’Assemblée Générale des actionnaires. 

Ces travaux intéressent tous les aspects financiers ou états 
financiers par le canal ou le biais de la comptabilité constituant la 
base de l’Audit Interne d’une Entreprise à auditer afin d’harmoniser 
les états financiers de celle-ci. 

I.2.2.2. Audit Interne 

Le mot Audit vient du latin AUDIRE qi signifie écouter et la 
personne qui la pratique s’appelle l’Auditeur. 

De par sa définition, l’Audit, c’est la vérification des 
comptes des Entreprises. 

C’est le type de contrôle interne se trouvant au sein de 
l’Entreprise, qui assure une vérification systématique en se référant 
aux normes comptables et la Direction ou organe qui l’exécute 
dépend, de la Direction Générale de l’Entreprise. 

Il constitue par le fait le gendarme par l’application, par 
l’application des méthodes et des procédures dont dépend la 
réussite des objectifs qui lui sont assignés par l’Entreprise. C’est 
pourquoi l’Audit Interne constitue l’œil et oreille des dirigeants de 
l’Entreprise. 

I.2.2.3. Audit Opérationnel ou des opérations 

C’est un type de contrôle qui utilise les informations 
financières mais ne se porte pas garant de la conformité, de la 
fiabilité par rapport aux principes comptables. 

Il a pour objectif d’améliorer les méthodes utilisées, et 
exigent la mise en œuvre de contrôles spécifiques visant l’efficacité 
des opérations par : 
- Le respect des procédures de gestion interne ; 

                                                 
14 LUSENDI,C ,  2013,p. 15 
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- L’amélioration des procédures existantes ; 
- La notion de contrôle en matière d’Audit Opérationnel. 

 
A. Le respect des procédures de gestion interne 

 
Les procédures revêtent un caractère plus ou mais formel. 

Certains services spécialisées, tels que le bureau des méthodes pour 
la production, les études commerciales pour les ventes, contribuent 
à l’organisation de ces fonctions et codifient les procédures sous 
forme de manuel des ventes pour les représentants, tableau 
d’ordonnancement, représentation PERT, Etc.15 

 
C’est donc par rapport à ces règles écrites que l’Auditeur 

interne appréciera le bon déroulement des opérations. 
 

B. L’amélioration des procédures existantes 
 

Il fait s’en tenir au strict respect des procédures existantes, 
mais on risquerait de scléroser complètement le fonctionnement de 
l’Entreprise. 

 
Au cours de leurs contrôles de procédures, les Auditeurs 

Internes ne peuvent manquer de remarquer le non-respect des 
règles établies du fait : 
 
- Soit d’une organisation imparfaite de la situation de 

l’Entreprise ; 
- Soit d’une organisation, qui n’est plus adaptée en raison de 

l’apparition de phénomènes nouveaux. 
 

Dans les deux cas, leur rôle est actif et contribue à 
l’amélioration des procédures de l’Entreprise. 

 
Soulignons, à cet égard, les attributions respectives des 

directions opérationnelles doivent conserver intacte son autorité 
dans son secteur. 

 
Par exemple : le chef de produit assume la responsabilité 

des méthodes de commercialisation utilisées dans son domaine. 
Il a donc le souci : 

- De rechercher constamment les procédures les plus efficaces ; 

                                                 
15 MIKOLA, A, le contrôle interne, Ed. PUF, Paris, 2002, p 81  
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- De les mettre en œuvre le plus rapidement possible. 

Les solutions qu’il adopte peuvent cependant : 
- Ne pas tenir compte de l’organisation générale de l’Entreprise 

ou de l’évolution de l’environnement ; 
- Ne pas répondre aux difficultés posées à tous les niveaux de 

l’entreprise ou la hiérarchie. 
 

C. La notion de contrôle en matière d’Audit Opérationnel 
 

L’efficacité du contrôle en matière d’Audit Opérationnel sera 
donc fonction de trois facteurs : 

 
- La connaissance de l’Entreprise ; 
- L’aptitude des Auditeurs à résoudre les problèmes posés ; 
- Leur faculté de persuasion auprès des directions concernées. 

Le plan de travail en matière d’Auditeur Opérationnel doit 
permettre de couvrir les activités importantes ou nouvelles de 
l’Entreprise suivant un rythme raisonnable. 

 
L’Analyse critique de l’Auditeur Interne n’aura de valeur que 

dans la mesure où elle s’appuiera sur une connaissance théorique et 
pratique des difficultés auxquelles se heurtent les services 
opérationnels. 

 
L’analyse des règles de gestion interne se limite dans la 

politique générale de l’entreprise. 
 
Les Auditeurs Internes débouchent à travers cette analyse 

sur une certaine conception d’ensemble des problèmes de Direction. 
C’est là que commence l’Audit de Direction. 
 

I.2.2.4. Audit Informatique 

 
Il permet à l’Auditeur de bien saisir, traiter les données qui 

se trouvent déjà dans l’ordinateur en corrigeant certaines fautes 
d’orthographes avant la sortie du rapport d’Audit effectué dans une 
Entreprise de la place ou une entité quelconque. 

 
Il remplace la machine à écrire qui existait auparavant dans 

les Entreprises Publiques suite à la rapidité des travaux 
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administratifs. D’où l’Audit Informatique occasionne la performance 
à la rapidité et le bon fonctionnement dans les bureaux. 

I.2.3.	Objectifs	fondamentaux	de	l’Audit	

 
 La régularité ; 
 La sincérité ; 
 La pertinence. 

I.2.3.1. La régularité 

Dans ce processus, la tâche de l’Auditeur serait de vérifier 
seulement les états financiers et l’appréhension de ce principe  qui 
tient à ce que l’information fournie par l’Entreprise se conforme aux 
principes comptables en vigueur. 
 

I.2.3.2. La sincérité 

L’appréhension de ce principe prône l’usage des bonnes 
voies, des règles et procédures en fonction de la connaissance que 
les responsables des comptes doivent avoir de la réalité de 
l’importance des opérations, des événements, des situations de 
l’Entreprise. 

 
Par sincérité, nous entendons, la prééminence de la réalité 

sur la pertinence de l’apparence de l’image fidèle. 

I.2.3.3. La pertinence 

La pertinence de l’apparence de l’image fidèle des 
informations financières. Celle-ci est de référence lors de 
l’établissement des états financiers qui sont axés sur la régularité et 
la sincérité des comptes annuels. 

I.2.4.	Responsabilité	de	l’Auditeur	

 
La responsabilité peut être établie ou engagée selon les 

points de vue civils, pénaux et disciplinaires. 

I.2.4.1. Du point de vue civil 

S’il y a existence de trois éléments suivants : une faute, un 
préjudice ou un lieu de causalité en vérifiant les états financiers ; 
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I.2.4.2. Du point de vue Pénal   

La responsabilité de l’Auditeur est établie dans la mesure où 
il est auteur ou co-auteur ou encore complice des infractions ; 

I.2.4.3. Du point de vue disciplinaire  

L’audit peut faire l’objet d’une action disciplinaire en cas 
d’une infraction par rapport aux lois et règles professionnelles. 

I.2.5.	Approche	 comparative	 de	 la	 responsabilité	 des	 dirigeants	
de	l’Entreprise	par	rapport	à	l’Auditeur	

 La préparation ou l’élaboration des états financiers demeurent de 
la responsabilité des dirigeants de l’Entreprise c’est-à-dire en 
d’autres termes, le compte annuel et la consolidation des 
comptes ainsi que le rapport de gestion émanent de la 
responsabilité exclusive de l’Entreprise ; 
 

 Par contre la responsabilité de l’Auditeur ou réviseur de 
l’Entreprise est distincte de celle des dirigeants de l’Entreprise. 

 
Maintenant, la responsabilité de l’Auditeur ou réviseur de 

l’Entreprise est distincte de celle des dirigeants de l’Entreprise. 

I.2.6.	Les	Qualités	de	l’Auditeur	

I.2.6.1. Les qualités de compétence professionnelle 

Ici, tout le monde sait que l’Auditeur remplit plusieurs 
tâches et il doit avoir une culture très poussée avec un esprit 
d’adaptation bien entraîne pour s’intégrer facilement dans 
l’Entreprise qu’il est entrain de contrôler. 

 
L’Auditeur doit aussi connaître un fond, les règles de la 

technique comptable tant sur les plans théoriques que pratiques. 
 
En plus de sa formation en comptabilité, et en Audit, 

l’Auditeur doit posséder un des bonnes connaissances ou notions en 
Economie politique, droit civil, commercial, administratif,  etc. en 
mathématique, statistique, etc. marketing et management. 

 
Le niveau académique exigé de l’Auditeur est la licence en 

Sciences commerciales et financières, économie appliquée, etc. 
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I.2.6.2. Les qualités morales 

La divise de tout Auditeur devra être Science, Conscience 
et Indépendance. L’Indépendance est une qualité fondamentale 
pour la profession d’Audit et aussi pour sa profession libérale. 
D’où, la qualité morale de tout Auditeur dépend de la devise 
énumérée ci-dessus. 
 

I.2.7.		La	Non‐immixtion	dans	le	rapport	d’Audit	

 
L’Auditeur ne doit pas dévoiler le secret de l’Entreprise à 

n’importe qui, quelle que soit la gravité de la gestion de l’Entreprise 
en cas des difficultés ou des progrès. 

 
Quant à l’Auditeur Interne, dépendant de la hiérarchie de sa 

direction, il n’a pas le pouvoir de contrôler le rapport d’Audit effectué 
par leurs collègues de l’Audit Externe, que certains commentaires 
concernant l’évolution de l’Entreprise auditée et il se limitera 
seulement à sa compétence selon la déontologie professionnelle des 
Auditeurs. 

 
Quant aux Auditeurs Externes : ils doivent prendre 

connaissance des entités contrôlées ; 
- Sur place, ils essayeront d’évaluer l’organisation du système de 

contrôle ; 
- Ils doivent appliquer la validation de certains comptes. 
 

Ainsi dans le cadre de leur mission, les Auditeurs s’il le juge 
et opportun, doivent formuler les avis et conseils pour améliorer la 
qualité de l’information financière. 

 
En plus, ils peuvent également dépasser leur tâche liée à la 

révision des documents financiers pour conseiller les dirigeants de 
l’entreprise. 

 
Leur rôle consiste tout simplement à l’appréciation à 

postériori des comptes annuels. 
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I.3.	L’AUDIT	INTERNE	

I.3.1.	Définition,	Mission	et	Rôle	

I.3.1.1. Définition 

 
L’institut Français  des auditeurs et Contrôleurs Internes 

(IFACI) définit l’audit interne  comme suit « l’audit  interne est la  
révision périodique  des instruments dont dispose une direction  
pour contrôler et gère l’ entreprise et  indépendant  des  autres 
services . 

 
Les  objectifs  principaux  des  auditeurs  internes  sont  

donc dans le cadre de cette  révision  périodique , de vérifier  si les 
procédures  en place  comportent , les  sécurités suffisantes, si les 
informations  sont  sincères, les opérations régulières , les 
organisation efficaces les structures claires et actuelles16. 

I.3.1.2. La mission d’un auditeur interne  

Sa mission est de détecter les fraudes et les irrégularités au 
niveau de  l’entreprise à travers les donnes de  bilan et les comptes 
des résultats  et d’exprimer une opinion sur ces derniers17. 

I.3.1.3. Rôle de l’audit interne  

L’audit  interne joue un rôle de médiateur très  important  
entre  le personnel et la direction en ce qui concerne la bannissons 
de l’information et conseille la direction  en donnant les directives en 
suivre après  avoir découvre les failles  ou les  faiblesses dans ce 
fonctionnement de l’entreprise18. 

I.3.2.	Objectifs,	Importance	et	Organisation	

I.3.2.1. Objectifs  

Le but de l’audit interne est de détecter les faiblesses du 
contrôle interne et les fraudes, il veille  aussi à l’application stricte. 
De procédures  en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à la certification 
des coptes présents par les gestionnaires 
 
 

                                                 
16 LUSENDI  Cours, d’Audit comptable  et financier, éd. CIRIEP, Kinshasa, 2014, p.45 
17 LUSENDI  C, op.cit, 46 
18 RAFFECFEAU   J. et  al. , l’audit et contrôle de comptes, Ed Publi-union, paris, 1978, p.1 
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En outre de  tout auditeur interne est   de :    
 

 Apporter à la  direction générale des garanties quant aux  
information  qu’elle  peut  utiliser  et qui  proviennent  des 
division  annexe   

 Assure le bon  fonctionnement des différents processus  
productifs  ainsi  que l’efficience de l’ensemble  des flux  
informationnelles  développées au sein  de m’entreprise   

 Assister  tous les éléments productifs au sein de l’entreprise pour 
assurer l’efficience de toutes les structures productives. 

I.3.2.2. Importance de l’audit  interne  

L’audit  interne permet  à la direction générale de l’ 
entreprise de s’assurer  que  l’ entreprise fonctionne  conformément  
aux  textes et procédures en vigueur, il permet  entre   autre de 
sauvegarder la  finance , mobilière ou immobilière de l’ entreprise.il 
est  d’une grande  importance   dans  la mesure où  il permet  à la 
direction  générale  de garder un œil  attentif   sur la marche  de l’ 
entreprise et  ainsi de corrige à temps  les erreurs et de prévenir  la 
faute19. 

I.3.2.3. Organisation  de  l’audit  interne  

 
C’est   en 1841 qu’a été fonde  aux USA  « the  institule of 

internal auditor (IIA).IIA est progressivement  internationalise  au  
fur  et à mesure  qu’augmentent  le nombre  des  instituts nationaux 
affilies .IL a  une  activité  importante  en matière de formation 
professionnel  et de recherche,  public     ouvrage  et  revue  ( IIA),  
organise  un  examen professionnel  de  plus  en plus  apprécie  (the 
certifed  internal  auditor  examination  (CIA)), organise  une  
Conférence de cor  coque et définit  pour l’ensemble de ses 
membres y compris L’IFASIC  de la profession. 

 
Les normes de l’audit interne se proposent : 

- De définit les principes de base   
- De  fournir  un cadre de référence  
- D’établir des critères et  appréciations  
- D’être un facteur  d’alimentation  

 
                                                 
19D.CORFMAT et  al .la notation du contrôle de gestion  éd  D’organisation, paris 2000, p.58 
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A. Contraste entre audit  interne et audit externe 20 

 
AUDIT  INTERNE AUDIT  EXTERNE 
1. Les travaux  d’audit  sont  
exécutes par un employé de la 
société. 

1. L’audit  est   conduit par un 
praticien  professionnel  qui est 
un contractant  indépendant .Il 
peut  être conduit  par un 
auditeur  statutaire ou 
commissaire aux  comptes. 

2. L’objectif  essentiel  est de 
servir les besoins du  
ménagement. 

2. L’objectif principal  est de 
satisfaire les besoins des tiers en 
matière d’information financière 
fiable. 

3. La revue des opérations et du 
contrôle interne est faite 
principalement pour le respect 
et l’amélioration  des  politiques  
et des procédures mais  non  
limitée aux  données 
financières. 

3. la revue  des opérations et du  
contrôle  interne est  faite  
principalement  pour  déterminer  
l’étendue  et la fiabilité des 
données financières. 

4. Le travail  est subdivise  
premièrement suivant les 
fonctions opérationnelles et les 
matières de responsabilité des 
dirigeants. 

4. Le travail est subdivise 
principalement  en relation avec 
les données du bilan du TFR. 

5. L’auditeur interne est  
directement  concerne  par la  
détection et la prévention des  
fraudes, sauf  si  les états. 

5.  L’auditeur externe est  
incidemment  concerne  par  la 
détection et la prévention  des 
fraudes. 

 
Financiers en sont  matériellement  
affectés. 

 

6. L’auditeur interne devrait  
être  indépendant  vis-à-vis  
du  directeur  financier et du 
chef  comptable mais  
subordonné aux  besoins et 
désirs d’autres membres  du  
management  

6. l’auditeur  externe doit être  
totalement  indépendant des 
dirigeants de l’entreprise  en 
esprit et en fait. 
 

7. Le travail  d’audit  dans la 
société est continuel  

7. l’examen des  supports des 
états  financiers  est  périodique 
suivant les besoins  de l’audit 

 
Source : C.LUSENDI, Op.Cit., p.55 

                                                 
20 RENARD, J, théorie et pratique de l’audit interne. Ed. Eyrolles, Paris, 2006 



21 
 

I.3.3.	Quelques	termes	voisins	de	l’Audit	
 

A tout fin utile, pour aider à clarifier certains termes utilisés 
en matière de contrôle des comptes qui intéresse l’audit, nous 
reconnaissons le contenu suivant aux termes clés ci-après : 
- Expertise (Comptable) Mesure d’information confiée à un 

technicien de la comptabilité afin de trancher un problème posé. 
L’expertise peut être amiable ou judiciaire 

- Commissariat aux comptes contrôle légal réglementaire et 
sensoriel des comptes des sociétés et des organisations 
généralement rendu obligatoire par la législation sur les sociétés 
et les organisations 

- Contrôle (des comptes). Examen général des comptes pour 
vérifier l’exactitude ou en signaler les irrégularités 

- Surveillance des (comptes) Mission de contrôle général ayant lieu 
à espace de temps réguliers. La surveillance est le plus souvent 
d’origine contractuelle 

- Révision (comptable) contrôle comptable intervenant 
généralement au terme de période assez longues, la fin de 
période étant le plus souvent la fin d’exercice comptable 

- Vérification (comptable) Mission de contrôle portant sur une 
fraction seulement de la comptabilité ou sur certains comptes 
bien déterminés. 

- Inspection (des comptes) Mission d’inspecter une matière donné 
et définie, susceptible d’aboutir à des sanctions initiées par 
l’inspecteur. 

I.3.4.	Evolution	Nature	de		l’audit	interne	

I.3.4.1. Evolution 

La notion contemporaine de l’audit remonte au début du 
siècle dernier. En effet, de nombreux professionnels attribuent la 
paternité de l’audit moderne au service d’audit interne de la société 
général électrique qui, dans les années 30, mit au point l’essentiel 
des procédures et des méthodes utilisées depuis lors par les cabinets 
externes anglo-saxons et actuellement par l’ensemble de la 
profession ainsi que par les services spécialisés de la plupart des 
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grandes entreprises. Les méthodes évoluent conjointement à la 
notion de contrôle interne dont les principaux développements. 
 

I.3.4.2. L’Audit Interne comme étant synonyme du contrôle interne 

Les deux concepts vont de pair d’une manière structurelle, 
le contrôle interne, c’est l’ensemble des écritures contribuant à la 
maîtrise de l’entreprise et a pour but d’assurer la protection et la 
sauvegarde du patrimoine, la qualité de l’information, l’application 
des instructions de la Direction et de favoriser les performances. 

 
Nous pouvons aussi ajouter en  disant que le contrôle 

interne est une procédure car il permet à l’organisation de prendre 
conscience de dysfonctionnement ou encore de malversation 
financière. 

 
Pour détecter les erreurs et les fraudes, le contrôle interne 

doit passer par la prévention à partir du moment où il sera observé 
les points forts, il pourra faire l’hypothèse que : les enregistrements 
qui en découlent, ont de fortes probabilités d’être correctes.  

 
Par contre, s’il observe les points faibles alors le contrôleur 

devra porter une plus grande attention aux opérations. 
 

A. Nature de l’audit  interne 21 

Elle dépend : 
- De la compétence professionnelle  
- Du  domaine d’activité  
- De l’exécution  du travail  qui lui est approprie  
- De sa  direction  ou de son  service 

 
 Compétence  professionnelle 

 
Les travaux d’audit doivent être effectués avec compétence  

professionnelle et suivant les règles de l’art. 
 

 Domaine  d’activité 
 

Le domaine complet de l’audit interne  englobe la mesure  
l’évaluation de tous les contrôles et de la performance  qui entraine : 

 
                                                 
21 MUMBA, J, Le rôle de l’audit interne dans une entreprise, MFE, ISC‐Gombe, Kinshasa 2008‐2009, p6 
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- La fiabilité  des systèmes information ; 
- Les respects des politiques, plans, procédures, lois et  

règlementation ;  
- L’utilisation  économique  et efficace de ressources et préservation  

du patrimoine  de l’entreprise ; 
- L’adéquation des  objectifs des productions ci des cibles, et  

appréciation  de l’efficacité de résultat. 
 

B. Exécutions de travail22 
 

Premièrement, il est tenu  un contrôle  permanent sur les 
actions de leur collaboration suite à la délégation du pouvoir ; 
Deuxièmes, il doit respecter les principes fondamentaux ci-après : 

 
 La planification de l’Audit  

 
Le travail de l’Audit  doit être planifie de façon approprie  

l’audit  doit  disposer d’un  plan  d’intervention sur une période 
donnée. 

 
 L’examen et l’évaluation de l’information  

 
Doit produire  sa fiabilité  pour la recueillir, l’interpréter, la 

documenter afin  d’appuyer le résultat de l’audit. 
 
 La communication  des résultats 

 
Les résultats du travail d’audit  doivent  faire   l’objet  des x 

rapports  adéquats. 
 

 Le suivi  
 
L’Auditeur   interne doit   continuer à suivre ses interventions 

pour  s’assurer  qu’une action  appropriée  a été  entreprise  sur  les  
constatations d’audit   révélées ses rapports.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
22  LUSENDI, Cours, op. cit, p 46 
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C. De sa  direction   ou  de son  service  
 

Il sied  de  noter   que  les  systèmes d’informations  
fournissent  à la direction  des  données nécessaires  pour décider , 
contrôler et assurer du   respect  des obligations extérieures. 

 
C’est   pourquoi  les  auditeurs internes  doivent  examiner 

l’exactitude  et  le bon fonctionnement  des systèmes d(information  
et  déterminer dans  quelle  mesure : 

 
 Les  rapports financiers  et   d’exploitation contiennent une  

information  exacte, fiable, fournie  dans  les délais  complets 
et utiles ; 

 Les contrôles  effectués  sur  les tableaux  de bord et les 
répartitions sont  adéquats et suivis  d’effet ; 

 Les  ressources et  opérations sont correctement  surveillées et 
comptabilisées. 

I.3.5		types	d’intervention	23	
 

On distingue  deux grands domaines  d’innervation  de  
l’audit  interne :  

L’audit  financier  et l’audit opérationnel. 
 
IL est  maintenant   devenu  fort  fréquent  de rencontrer 

dans  les entreprise  des audit  internes  plus  spécialises couvrant  
des domaines tels que celui de informatique, de  la  fiscalité , de  
l’environnement. 

I.3.5.1. L’audit financier  

L’audit  financier accompli par un   auditeur interne a pour 
objectif  d’évaluer , de tester et  de  garantir   que l’information  
financière produite par l’entreprise est  fiable  et  intègre  et que  le 
systèmes qui  sont  à la  base  de cette  information  permettent  
bien de répondre à de telles exigences. 

I.3.5.2. L’audit opérationnel   

L’audit  opérationnel  a pour  objectif  de revoir  et 
d’analyser  l’économie  l’efficience  et  l’efficacité des opérations  .Il 
traitera donc  simultanément  la manière dont  la société  se procure  

                                                 
23 MBENZA, N, op. cit. p 61  
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les ressources (économie), les  utilise (efficience) et en fait   usage  
pour   atteindre  les  objectifs fixes ( efficacité). 

 
L’audit  opérationnel ne se  limite pas vérité ces  contrôles 

,mais vise  également  à porter un    jugement sur   la gestion ; les 
performances, la  qualités des procédure, les  contrôle des  risques. 
Ici, l’entreprise  attend  de l’audit interne  d’établir des  
recommandations réalisables et performantes  de manière à  
améliorer   sa  situation (valeur ajoutée) 
 

A. L’audit  informatique  
 

L’audit  informatique  couvre   l’ensemble des  aspects  liés  
à  l’informatique  d’une  entreprise  à  savoir : 
 
 Les  contrôles généraux : organisation des  contrôles  ( 

Independence  des  intervenants, séparation  des  fonctions, 
formation) hardwares  (accès n choix du  matériel)n sécurité des  
données (circulation, accès, back-up), protection de la salle  
informatique ;Les  contrôles  des applications, c’est-à-dire   des  
logiciel  et  programmes. 

 
B. L’audit  du   management  

 
L’audit  du management  consiste à  évaluer  la manière  

dont les  différents  dirigeants de la  société remplissent  
effectivement  leurs  mission. 

 
Il existe  deux  types d’audit  du management : Celui  qui  

est  oriente vers  la fonction  et celui  vers la fonction  et celui  vers  
la  responsabilité. Le premier va analyser  toutes  les  activités  
faisant  partie d’une même fonction  ou sous-fonction .La  deuxième 
orientation   concernera tout ce qui tombe  sous  la  responsabilité  
d’une  personne. 

 
C. L’Audit   des  contrats /d’achat  

 
Le but de l’audit des contrats  est de s’assurer que les  

achats de matériel ou de matières premières ainsi que des contrats 
de service ou tout autre engagement sont effectués de  maniéré  
efficace ou  efficiente et permettent par-là même  de  sauvegarder 
les  actifs de la société. 
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L’audit  interne intervient à deux   moments différents : lors  
de la phase précontractuelle par niveau de phase contractuelle. 
L’audit interne s’intéressera à la manière dont les contrats sont 
conclus : 

 
Existence  d’une  bonne  séparations  des  fonctions ,  

centralisation  des achats ,qualification  du  personnel  du  service  
des  achats  n choix  des  fournisseurs. L’auditeur   interne  vérifiera  
également  que toutes les  clauses légales  ont  bien  été  respectées  
en  matière  contractuelle. 

 
D. L’audit légal  

 
L’audit  légal  couvre la manière dont  travaille le 

département juridique l’assistance qui est demandée par les 
départements opérationnels au departement.il vise également à 
s’assurer que l’entreprise respecte toutes  les  exigences  légales qui 
la concernent. 

 
E. L’audit de la communication interne 

 
L’auditeur  interne  porte  ici sur les canaux  formels et  

informels  de communication sur  la circulation de l’information et 
sur les endroits  où elle reste bloquée, sur la fréquence avec laquelle 
elle émise, sur   l’utilisation qui en est  faite par  ses destinataires 
et, enfin  sur  les réels besoins d’information de chaque membre du 
personnes à chacun des niveaux de l’organisation. 

 
F. L’audit environnement  

 
L’audit  interne  environnemental  est une  évaluation 

systématique  et continue  de  la part  des auditeurs internes  des 
diverses opérations et  contrôles de  l’entreprise afin  de déterminer 
si :  

 
 les informations financières et  opérationnelles relatives aux  

aspects environnementaux de l’entreprise sont  correctes et 
fiables. 

 Les risques  environnementaux  de l’entreprise sont  identifiés et   
minimises ; 

 Les règlements, lois et procédures en la matière sont  appliques ; 
les programmes environnementaux de l’entreprise sont 
appliques. 
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G. L’audit  social 
 

Cet audit  interne couvre divers aspects sur le long  terme , 
il devra  contrôler que le département  de  ressources  humaines 
prépare  l’avenir   c’est-à-dire  garantisse   la première de  
ressources  humaines nécessaires à la  politique  de  l’entreprise.  

 
Ce  sont  donc ici, principalement, les  politiques de  

recrutement, la promotion, de développement de licenciement, de 
prévention et de prévoyance, de protections sociales qui sont visées. 
L’auditeur interne  devra ensuit  mettre  en place programmes de 
contrôles préventifs. L’audit  fiscal : contrôle de  la bonne application 
des règles  fiscales. 

 
H. L’audit social  

 
Vérification  de la bonne application de la règlementation   

sociales  dans  l’ l’entreprise et  à identifier  les zones de risques 
(contrôle Urssaf, prud’homme, etc.) ; il permet aussi  de  faire  un 
point  sur la gestion  des ressources humaines et  à  mesurer le 
climat  social ; 
 

I. L’audit informatique  
 

Evaluation du   niveau  de  contrôle des risques associés 
aux activités informatique ; etc.   

I.3.6.	Le		déroulement			de	la		mission		d’audit		Interne24	
 

Le  déroulement de la mission d’audit interne constitue le   
thème principal du  présent article. La mission d’audit interne  
comprend les  trois  phases  suivantes : la phase de  préparation, la  
phase de réalisation et la phase de conclusion. 

I.3.6.1. Phase de  préparation   

La phase  de  préparation de la mission d’audit  interne  
comprend les étapes suivantes : l’ordre de mission, l’étape de 
familiarisation, l’identification, l’évaluation des risques et  la 
définition des objectifs. 
 
 

                                                 
24 RAFFECFEAU, J, Travail de l’auditeur, Ed. Dunod , Paris , 2000 
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A. L’ordre de mission  

L’ordre de mission formalise le mandat donné par la 
direction générale à l’audit interne. Il répond à trois principes 
essentiels suivants : 
 Le premier principe stipule que l’audit interne ne peut se saisir 

lui-même de ses missions, l’auditeur ne peut être assimilé à un 
détecteur qui déclencherait une mission ou une investigation 
au gré de sa fantaisie ou de ses idées ou de son confort 
personnel ; 

 Le deuxième principe stipule que l’ordre de mission doit 
émaner d’une autorité compétence : le plus souvent la 
Direction Générale ou Comité d’audit s’il en existe un ou plus 
rarement le responsable d’une grande direction de l’entreprise 
est donc évident qu’un ordre de mission qui serait signé par le 
Directeur de d’audit lui-même ne saurait être  qualifié ordre de 
mission car il dérogerait à la fois au premier et au deuxième 
principe ; 

 Le troisième principe stipule que l’ordre de mission permet de 
fournir l’information à tous les responsables concernés, il est 
adressé on seulement à l’audit interne mais également à tous 
ceux qui vont être concernés par la mission. 

Quelle est la fonction de l’ordre de mission? 
L’ordre de mission remplit les deux fonctions essentielles : 

une fonction de mandat et une fonction d’information.    
 
Quelle est le contenu d’un ordre de mission ? 

L’ordre de mission contient les mentions obligatoires et les 
mentions facultatives. Les mentions obligatoires consistent dans la 
précision du mandat et sa signature ainsi que les noms des 
destinataires. Quant aux mentions facultatives s’il est indispensable 
on présente un texte court. 

 
Types d’ordres de mission25 
 

On distingue deux types d’ordre de mission : l’ordre de 
mission général et de l’ordre de mission spécifique. 

                                                 
25 RAFFECFEAU, J, op. cit. p 40  
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L’ordre de mission générale, c’est le plan d’audit : chaque 
ligne du plan d’audit vaut ordre de mission à la double condition que 
ledit plan d’audit ait été approuvé (et signé) par la direction 
générale (ou le comité d’audit) ; que chacune de ses parties ait été 
diffusée pour information net en temps utile aux responsables 
concernés.  

Les ordres de mission généraux sont par excellence  des 
ordres de mission courts puisque l’objet est résumé rn une seule 
ligne. 

 
B. Etape de familiarisation 

L’étape de familiarisation est en termes de durée la partie la 
plus importante de la mission. Trois raisons militent en faveur de 
cette étape :  

 Avoir une vision d’ensemble de l’organisation objet de la 
mission et des contrôles internes mis en place pour la 
maîtrise  

 L’identification des risques éventuels qui feront l’objet d’une 
attention particulière ; 

 La définition des objectifs de l’audit qui permettront à 
l’auditeur d’organiser, planifier et estimer au mieux la durée, 
le temps nécessaire pour la réalisation de a mission. 

L’étape de familiarisation comprend les points suivants : la 
prise de connaissance et les moyens. 

 
La prise de connaissance  

Sans connaitre nécessairement le métier de celui qu’il a à 
auditer, l’auditeur doit au moins en avoir la culture pour être en 
mesure de comprendre les explications qu’il va rechercher et 
solliciter. L’auditeur  doit donc posséder une culture financière et de 
gestion dans le premier cas et une culture technique dans le second. 
La prise de connaissance du sujet peut se faire à travers les six 
points suivants :  

 Avoir une bonne vision d’ensemble de l’organisation objet de 
la mission et de contrôle interne spécifique de la fonction ou 
du processus audité ; 

 Identifier les problèmes essentiels concernant le sujet ou la 
fonction ; 

 Aider à identifier les objectifs de la mission d’audit interne ;  
 Eviter d’émettre des questions importantes et qui sont pour 

le management des préoccupations d’actualités ; 
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 Ne pas tomber dans le piège des considérations abstraites 
qui peuvent être intellectuellement séduisantes mais doivent 
être hors du champ des préoccupations de l’auditeur ; 

 Permettre l’organisation des opérations de l’audit, car on ne 
peut organiser que ce que l’on connaît. 

La durée de la prise de connaissance.26 
La durée de la prise de connaissance varie en fonction de trois 

facteurs suivants : la complexité du sujet, le profil de l’auditeur et la 
qualité des dossiers d’audit. 
- Le premier facteur influant, la complexité du sujet est le plus 

souvent en relation avec l’importance de la mission sur un sujet 
spécifique et délicat. 

- Le deuxième facteur, le profil de l’auditeur, dépend de sa 
formation et de ses expériences professionnelles antérieures. 

- Le troisième facteur, la qualité des dossiers d’audit, regroupe les 
papiers de travail, documents et informations réunis lors des 
audits antérieurs. 

Que contient la prise de connaissance ou quel est son contenu ? 
La prise de connaissance doit être organisée. L’auditeur va 

donc planifier sa prise de connaissance en ayant soin de prévoir le 
ou les moyens les plus appropriés pour acquérir le savoir nécessaire 
à la réalisation de sa mission (interview, documentation).  

Ce savoir se résume en trois thèmes essentiels : 
l’organisation, les objectifs et l’environnement, les techniques. 
L’organisation de l’unité à audit doit être entendue au sens le plus 
large du terme.  

 
Les moyens 27 
 

Il existe plusieurs moyens pour acquérir la prise de 
connaissance d’une entité dont le plus importante est le 
questionnaire de prise de connaissance (QPC) 

Le questionnaire de prise de connaissance. 
La prise de connaissance du domaine ou de l’activité à auditer 

ne doit pas se faire dans le désordre. Pour l’aider dans cette 
démarche d’apprentissage l’auditeur va donc utiliser un 
questionnaire, c’est- à- dire le questionnaire de prise de 

                                                 
26 LUSENDI, C, op. cit. p 65 
27 RENARD ,J , op. cit .p 145 
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connaissance  « QPC » qui récapitule les questions importantes dont 
la réponse doit être connue si on veut avoir une bonne 
compréhension du domaine à auditer. 

 
C. Identification et évaluation des risques (normes 2210 

A1) 

Lors de la planification de sa mission, l’auditeur interne doit 
relever et évaluer les risques liés à l’activité soumise à l’audit ou à 
l’identification des zones des risques. 

Il s’agit d’identifier les endroits où les risques les plus 
dommageables sont susceptibles de produire, et d’analyser les 
risques eux-mêmes. 

Cette phase d’identification va conditionner la suite de la 
mission : elle va permettre à l’auditeur de construire son 
programme en fonction des menaces et de ce qui a été mis en place 
pour y faire face. 

La norme 2210 A1 définit le principe d’évaluation de 
risque : le principe de la micro évaluation. Selon ce principe, les 
risques sont appréciés tâche pour l’activité objet de la mission 
d’audit. 

 
D. Définition des objectifs 

La définition des objectifs est appelée rapport d’orientation, 
note d’orientation ou encire plan de la mission ou encore termes de 
référence.  

Pour atteindre ces différents objectifs les auditeurs vont 
proposer dans le rapport d’orientation un champ d’action à leurs 
investigations. 

Le terme champs d’action est utilisé dans un double sens : 
 Champs d’action fonctionnel : quels services, quelles divisions 

vont être audités à l’occasion de la mission ; 
 Champs d’action géographique : en quels lieux, quelle usine, 

quelle région ; 
 Cette double précision influe sur la logistique de la mission et 

discute lors de la réunion d’ouverture. 

I.3.6.2. Phase de réalisation 28 

La phase de réalisation de la mission d’audit interne se 
décompose en cinq points suivants :  

 Réunion d’ouverture ; 
                                                 
28 LUSENDI, Cours, op. cit. p 45 
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 Programme d’audit ; 
 Questionnaire de contrôle interne (QCI) ; 
 Le travail sur terrain ; 
 La preuve en audit interne. 

 
A. Réunion d’ouverture      

Toute mission d’audit s’ouvre par une réunion solennelle 
nommée réunion d’ouverture ou réunion d’orientation ou de début 
des opérations. 
Organisation de la réunion d’ouverture et participants 
La réunion d’ouverture doit nécessairement se tenir chez l’audité, 
sur les lieux où la mission d’audit doit se dérouler. 
 
A.1. Caractéristiques de la note d’orientation 

La note d’orientation est un contrat passé avec l’audité et qui 
précise les objectifs et les champs d’action de la maison. A  ce stade, 
le contenu du contrat est élaboré par l’auditeur interne et porté à la 
connaissance de l’autre partie et soumis à son approbation lors de la 
réunion d’ouverture. 

 
A.2. Contenu de la note d’orientation 

Traditionnellement la note d’orientation défini les objectifs 
de la mission sous trois rubriques suivantes : objectifs généraux 
objectifs spécifiques, champs d’action. 
Objectifs généraux 

Ce sont des objectifs permanents du contrôle interne dont 
l’audit doit s’assurer qu’ils sont pris en compte et appliques de façon 
efficace et pertinent. Ces objectifs permanents sont : la sécurité des 
actifs, la fiabilité des informations, le respect des règles et 
directives, l’optimisation des ressources et suivi des 
recommandations du précédent audit. 
Objectifs spécifiques 

Ils précisent de façon concrète les différentes dispositions 
de contrôle qui vont être testées par les auditeurs, qui contribuent à 
la réalisation des objectifs généraux et qui tous se rapportent aux 
zones à risques antérieurement identifiées. 
 
Champs d’action 

Cet aspect géographique a une importance symbolique et 
pratique. C’est symbolique pour que les audités et les auditeurs 
prennent conscience que les préparatifs ont pris fin et le train est 
parti. C’est pratique car c’est à l’endroit de la réunion que l’on 
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dispose du maximum d’informatiques  et de documents susceptibles 
de se révéler nécessaires à consulter en cours de la mission. 

 
Ordre du jour de la réunion 

Les plus souvent six points sont abordés au cours de cette 
réunion et doivent être indiqués dans l’ordre du jour envoyé avec la 
convocation aux participants et accompagné d’un rapport 
d’orientation. Les points abordé : la présentation, le rappel sur 
l’audit interne, le rapport d’orientation, le rendez-vous et contact, la 
logistique de la mission, le rappel sur les procédures d’audit. 

 
B. Programme d’audit  

Le programme d’audit est établi par l’équipe en charge de la 
mission, sous la supervision du chef de mission. En général deux 
points seront abordés, il s’agit des objectifs du programme d’audit et 
du contenu programme d’audit. 

 
B.1. Objectifs du programme d’audit 
 

Les six objectifs poursuivis par le programme d’audit 
peuvent être exposés ci-dessous. 

Le programme d’audit est un document contractuel. Il lie 
l’équipe d’audit à sa hiérarchie. Le programme d’audit constitue la 
référence utilisée pour apprécier le travail effectué. Ce qui signifie 
que les modifications, rectifications, annulations ou ajouts ne 
peuvent être décidé qu’en accord avec la hiérarchie de l’auditeur. 

Le programme d’audit est un planning de travail. Le 
programme de travail permet la répartition des tâches entre les 
différents membres de la mission. 

Le programme d’audit est un véritable fil conducteur. C’est 
un fil conducteur pour que chaque auditeur n’aille pas à l’aventure, 
cherchant des pistes par intuition mais procèdes ainsi de façon 
logique en suivant différentes étapes de son programme, qui dit bien 
son nom, permet donc à chaque auditeur de connaitre de détail 
précis de ce qu’il à faire et de réaliser successivement ces 
différentes taches sans risquer d’en omettre une seule. 

Le programme d’audit est le point de départ du 
questionnaire du contrôle interne (QCI). C’est un document qui va 
indiquer le détail de ce qu’il convient de faire pour explorer les 
différente zones de risque identifiées lors de la phase de 
préparatoire . 

Le programme d’audit est un suivi du travail. Le programme 
d’audit permet également au responsable de la mission de mieux 
suivre et donc d’avoir les moyens d’apprécier le travail des 
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auditeurs. Ce travail de suivi s’exerce à un double niveau : 
globalement et individuellement. Du point de vue global il permet de 
s’assurer du déroulement normal des opérations dans le temps. 

Du point de vue individuel, il permet de savoir où en est 
chaque auditeur dans les taches qui lui ont été assignées. 

Le programme d’audit constitue une documentation. Le 
programme d’audit est un travail précis pour chaque thème ou sujet 
d’audit constitue au sein du service d’audit interne une 
documentation particulièrement précieuse et qui sert de modèle 
pour les autres audits à venir. 

 
B.2. Contenu du programme d’audit 
 

Le contenu du programme de travail ; c’est l’énoncé précis 
et détaillé de deux points essentiels : 
 Le premier est l’indication des travaux préliminaires à accomplir 

pour mettre en œuvre les techniques et outils, ces travaux 
préliminaires sont plus souvent à réaliser par les auditeurs eux-
mêmes : inventaires, rassemblement de documents, sélection. 

 
 Le second point est l’indication de techniques, d’outils, il faut 

envisager l’utilisation pour chaque tâche à accomplir et bien 
identifier, le chef de mission et ses   auditeurs définissent s’il y a 
lieu : 

 
- D’établir un diagramme de circulation, 
- De faire un sondage statique, 
- De suivre une piste d’audit, 
- D’interviewer un opérationnel, ou de réaliser telle observation 

sur terrain. 

C. Le questionnaire de contrôle interne « QCI » 

Le questionnaire du contrôle interne est un document qui 
permet à l’auditeur de réaliser sur chacun des points soumis à son 
jugement critique, une observation qui soit la plus complète 
possible. Pour ce faire, le questionnaire du contrôle interne devra se 
composer de toutes les bonnes questions à poser pour réaliser une 
observation complète. 

Le questionnaire du contrôle interne sera abordé sur les 
quatre points suivants : le questionnaire ou check-list, les cinq 
questionnaires fondamentaux, l’affinement, les écueils. 
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C.1. Questionnaire ou check list 

La question est de savoir si le questionnaire du contrôle 
interne est un document élaboré ou document préétabli. Il ne 
saurait y avoir de questionnaire de contrôles internes généraux. Ils 
sont nécessairement spécifiques, de même que le QCI est en 
principe spécifique à l’auditeur  de même que le QCI est spécifique à 
la mission. 

Le QCI permet de passer du général au particulier et 
d’identifier pour chaque fonction quels sont les dispositifs spécifiques 
de contrôle essentiels. 

 
C.2. Avantage de la check list 

La check list permet d’aller vite puisque l’on part d’un 
document préétabli. Elle est confortable car elle donne l’assurance 
que les points les plus importants ne sont omis. La check list facilite 
la transmission du savoir. 

 
C.3. Inconvénient de la check liste 

 

La check list est un document figé et qui va donc devenir 
rapidement obsolète. Elle donne l’illusion du confort : les lacunes du 
départ sont répétées indéfiniment. Elle n’attire pas l’attention sur les 
problèmes ou phénomènes ou changement des structures. Elle ne 
stimule pas l’imagination et la recherche. 
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CHAPIPTRE	II	:	PRESENTATION	DE	LA	REGIE	DES	VOIES	
AERIENNES	

 
   Dans ce chapitre, il sera question d’examiner 

successivement les points ci-après : 
- La localisation et un bref historique de la RVA ; 

- La mission de la RVA ; 

- L’organisation, fonctionnement et structure de la RVA ; 

- Et enfin l’organigramme générale de la RVA 

II.1.	LOCALISATION	ET	BREF	HISTORIQUE		

II.1.1.	Localisation	de	la	RVA	
 

La Régie des Voies Aériennes, S.A est une entreprise à 
caractère commercial et technique, elle fait partie du portefeuille de 
l’Etat. 

Elle est située au croisement des avenues Aérodrome de 
N’dolo et Kabasele Tshiamala dans la commune de Barumbu. 
E-mail : regiedesvoiesaeriennes@yahoo.fr 

II.1.2.	Historique	de	la	RVA	S.A.	
 

La RVA fut créée par l’Ordonnance-loi n°72/013 du 21 
février 1972, cette ordonnance modifiée et complétée par 
l’Ordonnance-loi n°73/013 du 21 juillet 1973. 

La RVA est régie par la loi n°78/002 du 06 janvier 1978 
portant dispositions applicables aux entreprises publiques, à laquelle 
s’ajoute l’Ordonnance –loi n°78/200 du 05 mai 1978 telle que 
modifiée à ce jour, portant statut de la RVA. 

Elle est aussi régie par l’Ordonnance – loi n°78/078 du 24 
janvier 1978 fixant les taxes et redevances imposées à l’exploitation 
de l’espace aérien an République Démocratique du Congo. 

La RVA est tenue au respect des principes et conventions de 
l’Organisation de l’Aviation Civile internationale en sigle l’OACI.     

II.1.2.1. Epoque coloniale  

Avant la naissance de la RVA, l’ensemble de mission des 
services publics intéressant le secteur de l’aviation civile était 
organisé au sein d’un service de l’administration dénommé : 
« service de l’aéronautique civile » que l’on appelait la huitième 
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direction des transports et communication qui dépendait de la 
sixième direction des travaux à cette époque. 
 

II.1.2.2. Service du Gouvernement Général                                                                   

La sixième direction comportait trois (3) directions 
maitresses qui supervisaient les activités de neuf autres directions à 
savoir : 

‐ La direction de l’Urbanisation 
‐ La direction de l’administration des travaux 
‐ La direction de communication 

 
C’est cette dernière qui a été divisée en neuf (9) sous 

directions spécifiques notamment : 
 

 La direction de bâtiments  
 La direction de ponts et chaussées  
 La direction des voies navigables  
 La direction de laboratoires 
 La direction de télécommunications  
 La direction de météorologies  
 La direction de l’aéronautique civile  
 La direction des postes    

II.1.2.3. Après l’indépendance         
 

Avec la création des nouveaux ministères au Congo, en 
1960 la Régie des Voies Aériennes considérée comme une direction 
fut attachée au ministère des transports et télécommunication qui 
avait à ses cinq directions que voici : 

‐ La direction des voies aériennes ; 
‐ La direction des services généraux ; 
‐ La direction des voies fluviales ; 
‐ La direction de transports ; 
‐ La direction des voies navigables.    

II.1.2.4. La création de la RVA       
 

En 1965, le Ministère des Travaux Publics qui était aussi aux 
transports et communication à Kinshasa. 

Au cours de ces assises, les dirigeants de la direction de 
l’aéronautique civile émettent le Vœu de la création d’un organisme 
autonome, jouissant d’un large autonome, surtout financière en 
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l’occurrence la RVA. Mais suite à l’insuffisance des cadres, le 
Gouvernement signera des accords avec l’institut de l’aéronautique 
Américain (FFA) « Fédération, Aviation, Authority » d’une part, 
l’organisme français chargé de l’aéronautique appelé SOFRAVIA 
Service d’autre part. 

À la ferme de ces accords, ces deux organismes devaient 
mettre à la disposition de l’Etat Congolais des techniciens pour 
organiser et lancer une nouvelle entreprise à savoir la régie 
naissante  

II.2.	LA	MISSION	DE	LA	RVA	
 

La Régie des voies Aériennes a pour mission de construire, 
d’entretenir et d’exploiter et de gérer les aéroports et leur 
dépendances, d’assurer la sécurité commerciale de son matériel : de 
son installation aussi toutes les opérations se rapportant 
directement ou indirectement à son objet social et percevoir pour 
son compte les redevances instituées par l’Etat sur les aéroports et 
leurs dépendances. 

II.3.	ORGANISATION,	FONCTIONNEMENT	ET	STRUCTURE	DE	LA	
RVA				

II.3.1.	Sur	le	plan	administratif	
 

La Régie des Voies Aériennes a deux niveaux qui sont : 

II.3.1.1. Administration Centrale ou Direction Générale  

Elle se situe à Kinshasa au coin de l’avenue aérodrome de 
N’dolo et Kabasele Tshiamala dans la commune de Barumbu. Il s’y 
exerce le pouvoir central des décisions. Pour de raisons stratégiques, 
l’aéroport de N’djili dépend de la direction générale au même- titre 
que les autres directions managériales. L’Aéroports de N’dolo, à 
cause de sa position locale, y est aussi attaché, mais pas au même 
niveau (rang de décision). 

II.3.1.2. Les entités décentralisées    

Ce sont des aéroports ou s’exercent les pouvoirs locaux 
d’exécution. Par rapport à la direction générale, ils sont sous la 
dépendance de la direction d’exploitation aéronautique (D.E.A). 
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II.3.1.2. Sur le plan technique    

La RVA divise l’espace Congolais en trois (3) zones 
d’exploitation de vol qu’on appelle FIR à savoir : 

FIR DE KINSHASA : dont le centre d’information de vol 
(CIV) est installé à Kinshasa à l’aéroport de N’djili pour gérer le 
trafic aérien des provinces du Bas Congo, de l’Equateur, du 
Bandundu et de Kinshasa, C’est le centre pivot de la RDC : 

FIR DE LUBUMBASHI : dont le CIV est installé à l’aéroport 
de Lubumbashi pour gérer le trafic aérien des provinces du Katanga 
et les deux Kasaï ; 

FIR DE KISANGANI : dont le CIV est installé à Kisangani à 
l’aéroport de Bangboka, pour gérer le trafic aérien dans les 
provinces : Nord et sud Kivu, Maniema et de province orientale.  

II.3.2.	Sur	le	plan	fonctionnement	

En rapport avec l’organisation administrative, il y a une 
certaine décentralisation de la gestion qui a pour conséquence la 
décentralisation des certains moyens pour fonctionnement, il s’agit 
des redevances centralisées et décentralisées respectivement par 
l’administration centrale et les entités centralisées. 

II.3.2.1. Sur le plan commercial 

La RVA rend des services à ses clients et perçoit des 
redevances qui sont :  

 
A. Les redevances aéronautiques :  

 
Sont les redevances liées aux mouvements de l’avion ou 

aéronef. Parmi les redevances, nous avons : 
 

 La redevance stationnement : elle est due pour tout avion qui 
stationne sur le tarmac, au garage, sur le parking, zone fret ; 

 La redevance d’atterrissage : elle est due ou facturée pour tout 
avion qui atterrie sur une piste gérée par la RVA ; 

 La redevance de balisage : elle est due pour les atterrissages et 
décollage nocturne ou de jours et quand il y a mauvais temps 
avec usage de balisage lumineux ; 

 La redevance pax ou passager : elle est due pour tout passager 
embarqué et dépend de la nature du vol (national ou 
international), elle est payée à l’embarquement au départ pour 
les aéroports agrées et au débarquement pour le pax en 
provenance des pistes privées. Cette redevance est fixée à 15$ 
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par personne sur les vols domestiques et 25$ pour les vols 
internationaux ; 

 La redevance route : elle est due pour tout avion volant d’un 
coin à l’autre suivant une ligne aérienne de l’espace congolais ; 

 L’IDEF (go pass) : redevance pour le développement des 
infrastructures aéroportuaires. 
 
 Elle est perçue d’une part aux guichets spéciaux des banques 
ou des institutions désignées par la RVA, dans les aéroports et 
d’autres part dans les bureaux situés dans diverses 
localisations ; 
 

 Il est prévu ultérieurement la mise en place d’un mécanisme 
approprié que cette redevance soit incluse dans le coût de billets 
d’avion ; 

 Le taux de l’IDEF à payer par passager est fixé en 50$ pour le 
passager embarquant sur le vol international et 10$ pour le 
passager embarquant sur un vol national. 
 
 L’IDEF/ fret, cette redevance est également perçue sur les frets 
embarqués sur le vol national ou international. 
 

 La redevance sûreté et sécurité : elle est perçue pour le filtrage 
de passager et de leur bagage enfin de garantir la sécurité de 
l’aéronef et de sa cargaison. 

Sont exonérés des redevances de sécurité et sûreté de 
certains organismes internationaux. 

Exemple, UNICEF, Médecins sans frontières (la MONUSCO 
est exonérée des certaines redevances). 

 
B. Redevances extra aéronautiques 

Sont celles qui ne sont pas liées au mouvement de l’avion 
mais qui sont liées au domaine (terrains, locaux, etc.) c’est dans ce 
cas que la RVA perçoit le loyer. 

Redevances commerciales : elle est perçue sur tout 
passager exerçant les activités commerciales à l’aéroport 
(restaurant, bar, boutique, etc.) 
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II.3.3.	La	Structure	de	la	RVA	
 

La RVA comprend dix (10) directions à savoir : 
‐ Direction Administrative 
‐ Direction des Aéroports (Direction d’Exploitation) 
‐ Direction des Approvisionnements 
‐ Direction des Infrastructures, Piste et Bâtiment 
‐ Direction Commerciale 
‐ Direction de Finance 
‐ Direction de l’Audit Interne 
‐ Direction de Maintenance 
‐ Direction de l’Aéroport de N’djili 
‐ Direction Technique  

Selon son organisation, la RVA gère 53 aéroports et 
aérodromes installés dans toutes les provinces de la République 
Démocratique du Congo et sont catégorisés de la manière suivante : 

II.3.3.1. Aéroports internationaux : 

Il y en a six : 
‐ L’Aéroport de N’djili / Kinshasa 
‐ L’Aéroport de Luano / Lubumbashi 
‐ L’Aéroport de Goma / Nord-Kivu 
‐ L’Aéroport de Bangboka / Kisangani 
‐ L’Aéroport de Gbadolite 
‐ L’Aéroport de Bipemba / Mbuji-Mayi (Assimilé) 

II.3.3.2. Les Aéroports nationaux de la 1ère classe : 

Il y a en quinze : 
‐ L’Aéroport de Ndolo / Kinshasa 
‐ L’Aéroport de Kananga / Kasaï-Occidental 
‐ L’Aéroport de Kavumu / Bukavu 
‐ L’Aéroport de Mbandaka / Equateur 
‐ L’Aéroport d’Isiro / Province Orientale 
‐ L’Aéroport de Bunia / Province Orientale 
‐ L’Aéroport de Tshikapa / Kasaï Occidental 
‐ L’Aéroport de Moanda / Bas-Congo 
‐ L’Aéroport de Lisala / Equateur 
‐ L’Aéroport de Kolwezi / Katanga 
‐ L’Aéroport de Bandundu / Bandundu 
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‐ L’Aéroport de Buta / Province Orientale 
‐ L’Aéroport de Kindu / Maniema 
‐ L’Aéroport de Gemena / Equateur 
‐ L’Aéroport de Kalemie / Katanga 

II.3.3.3. Les Aéroports nationaux de 2ème classe  

Il y en a six : 
‐ L’Aéroport de Lodja / Kasaï Oriental 
‐ L’Aéroport de Matadi / Bas-Congo 
‐ L’Aéroport de Libenge / Equateur 
‐ L’Aéroport de Kamina / Katanga 
‐ L’Aéroport de Boende / Equateur 
‐ L’Aéroport de Kikwit / Bandundu 

II.3.3.4. Les Aérodromes 

Il en a vingt-trois : 
‐ L’Aérodrome de Boma / Bas-Congo 
‐ L’Aérodrome d’Inongo / Equateur 
‐ L’Aérodrome de Basankusu /Equateur 
‐ L’Aérodrome de Kiri / Bandundu 
‐ L’Aérodrome de Kalima / Maniema 
‐ L’Aérodrome de Kasongo / Maniema 
‐ L’Aérodrome de Manono / katanga 
‐ L’Aérodrome de Kenge / Bandundu 
‐ L’Aérodrome de Butembo / Nord-Kivu 
‐ L’Aérodrome d’Ikela /Equateur 
‐ L’Aérodrome de Lusambo / kasaï-Oriental 
‐ L’Aérodrome de Rutshuru / Nord-Kivu 
‐ L’Aérodrome de Kabalo / Katanga 
‐ L’Aérodrome de Punia / Maniema 
‐ L’Aérodrome de Kabinda / Kasaï-Oriental 
‐ L’Aérodrome de Beni / Nord-Kivu 
‐ L’Aérodrome de Nioki / Bandundu 
‐ L’Aérodrome d’Ilebo / Kasaï-Occidental 
‐ L’Aérodrome d’Abumumbazi / Equateur 
‐ L’Aérodrome de Lubudi / Katanga 
‐ L’Aérodrome de Kahemba / Bandundu 
‐ L’Aérodrome de Tembo / Bandundu 
‐ L’Aérodrome de Shabunda / Sud-Kivu 
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‐ L’Aérodrome de Bumba / Equateur 
‐ L’Aérodrome de Tshumbe / Kasaï-Oriental 
‐ L’Aérodrome de Kongolo /Katanga. 
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CHAPITRE	III	:	CONTRIBUTION	DE	L’AUDIT	INTERNE	à	LA	
BONNE	GESTION	DE	LA		RVA SA 

 

Ce troisième et dernier chapitre aura pour objectif la 

contribution de l’audit interne à la RVA. Il fait l’état de lieux de 

l’audit interne : l’organisation et les moyens de la Direction d’audit 

Interne, les principes d’action et les modalités pratiques 

d’intervention (section 1er) ensuite analyser un rapport de mission 

effectuée sur les redevances aéronautiques (section 2ème) et enfin 

dégager les forces et faiblesses (section 3ème). 

III.1.	ETAT	DES	LIEUX	DE	L’AUDIT	INTERNE	A	LA	RVA	
	

Pour montrer l’importance de l’audit interne à la RVA SA, il 

sied de rappeler ses rôles, champ d’intervention et place à la Régie 

des Voies Aériennes. 

III.1.1.	Rôles		

A la RVA, l’audit interne est une fonction indépendante 

d’appréciation au service de celle-ci. Il donne à la Régie une 

assurance sur le degré de maitrise de ses opérations, lui apporte ses 

conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. 

L’audit interne a vu le jour à la RVA à partir des notes circulaires : 

DPF /SG/ 02225 /DT/ 81 du 22 Août 1981 et DPF /SG/ 01126/DT/ 

83 du 25 /01/ 1983 du ministère du portefeuille relatives à la 

direction des services d’audits dans les entreprises publiques. 

Son objectif est d’assister les différents managers, afin de 

leur permettre d’exercer efficacement leurs responsabilités en leur 

apportant des analyses, des appréciations, des recommandations, 

des avis et des informations sur les activités qu’il examine. 
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L’Auditeur interne examine et apprécie le bon son 

fonctionnement, la cohérence et l’efficiente du système de contrôle 

interne en place. Il examine les différentes activités de la Régie, 

évaluer les risques et le dispositif mis en place pour les maitriser, 

s’assure de la qualité de la performance dans l’accomplissement des 

responsabilités confiées et propose les recommandations pour 

améliorer sa sécurité et accroitre son efficacité. 

III.1.2.	Champ	d’intervention	

La mission de l’audit interne couvre tous les domaines de 

gestion de la RVA SA. Il a, en effet, en charge les tâches suivantes : 

1. Audit	de	régularité/conformité	

   Il a pour objectif de : 

 Vérifier le respect de normes de règlements, de procédures 

internes et externes à la RVA SA 

 Examiner la fiabilité et l’exhaustivité des informations 

financières et de gestion 

 Contrôler les dispositions prises pour assurer la sécurité 

physique des différents types d’actifs 

 Identifier les dysfonctionnements, leurs conséquences et 

proposer des solutions pour y remédier 

2. Audit de performance (efficacité et efficience) ou opérationnel 

    Il a pour objectif de : 

 Examiner le bien-fondé des méthodes et procédures 

 Apprécier l’adéquation des moyens engagés par rapport aux 

objectifs 

 Étudier les performances et la pertinence des structures 

 Proposer les actions d’amélioration 
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3. Audit	stratégique	ou	de	management	

     Il a pour objectif 

 Examiner le positionnement à la RVA SA de l’entité auditée et 

l’adéquation des orientations et politiques décidées par les 

responsables 

 Évaluer la qualité des méthodes de pilotage et de gestion 

 Analyser le bienfondé des résultats obtenus 
 

4. Collaboration	 avec	 les	 auditeurs	 externes	 et	 missions	 de	

supervision	et	de	contrôle	

    Cette mission consiste à : 

 S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des 

audits externes financiers et techniques ainsi que des missions 

de supervision des Ministres de tutelle ou des organismes 

étatiques 

 Travailler en collaboration avec les auditeurs externes 

financiers et techniques 

 Fournir aux auditeurs externes des travaux de l’audit interne  

5. Missions	spécifiques	

  Ces missions sont les suivantes : 

 Mener des missions spéciales d’investigations ainsi que des 

contrôles inopinés 

 Assurer son rôle de Conseil pour le compte de la Délégation 

Générale 

En ce qui concerne l’attribution des missions, il faut signaler 

que les missions d’Audit relèvent exclusivement des auditeurs 

internes. Pendant, la mission, l’Auditeur Interne peut proposer à 
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l’Autorité hiérarchique la suspension des agents et cadres reconnus 

fautifs ou coupables de négligence dans l’exercice de leur fonction 

afin que ceci n’empiète pas le bon déroulement de la mission.  

En cas de flagrance, le Directeur de l’Audit Interne, fort des 

informations en sa possession, diligente une mission à 

l’Administration Centrale et/ou dans les entités aéroportuaires en 

faisant signer un ordre de mission par l’Administrateur Directeur 

Général. 

III.1.3.	Place	de	l’audit	interne		

L’audit interne relève directement de la Délégation générale 

pour assurer son efficacité et son indépendance vis-à-vis des 

directions et services opérationnels. Cette position lui garantit un 

champ d’investigation suffisamment large et une mise en œuvre 

appropriée de ses recommandations. 

La Coordination des activités de l’Audit Interne est assurée 

par un Auditeur revêtu du grade de Directeur. 

III.2.	ORGANISATION	ET	MOYENS	DE	L’AUDIT	INTERNE	
 

À ce stade, la RVA.SA a mis en lumière la structure de la 

direction, les moyens et des outils. 

III.2.1.	Structure	de	la	Direction		
 

La Direction de l’Audit Interne comprend trois Pools appelés 

Divisions qui fonctionnent sous forme d’un corps. Il s’agit 

notamment de : 

 Pool de l’audit administratif ; 

 Pool de l’audit financier ; 

 Et enfin le Pool de l’audit technique. 
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Elle est constitué de : 

 Un Directeur ; 

 Un Directeur Adjoint ; 

 Des chefs de pool et des chefs de missions ; 

 Des auditeurs internes Seniors ; 

 Des auditeurs internes semi-seniors ; 

 Des auditeurs Internes juniors ; 

 Et enfin un personnel d’appoint. 

Schématiquement, l’organigramme de la direction de l’audit 

interne se représente comme l’indiqué ci- suite. 

 

Figure	4	:	Organigramme	de	la	Direction	d’Audit	Interne		

 

 

          Source : Construit par nous-même sur base des éléments fournis par la Direction d’Audit Interne / RVA SA, 

Kinshasa, 2017 

 

Directeur

Sous-Directeur

Pool Financier Pool 
Administratif Pool Technique

Secrétaire
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III.2.2. Moyens	et	outils	de	la	Direction	d’Audit	Interne  

 

III.2.2.1.	Moyens	Financiers	

Des frais sont généralement engagés pour le bon 

fonctionnement de la Direction d’Audit. Ils sont relatifs à la 

formation, à l’achat de la documentation technique et générale, aux 

missions sur le terrain dans les entités.  

Les frais de mission sur le terrain comprennent 

essentiellement :  

 Les frais de transport ; 

 Les perdiems ; 

 Les frais de reprographie ; 

 Les frais de communication ; 

 Et enfin les frais de recherche (enquête). 

Le budget annuel relatif à ces différents éléments est 

élaboré en même temps que le plan d’audit et soumis à la validation 

de la Délégation Générale.  

Les frais de mission sont programmés sur la base du 

programme approuvé par l’Administrateur Directeur Général. Leur 

déblocage est fait dans la semaine qui suit l’approbation du plan 

mensuel d’intervention.  

Un rapport financier mensuel est produit par le Directeur de 

l’Audit Interne sur l’utilisation des frais de mission. 

III.2.2.2.	Moyens	matériels,	logistiques	et	logiciels	

Au-delà des ouvrages relatifs à l’audit interne et fonctions 

assimilées, la Direction de l’Audit Interne est dotée de : 

 La documentation sur les normes ; 
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 L’abonnement à la Revue Audit (IFASI) ; 

 L’abonnement à la Revue Internal Auditor ; 

 Et enfin la déclaration des Responsabilités et le Code de 

Déontologie.  

Les ressources de l’Internet sont également exploitées. 

Entre autres moyens matériels et logistiques, la Direction de 

l’Audit Interne est dotée de :  

 Micro-ordinateur pour chaque auditeur ; 

 Imprimantes (laser et couleurs) ; 

 Mobiliers de bureau ; 

 Imprimés spécialisés ; 

 Fournitures de bureau ; 

 Et enfin logiciel d’audit interne, logiciel d’analyse des données, 

disques durs de réserve, etc.  

Elle est aussi dotée d’un véhicule pour les déplacements 

lors des missions effectuées au niveau de Kinshasa. Pour les 

déplacements lors des missions sur le terrain, elle utilise les moyens 

logistiques des entités auditées. 

III.2.2.3. Rapport annuel et mesure de l’activité 	

En vue de rendre compte de la mise en œuvre du plan 

d’audit et du niveau de maitrise des activités, la Direction de l’Audit 

Interne soumettra à la Délégation Générale les éléments suivants :  

 Un rapport semestriel d’activités dans les 30 jours qui suivent 

la fin de semestre ; 

 Un rapport annuel d’activités dans les 45 jours qui suivent la 

fin de l’année. 

Le canevas des rapports d’activités se présente comme suit : 
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 Introduction ; 

 Note – Synthèse des activités de l’Audit Interne (niveau de 

mise en œuvre du plan d’audit, opinion globale sur le contrôle 

interne) ; 

 Opinion et progrès réalisés sur le contrôle interne par domaine 

ou fonction ; 

 Mise en œuvre plan d’audit 2000 X ; 

 Synthèse des missions effectuées : conclusions et 

recommandations. 

La qualité des services de la Direction de l’Audit Interne 

sera mesurée par les cinq (5) indicateurs suivants qui figurent dans 

les rapports d’activités : Il s’agit notamment des indicateurs 

d’activité et de qualité. 

1. Indicateurs d’activité 

Il est exprimé par le ratio: 

	 	 	 é é
	 	 	 	 	 	 ′

 

                                                                                                             Ou 

	 	 	 ′
	 	 	 é

 

2. Indicateurs de qualité  

Il est exprimé par le ratio : 

	 	 	 é
	 	 	 é 	 	

 

                                                              Ou 

	 	 	 é
	 	

 

                                                                Ou 

	 	 	 	 	 	
	 	 	 é
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3.	Évaluation	du	personnel	de	l’Audit	Interne	

Chaque auditeur doit faire l’objet d’évaluation à la fin de 

chaque année. Le directeur de l’Audit Interne est évalué chaque 

année par la Direction Générale. Cette évaluation se fait par rapport 

à la qualité du travail fait, la conduite et l’assiduité. 

III.2.2.4.	Principales	tâches	de	chaque	fonction	d’auditeur	
	

La RVA dispose des auditeurs internes formés qui sont 

universitaires soit licenciés, soit gradués. Les gradués ont accédé à 

cette fonction d’auditeur à cause d’une grande compétence et d’une 

longue expérience dans la gestion de l’aéronautique. Tout en étant 

revêtus de grades administratifs, ils sont généralement désignés 

sous les appellations suivantes : 

1. L’Auditeur	 directeur	:	 Directeur, il est la personne clé de la 

direction. Il a pour mission de : 

 Coordonner, supervise et contrôle toutes les activités de la 

Direction ; 

 Conçoit les programmes d’activité du service d’audit interne ; 

 Adresser régulièrement des rapports à l’Administrateur 

Directeur Général sur toutes les matières relevant de sa 

compétence ; 

 Assister l’ADG dans la conception en rédigeant sous son 

couvert des recommandations visant l’amélioration des 

procédures de contrôle interne et de fonctionnement général 

des services ; 

 Procéder à toutes les vérifications que lui confie 

l’Administrateur Directeur Général en vue d’orienter celui-ci 

dans la prise de ses décisions. 
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2. Auditeur	principal	:	Sous‐Directeur, C’est la deuxième personne 

après le directeur dans l’exercice de ses fonctions et remplace le 

Directeur en cas d’absence ou d’empêchement. 

3. Auditeur	senior	: Avec le grade de Chef de Division, il a pour 

mission de : 

 Encadrer le personnel du Pool ; 

 Exercer aussi les tâches d’auditeur. 

4. Et	 enfin	 l’Auditeur	 junior : avec le Chef de service à l’essai 

ou chef de service gradué, il a pour mission de : 

Exécuter les travaux d’enquête, de contrôle et d’investigation 

demandés par la hiérarchie et établit les rapports y afférents. 

Présentement, en plus de l’Auditeur Directeur et l’Auditeur 

Principal, l’on dénombre vingt-huit (28) auditeurs internes comme 

l’indique si bien le tableau 2 suivant :  

Tableau	1	:	Effectifs	d’Auditeurs	internes	à	la	RVA	

Auditeurs 

Nombre  Fonctions ou grades administratifs  Profil  

1 

1 

Auditeur Directeur (Directeur) 

Auditeur Principal (Sous-Directeur) 

1 Licencié 

1 Licencié   

3 Auditeurs seniors (chefs de division) 3 Licenciés 

16 Auditeurs séniors 16 Licenciés  

6 Auditeurs chefs de service 6 Licenciés 

3 Auditeur junior 1 Licencié et 2 gradués 

Source : Reconstitué par nous sur base des données de la Direction d’Audit Interne, Août 2017 
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III.3.	PROFIL	DE	L’AUDIT	INTERNE	

 Pour être désigné auditeur à la RVA, il faut justifier des 
qualités physiques, psycho-morales, intellectuelles et 
professionnelles adéquates. 

III.3.1.	Qualités	physiques	

L’auditeur interne doit être physiquement apte et présentable. 

III.3.2.	Qualités	psycho‐morales	

L’Auditeur interne doit être d’une bonne moralité, d’une 

grande personnalité et jouit d’une crédibilité remarquable. 

En outre, il doit faire master : 

- Un esprit pratique : exercer son métier avec réalisme et esprit 

de fermeté, appliquant les signes et principes en la matière ; 

- Un esprit critique : savoir apprécier l’authenticité, la véracité, 

la provenance et l’exactitude des renseignements mis à la 

disposition ; 

- Un esprit d’imagination : avoir un sens vif d’observation, 

comprendre et juger avec égalité et clairvoyance ; 

- Un esprit d’écoute : savoir écouter et laisser parler l’audité ; 

- Un esprit d’ordre : être ordonné et savoir mettre chaque 

document à sa place ; 

- Un esprit d’analyse et de synthèse : être capable de prévoir 

après examen ce qu’on attend de lui, de distinguer l’essentiel 

de l’accessoire dans l’exécution de son travail ; 

- Un esprit d’indépendance et d’objectivité : être un homme 

intègre, et effectuer son travail sans pression ou influence 

extérieure ; 

- Un esprit d’équipe : privilégier la franche collaboration avec les 

autres membres du groupe. 
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III.3.3.	Qualités	intellectuelles	

 
L’auditeur interne doit justifier d’une bonne formation, 

c’est-à-dire possède tout au moins un diplôme universitaire du 
niveau(B). A cet effet, il est utile qu’il ait : 

- Une connaissance suffisante en comptabilité et sciences 
commerciales ; 

- Une formation classiques dans l’une des branches ci-après : 
économie, droit, fiscalité, mathématique, statistique, 
informatique, ingénierie, gestion des entreprises, etc. 

 
 

III.3.4.	Qualités	professionnelles	
 

Pour les qualités professionnelles, il faut entendre : 
- Outre la formation universitaire, le candidat auditeur interne 

doit justifier d’une ancienneté d’au moins cinq ans de service 
interrompu et possède d’une bonne expérience dans les 
différents domaines d’office ; 
 

III.4.	DES	DROITS,	DES	OBLIGATIONS	ET	DES	RESPONSABILITES	
DE	L’AUDITEUR	INTERNE	

III.4.1.	Des	droits	de	l’auditeur	

  III.4.1.1.	Droit	à	la	formation	

 
Le comité de gestion assurera aux auditeurs internes au moins 

deux sessions de formation chaque année, organisée à l’intérieur de 
la RD. Congo ou à l’extérieur du pays de manière à leur permettre 
de s’adapter aux changements technologiques, d’acquérir des 
nouvelles connaissances dans le domaine de leur fonction et 
d’atteindre un certain niveau de polyvalence. 
 

   III.4.1.2.	Droit	à	l’assistance	et	protection	

 
Il s’agit de l’assistance et protection sur les aspects ci-

après : 
 

a) L’auditeur interne court des risques devant les personnes 
auteurs reconnus coupables d’actes répréhensibles ;de ce fait, 
il a droit à l’assistance et à la protection de la part de 
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l’entreprise durant toute sa carrière professionnelle, à moins 
qu’il soit établi de manière notaire qu’il ait commis des abus ou 
une faute lourde dans l’exercice de ses fonctions ; 
 

b) L’auditeur interne, à la suite d’un rapport rédigé sur base de 
l’objectivité et de l’indépendance que requiert sa fonction, ne 
peut : 

- Faire l’objet de pression de pression quant à l’opinion à mettre 
sur base de faits examinés et contrôlés par lui ; 

- Etre administrativement sanctionné par le gestionnaire. 
-  

 III.4.1.3.	L’auditeur	interne	agissant	est	une	qualité	

 
N’engage pas sa responsabilité personnelle tant sur le plan civil 

que sur le plan péril. Il est couvert par la RVA dans la mesure où il 
s’agit dans la stricte limite de l’objet de sa mission. 

 
Pour accomplir de manière efficace et efficiente sa mission et le 

mettre à l’abri des risques divers auxquels il est exposé, le comité 
de gestion accorde à l’auditeur interne outre les avantages 
régulièrement reconnus à l’assemblée du personnel, une prime 
d’audit mensuel conséquente. 

 

III.4.2.	Des	obligations	de	l’auditeur	interne	
 

Les obligations de l’auditeur interne peuvent se résumer 
comme suit : 
 Le directeur du département de l’audit interne à l’obligation 

d’élaborer son programme d’action annuelle et d’exécuter 
après approbation par la délégation générale de la RVA ; 

 Dans l’exécution du programme et dans la réalisation des 
missions à caractère ponctuel, l’auditeur chef de mission, par 
voie hiérarchique soumet à l’approbation de la délégation 
générale, les termes de référence de sa mission et est tenu de 
respecter le planning de travail contenu dans lesdits termes de 
références. Les cas échéant, il doit demander une prolongation 
de la mission, après dépôt d’un rapport intérimaire ; 

 Les auditeurs internes sont tenus au strict respect du code 
déontologique tel que défini aux articles 29 à 37 de la présente 
charte ; 
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  Les auditeurs internes sont tenus de bien garder les 

documents et restituer le plutôt après utilisation pour ne pas 
entraver le fonctionnement normal des services audits.  

III.4.3.	Responsabilités	de	l’auditeur	interne	

Les responsabilités se présentent comme suit : 
 
 L’auditeur interne est personnellement responsable vis-à-vis 

de la délégation générale des conséquences dommageables 
liées aux fautes et négligences commises par lui lors de sa 
mission ; 

 L’auditeur est solidairement responsable avec ses collègues 
de l’opinion émise dans leur rapport lorsqu’ils travaillent en 
équipe. 

 

III.5.	MODALITES	PRATIQUES	D’INTERVENTION	A	LA	RVA	SA	

Il est question de programmes des interventions, du 

déroulement de mission, de la communication des résultats et de 

suites de missions. 

III.5.1.	Programme	des	interventions	

III.5.1.1. Programmation annuelle 
 

La programmation annuelle a pour objectif de prévoir et de 

planifier dans le temps, compte tenu des risques majeurs et des 

enjeux, quels seront les domaines et thèmes à auditer. Les éléments 

inclus dans ce plan proviennent de trois (3) sources principales :  

 Les risques identifiés par l’audit interne ; 

 Les besoins exprimés par la Direction Générale ; 

 Et enfin les besoins exprimés par les différents responsables 

opérationnels (au niveau de l’Administration centrale et au 

niveau des entités décentralisées). 
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Le Plan d’audit interne est soumis à la validation de la 

Direction Générale et du Conseil Supérieur de Portefeuille. Les 

missions figurant dans ce Plan sont qualifiées de missions 

permanentes.  

Tableau 2 : Plan d’Audit : Détermination nombre de jours d’audit du 1er janvier 

à Décembre à  la RVA 

 
Mode de détermination du nombre 

d’hommes/jour 
Nombre 

d’hommes/jour 
Observations 

Personnel 27 auditeurs x 52 semaines x 5 jours 7020  

Congés annuels 21 auditeurs x 6 semaines x 5 jours 630  

Maladies, permission et 
absences diverses 

11 auditeurs x 3 semaines x 5 jours 165  

Jours de voyage lors des 
missions de terrain 

2 jours (A/R) x 309 voyages 618  

 Nombre de jours d’audit disponible 5607  

Source : Tableau élaboré par nous sur base des données de la Direction d’Audit Interne à Août 2017 

À titre illustratif, le tableau ci-dessus reprend la détermination 

de nombre de jours d’audit du 1er janvier au 31 décembre 2015, 

mise à jour en août 2017. 

III.5.1.2.	Tranche	trimestrielle	de	Plan	d’audit	et	mission	hors	programme	

La tranche trimestrielle du plan d’Audit s’inscrit dans le 

programme annuel et en respecte les thèmes prioritaires ainsi que la 

périodicité. Elle précise les thèmes retenus par le trimestre. 

Les missions hors programme portant aussi bien sur l’audit que 

sur le conseil et autres pourront être menées sous réserve de leur 

approbation par la Direction Générale. Ces missions sont dites 

ponctuelles. 

III.5.2.	Déroulement	d’une	mission	 	

La mission d’audit, déclenchée par un Ordre de mission d’audit 

interne, comporte trois (3) phases principales :  
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 Phase de préparation ; 

 Phase de réalisation ; 

 Phase de conclusion. 

III.5.2.1. Ordre de mission 

L’ordre de mission est un document essentiel de toute 

mission d’audit interne en ce qu’il apporte la preuve de sa légitimité. 

Il mandate l’Auditeur Interne et informe les Audités. Il est établi par 

l’Administrateur Directeur Général ou son Adjoint.  

L’ordre de mission indique l’objet de la mission, la date du 

début et la durée, le cadre et les limites de la mission. Il sera 

présenté aux structures concernées avant le début de la mission.  

Par ailleurs, des ordres de missions permanentes seront établis 

pour permettre à l’audit interne d’effectuer ces investigations ou des 

contrôles inopinés. 

III.5.2.2.	Phase	de	préparation	

Cette phase permet à l’auditeur de : 

 Avoir une vision d’ensemble de la structure ou fonction à 

auditer et des contrôles internes mis en place pour la 

maitriser ; 

 Identifier et évaluer les risques : il attire ainsi son attention sur 

les points essentiels, il évite d’omettre ultérieurement des 

aspects fondamentaux et de perdre dans des détails inutiles ; 

 Définir les objectifs de la mission : ce qui lui permet de 

l’organiser, de la planifier, d’en estimer le temps et de gagner 

en efficacité. 

Les principaux outils utilisés sont entre autres : 

 L’exploitation des documents de base et de fonctionnement ; 
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 Les interviews ; 

 Les observations ; 

 Les questionnaires de prise de connaissance ; 

 Le tableau des risques ; 

 Le rapport ou Note d’orientation ; 

 Et enfin les Papiers de travail. 

III.5.2.3.	Phase	de	réalisation	

Cette phase permet à l’auditeur de faire: 

 La réunion d’ouverture ; 

 Le programme d’audit ; 

 Le Questionnaire de Contrôle Interne (QCI) ; 

 Le travail sur le terrain (collecte et dépouillement des 

documents test, …) ; 

 Et enfin la cohérence et la validation des résultats (feuilles 

d’observation, réponses de l’Audité, et PV des débats 

contradictoires). 

Les principaux outils utilisés sont, entre autres : 

 La réquisition des informations et documents ; 

 Les papiers de travail ; 

 Le QCI (Questionnaire de Contrôle Interne) ; 

 Les observations ; 

 Les tests ; 

 Les diagrammes de circulation ; 

 La grille d’analyse des tâches ; 

 Les FRAP (Feuilles de Révélation et d’Analyse de Problèmes) ; 

 Et enfin l’analyse causale. 
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III.5.2.4.	Phase	de	conclusion	de	la	mission	

Cette phase passe par : 

 L’alimentation du Projet de Rapport d’audit interne ; 
 La tenue de la Réunion de clôture et Recueil des réponses aux 

recommandations ; 

 L’élaboration du Rapport définitif d’audit interne ; 

 Et enfin la différence des Rapports d’audit. 

III.6.	DU	RAPPORT	DE	L’AUDIT	INTERNE	PROPREMENT	DIT	
 

Le rapport d’audit doit être fait par écrit endéans les cinq 

jours ouvrables qui suivent la fin de la mission.  

Le plan précis et informe sera respecté pour la rédaction d’un 

rapport de mission de l’audit à savoir : 

- Sommaire ; 

- Introduction (assez brève) 

- Synthèse (ou lettre du président 15 pages au maximum) ; 

- Corps du rapport ou rapport détaillé ; 

- Conclusion (courte 15 lignes maximums) 

- Et enfin l’Annexe. 

Toute la documentation relative à une mission donnée est 

rassemblée dans un dossier d’audit référencié et archivé. Le contenu 

et le référencement des dossiers d’audit font l’objet d’un document 

spécifique disponible au niveau de la Direction de l’audit interne. 

Il doit contenir essentiellement les éléments suivants : 

a) Préliminaire 

- Indentification et localisation ; 

- Références de l’ordre de mission ou de la note de services ; 

- But de contrôle ; 

- Synthèses de termes de références ; 
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- Aspects effectivement auditeurs ; 

- Période de contrôle ; 

- Durée de la mission ; 

- Méthode et caché de travail 

b) Constatation 

-  Constatation ; 

- Points forts et points faibles 

c) Conclusion et recommandations 

Les rapports de l’audit interne sont adressés 

personnellement à l’administrateur délégué général ou son 

remplaçant, sous pli fermé avec mention « CONFIDENTIEL ». 

Celui-ci, après lecture, en informe les autres membres du comité de 

gestion. Ensemble, ils en discutent et répercutent les observations 

et recommandations sous forme d’instruction, notes de services aux 

responsables audités et autres services, le cas échéants l’audit 

interne est tenu informé pour suivi. 

L’administrateur délégué général veille par le biais de l’audit 

interne, à la mise en application des recommandations formulées 

dans chaque rapport et prend toutes les dispositions requises à ce 

sujet.  

III.7.	Communication	des	résultats	de	l’Audit	Interne	

L’Auditeur Interne rend compte dans les meilleurs délais 

des constatations faites, soit sous forme d’exposés oraux, soit sous 

forme de rapports intérimaires écrits à l’Administrateur Directeur 

Général au cours ou à la fin de la mission et, ce, avant 

l’établissement obligatoire du Rapport Final. 

Tout rapport d’auditeur interne (oral ou écrit, provisoire, 

intérimaire ou définitif) revêt un caractère confidentiel. Cette 



64 
 
confidentialité est mentionnée sur le Rapport final dont tous les 

exemplaires sont par ailleurs numérotés et signés. 

III.8.	Du	Code	Déontologique	

L’auditeur interne est tenu d’avoir toujours présent à l’esprit 

les quatre principes fondamentaux suivants : 

- L’intégrité, base de la confiance, à lui alourdie ; 

- L’objectivité, garantie d’un rapport utile ; 

- La confidentialité, toujours de mise sauf obligation légale ; 

- La compétence qui implique l’actualisation des connaissances ; 

Ainsi tout auditeur : 

- Doit reconnaitre que son propre jugement doit être exercé 

dans l’application de ces principes. Il doit se comporter de 

façon à ce que sa bonne foi et son intégrité ne puissent pas 

être mises en question. Il doit promouvoir des règles d’audit 

interne le plus élevées possibles pour accroître l’intérêt de la 

RVA. 

- Considère comme une obligation de faire preuve d’honnêteté, 

d’objectivité et de dirigeant dans l’exercice de ses fonctions et 

responsabilités. 

- Doit faire preuve de la loyauté dans les domaines d’activités de 

la RVA. Il ne doit pas participer sciemment à une activité illicite 

ou incorrecte. 

- Doit éviter de s’engager dans une activité pouvant être en 

conflit avec les intérêts de la RVA ou préjudiciable à l’exercice 

objectif de ses propres responsables. 
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III.9.	Suites	de	la	mission	

Le Rapport d’audit interne n’est pas une fin en soi. Il a pour 

but de mettre en lumière auprès des responsables, les 

dysfonctionnements relatifs au dispositif de contrôle interne appliqué 

à un processus donné.  

La transmission du rapport doit constituer le point de départ 

d’un processus d’amélioration du contrôle interne au sein de l’entité 

concernée par la mission. Il convient de préciser que l’auditeur 

interne ne participe pas à la mise en œuvre de ses propres 

recommandations.  

Il convient de noter que la responsabilité de la mise en 

œuvre des recommandations après avis conformes de la Direction 

Générale incombe à l’entité auditée. Aussi, les recommandations de 

l’audit interne n’ont pas valeur de décisions. Les décisions doivent 

être prises par le responsable de l’entité auditée. L’Auditeur Interne 

rend compte dans les meilleurs délais des constatations faites, soit 

sous forme d’exposés oraux, soit sous forme d’information à la 

Direction Générale.  

À cet effet, le responsable devra transmettre à la Direction 

Générale, le relevé des dispositions et mesures prises pour mettre 

en œuvre les recommandations propres avec copie à l’Audit Interne.  

La responsabilité du suivi de la mise en œuvre des 

recommandations incombe à l’audit interne qui va utiliser l’une et/ou 

l’autre des deux méthodes suivantes : 

 Le mini-audit : l’audit interne intervient sur les lieux de sa 

mission quelque temps après son passage, s’entretient avec les 

responsables, constate éventuellement les défaillances et les 
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retards : cette visite peut faire ou non l’objet d’un rapport de 

suivi ; 

 Et enfin la méthode déclarative ou du questionnaire : on 

reprend le plan d’action dans un questionnaire envoyé à 

l’audité et on lui demande de préciser où il en est dans sa mise 

en œuvre des recommandations. 

En outre, la marque distinctive d’une profession étant 

l’acceptation par ses membres de leur responsabilité à l’égard de 

ceux qu’elle sert, les auditeurs de la RVA doivent respecter, pour 

s’acquitter effectivement de leur responsabilité, des normes 

exigeantes de comportement.  

 

	III.10.		ANALYSE	DU	RAPPORT	DE	MISSION	SUR	LA	GESTION	
DES	REDEVANCES	AERONAUTIQUES	

 
 Le rapport est en fait un cas concret d’une mission de 

l’audit interne réalisée du 02 février 2015 au 03 mars 2015 par le 
département de l’audit interne de la RVA sous la supervision du 
directeur de l’audit. 
 
Ce rapport comporte : 
 

- L’introduction 
- L’analyse des faits ; 
- Les avis et considérations des auditeurs ; 
- Et enfin une conclusion 
 

III.10.1.	Introduction	
 

Dans l’introduction, il est indiqué l’objet de la mission que le 
Directeur Général a confié à la direction de l’audit interne. Ici, l’objet 
est la vérification des sommes perçues à titre des redevances auprès 
des compagnies ci-après : CAA, Service Air et Ethiopian. 
 
Ces redevances couvrent : 
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 Les redevances de stationnement ; 
 Les redevances d’atterrissage ; 
 Les redevances de balisage, 
 Et les redevances de route 

Durée de la mission  ± 1 mois 
 

En même temps les superviseurs de la mission fixe le 
nombre des membres de l’équipe des auditeurs pour accomplir cette 
mission ainsi que les moyens matériels et enfin les auditeurs vont 
définir les termes de références. 

III.10.2.	L’analyse	des	faits	
 

L’analyse des faits pour les auditeurs va consister à auditer 
toutes les parties impliquées dans la gestion redevances de 
département de la trésorerie, comptabilité et planification à 
l’aéroport international de N’DJILI. Lesquelles redevances perçues à 
la direction de l’aéroport ne se trouvent pas à la trésorerie de la 
direction générale qu’elles seraient détournées par les agents 
percepteurs. 

III.10.3.	A	l’issue	de	l’audition	
 
 Les auditeurs ont émis des avis et considérations résumés comme 
suit : après avoir lu les lettres adressées au Directeur Général de la 
RVA par les cadres et agents percepteurs des redevances et de la 
trésorerie de l’aéroport de N’DJILI, à la lumière de faits constatés et 
que dévoilent les différents documents et analysés à notre 
disposition et à la suite des auditions organisées par la direction de 
l’audit interne, il se dégage ce qui suit : 
 

- Les montants de redevances perçues auprès de compagnies : 
Ethopian et Service Air ne figurent pas en totalité dans la 
comptabilité de la RVA pour une différence qui représente 2% 
du perçu ; 

- Les prévisions prévues pour les recouvrements sont très faibles 
par rapport à l’exercice précédent pour la même période ; 

- Le niveau de formation de quelques percepteurs laisse à désir ; 
- La complexité des certains agents recouvreurs avec les chaines 

des entreprises concernées. 
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III.10.4.	Conclusion	
 

Pour mettre fin à cette cacophonie sur la gestion de la 
perception des redevances au niveau de l’aéroport de N’DJILI, les 
auditeurs suggèrent que : 
  
 Les audits de ces frais soient hebdomadaires ; 
 La formation des agents de recouvrement et de contrôle de 

frais soit permanente ; 
 Sur la comptabilité générale et sur l’informatique, les capacités 

des agents devront être renforcées. 
 

III.11.	FORCES	ET	FAIBLESSES	DE	L’AUDIT	INTERNE	A	LA	RVA	

III.11.1.		Forces	de	l’audit	interne	
 

Parmi les points forts, on peut citer : 
 

-chaque auditeur interne est doté du règlement de l’audit interne 
des entreprises publiques émanant du Conseil Supérieur du 
Portefeuille (CSP) depuis février 1999 
- Les Auditeurs Internes sont formés au standard international et 
suffisamment documentés sur la pratique professionnelle de l’Audit 
Interne par KPMG, IIA Tunisie et autres maisons spécialisées. 
- L’audit interne de la RVA est doté d’une charte d’audit interne 
signée entre la RVA et la haute Direction du Conseil de Portefeuille 
(CSP) en date du 26 juillet 2011. 
- La RVA dispose des auditeurs qualifiés et compétents et adaptés 
aux normes appliquées sur le Standard International. 

III.11.2.	Points	Faibles	de	l’audit	interne	
 

 On peut citer entre autre : 
- Bien que les principaux Responsables aient bénéficié des 

grandes formations à l’Administration centrale, il se pose un 
problème réel de restitution et recyclage dans les entités 
aéroportuaires ; 

- Manque de suivi et faiblesse du contrôle interne ; 
- Insuffisance de l’outil informatique dans les aéroports 
- Faible exécution de mission de revue des recommandations de 

mise en œuvre. 
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CONCLUSION	
	

	Au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur la 
Contribution de l’audit interne à la gestion de l’entreprise 
commerciale de 2015 -2016. 

 
 En choisissant ce sujet, notre préoccupation était de savoir 

ce qui est : 
 

-Existe-t-il un service de l’audit interne au sein de la Régie de Voies 
Aériennes ? 
-L’audit interne est-il efficace au sein de cette entreprise ? 
-comment l’audit interne contribue-t-il à la gestion de la RVA ? 
 

 Face à ces différentes interrogations, nous avons émis les 
hypothèses ci-après ; 
 
 Le Régie de Voies Aériennes disposerait d’un service de l’audit 

interne 
 Le service serait efficace car il permettrait de sauvegarder le 

patrimoine de l’entreprise luttant contre diverse fraudes. 
 L’audit interne contribuerait à la bonne gestion de la RVA. 

 
Après analyse et traitement des donnés mises à notre 

disposition, nous avons obtenu les résultats ci-après : 
 
‐ L’audit interne a été institué par le conseil supérieurs de 

portefeuille à travers les articles deux et trois du premier 
chapitre du titre 2 de la charte de l’audit interne. 

‐ L’audit interne est une direction et non un service. Il a deux 
missions : permanents et ponctuelles ; 

‐ Pour être auditeur, il faut justifier des qualités physique, 
psycho morale, intellectuelles et professionnelles adéquates ;   

‐ Les missions de l’audit couvrent tous les domaines de gestion 
de la RVA. 
 

Nous référant aux rapports d’audit sur les redevances, nous 
avons constatés que celle-ci sont mal gérées et la RVA doit 
exploités convenablement les rapports d’audit et sanctionnées les 
malversations.  
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