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LA DEMARCHE QUALITE : 

LES PREALABLES 

 Mise en œuvre par les professionnels de normes de qualité 

publiées par l’IAASB et l’IFAC : 

 

     Ces normes permettent l’amélioration de la qualité de leurs     

     travaux et la valorisation de l’image d’une profession exerçant     

     de manière homogène des travaux conduisant à la diffusion  

     d’une information comptable et financière fiabilisée.  

 

 L’appropriation réelle de ces normes pour une mise en œuvre 

effective par les professionnels. 
 



LA DEMARCHE QUALITE : 

UNE DEMARCHE EN 

PLUSIEURS PHASES 

à adapter selon l’état d’avancement de la réflexion des instituts 

professionnels et des pouvoirs publics nationaux  

 

1. Adoption formelle, selon la législation en vigueur dans la 

juridiction, du référentiel normatif de l’IFAC :   
      

     soit par l’institut professionnel, 

     soit par l’organe national ayant compétence pour le faire.  

 

2. Formation de formateurs au référentiel IFAC et conception de 

guides d’application et outils (Pack PE) à destination des 

cabinets  
 



3. Mise en œuvre effective du référentiel normatif par  

       les professionnels.  Cette phase comprend :  

 

a. La formation de l’ensemble des professionnels 

aux normes et aux guides d’application et outils par 

les formateurs visés ci-dessus en 2, 

b. Le « coaching » des cabinets par ces formateurs. 

Ce « coaching  » comporte un appui aux 

professionnels dans la mise en œuvre des normes 

et un suivi de l’état d’avancement de leur 

transposition au niveau de la profession et des 

praticiens. 
 

LA DEMARCHE QUALITE : 

UNE DEMARCHE EN 

PLUSIEURS PHASES 
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LA DEMARCHE QUALITE : 

UNE DEMARCHE EN 

PLUSIEURS PHASES 

4. Formation des contrôleurs qualité, en principe les  

       formateurs impliqués dans le « coaching » de la phase 3 

 

5.    Réalisation des contrôles de qualité sur place des  

       cabinets en commençant par les professionnels     

       volontaires puis en retenant une approche risque dans    

       la sélection des cabinets à contrôler 

 

6.    Création, en cas de besoin, d’un organe de   

       supervision des auditeurs légaux.  
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Mission Banque Mondiale / DDPI / 

LACPA en 2013 

Présentation de la démarche de mise en œuvre d’un 

Système d’assurance Qualité en 3 activités :  

 

1 : Principes généraux 

 

2 : Conception du Système de Contrôle de Qualité  

 

3 : Outils de mise en œuvre du Système de Contrôle   

     de Qualité (par exemple, Questionnaires) 
 

 

 

 

 

 



Objectif de la présentation 

 

 Proposer au LACPA un système de contrôle de la 

qualité de l’audit 

 

 Conforme :  

• Aux normes IFAC, UE 

• Aux lois et régulations internes 

 

 Et adapté au contexte actuel   

 

 

Mission Banque Mondiale / DDPI / 

LACPA en 2013 
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 Un ensemble d’outils : 
 

 facilitant la formalisation des diligences liées à l’audit des comptes annuels d’une 

petite entité, 
 

 permettant à l’auditeur de structurer sa démarche d’audit dans le respect des 

ISAs en adaptant les modalités de mise en œuvre aux PE. 
 

 Ces outils peuvent être utilisés dans tous types d’entreprise quelle que soit sa forme 

juridique sans critère de taille prédéfinie. 
 

 Ces outils sont classés selon deux catégories : 
 

 Outils structurants : considérés comme essentiels dans la démarche d’audit   
 

 Autres outils : à utiliser, selon les cas et l’appréciation de l’auditeur  
 

 L’auditeur jugera au cas par cas si ces outils sont adaptés à l’entité qu’il contrôle et 

pourra développer des outils spécifiques complémentaires pour les plus grosses 

structures. 
 

 Un préalable : connaître les ISAs et maîtriser l’audit par les risques 

 

 

 

 

Un outil facilitant l’appropriation des 

normes ISA : le Pack PE 
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