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PROJET D’INSTRUCTION RELATIVE À L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE 
INTERNE DES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UNION 

MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA) 

* * * * * * * * * 
 
I. Contexte 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de certains chantiers de réformes du marché 
financier régional notamment le Plan Stratégique 2014-2021 et les Réformes 
additionnelles décidées par le Conseil des Ministres de l’Union le 24 mars 2016, le 
Conseil Régional a bénéficié d’une assistance technique du Fonds Monétaire 
International (FMI) de l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC). Les différentes missions se 
sont déroulées en septembre 2018 et en mai 2019.  

Ces missions ont pour objectif de contribuer à l’amélioration du cadre 
réglementaire du marché financier régional, à savoir la refonte du dispositif 
prudentiel applicable aux Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 
l’instruction sur l’organisation du système de contrôle interne des acteurs du 
marché et le cantonnement des fonds de la clientèle. 

Le dernier rapport de la mission d’AFRITAC a été transmis au CREPMF, le 25 juillet 
2019.  

L’avant-projet d’instruction relative à l’organisation du système de contrôle 
interne des acteurs du marché financier régional a été d’abord soumis aux 
associations professionnelles du marché financier régional notamment, 
l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI), 
l’Association des Sociétés de Gestion d’OPCVM et de Patrimoine (ASGOP) et 
l’Association Professionnelle des Banques Teneurs de Comptes Conservateurs 
(APBTCC), aux agences de notation (Bloomfield-Investment et EMR-WARA) ainsi 
qu’aux Structures Centrales (BRVM & DC/BR) pour recueillir leurs avis et 
observations.  

Les observations pertinentes formulées par les différents acteurs et associations 
professionnelles ci-avant cités ont été intégrées dans le projet d’instruction joint 
en annexe de la présente.   

La présente note est élaborée en vue présenter aux acteurs agréés du marché 
financier régional de l’UMOA, le projet d’instruction ainsi que le chronogramme 
établi pour sa finalisation afin de recueillir leurs observations. 

 
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE 
ET DES MARCHES FINANCIERS 

 

   

 

Consultation de place des 7 et  8 novembre 2019 
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II. Exposé des motifs 

Suivant les dispositions de l’article 54 du Règlement Général du CREPMF : « Toute 
société postulante en qualité de SGI est tenue, dans le cadre de la procédure 
d’agrément, de désigner en son sein un responsable du contrôle interne.  

Le contrôleur interne a pour attributions principales :  

- d’assurer le respect par la SGI elle-même de toutes les règles 
professionnelles, notamment le respect des règles prudentielles, qui lui 
sont applicables ;  

- de veiller au respect de toutes les règles de pratique professionnelle ainsi 
que des règles déontologiques concernant les employés et les mandataires 
de la SGI ;  

- de veiller à ce que soient communiqués aux salariés et mandataires le 
Règlement Intérieur de la SGI ainsi que l’ensemble des documents relatifs 
aux règles déontologiques et professionnelles qui leur sont applicables ;  

- de veiller à ce que soient communiqués aux clients de la SGI, les documents 
d’information relatifs à leurs opérations, prévus par la réglementation ». 

Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’Instruction 27/2001 relative aux 
informations que les intervenants commerciaux doivent transmettre au Conseil 
Régional, : « Les Intervenants Commerciaux personnes morales transmettent 
annuellement au Conseil Régional, les documents ci-après : (…) le rapport du 
contrôleur interne comportant la description de l’organisation des contrôles, le 
recensement des tâches accomplies dans l’exercice de la mission, les observations 
formulées par le contrôleur interne et les mesures adoptées suite à ses 
recommandations (…) ». 

L’analyse de ces dispositions relève l’absence de définition détaillée d’un dispositif 
précis relative à la gestion du contrôle interne des acteurs, des reporting à 
transmettre au Conseil Régional, et des organes habilités à traiter les opérations y 
afférentes. 

Par ailleurs, les missions d’inspection des acteurs du Marché Financier Régional ont 
relevé de nombreux manquements aussi bien dans l’application des textes 
règlementaires, que dans la mise en œuvre des différentes activités 
opérationnelles.   

Au titre des manquements relevés et imputables à la faiblesse du système de 
contrôle interne, l’on peut citer notamment : 

• l’inexistence de procédures écrites pour le traitement des opérations ;  
• l’inexistence d’un système adéquat de planification des contrôles 

périodiques et de reporting ; 
• l’absence de rapport de contrôle interne ; 
• l’inexistence d’outil de monitoring permettant de détecter des opérations 

atypiques et de bloquer une transaction par le contrôle et la surveillance des 
transactions. 

Les manquements notés sont essentiellement dus à l’inexistence d’un dispositif 
solide du contrôle interne au niveau des acteurs du fait de l’absence d’un 
référentiel d’organisation du système de contrôle interne. 
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En vue de renforcer le dispositif actuel du Contrôle Interne, l’instruction relative à 
l’organisation du système de contrôle interne des acteurs du marché financier 
régional devrait permettre de corriger les insuffisances ci-dessus relevées.  

 

III. Présentation du projet d’Instruction relative à l’organisation du système 
de contrôle interne des acteurs du marché financier régional de l’UMOA 

Le projet d’Instruction est composé de vingt-six (26) articles répartis en sept 
Titres. Elle a pour objectif d’emmener les acteurs du Marché Financier à mettre en 
place un dispositif de Contrôle Interne permettant d’assurer la fiabilité des 
opérations, des informations financières, et de garantir le respect des lois et 
règlements.   

Le Titre 1, relatif aux « Dispositions et obligations générales » (articles 1 à 6) 
est consacré à la définition des termes spécifiques contenus dans l’Instruction. Il 
détermine l’objet et le champ d’application de ladite Instruction. 

Le Titre 2, intitulé « Rôle et responsabilités des organes délibérants et exécutifs » 
(articles 7 à 9) prévoit les dispositions communes aux acteurs agréés relatives à la 
responsabilité des organes délibérants et exécutifs. Par ailleurs, il précise les 
prérogatives minimales à mettre en œuvre ainsi que les obligations issues de la 
mise en place d’un Comité d’Audit, organe chargé d’examiner, d’évaluer et 
d’analyser la politique de gestion des risques chez les différents acteurs du marché 
financier régional. 

Titre 3 relatif aux « Composantes du système de contrôle interne » (articles 10 
à 11) est consacré à la présentation de l’environnement et aux principaux 
éléments devant couvrir un système de contrôle interne efficient. Ce Titre définit 
en plus, des critères qualitatifs permettant de mesurer et d’évaluer l’efficacité du 
Système de Contrôle Interne. Il précise que les acteurs du marché financier 
régional de l’UMOA doivent mettre en place un contrôle permanent sur les unités 
opérationnelles et un contrôle périodique sur la base d’une cartographie des 
risques. 

Le Titre 4 intitulé « Désignation, Révocation et Responsabilité du Responsable 
Contrôle Interne » (articles 12 à 16) définit les principales fonctions et les 
modalités de fonctionnement encadrant la fonction de Responsable du Contrôle 
Interne. Il précise les conditions de nomination et de révocation du Responsable du 
Contrôle Interne. 

Le Titre 5 relatif à la « Traçabilité des données et informations comptables, 
financières et de gestion » (articles 17 à 18) précise la garantie de suivi de la 
piste d’audit et la durée de conservation des données issues de celles-ci. Il définit 
également des procédures internes de sauvegarde et de sécurité à mettre en 
œuvre. 

Le Titre 6 relatif à l’« Externalisation et délégation des tâches du Contrôle 
Interne » (articles 19 à 20) encadre les mesures de délégation de la fonction de 
contrôle interne. 

Le Titre 7 intitulé « Rapport du Contrôle Interne » (articles 21 à 24) précise le 
contenu des rapports, ainsi que la fréquence de transmission au Conseil Régional.  
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Enfin, le Titre 8 intitulé « Dispositions transitoires et finales » (articles 25 et 
26) concerne des dispositions transitoires pour les acteurs déjà agréés sur le 
marché financier régional. Celles-ci ont un délai maximum de six (06) mois pour se 
mettre en conformité avec ses dispositions. Il traite également des dispositions 
abrogatoires, de la publication et de la date d’entrée en vigueur de l’Instruction. 

A ces Titres s’ajoute une annexe intitulée « Format de présentation et 
périodicité des rapports de contrôle interne » détaillant le contenu des 
différents rapports du contrôle interne. 

 

IV. Plan d’action de mise en œuvre du texte 

En vue de la finalisation du projet de texte qui devra entrer en vigueur au début de 
l’année 2020, le chronogramme ci-après est établi :  

 
Tableau1 : Chronogramme des actions à mener. 
 

DILIGENCES DELAIS 
Consultation de place des acteurs du marché 07 novembre 2019 

Prise en compte des observations des acteurs du marché 13 novembre 2019 

Examen en avis de l’instruction par les membres du Conseil 
Régional Novembre 2019 

Finalisation et approbation de l’instruction par les 
membres du Conseil Régional Décembre 2019 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2020 avec dispositif 
transitoire sur 3 mois éventuellement 1er avril 2020 

 

 

V. Conclusion  

L’adoption de cette nouvelle Instruction qui définit les règles de fonctionnement 
ainsi que d’organisation du système de contrôle interne, permettra aux acteurs 
d’uniformiser leur méthode de travail, de garantir la régularité et l’efficience des 
opérations en vue de se conformer aux lois et règlementations en vigueur. Par 
ailleurs, elle définit des normes de présentation des rapports et reportings au 
CREPMF. 

Ce projet d’Instruction intègre les observations de l’AFRITAC de l’Ouest, de la 
BRVM, du DC/BR de Bloomfield Investment et des associations professionnelles 
représentant l'ensemble des acteurs du marché financier régional. 

 

PJ : 1 
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Union Monétaire Ouest Africaine 
------------------------------------------ 

 
Conseil Régional de l'Epargne 

Publique 
et des Marchés Financiers 

 

 

PROJET D’INSTRUCTION N°     /2019/CREPMF 

RELATIVE À L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE DES 
ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UNION MONETAIRE OUEST 

AFRICAINE (UMOA) 
 
 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers 

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de 
l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe 
portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil 
Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ; 

Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier 
régional notamment en ses articles 23 et 54 ; 

Vu  le Règlement n°9/2006/CM/UEMOA du 29 juin 2006 portant adoption des 
Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du 
marché financier régional ;  

Vu la Décision n° CM /DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres 
de l'UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ; 

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session du……………. ; 

 
 

A R R E T E 
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TITRE 1. DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES 
 

Article 1 Définitions 

Aux fins de la présente Instruction, on entend par : 

a) Cartographie des risques : Représentation synthétique et visuelle des risques 
de l’acteur du marché. Elle constitue ainsi un outil de mise en évidence des 
risques à couvrir en priorité. 

La cartographie des risques est établie sur la base d’un système 
d’identification et d’évaluation rigoureuse des risques inhérents à l’acteur du 
marché à partir des facteurs internes (métiers et activités, modifications 
organisationnelles, etc.) et externes (conditions économiques, progrès 
technologiques, changements législatifs et réglementaires, etc.)  

b) Charte de contrôle interne : Document qui définit le positionnement de la 
fonction de contrôle interne au sein de la structure agréée et précise 
l’organisation, les pouvoirs, les responsabilités et les modalités de 
fonctionnement de ladite fonction. 

c) Comité d’audit : Comité instauré par l’organe délibérant pour l’assister dans 
l’exercice de ses missions, et en particulier vérifier la fiabilité et la 
transparence des informations financières, apprécier la pertinence des 
méthodes comptables ainsi que la qualité du SCI et du système de gestion des 
risques, évaluer la stratégie d’audit et proposer le cas échéant, des pistes 
d’amélioration. 

d) Contrôle Interne : Mesures mises en place par les organes exécutifs et qui ont 
pour but d’assurer que : 

 les objectifs posés par l’acteur du marché sont réalistes et atteints ;  

 les ressources sont utilisées de façon économique et efficiente, les risques 
sont contrôlés adéquatement ; 

 le patrimoine est protégé ;  

 l’information financière et l’information de gestion sont complètes et 
fiables ;  

 les lois et réglementations ainsi que les politiques, les plans, les règles et 
les procédures internes sont respectés.  

e) Cycle des contrôles : Intervalle au cours duquel toutes les activités et les 
entités de l’acteur du marché auront été vérifiées au moins une fois par la 
fonction de contrôle interne.  

f) Fonction de contrôle interne : Fonction chargée de donner une assurance 
raisonnable, indépendante et objective quant à la qualité́ et à l'efficacité́ du 
SCI, des dispositifs de gouvernance, de gestion des risques de non-conformité́, 
en vue de faciliter la maitrise des activités et des risques encourus.  
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g) Organe délibérant : Conseil d’Administration dans les sociétés anonymes ou 
son équivalent dans les autres sociétés constituées sous une autre forme. Il 
est l’organe investi de tous les pouvoirs pour contrôler et influencer les 
affaires de l’acteur agréé dans la limite de son objet social et des 
prérogatives dévolues à l’Assemblée Générale. 

h) Organe exécutif : Ensemble des comités ou des structures qui concourent à la 
gestion courante d’un acteur agréé et assurent l’application effective de 
l’orientation de l’activité définie par l'organe délibérant. 

i) Piste d’audit : Ensemble de procédures internes permanentes permettant de 
reconstituer les opérations dans un ordre chronologique, de justifier toute 
information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de 
remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et 
réciproquement et d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté́ comptable a ̀ 
l’autre, grâce à la conservation des mouvements ayant affecté́ les postes 
comptables. 

j) Responsable du Contrôle Interne (RCI) : Personne au sein de l’acteur de 
marché chargée de gérer la fonction de contrôle interne. 

k) Système de contrôle interne (SCI) : Ensemble des règles, méthodes et 
mesures de contrôle régissant la structure organisationnelle et opérationnelle 
d'un établissement. Il comprend les processus de reporting et les fonctions de 
contrôle.  

 

Article 2 Objet 

La présente instruction fixe les règles en matière de contrôle interne applicables 
aux acteurs agréés du marché financier régional.  

 

Article 3 Champ d’application  

La présente instruction s’applique aux acteurs agréés disposant de la personnalité 
morale, à l’exception des Structures Centrales du marché : 

 les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 

 les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP),  

 les Organismes de Placement Collectif (OPC) autogérés,  

 les Sociétés de Gestion d’OPC,  

 les Banques Teneurs de Comptes Conservateurs (BTCC),  

 les Apporteurs d’Affaires,  

 les Garants,  

 les Agences de Notation, toute autre entité agréée ou approuvée par le 
Conseil Régional. 
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Article 4 Périmètre de contrôle  

La gouvernance d’entreprise des acteurs agréés du marché financier régional 
intègre un SCI sur lequel doit reposer la gestion saine et prudente de l’entité. Ce 
système comporte : 

 la surveillance de la fiabilité et l'intégrité des informations financières et 
opérationnelles et les moyens utilisés pour identifier, évaluer, classer et 
rapporter ces informations ; 

 la vérification de la conformité des opérations réalisées et de 
l’organisation avec les dispositions législatives, réglementaires et 
prudentielles en vigueur, les normes et usages professionnels et 
déontologiques, les orientations et décisions des organes délibérants et 
exécutifs, notamment en matière de risques, de pouvoirs et de signature 
ainsi que les procédures internes ; 

 le suivi et l’évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques de 
l'entité. 

 

Article 5 Mise en place d’un SCI 

Tout acteur, personne morale, agréé par le CREPMF est tenu de se doter d’un SCI 
qui précise l’organisation et les objectifs du contrôle interne ainsi que les moyens 
et l’organisation destinés à assurer la fiabilité de son fonctionnement. Il est décrit 
dans une charte du contrôle interne qui fait partie intégrante des procédures 
internes de l’acteur agréé. 

 

Article 6 Organisation du SCI 

Les acteurs agréés mettent en place une organisation et un SCI adaptés à la nature, 
la taille, la complexité et le profil de risques des activités qu’ils exercent.  

Ils adoptent une approche systématique et disciplinée des actions de contrôle sur 
la base d’un plan de contrôle établi à partir d’une cartographie recensant les 
risques qu’ils encourent.   

 
 

TITRE 2. ROLE ET RESPONSABILITES DES ORGANES DELIBERANTS ET EXECUTIFS  
 

Article 7 Dispositions communes aux acteurs agréés relatives à la 
responsabilité de l’organe délibérant 

Les organes délibérants et exécutifs sont responsables de la bonne marche du SCI 
de l’acteur agréé. Ils sont tenus de : 

 définir et valider, selon une périodicité adaptée, le niveau de risque 
acceptable auquel l’acteur agréé est exposé, notamment par la fixation 
de limites acceptables de risques de contrepartie, de liquidité et de 
marché ainsi que par la mise en place de dispositifs appropriés pour 
encadrer les risques opérationnels et de non-conformité ;   
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 veiller à la mise en place et à la mise à jour d’une organisation, des 
politiques et procédures écrites de contrôle, pour une saine et prudente 
gestion des activités de l’acteur agréé ; 

 veiller à la séparation des tâches incompatibles, notamment les fonctions 
de décision, de détention des valeurs, d’enregistrement et de contrôle. 

 

Article 8 Comité d’audit 

Les prérogatives minimales du Comité d’audit consistent à : 

 examiner l’efficacité du SCI mis en place pour identifier, évaluer, gérer et 
contrôler les risques financiers et non financiers ; 

 évaluer la politique de contrôle interne et le cycle des contrôles, y 
compris la politique d’escalade lors de la matérialisation de risques 
importants. 

 participer à la sélection des Commissaires aux Comptes et l’examen des 
conclusions de leurs travaux, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ; 

 analyser la conformité du respect des principes déontologiques et 
comptables appliqués avec les normes et usages professionnels en 
vigueur ; 

 examiner de manière approfondie les états de synthèse annuels avant leur 
présentation aux organes délibérants. 

 

Article 9 Responsabilités de l’organe exécutif 

L’organe exécutif est tenu de mettre en place un SCI adapté au profil de risque de 
l’entité et de surveiller son adéquation et son efficacité. Il veille à ce que les 
politiques et procédures soient développées et appliquées efficacement par les 
personnes qui disposent de la compétence en la matière et que toutes les 
personnes concernées comprennent et assument leurs responsabilités à cet égard. 
Il définit les critères d’escalade en réponse à la matérialisation des risques 
importants de non-conformité et s’assure de la mise en œuvre des mesures 
appropriées. 

 
 

TITRE 3. COMPOSANTES DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE (SCI) 
 
Article 10 Environnement de contrôle 

L’environnement de contrôle doit reposer sur : 

 des systèmes de mesure des risques d’exécution, de règlement-livraison 
et de liquidité résultant des différentes activités exercées par les Acteurs 
du marché ; 

 des systèmes de suivi quotidien des opérations ayant entrainé la 
survenance des suspens ; 
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 des systèmes de contrôle et des procédures visant à garantir la sécurité 
des avoirs de la clientèle ; 

 des systèmes de surveillance et de maitrise des risques de conformité 
incluant la prévention des conflits d’intérêt, des abus de marché, les 
diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme et le respect de l’intérêt du client ; 

 l'engagement des organes délibérants et exécutifs en faveur de la 
promotion de l'intégrité ́ et des valeurs éthiques ; 

 l'instauration d'une culture qui se traduit par une forte adhésion, à tous 
les niveaux de l'organisation, aux exigences et à l'importance du contrôle 
interne et de la gestion du risque ;  

 les supervisions par chaque responsable hiérarchique de l'application 
effective des procédures de contrôle interne par ses collaborateurs ; 

 une implication effective des organes délibérants et exécutifs dans le suivi 
et les résultats du SCI ; 

 l’établissement par les organes délibérants et exécutifs des critères 
qualitatifs afin de mesurer et d’évaluer l’efficacité du SCI.  
 

Article 11 Les lignes de défense du SCI  

Le SCI est organisé de façon à fournir des appréciations objectives de la situation 
de l’acteur du marché, la maitrise des risques et la conformité de son 
fonctionnement aux règles et procédures en vigueur. Il comprend : 

 un contrôle permanent qui correspond, d’une part, à l'ensemble des 
contrôles réalisés par les unités opérationnelles et leur hiérarchie dans le 
cadre du traitement des opérations quotidiennes, ce qui constitue la 
première ligne de défense, et d’autre part, les contrôles exécutés par les 
fonctions supports indépendantes des unités opérationnelles, qui forment 
la deuxième ligne de défense ;  

 un contrôle périodique qui correspond aux contrôles a posteriori réalisés 
dans le cadre d’un plan de contrôle élaboré à partir d’une cartographie 
des risques, ce qui constitue la dernière ligne de défense représentée par 
l’audit interne.  Le plan de contrôle élaboré par l’approche par les risques 
doit être réaliste et flexible afin de permettre le respect du cycle de 
contrôle et la prise en charge des activités imprévues. Il doit 
régulièrement faire l'objet de mise à jour en vue de répondre aux 
changements de l’environnement interne et externe de l’acteur du 
marché. 
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TITRE 4. DESIGNATION, REVOCATION ET RESPONSABILITE DU RESPONSABLE DU 
CONTROLE INTERNE (RCI) 
 
Article 12 Désignation du Responsable du Contrôle Interne  

Sur proposition de l’organe exécutif, l’organe délibérant de l’acteur du marché 
désigne un Responsable du Contrôle Interne qui doit disposer d’une indépendance 
fonctionnelle et jouir de prérogatives étendues quant au champ de ses 
interventions et à la communication de ses travaux auxdits organes ainsi qu’au 
Secrétariat Général du Conseil Régional.  

En vue de consacrer cette indépendance, le Responsable du Contrôle Interne doit 
être rattaché à l’organe délibérant, auquel il rend compte. 
 

Article 13 Révocation du Responsable du Contrôle Interne  

L’acteur du marché est tenu, dans un délai de quinze (15) jours après la 
révocation, d’en informer le Conseil Régional en indiquant les motifs raisonnables.  

 

Article 14 Responsabilité du Responsable du Contrôle Interne 

Le Responsable du Contrôle Interne est chargé de gérer la fonction de contrôle 
interne. Il a la responsabilité de dresser le plan de contrôles sur la base de la 
cartographie des risques, s’impliquer dans sa réalisation, veiller au respect du 
cycle des contrôles et s’assurer de la qualité des travaux de la fonction. Il vérifie 
que les anomalies et déficiences de contrôle interne identifiées sont documentées 
dans un rapport écrit. 

Il élabore la charte du contrôle interne, veille à sa révision régulière et la diffuse à 
toutes les parties prenantes après son approbation par l’organe délibérant, le cas 
échéant, par l’intermédiaire du comité d’audit.  

Le Responsable du Contrôle Interne peut, si ceci n’emporte pas conflit d’intérêts :  

 être impliqué en amont des projets afin d’identifier et d’évaluer de façon 
proactive les enjeux et risques potentiels de non-conformité ; 

 aider à sensibiliser et à former le personnel et fournir des orientations aux 
membres du personnel quant à l’application appropriée des lois et 
règlements. 

 

Article 15 Charte du contrôle interne 

La charte du contrôle interne précise la position de la fonction de contrôle interne 
au sein de l’organisation de l’acteur du marché, sa mission, ses pouvoirs, ses 
obligations et son périmètre d’intervention. Elle définit les caractéristiques de la 
fonction et son mode de fonctionnement et de communication avec les personnes 
n’appartenant pas à la fonction.  

La charte du contrôle interne doit être approuvée par l’organe délibérant de 
l’acteur agréé avant sa mise en application. 
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Article 16 Plan d'audit 

Le responsable de la fonction contrôle interne doit établir un plan d'audit annuel 
ou pluriannuel basé sur les risques. Il doit également communiquer à l'organe 
délibérant, pour examen et approbation, son plan d'audit, ses besoins ainsi que 
tout changement important susceptible d’intervenir en cours d’exercice. Ce plan, 
établi à partir d'une cartographie des risques de l'établissement, doit notamment :  

 s'appuyer sur une évaluation rigoureuse des risques inhérents à l'ensemble de ses 
activités et entités ;  

 intégrer l’évaluation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la 
réalisation des actions prévues ;  

 être réaliste et flexible afin de permettre le respect du cycle d'audit et la prise en 
charge des activités imprévues ;  

 faire l'objet d'une mise à jour en vue de répondre aux changements de son 
environnement interne et externe. 

La fonction contrôle interne peut initier des missions non prévues dans son plan 
d'audit, lorsque des circonstances particulières le nécessitent, ou sur demande de 
l'organe délibérant, des Comités spécialisés, du Directeur Général ou du Conseil 
Régional. 

 
 
TITRE 5. TRAÇABILITE DES DONNEES ET INFORMATIONS COMPTABLES, FINANCIERES 
ET DE GESTION 
 
Article 17 Piste d’audit 

Le SCI doit garantir l’existence de la piste d’audit telle que définie au i) de 
l’article 1 et veiller au respect des dispositions du référentiel comptable. Les 
éléments constitutifs de la piste d’audit doivent être conservés pendant au moins 
dix (10) ans. 

 

Article 18 Maintien et sécurité des données informatisées 

Le SCI doit comprendre des procédures internes de sauvegarde et de reprise des 
systèmes qui utilisent des données informatisées, des politiques de développement 
et de maintenance appropriées de ces systèmes ainsi que des contrôles de sécurité 
d’accès physiques et logiques. 

 
 

TITRE 6. EXTERNALISATION ET DELEGATION DES TACHES DE CONTROLE INTERNE 
 
Article 19 Autorisation préalable 

L’externalisation d’activités ayant trait au contrôle interne ne peut intervenir 
qu’après accord de l’organe délibérant et autorisation préalable du CREPMF, y 
compris l’acteur du marché qui souhaite déléguer ce type d’activités à une filiale 
ou une structure de son groupe d’appartenance.  
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L'établissement doit conserver la maîtrise d’œuvre des activités d'audit interne 
externalisées et veiller au transfert des connaissances spécialisées du prestataire 
au personnel de l'audit interne. 

 

Article 20 Supervision de l’externalisation et la délégation 

L’externalisation et la délégation de certaines tâches de contrôle ne remettent pas 
en cause l’obligation de supervision de ces travaux par l’organe délibérant ainsi 
que par le Comité d’Audit, le cas échéant. Le RCI, dont la fonction ne peut être ni 
externalisée ni déléguée, est tenu de s'assurer que les tiers prestataires des 
activités de contrôle respectent les principes de la charte du contrôle interne et 
les dispositions de la présente instruction. Le contrat qui lie l’acteur de marché et 
ses prestataires décrit la nature des services de contrôle rendus par les tiers et 
définit les critères de performance pour mesurer la qualité des services rendus. 

 

TITRE 7. RAPPORTS DE CONTROLE INTERNE 
 
Article 21 Examen par l’organe délibérant 

Au plus tard un (01) mois après leur élaboration, les rapports de contrôle interne 
sont portés à la connaissance de l’organe délibérant ou, le cas échéant, du Comité 
d’Audit afin de faire l’objet d’un examen et d’un suivi adéquat.   

 

Article 22 Transmission périodique au CREPMF 

Les acteurs agréés sont tenus d’établir un rapport annuel et des rapports 
trimestriels relatifs à la mise en œuvre des mesures de contrôle interne au sein de 
leur structure. Ces rapports doivent être communiqués au Secrétariat Général du 
Conseil Régional dans les conditions précisées à l’annexe qui fait partie intégrante 
de la présente instruction. 

 

Article 23 Détection d’anomalies de conformité 

Toutes anomalies et déficiences significatives de conformité qui constitueraient un 
manquement aux dispositions réglementaires du CREPMF doivent faire l’objet 
d’une documentation et d’un rapport circonstancié spécifique adressé à l’organe 
délibérant de l’acteur agréé concerné et au CREPMF.   

Les rapports de contrôle interne contenant des constats mettant en cause les 
dirigeants ne peuvent être modifiés par ces derniers.  

Toutefois, les personnes mises en cause peuvent formuler des observations sur les 
constats dressés. Les observations formulées doivent être jointes au rapport de 
contrôle. 

Le non-respect de ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions prévues 
par la réglementation, sans préjudice des sanctions pénales. 
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Article 24 Contenu des rapports de contrôle interne 

L’annexe ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente instruction, précise le 
format de présentation et la périodicité des rapports de contrôle interne destinés 
au CREPMF. 

 

TITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

Article 25 Dispositions transitoires 

Les acteurs agréés avant la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction 
disposent d’un délai maximum de six (06) mois à compter de cette date pour se 
mettre en conformité avec ses dispositions. 

 

 

Article 26 Publication et date d’entrée en vigueur  

La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de sa date de 
signature. 

 
 
 
Fait à Abidjan, le 

_____________ 
 
 

        Pour le Conseil Régional, 
Le Président 

 
 
 
 
 

Mamadou NDIAYE 
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ANNEXE 

 

FORMAT DE PRESENTATION ET PERIODICITE DES RAPPORTS DE CONTRÔLE 
INTERNE 

 
Le rapport de contrôle interne doit être élaboré par le Responsable du Contrôle 
Interne. 

 

1- Trimestriellement 

Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, 
les acteurs du marché doivent adresser, au CREPMF, un rapport comportant : 

 une description de l’organisation et du fonctionnement du contrôle interne 
au cours de la période sous revue, faisant notamment ressortir les moyens 
mis en œuvre, les travaux réalisés et les modifications significatives 
éventuellement intervenues dans les méthodes et l’activité de contrôle ; 

 un inventaire des contrôles effectués par le contrôleur interne, accompagné 
des principaux constats et des mesures correctrices entreprises ; 

 un développement sur la mesure et la surveillance des risques auxquels est 
exposé l’acteur du marché, faisant apparaitre, le cas échéant, les 
franchissements de limites et leur contexte ; 

 l’état de mise en œuvre des recommandations antérieures du contrôle 
interne et des missions d’inspection du CREPMF ; 

 une présentation du programme d'actions pour le trimestre à venir. 
 

2- Annuellement 

Dans les trente (30) jours suivant la date de tenue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à approuver les comptes de l’exercice, un rapport 
mentionnant toutes les insuffisances relevées et portant sur les éléments suivants : 

 la mission du contrôleur interne ; 

 les informations générales sur l’acteur du marché ; 

 les faits saillants qui retracent les principales observations du contrôleur 
interne ;  

 une description de l’organisation administrative et le système de contrôle 
interne ; 

 les travaux réalisés portant au minimum sur les aspects relatifs à 
l’organisation administrative, le gouvernement d’entreprise, la régularité 
des opérations, le système d’information et de documentation, la 
comptabilité et la surveillance prudentielle ; 

 les manquements aux dispositions réglementaires du marché et aux textes 
internes propres à l’acteur du marché, notamment : 

o le respect des règles prudentielles du marché financier régional ;  
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o la conformité des procédures internes avec les dispositions règlementaires 
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ainsi que leur mise en œuvre effective qui fera l’objet d’un 
rapport séparé ; 

o le respect des obligations de vérification de la régularité des décisions de 
gestion prises pour le compte de l’OPC, lorsque l’acteur du marché est 
Dépositaire d’un OPC ; 

o le respect des dispositions réglementaires relatives à l’exercice d’activités 
de gestion sous mandat, le cas échéant. 

 la (les) situation(s) particulière(s) portant principalement sur les cas de 
malveillance, de conflits d’intérêts et d’exercice d’activités non prévues ; 

 un état de suivi des réclamations de la clientèle ; l’évaluation de la mise en 
œuvre des accords ou conventions liant l’acteur du marché à ses 
partenaires, le cas échéant ; 

 l’évaluation des procédures budgétaires et de leur mise en œuvre ainsi que 
des opérations figurant dans les comptes de régularisation ; 

 l’état de mise en œuvre des recommandations des missions d’inspection du 
CREPMF ; 

 un état de suivi des recommandations issues du rapport des commissaires aux 
comptes ou de tout autre rapport d’audits et de contrôles externes. 

Le rapport de contrôle interne doit motiver chacune des anomalies relevées, 
mentionner le risque auquel l’acteur du marché est exposé et préconiser un délai 
pour sa régularisation. Il doit comporter en annexe le planning annuel de contrôle 
interne de l’exercice suivant, validé par les organes délibérants ou exécutifs et, le 
cas échéant, des observations des dirigeants sur les manquements et irrégularités 
relevés. 
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