
 

 

  

L’Institut Togolais des Auditeurs et Contrôleurs Internes – ITACI –  

se donne comme vision de continuer en 2016 sa mission, celle de promouvoir la 

professionnalisation et le positionnement stratégique de l’audit interne au Togo à travers 

différentes activités : séminaires de formations, séances de coaching pour la préparation de 

la certification internationale en audit interne (CIA), rencontres d’échanges périodiques avec 

les membres autour de l’actualité de l’audit, du contrôle et du risk-management. 
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CATALOGUE DES 

FORMATIONS ET 

DES RENCONTRES 

2016 

FORMATIONS – COACHING CIA 

– RENCONTRES DES MEMBRES  

SEMINAIRES DE FORMATION 

Des occasions de renforcement des capacités des 

professionnels de l’audit et du contrôle interne : déontologie – 

Normes – planification et réalisation des missions d’audit 

interne – gestion du service d’audit interne – CRIPP – 

communication – gouvernance, gestion des risques et dispositifs 

de contrôle – Benchmarking. 

 

SEANCES DE COACHING CIA 

Accompagner les professionnels pour la préparation à la 

certification internationale en audit interne. 

En effet, le CIA (Certified Internal Auditor) est la seule 

certification reconnue dans le monde entier pour les auditeurs 

internes. Il reste la référence par laquelle les individus 

prouvent leur professionnalisme dans le domaine de l’audit 

interne.  

RENCONTRES DES MEMBRES 

En dehors des rencontres statutaires, des occasions seront 

offertes aux membres de l’ITACI pour débattre des thèmes 

d’actualité de l’audit et du contrôle interne. 

ITACI 
L’Institut Togolais des 

Auditeurs et des 

Contrôleurs Internes a 

pour objectif d’œuvrer à 

la recherche et au 

développement de la 

pratique de l’audit et du 

contrôle internes au sein 

des organisations 

togolaises. 

Plus spécifiquement, il 

vise à promouvoir l’audit 

et le contrôle interne et à 

renforcer les capacités 

des membres et des 

professionnels. 

CONTACTS 

06BP : 60385-Lomé 

(TOGO) 

Tél. 91 51 61 91 

       90 09 90 89 

       90 20 98 66 

       22 32 79 80 

E-mail : itacitogo@yahoo.fr 

BTCI 

N° 01030020980401001 

N° 01030020980400101 

FLOOZ : 99 74 09 17 

mailto:itacitogo@yahoo.fr
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PREAMBULE 

L’Institut Togolais des Auditeurs et Contrôleurs Internes (ITACI) est une association qui 

regroupe les professionnels de l’audit et du contrôle interne au Togo. Il a pour but de 

promouvoir la professionnalisation de l’audit interne au Togo.  

ITACI regroupe les membres des différents corps de contrôle issus du secteur public comme 

du secteur privé. 

En vue de permettre aux auditeurs d’exercer la profession conformément aux normes 

édictées par l’Institute of Internal Auditors (IIA), ITACI organise des sessions de formation, 

des rencontres d’information et d’échanges aussi bien à l’intention de ses membres qu’à 

celle des professionnels de l’audit et du contrôle interne.  

AVANTAGES DES MEMBRES 

Les membres bénéficient de l’accompagnement nécessaire pour s’affirmer dans le domaine 

de l’audit et du contrôle interne. Entre autres, les membres : 

- bénéficient de tarifs préférentiels pour les formations données par ITACI ; 

- bénéficient l’accès gratuit à la documentation de l’ITACI et des institutions 

partenaires,  

- d’un accès gratuit en ligne aux réunions mensuelles de l’IFACI, 

La validation de la demande d’affiliation à l’IIA GLOBAL en décembre prochain donnera 

également droit à des tarifs réduits sur les certifications et les documents produits par l’IIA. 

 

INSTITUTIONS PARTENAIRES 

L’ITACI est membre des institutions suivantes : 

- Union des instituts d’Audit Interne de l’Afrique de l’Ouest (UIAI-AO) ; 

- Union Francophone de l’Audit interne (UFAI) ; 

ITACI est partenaire de l’African Federation of Institutes of Internal Auditors (AFIIA) et de 

l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI).  

Les discussions sont également en cours pour l’adhésion de l’ITACI à l’organisme faîtière de 

l’audit interne dans le monde, l’Institute of Internal Auditors (IIA Global).   
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ADMINISTRATION 

ITACI est dirigé par un Conseil d’Administration composé de sept (07) membres : 

 

 
 

Midodji K. AYINOU 
Président 

 

   

 

 
 

Koffi M. N’TSOUGAN 
Vice-président chargé des 

relations extérieures 

 

   

 
 

Kpatcha KOUMAÏ 
Secrétaire Général 

 

 
Ségbéaya K. KOUGNIGBAN 

Secrétaire Général-Adjoint 
chargé à l’organisation 

   

 
 

 

Ahoumondom GNANZA 
Trésorier Général 

 

 
Dossa ADJAFOUI 

Trésorier Général Adjoint 
   

  
 

 
Didier BRUCE 

Membre 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

Dans un monde de plus en plus globalisé et en constante mutation, la recherche de la 

performance dans un environnement sécurisé est devenue depuis quelques années une 

préoccupation majeure de toutes les institutions, de toutes les nations. Face à ces 

mutations et changements, l’audit interne a développé des outils et techniques permettant 

aux professionnels du métier d’apporter de la valeur ajoutée à leur organisation et ainsi 

leur permettre de créer de la richesse.   

Grace à ses apports, la fonction d’Audit Interne s’est révélée comme une  fonction 

incontournable dans toute organisation. Cependant cette fonction est encore mal comprise 

dans notre environnement local ; d’où la nécessité d’une organisation qui a en charge de 

communiquer et faire la promotion de ce noble métier. 

ITACI se veut donc être la voix de la profession, son principal représentant et le défenseur 

de ses intérêts. Pour parvenir à ses fins, ITACI a défini en 4 points son cheval de bataille : 

les 4 C du Partage. En effet il s’agit pour nous de : 

COMMUNIQUER : 

Mener des campagnes de communication via des rencontres, des 

forums, des conférences et des émissions audiovisuelles. Etre très 

actif sur le plan francophone et mondial par nos actions 

d’information et de formation ; 

COLLABORER : 

Associer tous les membres à la gestion par la mise en place des 

commissions dans les différents secteurs afin de promouvoir la 

fonction d’audit interne. Impliquer toutes la parties prenantes à la 

gestion de l’ITACI; 

CONVAINCRE : 

Faire de l’ITACI un pôle d’attraction par ses actions sur le terrain pour 

amener l’Etat, les organismes internationaux et privés à nous faire 

confiance ; 

CROIRE : 

Croire que nos différences professionnelles constitueront le savoir 

que nous aurons à partager en vue de répondre au crédo de l’IIA 

Global. 

 

Le défi est immense, mais nous sommes confiant que notre volonté et notre détermination 

nous aidera à hisser la profession à un niveau très élevé et au-delà de nos espérances. 
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INTRODUCTION 

Le code de déontologie de l’IIA exige que la fonction d’audit soit exercée avec compétence. 

Les « auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et 

expériences requis pour la réalisation de leurs travaux ».  

La compétence inclut les connaissances, le savoir-faire et d’autres aptitudes nécessaires à 

la conduite professionnelle des missions. Ainsi, les auditeurs internes doivent toujours 

s’efforcer d’améliorer leur compétence pour assurer l’efficacité et la qualité de leurs 

travaux.  

La compétence professionnelle se démontre non seulement par l’acquisition de la 

certification internationale en audit interne (certified internal auditor – CIA) ou d’autres 

certifications de l’IIA mais également par une formation professionnelle continue. Le 

développement et le maintien des compétences clés doivent donc être une priorité des 

services d’audit et des auditeurs internes. 

ITACI apporte une attention particulière à cette exigence et développera en 2016 un 

programme approprié pour répondre au besoin des auditeurs exerçant au Togo. Ce 

programme comprend : 

i) des séminaires de formations ; 

ii) des séances de coaching pour la préparation au CIA ; 

iii) des rencontres d’échanges ; 

iv) un forum national de l’audit interne. 
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SEMINAIRES DE FORMATION 

Le programme de formation 2016 permettra aux participants d’approfondir les 

fondamentaux de l’audit interne et du contrôle interne. Il comprend deux parties : les 

formations catalogue et les formations à la demande. 

LES FORMATIONS CATALOGUE 

L’offre de formation catalogue s’articule autour de trois thématiques. 

Tableau 1 : Programme de formations ITACI 2016 

Périodes Thèmes Lieux 
Frais de participation (F 

CFA) 

08 au 12 
février 2016 

Contrôle interne et risques 
Agbodzrafo, 
Hôtel le LAC 

Membres : 400.000 
Non membres : 500.000 

18 au 22 juillet 
2016 

La pratique de l’audit interne 
Kpalimé, Hôtel 
CRISTAL 

Membres : 400.000 
Non membres : 500.000 

24 au 25 
novembre 2016 

Le management d’un service 
d’audit interne 

Lomé, Hôtel 
EDA OBA 

Membres : 250.000 
Non membres : 325.000 

 

Nota :  

1. Le coût des sessions en dehors de Lomé inclut l’hébergement, et la restauration. 

2. Le nombre maximum requis pour chaque module de formation est de 20 personnes.  

3. Des réductions de 5% seront offertes aux structures qui inscrivent au moins 4 

personnes à une session de formation. 

4. Un bonus de fidélité de cinquante mille  (50.000) F CFA sera également offert à toute 

personne ayant participé à toutes les sessions de formation. Ce bonus sera à faire 

valoir sur les prix de la 3ème session en novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des formations à la demande sont offertes 

aux entreprises et organisations pour 

accompagner le développement de leurs 

services d’audit. 
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Les sessions ci-dessous serviront de cadre pour le développement des contenus qui suivent : 

   

Thème 1 : Contrôle interne et risques 

- Elaboration d’une cartographie des risques 

- Mise en place et évaluation du contrôle interne 

Thème 2 : Pratique de l’audit interne 

- Normes d’audit interne 

- Méthodologie d’audit interne 

- Techniques de communication écrite 

- Techniques de communication orale de l’auditeur 

- Lire et comprendre le reporting financier 

- L’auditeur interne et la fraude 

Thème 3 : Management d’un service d’audit 

- Gestion des compétences pour l’audit interne 

- Suivi des recommandations d’audit 

 

FORMATIONS A LA DEMANDE 

D’autres thématiques peuvent être développées sur mesure à diverses organisations, selon 

les besoins exprimés. Ces thématiques sont le fruit de discussions avec les managers pour 

identifier les réponses adaptées au niveau de développement et de professionnalisation du 

service d’audit interne. 

 

ITACI vous offre à ce titre des activités de management / Conseil : 

 

 Optimisation d’un service d’audit interne 

 Appui dans les activités de benchmarking 

 Accompagnement en formation sur divers thèmes 

 

  

05 JOURS 

 

05 JOURS 

02 JOURS 
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SEANCES DE COACHING CIA 

Les séances de coaching pour l’examen du Certified Internal Auditor (CIA) sont destinées à 

mieux outiller les candidats à la certification. Les séances concerneront principalement les 

candidats à la première partie de la certification. Cependant, les candidats aux autres 

parties seront également appuyés sur demande.  

Trois regroupements seront organisés à l’intention des candidats à la certification en 2016. 

Ces regroupements se dérouleront suivant le calendrier ci-après : 

 

DATE Coaching 

16 janvier 2016 CIA première partie 

16 avril 2016 CIA première partie 

20 août 2016 CIA 1ère & 2ème parties 

 

Au-delà de ce programme, ITACI met à la disposition des membres, des professionnels 

de l’audit et des entreprises, des possibilités de coaching personnalisé avec des 

auditeurs certifiés très expérimentés. 

 

N.B. Les examens du CIA se déroulent à Lomé à l’Institut WANAM INTERNATIONAL, en face 

de la Fédération Togolaise de Football (FTF). Les examens sont des tests sur ordinateur 

composés de Questions à Choix Multiples (QCM) pour une durée déterminée. Les résultats 

sont disponibles immédiatement après l’examen.  
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RENCONTRES DES MEMBRES 

Les membres de l’ITACI se retrouveront pour les samedis de l’auditeur interne. Le samedi 

de l’auditeur interne est une journée consacrée aux thèmes d’actualité de l’audit interne, 

du contrôle interne, du risk-management, de la stratégie, de la gouvernance, etc. Ces 

séances seront animées par des auditeurs expérimentés qui mettront leurs expertises au 

service des membres afin d’élargir leur vision de la vie de leurs organisations et d’améliorer 

la qualité de leurs prestations. 

Samedis de l’auditeur : 2ème samedi du mois 

1ère rencontre : 12 mars 2016 

2ème rencontre : 14 mai 2016 

3ème rencontre : 10 décembre 2016 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’ITACI rassemblera les membres de 

l’association. Elle est prévue pour le 11 avril 2016. 

 

L’assemblée générale constitue une réunion de tous les membres aux fins d’adopter : 

- Le rapport annuel d’activités de l’organisation 

- Le rapport financier annuel 

- Le rapport du commissaire aux comptes 

- Diverses résolutions. 

 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

 Conférence de l’UFAI : 14 et 15 novembre 2016 à Paris (maison de la chimie)  
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FORUM NATIONAL DE L’AUDIT INTERNE 

Un forum national de l’audit interne sera organisé en septembre 2016 pour booster la 

profession et améliorer son positionnement stratégique au sein des organisations qui 

exercent au Togo. Ce forum sera une grande rencontre d’information, de formations et 

d’échanges au profit de toutes les parties prenantes de l’audit et du contrôle interne : 

gouvernants, administrateurs, auditeurs, inspecteurs, contrôleurs internes, risk-managers, 

directeurs généraux, membres de comités d’audit, étudiants, enseignants. 

Le réseau francophone des professionnels de l’audit sera mis à contribution pour la réussite 

de ce forum. Ainsi, nous verrons la participation de formateurs et modérateurs de l’Union 

Francophone de l’Audit Interne (UFAI), de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle 

Interne (IFACI), de l’Union des Instituts d’Audit Interne de l’Afrique de l’Ouest (UIAI-AO). 

D’autres expertises du réseau mondial seront également mobilisées. 

Au programme :  

 15 plénières 

 15 ateliers 

 Un kiosque de l’audit : conseil gratuit aux PME et PMI en matière de contrôle interne et 

d’audit 

 Des rencontres avec les professionnels du monde entier. 

Le forum aura lieu du 07 au 09 septembre 2016 à Lomé. 

Les frais de participations s’élèvent à : 

- 300.000 F CFA pour les membres 

- 350.000 F CFA pour les non membres 

- 150.000 F CFA pour les étudiants.  

CONCLUSION 
 

L’audit est un métier dans lequel la mise à niveau constante des connaissances est un 

impératif. Il en va de la renommée de la fonction mais également de la valeur ajoutée que 

l’audit interne apporte aux organisations.  

ITACI mobilisera toutes ses ressources pour assurer aux structures d’audit interne exerçant 

au Togo, un cadre de développement de leurs compétences et d’amélioration de leurs 

expertises.  

Ce serait donc avec plaisir que nous vous accompagnerons en 2016. 

Ensemble, contribuons à créer plus de valeur pour nos organisations afin 

d’assurer à notre pays un développement harmonieux et durable. 


