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L’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-Haïti) est heureux de présenter aux professionnels de l’audit interne, du 

contrôle interne et de gestion, de la gouvernance d’entreprises et des institutions publiques, sa 8ème édition de la 

Semaine de l’Audit interne, du 7 au 11 décembre 2020.

Le délitement de notre société atteint de plein fouet les institutions publiques, privées et à but non lucratif, dont le 

fonctionnement et les pratiques ne répondent pas aux normes et standards qui prévalent en matière d’audit et 

de contrôle, alors qu’elles sont exposées à des risques financiers et de gouvernance. Pour y faire face, elles doivent 

développer une stratégie efficace incluant un processus rigoureux de gestion des risques à la poursuite des objectifs de 

protection des investissements et de croissance.

C’est dans ce contexte particulier marqué d’une part, par les difficultés économiques aggravées par la Covid-19 et, 

d’autre part par les incertitudes de la conjoncture politique que cette 8ème édition de la semaine de l’audit interne est 

organisée. L’institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-Haïti) demeure convaincu que, l’administration publique, le secteur 

privé, les organisations de la société civile tireront avantage de ce grand évènement de diffusion de connaissances, 

compte tenu de son ampleur. 

Cette conférence annuelle dont le thème central est : “AUDIT INTERNE ET GESTION DES RISQUES : QUELS ENJEUX POUR 

LES INSTITUTIONS EVOLUANT EN HAITI DANS CE CONTEXTE DE GLOBALISATION ? » présentera à travers les trois (3) lignes 

de défense l’audit comme un besoin pour l’administration publique et le secteur privé haïtien, avec des informations 

précises sur les avantages découlant d’une bonne structure d’audit interne qui permet d’adresser les problèmes liés à 

la gestion, contribuer à un équilibre des comptes garantissant des résultats positifs en faveur de tous, entre autres les 

contribuables et actionnaires, les créanciers.

Ce sera un honneur pour IIA-Haïti de vous accueillir au cours de cet évènement annuel qui réunira des intervenants 

internationaux venant notamment du Canada, des représentants du secteur public et du secteur économique des 

affaires reconnus dans leur champ de compétence.

Au nom du Conseil d’Administration de l’IIA-Haïti, je vous remercie d’accepter de nous accompagner dans la réalisation 

de cette activité traditionnelle qui rentre en ligne droite dans notre plan stratégique. 

Gally AMAZAN, CPAH, MBA, MasterMos

 Présidente du Conseil d’Administration.
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À Propos de l’IIA-Haïti 
et de sa conférence annuelle

200 membres

Pour quatre années consécutives, IIA - Haiti reçoit le 
prix “Building Awareness Champion” pour son travail 
acharné dans la promotion de l’audit interne durant le 
mois de mai, consacré mois de sensibilisation à l’audit 
interne. Ce prix récompense les efforts du Conseil 
d’Administration de l’IIA-Haïti dans la promotion de la 
profession durant le mois de mai.

2003

Création de l’IIA-Haïti

2004

L’IIA-Haïti organise son 
tout premier séminaire 

sur l’audit interne.

2012

L’IIA-Haïti lance la 1ère 
édition de la 

Semaine de l’Audit.

2015 
L'Union Francophone de l'Audit Interne (UFAI) décerne le prix Jean Pouliot pour 

l'Amérique du Nord et les Caraïbes à Thomas E. Blot, président du Conseil 
d'administration de l'IIA-Haïti, lors du Global Council qui s'est tenu à Beijing, 

Chine.



L’institut des Auditeurs Internes d’Haïti 
(IIA-Haïti) fondé en 2003, fait le relais 
de la mission de son institut-mère. Ainsi, 
il exprime dans son plan stratégique en 
vigueur son objectif principal qui est le 
renforcement de la bonne gouvernance 
dans le pays en passant nécessairement 
par la croissance et le développement 
professionnel de ses membres … Cette 
approche est conforme à sa mission de 
promouvoir la pratique professionnelle 
de l’audit interne et sa vision de devenir 
un partenaire incontournable dans 
le processus de transformation de la 
gouvernance en Haïti. 

L’IIA-Haïti a aussi pour tâche de conduire 
des projets de recherche incluant des études 
d’analyse comparative, des enquêtes 
régionales et nationales, des tables rondes, 
des conférences ponctuelles sur diverses 
thématiques, afin de promouvoir le partage 
des connaissances et l’avancement de la 
profession.

Leader dans la formation professionnelle 
continue, l’IIA-Haïti offre des opportunités 
d’apprentissage de qualité à des auditeurs 
internes et d’autres cadres des disciplines 
connexes à travers des conférences, des 
séminaires, des réunions. Il recherche des 
partenaires intéressés à la promotion de 
la carrière d’audit interne notamment les 
organismes de formation et les universités.
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La « Semaine de l’audit interne » est un 
évènement majeur qui constitue une 
plateforme de partage d’expériences 
pour les organisations désireuses 
d’améliorer l’efficacité de leurs dispositifs 
de gouvernance, de maîtrise des risques 
et de contrôle interne.

Analysant ses actions sur le terrain et la 
situation actuelle du pays au regard des 
grands scandales de corruption, l’institut a 
compris la nécessité de redoubler d’efforts 
en vue de contribuer au redressement de 
la situation. Pour y parvenir, quatre (4) 
axes stratégiques sont priorisées : 

1) sensibiliser les entrepreneurs et le haut 
management des institutions publiques, 
et privées sur la question de reddition de 
comptes, d’éthique, de bonne gouvernance 
et, par ricochet les exhorter à mettre en 
place une unité d’audit interne dans leur 
structure administrative.

 2) former les étudiants et les cadres sur 
ces notions et les intéresser à la profession 
d’audit interne. 

3) renforcer la gouvernance et les 
relations avec les pouvoirs publics et les 
organisations de la société civile et autres 
partenaires internationaux.

 4) renforcer la visibilité de la profession 
d’audit interne.

Afin d'évaluer le processus de transformation 
du cadre de la gouvernance et guidé par 
le souci de se positionner en tant que 
chef de file dans l’essor de la profession 
de l’audit interne dans le pays, l'IIA-Haïti 
organise tout un ensemble d’activités. De 
plus, IIA- Haïti lance, chaque année, une 
vaste campagne de sensibilisation sur la 
profession de l’audit dans le cadre de la 
célébration du mois de mai, mois de l’audit 
interne qui lui a valu pendant quatre (4) 
années consécutives de participation au 
défi lancé par IIA global (2016 – 2019) le 
titre de Meilleur Institut de sensibilisation 
à l’audit interne de la Caraïbe « Building 
awareness champion ».

DEVENIR MEMBRE DE L’IIA-HAÏTI, 
C’EST FAIRE PARTIE DE L’ESSOR DE LA 

PROFESSION  DE L’AUDIT INTERNE
EN HAÏTI!

Complétez le formulaire en ligne au
www.iiahaiti.org
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La huitième (8) édition de la semaine de l’audit se déroulera du 7 au 11 décembre 2020 sous le thème 
: « AUDIT INTERNE ET GESTION DES RISQUES : QUELS ENJEUX POUR LES INSTITUTIONS 
EVOLUANT EN HAITI DANS CE CONTEXTE DE GLOBALISATION ? »   

En prélude au cocktail inaugural, un webinaire d’une ½ journée sous le thème “ÉVALUATION DE 
PROGRAMMES D’ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ” est prévu et sera animé par l’expert canadien 
Denis Chalifour, CPA auditeur, CA•EJC, CFF, CFE. 

Au cours de cette formation, les cessionnaires de tous les secteurs de l’industrie auront l’occasion 
d’échanger, de discuter et d’apprendre sur les thématiques liées à la corruption, à l’examen des 
programmes d’intégrité et de conformité du processus de bonne gouvernance, de prévention et 
d’intervention à l’examen de la démarche d’évaluation et des procédures probables. 

Le cocktail inaugural permettra aux membres de la gouvernance d’entreprise et du secteur public 
ainsi que les professionnels d’échanger sur les sujets liés au thème central de la semaine.  

Quant aux deux (2) séminaires qui complèteront la semaine, ils seront organisés en ligne et en 
présentiel pour répondre aux exigences sanitaires permettant d’enrayer les effets de la pandémie 
Covid-19.

Le séminaire I : « Comment l’audit interne peut contribuer à mitiger la corruption et la fraude dans un 
contexte de crise » - (8 et 9 décembre 2020) sera animé par l’experte canadienne, Mireille Harnois, 
CISA, ancienne Présidente de l’Union Francophone de l’Audit Interne (UFAI) et membre de IIA-
Canada ayant plus de 30 ans d’expérience au niveau international.

Le second séminaire « Impacts de la COVID 19 sur les Pratiques d’Audit Interne et de Contrôle de 
Gestion dans une Perspective de Bonne Gouvernance » (10 et 11 décembre 2020) sera présenté 
par Messaoud ABDA, Adm.A., CFE, CCO, CPA, FICB, MBA, PDO, expert reconnu dans les 
problématiques de conformité financière. Il est témoin expert à la cour et membre d’IIA-Canada. 

Les participants bénéficieront de l’expertise et du savoir-faire des meilleurs spécialistes qui leur 
faciliteront l’apprentissage à travers des exposés et études de cas pratiques. La valeur ajoutée 
de ces séances se traduit en l’amélioration des compétences, l’accroissement de l’efficacité 
des professionnels et, par ricochet, une meilleure contribution à la performance des institutions 
auxquelles ils appartiennent. 

La semaine de l’audit 2020 répond bien à notre devise : Le Progrès par le Partage”

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE
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COMMENT PARTICIPER?

Les intéressés devront obligatoirement s’inscrire en ligne au 
www.semainedelaudit.org. 

Coûts de participation 

Webinaire HTG 3,000.00

Séminaire
Membres de l’IIA-Haïti 

HTG 22,000.00 En ligne
HTG 25,500.00 En présentielau 

taux du jour)
Séminaire

Non-Membres
HTG 26,500.00 En ligne

HTG 30,000.00 En présentiea-
gourdes au taux du jour)

Les modes de paiement acceptés sont les suivants:
- Chèque à l’ordre de INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES et expédié au siège social 
de l’association sis à l’adresse #6 Rue Romain, Delmas 33, Delmas, Haiti. 

- Crédit au compte de INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES
Banque: Capital Bank
Numéro Compte HTG: 435698
Numéro Compte USD: 394867
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Par la connaissance qu’il a de l’organisation, sa capacité de discernement et la pertinence de 
ses diagnostics et propositions, l’audit interne est créateur de valeur ajoutée pour l’organisation.

L’AUDIT INTERNE

• PARTAGE D’INFORMATION
• APPRENTISSAGE CONTINU
• RÉSEAUTAGE

Participants visés
a. Membres de l’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti;
b. Membres de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti;
c. Professionels de l’audit interne;
d. Contrôleurs internes;
e. Cadres d’institutions publiques et privées;
f. Représentants du secteur corporatif;
g. Firmes;
h. Entrepreneurs;
i. Universitaires.

UNE PROFESSION CRÉATRICE
DE VALEUR AJOUTÉE

L’audit interne est devenu au fil des ans 
un outil de management de la direction 
générale au service de l’organisation.

Rattaché à la Direction Générale, il 
entretient une relation étroite avec 
le Comité d’Audit ou ses comités 
spécialisés en leur apportant un second 
regard sur l’efficacité des systèmes 
de gestion des risques et de contrôle 
interne.
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TABLEAU DES STATISTIQUES 
DE LA CONFÉRENCE

Année

Nombre de 
participants 
au Cocktail 
inaugural

Nombre de 
participants 

au 
Séminaire I

Nombre de 
participants 

au 
Séminaire II

Nombre 
d’institutions 
représentées

2018 50 83 70 46
2017 50 66 31 42
2016 50 24 62 23
2015 114 70 83 47
2014 115 72 71 28
2013 109 62 66 29

MOYENNE 81 63 64 36

RÉPARTITION DES INSTITUTIONS

GRAPHE DE LA RÉPARTITION DES INSTITUTIONS POUR L’ANNÉE 2017

Banques
14%

Institutions privées
26%

Institutions publiques
23%

ONG
23%

Firmes comptables
14%

Année Banques Institutions 
privées

Institutions 
publiques ONG

Firmes 
comptables

2018 6 12 11 11 6
2017 5 18 6 8 5
2016 6 5 3 8 1
2015 5 10 9 17 6
2014 5 11 5 2 5
2013 5 7 6 6 5

MOYENNE 5 11 7 9 5
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Opportunités de commandites

CATÉGORIE 
SPONSOR OFFICIEL

US$ 5,000.00+

CATÉGORIE 
SPONSOR OR

US$ 3,500.00 - 4,999.00

CATÉGORIE
SPONSOR ARGENT
US$ 2,500.00 - 3,499.00

CATÉGORIE
SPONSOR BRONZE
US$ 1,500.00 - 2,499.00

CATÉGORIE
SPONSOR À LA CARTE

US$ 500.00 - 1,499.00
Mention de votre compagnie comme 
sponsor dans sa catégorie sur la page 
destinée aux sponsors sur le site web 
officiel de la conférence.

√ √ √ √ √

Mention de votre compagnie comme 
sponsor dans sa catégorie. √ √ √ √ √

Mention de votre compagnie dans le 
spot promotionnel √ √ √ √ √

Droit de distribuer du matériel 
promotionnel lors de la conférence. 
(Approbation de matériel requise par 
IIA-Haïti)

√ √ √ √ √

Espace réservé à la promotion de votre 
compagnie (1 table et 2 chaises). √ √ √ √ √

Logo de votre compagnie sur la page 
d’accueil du site web de la conférence 
avec lien vers le site web de votre 
compagnie.

√ √ √ √ √

Logo de votre compagnie sur les en-
carts pubilicitaires de la conférence sur 
les réseaux sociaux.

√ √ √ √ √

Brochures fournies par le sponsor 
insérées dans la pochette de la con-
férence.

√ √ √ √

Logo de votre compagnie sur la toile de 
fond principale de la conférence. √ √ √ √

Affiches rétractables placées à l’entrée 
de la conférence (fournies par le spon-
sor).

√
(Max: 4 Affiches)

√
(Max: 3 Affiches)

√
(Max: 2 Affiches)

√
(Max: 1 Affiche)

Occasion de prendre la parole au 
Cocktail inaugural de la Semaine de 
l’Audit.

√ √ √

Logo de votre compagnie sur les 
badges des participants √ √
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8 ans de
Progrès Par Le Partage

2012
12 au 16 novembre

“AUDIT INTERNE: UN DES PILLIERS DE LA BONNE 
GOUVERNANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE, QUELS 
IMPACTS SUR LE PROCESSUS DE MODERNISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES”

2013
11 au 15 novembre

"AUDIT INTERNE : OUTILS DE GESTION DES RISQUES 
AU SEIN DES INSTITUTIONS; QUELS IMPACT SUR 
L'ECONOMIE HAITIENNE"

2014
1 au 5 décembre

"AUDIT INTERNE DANS SON ROLE DE CONSEIL : SA 
CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE DURABLE"

2015
30 novembre 

au 4 décembre

"LE ROLE DE L'AUDIT INTERNE DANS LA LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET SA CONTRIBUTION A LA BONNE 
GOUVERNANCE"
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2016
7 au 11 novembre

"COMMENT L'AUDIT INTERNE PEUT CONTRIBUER A LA 
GESTION EFFICACE DE L'AIDE INTERNATIONALE?"

2017
6 au 10 novembre 

"AUDIT INTERNE: QUEL AVENIR DANS LE CONTEXTE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE D'HAÏTI"

2018
12 au 16 novembre 

"LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DES AVOIRS ET 
LE FINANCEMENT DU TERRORISME : EN QUOI LES 
AUDITEURS ET CONTRÔLEURS INTERNES SONT-ILS 
CONCERNÉS"



Devenir membre de l’IIA-Haïti, c’est faire partie de 
l’essor de la profession de l’audit interne en Haïti.

LE PROGRÈS PAR LE PARTAGE.

INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES 
6 Rue Romain, Delmas 33
Delmas, Haïti

Ph.  +509 2813 0090  
Cel. + 509 3233 0489

email: info@iiahaiti.org
www.iiahaiti.org


