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07H30 à 09H30 : Inscription des participants                      

09H30 à 09H35 : Discours du Président du Comité 

d’organisation

09H35 à 09H45 : Discours de la Présidente de l’UFAI

09H45 à 9H50 : Discours du Président de l’IIA-Mali

9H50 à 10H00 : Discours officiel d’ouverture par son 
Excellence Monsieur le Premier Ministre

PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNÉE

10H30   à  11H30 : Plénière 1 : Conférence introductive
 
La pratique de l’audit interne en période de crise 

multidimensionnelle 

Télétravail, quelle attitude pour l’audit interne et son 
rôle face à la maitrise des risques inhérents y afférents ? 

(Fadi Abou ABDALLAH, CIA, Membre du Conseil UFAI)
 

Crise sécuritaire et Inflation - recours abusif aux disposi-
tions dérogatoires : quelle adaptation du dispositif de 

contrôle interne et pour l’Audit Interne ? (Dr Lamine 
KEITA, Economiste)

11h30 à 13h00 : Plénière 2- Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication : Quelle adapta-
tion de l’audit Interne ? 
 

Le Big Data, de nouveaux enjeux pour l’audit interne ?
(Adama TOGOLA, Directeur du Système d’information 
de la BOA)
 

Block Chain – Dématérialisation des échanges, une 
révolution irrésistible : quelles compétences pour les 
équipes d’audit interne ? (Aboubacar Sidiki YALCOU-
YE, Expert en Sécurité et Audit des Systèmes d’Infor-
mation)
 

L’audit interne et poussée technologique dans le 

domaine militaire : une professionnalisation spécifique 
accrue (Col. R Aboubacar DIARRA, Ancien Vérificateur 
Général Adjoint du Mali)

10H00 à 10H30 : PAUSE-CAFÉ

13H00 à 14H30 : DÉJEUNER

www.ufaibamako2023.com

14H30 à 16H00 : Plénière 3 : Éthique et Valeurs dans les 

organisations, une convergence au service de l’audit interne 

Crise des valeurs et pluralité des valeurs, quelle incidence sur 

l’activité de l’audit interne ? (Marc TASSE, Expert en Éthique et 

Gouvernance)

 

Audit Interne et RSE : Apports de l’Audit Interne dans la RSE et 

Responsabilité Sociale de l’Audit (Abdramane DEMBELE, PCA 

EDM)

16H30   A 18H00 : Atelier 1 : Audit interne et crise multidi-
mensionnelle ?
 

Digitalisation, Uberisation et cybermenace (Abdoulaye 
Oumar MAIGA) 
Quelle adaptation du contrôle interne dans les périodes 

d’exception pour la satisfaction des besoins des organisa-

tions (Dr Dramane SIDIBE, CIA, Ancien Président 
ACIAM)

16H30 à 18H00 : Atelier 2 : Concevoir et maintenir une 
culture de haute éthique dans les organisations 
publiques quels enseignements en période de crise ?
 

Audit Interne, imputabilité et gestion de la performance 

dans le secteur public (M. Fassery DOUMBIA, DG PMU 
Mali) 
Audit Interne et prévention de la fraude dans le secteur 

public : contraintes et défis (Alhamdou BABY, Vérifica-
teur Général du Mali).

16H30 à  18H00 : Atelier 3 : Pratique de l’Audit Interne 
dans les Organismes de sécurité sociale ?
 

Régime des Assurances Maladies Universelles – Quel rôle 

de l’Audit Interne dans la maitrise des risques de fraude 

(Directeur Général CANAM) 
Audit Interne et prévention de la fraude dans les Organis-

mes de Sécurité Sociale : contraintes et défis (Moussa 
Toumany DIAKITE, Directeur de l’Audit Interne, INPS)

16H30 A 18H00 : Atelier 4 : Normes professionnelles et 
coopération pour maitriser les conséquences des 
crises.
 

Une convergence entre les normes de l’IIA et de l’INTOSAI 

est-elle nécessaire ? (Gaoussou Marico, CIA, 
Expert-comptable) 
Quelle coopération envisagée entre l’audit interne et 

l’audit externe dans le contexte du SYSCOHADA (Konimba 
SIDIBE, Expert-comptable, Président d’honneur ACIAM) 
 

Faut-il réglementer l'Audit interne dans l'espace UEMOA ?  

(OCTAVE GOH BI, Président de l’UIAI-AO)

16H00 à 16H 30 : PAUSE-CAFÉ

14e Conférence 

Internationale

PROGRAMME
PROVISOIRE
14ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 

L’UNION FRANCOPHONE DE L’AUDIT 

INTERNE (UFAI)
BAMAKO LES 13 & 14 MARS 2023

20H00 à 22H30 : SOIREE GALA

PROGRAMME
PROVISOIRE
14ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’UNION 

FRANCOPHONE DE L’AUDIT INTERNE (UFAI)
BAMAKO LES 13 & 14 MARS 2022

14
MARS 2023

08H30 à 09H 30 : Plénière 4 : Audit Interne - 
Nouveau Paradigme de la Gestion des Finances 
Publiques
 

Gestion des finances publiques axée sur les résultats : 
rôle et valeur ajoutée de l’audit (Aly COULIBALY, 
Directeur de la Stratégie de l’UEMOA)  
Architecture et contrôle des finances publiques au Mali : 
chevauchement et/ou synergie – quelles perspectives ? 
(Dr Moumouni GUINDO, Président de l’Office central de 
Lutte contre l’Enrichissement illicite)

09H30 à 10H30 : Plénière 5 -Table ronde : L’audit 
interne dans le secteur public
 

Mise en place de l’Audit Interne dans les structures 

publiques (Contrôleur Général des Services Publics) 
Le mangement des structures publiques face aux 
contraintes du contrôle interne (Dr Mamadou TRAORE 
Ancien Directeur de l’audit interne de l’UEMOA) 

PROGRAMME DE LA 2EME JOURNÉE

11H00 à 13H00 : Conférence Plénière 
La gestion des collectivités territoriales : Quelle 

pédagogie pour l'appropriation de l'audit interne par 

les parties prenantes ? (Inspecteur en Chef de 
l’intérieur)

14H30 à 16H00 : Atelier 5 : L’Audit dans les 
Établissements Publics Nationaux (EPN)
 

Quelle indépendance de la pratique de l’Audit Interne 

dans les EPN ? 

Contribution de l’Audit Interne dans la création de 
valeur au sein des EPN ; 
Audit interne en milieu décentralisé, un atout essentiel 
pour l’autonomie des mairies ; 
L'audit dans l’armée, un outil opérationnel de 
management. (Inspecteur en chef des armées)

10H30 À 11H00 : PAUSE-CAFÉ

13H00    A 14H30 : DÉJEUNER

www.ufaibamako2023.com

14H30  à 16H00 : Atelier 6 :  La professionnalisation de 

l’audit interne

 

L’optimisation de l’organisation et du pilotage de l’activité 

de l’audit interne : levier de la création de valeur (Gally 

AMAZAN, Présidente UFAI) 

Les certifications professionnelles (Mireille Harnois, 

CISA, UFAI)

14H30 A16H00 : Atelier 7 : La nouvelle règlementation 

dans les secteurs financiers
 

La réglementation de l’Audit interne dans le secteur 

bancaire : Avantages et Risques ? (Pape Alpha SY, 

Ancien Président de l’IIA Sénégal). 

Le rôle de l’audit Interne dans l’évaluation et la maitrise 

des risques bancaires :

- Gestion des risques opérationnels dans le secteur 

bancaire

- Des outils prédictifs contre la fraude dans le secteur 

bancaire

Gaoussou MARICO (CIA, Expert-Comptable)

- Résilience de la banque islamique en période de crise 

(Sidy BOUARE, Président de l’Assurance Takaful)

16H30 à 17H30 : Conférence Plénière 

L’avenir de l’audit interne dans un contexte de géostratégie 

tumultueuse : rôles et responsabilités dans la préservation 

des intérêts hétéroclites (Amadou Doudou SARR, 

Professeur CESAG et ancien ministre)

 

17H30 à 18H30 :    Clôture

Président du Comité thème : Synthèse des travaux

Discours du président de l’IIA-Mali

Discours du président de l’UFAI

Discours de clôture par son Excellence Monsieur le 

Premier Ministre 

16H00 à 16H 30 : PAUSE CAFÉ

14e Conférence 

Internationale


