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Vision

Faire de l’IIA-MAROC un leader Africain en
matière d’Audit Interne, de Gouvernance,
de Risk management et de Contrôle.

Mission

Etre le partenaire des Organisations, des
Auditeurs internes et des différentes parties
prenantes, en leur fournissant des services,
des pratiques et des ressources pour
l’accomplissement de missions d’audit
interne à forte valeur ajoutée permettant le
renforcement des trois lignes.

Rappel : Mission, Vision et Objectifs 
stratégiques de l’IIA-MAROC

4 Objectifs stratégiques

1. Promouvoir et défendre la profession de
l’Audit interne et Contribuer à
l’amélioration de l’environnement de
contrôle

2. Professionnaliser les Auditeurs Internes
et les Acteurs de la Gouvernance, du
Risk Management, et du Contrôle

3. Asseoir la position de
l’IIA-Maroc comme leader africain en
matière d’audit interne, Risk
Management et de Contrôle

4. Doter l’IIA-MAROC de moyens innovants
pour des actions ciblées et efficaces
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BILAN DES REALISATIONS 2019

• Tenue de 4 sessions du Conseil d’Administration (CA) en 2019 :
06 mars, 21 mai, 07 septembre et 14 décembre 2019

• Suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations du CA
partagé avec les membres du Conseil

• Tenue de 14 réunions du Comité Directeur sanctionnés par des
PV transcrivant et consolidant les actions retenues avec un
système de suivi.

• Déroulement du plan de succession pour une prise en main des
activités de l’Institut et transfert des connaissances

GOUVERNANCE
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BILAN DES REALISATIONS 2019

• Respect et conformité par rapport aux dispositions du Master
Relationship Agreement (MRA) reliant IIA-MAROC à l’IIA Global

• Classement de l’IIA-MAROC, parmi les 9 pays ayant retenu
l’attention de l’IIA Global en ce qui concerne les réponses à
l’enquête de révision du modèle des 3 3LOD (plus de 2 000
sondages réalisés par un large éventail de parties prenantes)

Compliance et Relations avec l’IIA Global
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Opérationnalisation des Statuts de l’IIA-MAROC conformément aux règles de
gouvernance des affiliés édictées par l’IIA Global à travers notamment la mise en
place du Règlement Intérieur et du Dispositif Ethique en Mai 2019 :

� Valeurs de l’IIA-MAROC
� Code d’Éthique et de Déontologie de l’IIA-MAROC
� Charte de l’Administrateur de l’IIA-MAROC
� Charte des Formateurs de l’IIA-MAROC
� Procédure de Traitement des Réclamations Éthiques de l’IIA-MAROC

� Lancement de la digitalisation des services de l’IIA-MAROC :

• Juin 2019 : Lancement IIA Workplace en tant que nouveau service offert à nos
membres à jour de leurs cotisations

• Juillet 2019 : Conclusion d’un partenariat avec IIA Global pour promouvoir
IIA OnDemand Training en tant que nouveau service de formation en ligne.

FAITS MARQUANTS 2019
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Nombre total des membres à fin décembre 2019 : 537, soit une évolution de 13%
par rapport à l’année 2018

MEMBERSHIP
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Ventes des kits CIA-Learning System : 21 kits en 2019

� A fin 2019 : Total de 25 certifiés actifs répartis comme suit :

�16 certifiés CIA
�2 certifiés CGAP
�et 7 certifiés CRMA

� On note un auditeur certifié CIA en septembre 2019 que nous tenons à féliciter
solennellement lors de cette AGO.

CERTIFICATION
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Elaboration du catalogue et du calendrier de formation

� Mise en place de la Charte des Formateurs

� Elaboration et mise en œuvre du plan de formation pour T3&T4 2019 :

• Séminaire de formation interentreprise en septembre 2019 sous le thème
‘’Méthodologie et Techniques de l’audit interne’’

• Séminaire de formation interentreprise en octobre 2019 sous le thème
‘’Cartographie des risques’’

• Séminaire de formation interentreprise en novembre 2019 sous le thème
‘’Préparation de l’examen CIA- Partie 1’’

• Formation en intra-entreprise en septembre 2019 sous le thème ‘’ L'analyse
causale en audit interne’’

� Table ronde du 19 juin : Lancement de IIA Workplace

� Table ronde du 07 décembre : Cobit 2019 en partenariat avec ISACA Casablanca

FORMATION ET TABLES RONDES
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Mise en place d’un plan de communication conséquent pour accompagner la
concrétisation de la vision et des objectifs stratégiques de l’Institut

� Signature et mise en œuvre de deux contrats pour réaliser :

�Sécurisation et restructuration du site web ;
�Maintenance annuelle du site web

� Refonte de la charte graphique

� Renforcement de présence et de com. sur les réseaux sociaux (Ex. Page Linkdln :
+1700 abonnés à fin décembre 2019)

COMMUNICATION 
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BILAN DES REALISATIONS 2019

� Enrichissement du fonds documentaire par cinq nouveaux ouvrages reçus à titre
gratuit auprès de l’IIA Global en date du 26 août 2019 :

� The speed of Risk de Richard CHAMBERS, 2nd Edition
� SAWYER’S Internal Auditing, 7th Edition
� A Journey into Auditing Culture, Susan JEX, FRSA, Eddie J. BEST, FCA
� New Auditor’s Guide to Internal Auditing, Bruce R. TURNER
� The State of the Internal Audit Profession in Africa, Phase II

Fonds documentaire de l’IIA-MAROC
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PERSPECTIVES

• Revue du business plan de l’IIA-MAROC avec une logique de pérennité et de
création de valeur durable ;

• Recrutement de nouveaux membres/administrateurs motivés à contribuer à la
réalisation des objectifs stratégiques de l’Institut ;

• Renforcement des actions d’Advocacy vis-à-vis de toutes les parties prenantes ;

• Poursuite de la digitalisation des services offerts (e-paiement, e-membership, …) ;

• Encouragement des certifications individuelles CIA, CRMA, … et préparation des
certificateurs marocains pour les missions de certification des entités d’audit
interne ;

• Renforcement des actions de pérennisation des processus de fonctionnement de
l’IIA-MAROC (lancement du chantier de rédaction des procédures, ...)

• …
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