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S O M M A I R E

 INTRODUCTION

L'IGF, STRUCTURE DE CONTRÔLE A POSTERIORI DU
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET DU 

SERCRÉTARIAT D’ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE
CHARGÉ DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ÉTAT



M. Amadou Gon 
COULIBALY

Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.
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Introduction

R
attachée au Cabinet du Premier Ministre, 
Chef du gouvernement, Ministre du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat depuis décembre 
2014, l’Inspection Générale des Finances (IGF) 
fait partie du dispositif national de promotion 

de la bonne gouvernance, particulièrement dans le 
domaine économique et financier.

En 2018, les activités de l’IGF ont connu un accroissement 
avec la réalisation de missions d’inspection et d’évaluation 
dans différents ministères, la mise en œuvre du contrôle 
et de l’audit internes au sein du Ministère de l’Economie 
et des Finances et du Secrétariat d’Etat auprès du Premier 
Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et 
l’exécution des missions d’audit interne des projets et 
programmes cofinancés. 

Plusieurs objectifs ont présidé à l’élaboration du 
programme d’activités 2019. Le premier vise à poursuivre 
les activités traditionnelles d’appui conseil, d’inspection, 
et l’accompagnement des inspections sectorielles 
dans l’accomplissement efficace et efficiente de leurs 
missions.

Le deuxième objectif met un accent particulier sur 
l’implémentation de l’audit interne des projets et 
programmes cofinancés par les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF). En effet, l’augmentation du portefeuille 
des projets à auditer passant de cinq (5) à quinze (15) 
constitue un challenge à relever. 

Enfin, l’Inspection Générale des Finances renforcera 
davantage son expertise en matière de lutte contre la 
corruption afin de relever les défis liés au respect des règles 
de bonne gouvernance économique et financière.
Au total, l’IGF entend poursuivre sa mue et demeurer 
le catalyseur du changement au sein des services 
économiques et financiers de l’Etat.
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Ministre de l’Économie
et des Finances
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chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat
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Inspection Générale 
des Finances



INSPECTION ET AUDIT

I
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

1

2

3

4

5

6

S’assurer de la légalité des 
recettes, de la régularité de 
leur recouvrement, ainsi que 
de la réalité des dépenses. 

S’assurer de la légalité des 
recettes, de la régularité de 
leur recouvrement, ainsi que 
de la réalité des dépenses.

Identifier les recettes 
de services dans les 
administrations et les inscrire 
dans un cadre légal de 
gestion

S’assurer de la bonne gestion 
des régimes suspensifs

Analyser le dispositif 
organisationnel, comptable 
et financier de l’INFAS

Proposer des options au 
Gouvernement afin de 
résoudre le contentieux sur 
le forum

Audit de gestion des recettes 
du Guichet Unique du Permis 
de construire (GUPC)

Audit de gestion des recettes 
de service de la Direction des 
Examens, des Concours et de 
l’Orientation du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique.

Mission d’identification des 
recettes de services 2019 
dans 4 ministères

Mission d’évaluation de la 
procédure d’octroi et de suivi 
des régimes suspensifs

Audit organisationnel et 
de gestion de l’Institut de 
Formation des Agents de 
Santé (INFAS)

Mission Forum des marchés 
d’Adjamé

-  les dysfonctionnements
   sont identifiés ;
-  des actions correctives 
   sont proposées.

-  les dysfonctionnements  
   sont identifiés ;
-  des actions correctives 
   sont proposées.

-  Les recettes de services 
   sont identifiées, 
-  Les actions visant à les 
   inscrire dans un cadre  
   légal de gestion afin de 
   participer au budget de 
   l’Etat sont proposées.

-  Les dysfonctionnements 
   sont relevés ;
-  Le niveau de déperdition 
   des recettes est évalué ;
-  Les mesures correctives 
   sont proposées.

-  Les dysfonctionnements 
   sont relevés ;
-  Les mesures correctives 
   sont proposées.

-  Faire un diagnostic du
    BOT
    Proposer des options de
    résolution du conflit

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

01/04/2019

28/06/2019

02/01/2019

01/04/2019

01/04/2019

02/01/2019

31/07/2019

30/10/2019

31/12/2019

31/07/2019

31/07/2019

31/12/2019
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

7

8

9

10

11

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

Audit interne du Projet Filets 
Sociaux Productifs (PFSP)

Audit interne du Projet de 
Facilitation du Commerce et 
du Transport sur le Corridor 
Abidjan-Lagos (PFCTCAL)

Audit interne du Projet de 
Renforcement du Système 
de Santé et de Réponses aux 
Urgences Epidémiques (PRSSE)

Audit interne du Projet 
pour l’Autonomisation des 
Femmes et le Dividende 
Démographique dans le 
Sahel» (SWEDD)

Audit interne du Don 
de Gouvernance et de 
Développement Institutionnel 
(DGDI II)

Les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

12

13

14

15

16

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

Audit interne du Projet Emploi 
Jeune et Développement des 
Compétences (PEJEDEC)

Audit interne du Projet 
d’Infrastructures pour le 
Développement Urbain 
et la Compétitivité des 
Agglomérations Secondaires 
(PIDUCAS)

Audit interne du Projet 
d’approvisionnement en eau 
en zone urbaine (PREMU)

Audit interne PROGEP-CI 
« Projet de gestion des 
pesticides obsolètes en
Côte d’Ivoire »

Audit interne du Projet 
d’Appui à l’Amélioration de 
la Compétitivité de la chaîne 
des valeurs de l’Anacarde/
Fonds Interprofessionnel pour 
la Recherche et le Conseil 
Agricole (PAACA/FIRCA)

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

17

18

19

20

21

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

-  Améliorer le degré de 
maîtrise des opérations et 
rendre plus performants les 
processus de gouvernance, 
de management des 
risques et de contrôle

Audit interne du Projet 
d’Amélioration de la Prestation 
des Services Educatifs(PAPSE)

Audit interne du Projet 
d’Amélioration et de Mise en 
œuvre de la Politique Foncière 
de la Côte d’Ivoire (AFOR)

Audit interne du Centre 
d’excellence africain sur le 
changement climatique, la 
biodiversité et l’agriculture 
durable (CEA-CCBAD)

Audit interne du Projet de 
Transport Urbain d’Abidjan 
(PTUA)

Audit interne du programme 
GAVI RSS 2

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés  

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

les processus de 
gouvernance, de 
management des risques 
et de contrôle sont 
analysés et améliorés 

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

Rapport 
d’audit interne

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX 

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

22

23

24

25

26

27

28

-  S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

-  S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

-  S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

-  S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

-  S’assurer de la 
mise en œuvre du 
plan d’actions

-  S’assurer que les 
dotations allouées 
aux passifs sont 
exécutés

Mission de suivi des 
recommandations de l’audit 
organisationnel et de gestion du 
CHU de Yopougon
Mission de suivi des 
recommandations de l’Évaluation 
des processus de contrôle et  de 
recouvrement des droits et taxes 
issus des contrôles fiscaux
Mission de suivi des 
recommandations de l’audit de 
gestion des recettes non fiscales de 
la Direction des Affaires Maritimes 
et Portuaires (DGAMP)

Mission de suivi des 
recommandations de l’audit de la 
procédure de prise en charge et 
de comptabilisation des recettes 
fiscales des services d’une Recette 
Principale des Impôts

Mission de suivi des recommandations 
de l’audit de la procédure de 
règlement des impayés en Douane

Mission de suivi des 
recommandations de l’audit de 
gestion des recettes du Guichet 
Unique du Foncier et de l’Habitat 
(SGUFH)

Mission de suivi de l’apurement des 
passifs validés

les recommandations 
sont mises en œuvre

les recommandations 
sont mises en œuvre

les recommandations 
sont mises en œuvre

les recommandations 
sont mises en œuvre

les recommandations 
sont mises en œuvre

les recommandations 
sont mises en œuvre

les passifs validés et 
engagés sont payés

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations

Rapport de mission

01/09/2019

01/09/2019

01/09/2019

01/09/2019

01/09/2019

01/09/2019

02/01/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
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ACTIVITÉS D’APPUI-CONSEIL
ET DE COORDINATION

II
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II- ACTIVITÉS D’APPUI-CONSEIL ET DE COORDINATION

01

04

02

03

Comité paritaire Public/
Privé de suivi des 
remboursements des 
crédits de TVA

Groupe d’Experts 
chargé du suivi de 
l’application de 
la Convention des 
Nations Unies contre la 
Corruption 

Comité de suivi des 
recommandations des 
services de contrôle et 
d’inspection

Comité d’identification 
des recettes de services

-   Coordonner et planifier les travaux
-   Évaluer l’application des procédures d’instruction et de remboursement
-   Proposer des modalités de paiement sur la base de critères objectifs
-   Faire des recommandations au ministre 
-   Donner un avis sur toute question relative à la procédure de remboursement 
    des crédits de TVA
-   Mettre en place une base de données statistiques

-   Suivre la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre 
    la Corruption : 

-   Préparation des évaluations pays
-   Participation aux sessions de la convention des Nations Unies contre 
    la Corruption 

-   Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des missions 
    de contrôle et d’inspections du MEF et du MBPE
-   Coordonner la mise en œuvre des réformes liées au contrôle a posteriori 
    des finances publiques

-   Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions d’identification
   des recettes dans les ministères

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

02/01/2019

COMITES OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début        Date fin
N°
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III

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

17Programme d ’act i v i tés  2019 de l ’ I n spect ion  Généra le  des  F inances



N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

01

02

-  Traiter et finaliser les 
dossiers de saisine de la 
Brigade

-  Sensibiliser les agents 
des administrations 
économiques et 
financières ainsi que les 
usagers sur les méfaits 
de la corruption et des 
infractions assimilées et 
sur le dispositif de lutte 
existant

Enquêtes sur les cas de 
dénonciations (Hiérarchie, 
dénonciation anonymes, 
échanges d’informations 
avec les autres 
administrations)

Mission de sensibilisation sur 
la corruption au sein des 
ministères en charge de 
l’Économie, des Finances et 
du Budget en liaison avec la 
Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance (HABG)

-  Les préjudices subis par 
l’Etat sont évalués et 
recouvrés ;

-  Les recommandations 
de poursuites et autres 
mesures conservatoires 
sont formulées.

-  Un grand nombre des 
agents et des usagers  
des administrations 
économiques et 
financières sont 
sensibilisés sur les 
méfaits de la corruption 
et des infractions 
assimilées et sur le 
dispositif de lutte 
existant

-  Rapports 
d’enquête 
disponibles

-  Procès-verbaux 
de saisie

-  Notifications 
définitives

02/01/2019

02/06/2019

31/12/2019

29/07/2019

III- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

18

-  Rapport de 
campagne 
disponible

-  Exemplaires 
des Supports de 
communication 
disponibles

-  Étude d’impact 
disponible

Programme d ’act i v i tés  2019 de l ’ I n spect ion  Généra le  des  F inances



FORMATIONS ET
SEMINAIRES

IV
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS
ÉCHÉANCES

06 /06 /2019

01

02

03

04

05

06

07

Sessions du Groupe de 
travail sur la prévention de la 
Corruption

Certification en audit interne du 
secteur public

Conférence Internationale sur le 
Contrôle et l’audit internes

Sessions des Groupes de travail 
à composition non limité sur 
le recouvrement des avoirs et 
l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la 
Corruption

Formation en Audit Interne en vue 
de la certification IFACI

Formation des formateurs en 
Audit Interne (CIA)

Formation en audit des charges 
de personnel

Les diligences des États parties à la convention des Nations 
Unies contre la corruption en matière de prévention et de 
recouvrement des avoirs sont mises en œuvre

Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la 
certification en audit interne du secteur public

Les auditeurs s’approprient les nouvelles normes 
professionnelles de contrôle et d’audit internes

Les diligences des États parties à la Convention des Nations 
Unies contre la Corruption sur le recouvrement des avoirs et 
l’application de la Convention sont mises en œuvre 

Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la 
certification IFACI

Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la 
certification CIA

Les auditeurs sont formés à l’audit des charges de personnel

Vienne 
(Autriche)

Vienne 
(Autriche)

Abidjan

Abidjan

Abidjan

Abidjan

Paris

03 /09/ 2019

11 /11 /2019

16 /11 /2019

04 /06 /2019

28 /01 /2019

05 /09 /2019

17 /11 /2019

24 /11 /2019

07 /06 /2019

30 /08 /2019

30 / 06/201906 /06 /2019

30 /01 /2019

IV- FORMATIONS ET SÉMINAIRES

N° ACTIONS À MENER LIEUX
Date début       Date fin
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V

AUTRES ACTIVITÉS
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N° ACTIONS À MENER OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début       Date fin
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION

01
Maintenir la certification 
ISO 9001 version 2015

Réaliser les revues de 
directions, les revues de 
processus, les audits qualité 
internes 

NB :  la mise en œuvre de ce programme pourrait être impactée par des missions inopinées estimées à 40% des missions d’audit,
 d’inspection et de conseil (appui à l’IGE et les saisines de la hiérarchie)

Amélioration de la qualité 
des travaux de l’IGF

Rapport d’audits 02/01/2019 31/12/2019

V- AUTRES ACTIVITÉS
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SITE OFFICIEL DE L’IGF «www.igf.finances.gouv.ci»
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