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En 2014, l’IGF a accompli ses missions suivant les axes ci-après :
1- Inspections et audits :

54 %

2 -Appui-conseil et coordination :

17 %

3- Lutte contre la Corruption :

10 %

4- Autres activités :

19%
100%



Les activités d’inspection et d’audit ont porté sur les missions traditionnelles de l’IGF telles que l’évaluation des DAF des Ministères, l’audit
des passifs de l’Etat, le contrôle des dépenses exécutées sur mandats provisions, ainsi que sur des missions de vérifications de certaines entités
privées ou paraétatiques. D’autres missions d’inspection et d’audit ont été réalisées de manière conjointe avec l’Inspection Générale d’Etat,
l’Inspection Générale du Trésor et la Cellule de Revue des Dépenses Publiques. Il s’agit de l’Audit des contrats de l’Etat et de ses démembrements,
de l’Inspection du Guichet Unique Automobile et des arriérés de l’Etat de 2000 à 2010 non audités par les cabinets privés.



Les activités d’appui-conseil recouvrent les activités de coordination des différents comités, notamment le Comité Paritaire secteur
Public/secteur Privé dénommé Comité de Suivi des Remboursements des Crédits de TVA, le Comité de Suivi de la mise en œuvre des Résultats
de l’Audit des Arriérés de l’Etat de 2000 à 2010 et du Plan d’Apurement, le Comité d’Identification des Recettes de Services, le Comité de Suivi
des Recommandations des Services de contrôle et d’inspection et le Comité de Pilotage de l’audit des subventions accordées aux écoles privées.
Dans cette catégorie d’activités figurent les passations de charges présidées par l’IGF ainsi que les travaux sur les réformes des finances publiques
initiées en 2014, notamment ceux sur la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) et le schéma directeur des réformes des finances
publiques.



Les activités de lutte contre la corruption menées par la Brigade de Lutte contre la Corruption (BLC) ont essentiellement porté sur des
enquêtes résultant des dénonciations.



S’agissant des activités diverses, l’IGF a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités de ses Inspecteurs dans les domaines de
l’audit interne, de la lutte contre la corruption et de management à travers des formations réalisées en partenariat avec l’Institut de l’Audit Interne
Côte d’Ivoire (IIA-CI) et l’Institut des Finances (IdF), d’une part. D’autre part, au titre de la coopération inter-Etats, l’IGF a reçu deux délégations
en provenance de l’IGF de Djibouti et du Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso, venues s’imprégner de l’expérience de la
Côte d’Ivoire respectivement dans le domaine du contrôle et de l’inspection, et en matière de gestion des ressources humaines.

