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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022

1.      Le programme d’activités de l’Inspection Générale des Finances (IGF) 
est structuré en cinq (05) parties ; à savoir :

     Audit interne ;
     Inspection et évaluation ;
     Appui-conseil et coordination ;
     Lutte contre la corruption ;
     Autres activités.

2.  Outre ses activités de coordination des structures d’appui à la 
gouvernance économique et financière, l’IGF va concentrer la majeure 
partie de ses interventions sur l’audit interne des projets et programmes, 
soit cinquante-sept (57) missions sur un total de soixante-sept (67).

Les dix (10) autres missions porteront sur :

-   L’audit organisationnel et de gestion de cinq (5) structures étatiques ;
-   Le suivi des recommandations ;
-   L’apurement des passifs validés ;
-   Les opérations de contrôle des quatre (04) fonds de soutien COVID-19. 

La mise en œuvre de ce programme est tributaire des missions inopinées issues tant 
de la Primature que du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat. 

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

L’IGF, STRUCTURE D’APPUI
À LA BONNE GOUVERNANCE

AUPRÈS DE LA PRIMATURE,
DES MINISTÈRES DE L’ ÉCONOMIE

ET DES FINANCES
ET DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE

DE L’ÉTAT
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Audit interne des projets et programmes

PROJETS MISSIONS

Projet Filets
 Sociaux
Productifs

(PFSP)

Projet pour 
l’Autonomisation
 des Femmes et

 le Dividende 
Démographique 

dans le Sahel 
(SWEDD)

Mission de contrôle des 
opérations financières de 
l’année 2021

Evaluation de l’efficacité 
du processus de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone urbaine 
(Abidjan)

Evaluation de l’efficacité 
du processus de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone rurale

Mission de contrôle des 
opérations financières 
de la période du 2ème 
semestre 2021

Mission d’évaluation des 
dispositifs de contrôle du 
sous projet Education

Mission d’évaluation de 
la gouvernance du projet

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone urbaine

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone rurale

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de l’efficacité des 
dispositifs de contrôle du sous 
projet Education

S’assurer de l’efficacité du 
dispositif de gouvernance du 
projet

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les procédures de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone urbaine sont 
améliorées

Les procédures de transferts 
monétaires aux ménages 
pauvres en zone rurale sont 
améliorées

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les dispositifs de contrôle du 
sous projet Education sont 
améliorés

Le dispositif de gouvernance 
du projet est amélioré

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/03/2022

02/05/2022

01/08/2022

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

01

04

05

06

02

03

N°

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

29/04/2022

29/07/2022

30/09/2022

Date fin

I 
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PROJETS MISSIONS

Projet de 
Promotion de la 
Compétitivité 

de la Chaîne de 
Valeur Anacarde 

(PPCA)

Projet 
d’Amélioration de 
la Gouvernance 

économique pour 
la Délivrance des 
Services de base 

aux citoyens 
(PAGDS)

Mission d’évaluation de 
la mise en œuvre des 
services de vulgarisation 
agricole dédiés aux 
producteurs d’anacarde 
dans le cadre du projet 
PPCA

Mission d’évaluation du 
système de financement 
mis en place au profit des 
transformateurs de noix de 
cajou dans le cadre du 
projet PPCA

Mission de contrôle des 
transactions financières de 
l’année 2021

Mission d’évaluation de 
l’efficacité du système de 
contrôle biométrique et de 
suivi des élèves affectés 
dans les écoles privées

Mission d’évaluation de la 
mise en œuvre du système 
de gestion électronique 
des activités de Tribunal du 
Commerce d’Abidjan (TCA)

Mission de contrôle des 
transactions financières du 
2ème  semestre 2021 et 
du 1er semestre 2022

S’assurer de l’effectivité de la 
mise en œuvre des services 
de vulgarisation agricole 
dédiés aux producteurs 
d’anacarde dans le cadre 
du projet PPCA

S’assurer de l’efficacité du 
système de financement 
mis en place au profit des 
transformateurs de noix de 
cajou dans le cadre du 
projet PPCA

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de l’efficacité 
du système de contrôle 
biométrique et de suivi des 
élèves affectés dans les 
écoles privées

S’assurer de la mise en 
œuvre du système de gestion 
électronique des activités 
du Tribunal de Commerce 
d’Abidjan (TCA)

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins autorisées

Les services de vulgarisation 
agricole dédiés aux 
producteurs d’anacarde dans 
le cadre du projet PPCA sont 
performants

Le système de financement 
mis en place au profit des 
transformateurs de noix de 
cajou dans le cadre du projet 
PPCA est amélioré

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Le système de contrôle 
biométrique et de suivi des 
élèves affectés dans les 
écoles privées est amélioré

Le système de gestion 
électronique des activités 
du Tribunal de Commerce 
d’Abidjan (TCA) est effectif

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/03/2022

01/06/2022

01/08/2022

01/03/2022

01/06/2022

01/07/2022

07

10

12

11

08

09

N°

29/04/2022

29/07/2022

30/09/2022

30/05/2022

29/07/2022

31/08/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet d’achat 
stratégique et 

d’harmonisation 
des financements 

et des compé-
tences en santé 

(SPARK SANTÉ)

Cellule
de Coordination

 du Projet de 
Renaissance des 
Infrastructures de 

Côte d’Ivoire
 (CC-PRICI)

Suivi des 
recommandations des 
missions d’audit interne et 
externe 2021

Revue de la gestion du 
personnel

Evaluation du dispositif 
de gestion du 
Financement Basé sur la 
Performance (FBP) dans 
les districts sanitaires

Evaluation de l’efficacité 
du  processus 
d’engagement et de 
paiement des dépenses 
des projets

Audit des conventions 
entre la CC–PRICI et 
les projets PAMOSET, 
PIDUCAS, PACOGA, 
PREMU, PREMU FA au titre 
de l’exercice 2021

S’assurer de la mise en œuvre 
des recommandations des 
missions d’audit interne et 
externe 2021

S’assurer de la gestion 
efficiente du personnel

S’assurer de l’efficacité du 
dispositif de Financement 
Basé sur les Performances 
dans les districts sanitaires

S’assurer de l’efficacité du 
processus d’engagement et 
de paiement des dépenses 
des projets

S’assurer de la mise en œuvre 
et de l’efficacité du dispositif 
prévu par les conventions 
entre la CC–PRICI et les projets 
PAMOSET, PIDUCAS, PACOGA, 
PREMU, PREMU FA

Le niveau de  mise en œuvre 
des recommandations est 
satisfaisant

Les anomalies et irrégularités 
dans la gestion des ressources 
humaines sont relevées

Le dispositif de gestion du 
Financement Basé sur les 
Performances dans les districts 
sanitaires est amélioré

Le processus d’engagement 
et de paiement des dépenses 
des projets est amélioré

Les conventions entre la CC–
PRICI et les projets PAMOSET, 
PIDUCAS, PACOGA, PREMU, 
PREMU FA sont effectives et 
efficaces

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

01/08/2022

1/04/2022

01/02/2022

01/07/2022

13

16

17

14

15

N°

31/03/2022

30/09/2022

30/06/2022

31/03/2022

31/08/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet d’achat 
stratégique et 

d’harmonisation 
des financements 

et
des compétences 

en santé
(SPARK SANTÉ)

Projet
d’Infrastructures 

pour
le Développement

Urbain et la 
Compétitivité des 
Agglomérations 

Secondaires 
(PIDUCAS)

Evaluation de la mise en 
œuvre de l’activité liée 
aux «bassins des Rosiers»

Evaluation de la mise en 
œuvre des activités de 
la plateforme logistique, 
de la décongestion 
du trafic portuaire et 
du développement du 
secteur privé

Contrôle des transactions 
financières de l’année 
2021

Evaluation de la 
mise en œuvre de 
la composante 3 
(amélioration des 
institutions, de la 
réglementation et de 
l’aménagement urbain)

Evaluation de la mise en 
œuvre des activités de 
fin de projet

Contrôle des transactions 
financières du 1er 
semestre 2022

S’assurer de l’effectivité et 
de l’efficacité de la mise en 
œuvre de l’activité liée aux 
«bassins des Rosiers»

S’assurer de l’effectivité et 
de l’efficacité de la mise 
en œuvre des activités de 
la plateforme logistique, 
de la décongestion du 
trafic portuaire et du 
développement du secteur 
privé

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins autorisées

S’assurer de l’effectivité et de 
l’efficacité des activités de la 
composante 3

S’assurer de la mise en œuvre 
des activités de fin de projet

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins autorisées

La mise en œuvre de l’activité 
liée aux « bassins des Rosiers » 
est effective et efficace

La mise en œuvre des 
activités de la plateforme 
logistique, de la décongestion 
du trafic portuaire et du 
développement du secteur 
privé est effective et efficace

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les activités de la composante 
3 sont améliorées

Les activités de fin de projet 
sont réalisées

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

02/05/2022

01/07/2022

01/03/2022

01/06/2022

01/09/2022

18

21

22

23

19

20

N°

31/03/2022

30/06/2022

31/08/2022

29/04/2022

29/07/2022

31/10/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet
de Renforcement de 
l’Alimentation en Eau 

en Milieu Urbain
(PREMU)

Projet
de Renforcement 

de l’alimentation en 
Eau en Milieu Urbain 

Financement
Additionnel 
(PREMU-FA)

Evaluation de la mise en 
œuvre des activités de 
fin de projet (Clôture juin 
2022)

Evaluation de l’efficacité 
de l’appui du PREMU-
FA au Ministère de 
l’Hydraulique

Evaluation de l’efficacité 
de la convention 
passée entre le PREMU-
FA et l’ONEP

Evaluation de l’efficacité 
de la convention 
passée entre le PREMU-
FA et l’ONAD

Audit des marchés 
passés de 2020 à 2022

S’assurer de la mise en œuvre 
des activités de fin de projet

S’assurer de l’efficacité de 
l’appui du PREMU-FA au 
Ministère de l’Hydraulique

S’assurer de l’efficacité de la 
convention passée entre le 
PREMU-FA et l’ONEP

S’assurer de l’efficacité de la 
convention passée entre le 
PREMU-FA et l’ONAD

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de passation des 
marchés

Les activités de fin de projet 
sont réalisées.

L’appui du PREMU-FA au 
Ministère de l’Hydraulique 
est effectif et efficace

La convention passée  le 
PREMU-FA et l’ONEP est 
effective et efficace

La convention passée entre 
le PREMU-FA et l’ONAD est 
effective et efficace

Les procédures de 
passation des marchés sont 
améliorées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

01/03/2022

01/04/2022

01/05/2022

01/09/2022

24

25

27

26

28

N°

31/03/2022

31/03/2022

30/04/2022

30/05/2022

31/10/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet d’amélioration 
et de mise en œuvre 

de la politique
foncière rurale de

Côte d’Ivoire
(PAMOFOR)

Projet
d’Investissement

Forestier
(PIF)

Evaluation du processus 
de délivrance des titres 
fonciers ruraux

Audit des conventions :
entre le PAMOFOR et 
l’Université Alassane 
OUATTARA de Bouaké

entre le PAMOFOR 
et l’Institut National 
de Formation 
Professionnelle et 
Agricole

Audit des marchés 
passés et exécutés du 
01 janvier 2020 au 31 
mars 2022

Audit des marchés 
passés et exécutés en 
2021

Evaluation de la gestion 
durable des forêts 
classées ciblées

Contrôle des opérations 
financières du 1er 
semestre 2022

S’assurer de l’efficacité du 
processus de délivrance des 
titres fonciers ruraux

S’assurer de l’efficacité des 
conventions conclues entre 
le PAMOFOR et l’Université 
Alassane OUATTARA de Bouaké 
et  entre le PAMOFOR et 
l’Institut National de Formation 
Professionnelle et Agricole

S’assurer de la régularité des 
marchés passés

S’assurer de la régularité des
 marchés passés

S’assurer de l’efficacité de 
la gestion durable des forêts 
classées ciblées

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins autorisées

Le processus de délivrance 
des titres fonciers ruraux est 
amélioré

Les conventions conclues 
entre le PAMOFOR et 
l’université Alassane 
OUATTARA de Bouaké et  
entre le PAMOFOR et l’Institut 
National de Formation 
Professionnelle et Agricole 
sont effectives et efficaces

Les anomalies et 
irrégularités sont relevées

Les anomalies et 
irrégularités sont relevées

La gestion durable des 
forêts classées ciblées est 
améliorée

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

29

32

34

33

30

31

N°

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet de Transport
Urbain d’Abidjan 

(PTUA)

Projet
d’Amélioration de 
la Prestation des

Services Educatifs
(PAPSE)

Projet
d’Investissement 

pour la résilience des 
Zones Côtières Ouest 

Africaines
(WACA-ResiP)

Contrôle des opérations 
financières du 2ème  
semestre 2021

Audit des marchés 
passés et exécutés 
en 2021 et au 1er 
semestre 2022

Contrôle des 
transactions financières 
de l’année 2021

Evaluation de 
l’amélioration de 
l’environnement 
d’enseignement et 
d’apprentissage pour 
les écoles bénéficiaires

Evaluation de 
l’amélioration des 
conditions pour de 
meilleurs résultats 
d’apprentissage

Audit des marchés 
passés et exécutés en 
2021

Evaluation des 
investissements 
nationaux  au plan 
physique et social

Contrôle des opérations 
financières du 1er 
semestre 2022

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de la régularité des
 marchés passés

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de l’amélioration 
de l’environnement 
d’enseignement et 
d’apprentissage pour les 
écoles bénéficiaires

S’assurer de l’amélioration des 
conditions pour de meilleurs 
résultats d’apprentissage

S’assurer de la régularité des 
marchés passés

S’assurer l’efficacité des 
investissements nationaux au 
plan physique et social

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Les anomalies et 
irrégularités sont relevées

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

L’environnement 
d’enseignement et 
d’apprentissage pour les 
écoles bénéficiaires s’est 
amélioré

Les conditions pour 
de meilleurs résultats 
d’apprentissage sont 
effectifs

Les anomalies et 
irrégularités sont relevées

Les investissements 
nationaux au plan physique 
et social sont efficaces

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/03/2022

01/09/2022

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

01/03/2022

01/06/2022

01/08/2022

35

40

37

39

38

36

41

42

N°

29/04/2022

30/10/2022

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

29/04/2022

29/07/2022

30/09/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Programme
 GAVI RSS 2

Projet de Solution 
Numérique pour le 
Désenclavement 

des zones rurales et 
l’e-Agriculture

(PSNDEA)

Evaluation du dispositif 
de pilotage basé sur les 
données de vaccination

Evaluation des 
capacités des acteurs 
en charge de la 
sensibilisation pour 
l’accroissement de la 
demande des services 
de vaccination

Evaluation des 
capacités de stockage 
des vaccins et la 
maintenance de la 
chaîne de froid

Mission de contrôle de 
la réalisation des travaux 
de réhabilitation des 
routes rurales dans le 
cadre de la convention 
de maitrise d’ouvrage 
déléguée entre 
l’AGEROUTE et le PSNDEA

Evaluation de 
l’identification et de 
l’enrôlement des acteurs 
de la chaîne de valeur 
agricole (Régions du 
Poro et du Tchologo)

Contrôle des opérations 
financières (2ème 
semestre 2021 et 1er 
semestre 2022)

S’assurer de l’efficacité du 
dispositif de pilotage basé sur 
les données de vaccination

S’assurer de l’efficacité du 
dispositif de sensibilisation 
pour l’accroissement de la 
demande des services de 
vaccination

S’assurer de l’efficacité des 
capacités de stockage des 
vaccins et la maintenance 
de la chaîne de froid

S’assurer de la réalisation des 
travaux de réhabilitation des 
routes rurales dans le cadre 
de la convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre 
l’AGEROUTE et le PSNDEA

S’assurer de l’identification et 
de l’enrôlement des acteurs 
de la chaine de valeur 
agricole (Régions du Poro et 
du Tchologo)

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

Le dispositif de pilotage 
basé sur les données de 
vaccination est amélioré

Le dispositif de sensibilisation 
pour l’accroissement de la 
demande des services de 
vaccination est amélioré

Les capacités de 
stockage des vaccins et la 
maintenance de la chaîne 
de froid sont améliorés

Les travaux de réhabilitation 
des routes rurales dans le 
cadre de la convention 
de maîtrise d’ouvrage 
déléguée entre l’AGEROUTE 
et le PSNDEA sont effectifs

L’identification et 
l’enrôlement des acteurs de 
la chaine de valeur agricole 
(Régions du Poro et du 
Tchologo) sont effectifs

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/03/2022

01/06/2022

01/09/2022

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

43

46

44

48

45

47

N°

29/04/2022

29/07/2022

31/10/2022

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Projet
Multisectoriel de

Nutrition et
de Développement 
de la Petite Enfance 

(PMNDPE)

Projet de Mobilité 
Urbaine d’Abidjan

(PMUA)

Suivi de la mise 
en œuvre des 
recommandations

Revue des marchés 
passés et exécutés de 
la période
2019 - 2021

Evaluation de la 
gouvernance en 
matière de gestion
de la nutrition et de 
développement de la 
petite enfance

Revue des transactions 
financières du 2ème 
semestre 2021 et du 1er 
semestre 2022

Evaluation du dispositif 
de mise en œuvre 
des activités du projet 
de mobilité urbaine 
d’Abidjan

Revue des marchés 
passés et exécutés de 
la période
2020 - 2021

Revue des transactions 
financières 
des exercices 2020, 
2021 et du 1er semestre 
2022

S’assurer de la mise 
en œuvre des 
recommandations des 
missions d’audit interne et 
externe 2021

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de passation des 
marchés

S’assurer de 
L’efficacité du dispositif de 
gouvernance en matière de 
gestion de la nutrition et de 
développement de la petite 
enfance

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

S’assurer de l’effectivité du 
dispositif de mise en œuvre 
des activités du projet de 
mobilité urbaine d’Abidjan

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de passation des 
marchés

S’assurer que les ressources 
sont utilisées aux fins 
autorisées

Le niveau de mise 
en œuvre des 
recommandations est 
satisfaisant

Les procédures de 
passation des marchés 
sont améliorées

Le dispositif de 
gouvernance en matière 
de gestion de la nutrition et 
de développement de la 
petite est amélioré

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Le dispositif de mise en 
œuvre des activités du 
projet de mobilité urbaine 
d’Abidjan est efficace

Les procédures de 
passation des marchés 
sont améliorées

Les anomalies et 
irrégularités financières sont 
relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

01/02/2022

02/05/2022

01/08/2022

01/03/2022

01/06/2022

01/09/2022

49

53

55

54

50

51

52

N°

28/02/2022

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

29/04/2022

29/07/2022

31/10/2022

Date fin
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PROJETS MISSIONS

Programme d’Appui 
au Développement 
des Filières Agricoles

 (PADFA)

Revue du dispositif 
organisationnel

Revue des marchés 
exécutés au titre des 
années 2019, 2020 et 
2021

S’assurer de l’efficacité du 
dispositif organisationnel

S’assurer de l’efficacité des 
procédures de passation des 
marchés

Le dispositif organisationnel 
est amélioré

Les procédures de 
passation des marchés sont 
améliorées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATIONDate début

01/02/2022

01/08/2022

56

57

N°

28/02/2022

30/08/2022

Date fin
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ANNEXE DE L’IGF : Abidjan 2 Plateaux ENA
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INSPECTION
ET ÉVALUATION 

INSPECTION
ET ÉVALUATION 

IIII
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Inspection et ÉvaluationII 

ACTIONS À MENER

Audit organisationnel et de gestion 
du Laboratoire National d’Essais 

de Qualité, de Métrologie et 
d’Analyses (LANEMA)

Audit de gestion des recettes de 
service de la Direction Générale 

du Commerce Intérieur

Audit organisationnel et de 
gestion du Centre Hospitalier et 

Universitaire de Bouaké 
(CHU de Bouaké)

Audit organisationnel et
de gestion de l’Agence Nationale 

de la Formation Professionnelle 
(AGEFOP)

Mission de suivi des 
recommandations de l’audit de 
gestion des recettes du Guichet 
Unique du Permis de Construire 

(GUPC)

Améliorer le fonctionnement 
du  LANEMA

Améliorer la gestion de 
la Direction Générale du 
Commerce Intérieur  

Améliorer le fonctionnement 
du CHU de Bouaké

Améliorer le fonctionnement 
de l’ AGEFOP

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

Les dysfonctionnements sont 
identifiés ;
Les mesures correctives sont 
proposées.

Les dysfonctionnements sont 
identifiés ;
Les mesures correctives sont 
proposées.

Les dysfonctionnements sont 
identifiés ;
Les mesures correctives sont 
proposées.

Les dysfonctionnements sont 
identifiés ;
Les mesures correctives sont 
proposées.

Les recommandations sont 
mises en œuvre.

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
suivi de la mise 
en œuvre des 
recommanda-

tions

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION Date début

15/02/2022

02/03/2022

02/03/2022

02/03/2022

01/07/2022

01

N°

02

03

04

05

06

15/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/05/2022

30/07/2022

Date fin
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ACTIONS À MENER

Mission de suivi de l’apurement 
des passifs validés

Mission de contrôle
des opérations financières du 
Fonds d’Appui aux acteurs du 
Secteur Informel (FASI)

Mission de contrôle
des opérations financières du 
Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE)

Mission de contrôle
des opérations financières du 
Fonds de Soutien aux Petites et 
Moyennes Entreprises
(FSPME COVID-19)

Mission de contrôle
des opérations financières du 
Fonds Spécial de Solidarité (FSS 
COVID-19)

S’assurer que les dotations 
allouées aux passifs sont 
exécutées

S’assurer de la régularité 
des opérations financières 
réalisées sur la période de 
janvier à décembre 2021

S’assurer de la régularité 
des opérations financières 
réalisées sur la période de 
janvier à décembre 2021

S’assurer de la régularité 
des opérations financières 
réalisées sur la période de 
janvier à décembre 2021

S’assurer de la régularité 
des opérations financières 
réalisées sur la période de 
janvier à décembre 2021

Les passifs validés et engagés 
sont payés

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Les anomalies et irrégularités 
financières sont relevées

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

Rapport de 
mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION Date début

02/01/2022

15/02/2022

15/02/2022

15/02/2022

15/02/2022

06

N°

07

09

10

08

31/12/2022

15/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

Date fin
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APPUI-CONSEIL
ET COORDINATION

APPUI-CONSEIL
ET COORDINATION

IIIIII
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COMITÉS

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

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

Comité d’identification des 
recettes de services

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

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 statistique.

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.

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. 

OBJECTIFS
ÉCHÉANCES

Date début

02/01/2022

02/01/2022

02/01/2022

02/01/2022

01

03

02

04

N°

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Date fin

APPUI-CONSEIL ET COORDINATIONIII 
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LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

IVIV
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ACTIONS À MENER

Enquêtes sur les cas de 
dénonciations (Saisine de 

la hiérarchie, dénonciations 
anonymes, échanges 

d’informations avec les 
autres administrations)

Mission conjointe
de vérification des 

remboursements des crédits 
de TVA sur la période 2015-
2021 avec les inspections 

sectorielles

Traiter et finaliser les 
dossiers de saisine de
la Brigade 

S’assurer du bien-fondé 
des paiements effectués 
par l’Etat dans le cadre 
des remboursements 
des crédits de TVA sur la 
période 2015-2021

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

Les recommandations de 
poursuites et autres mesures 
conservatoires sont formulées.

Les remboursements des 
crédits de TVA effectués sur 
la période 2015-2021 sont 
vérifiés.

Rapports d’enquête 
disponibles ;
Procès-verbaux de 
saisie ;
Notifications définitives.

Rapport de mission

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION Date début

02/01/2022

01/05/2022

01

02

N°

31/12/2022

31/08/2022

Date fin

LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONIV
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AUTRES ACTIVITÉSAUTRES ACTIVITÉS

VV
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Démarche qualité

Missions inopinées

V

V

V

-1

-2

-3

ACTIONS À MENER

Les innovations du nouveau
code des marchés publics

Les composantes
du référentiel COSO

Méthodologie d’élaboration
de la cartographie des risques

Formation en Audit Interne en
vue de la certification IFACI

La mise en œuvre de ce programme pourrait être impactée par des missions inopinées estimées à 20 % des 
missions d’audit, d’inspection et de conseil.

Renforcement des capacités

Les inspecteurs et auditeurs sont formés à l’audit
des marchés publics

les inspecteurs sont formés à la démarche 
d’implémentation du COSO

Les inspecteurs et auditeurs sont formés à l’élaboration de 
la cartographie des risques 

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

Abidjan

Abidjan

Abidjan

Abidjan

ÉCHÉANCESPRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS LIEUX
Date début

02/03/2022

24/02/2022

28/04/2022

01/07/2022

07

N°

03/03/2022

24/02/2022

28/04/2022

30/08/2022

Date fin

ACTIONS À MENER

Réaliser les revues de direction, 
les revues de processus, les 

audits qualité internes

Maintenir la certification ISO 
9001 version 2015

Amélioration de la qualité des 
travaux de l’IGF Rapport d’audit

OBJECTIFS
ÉCHÉANCESPRINCIPAUX

RÉSULTATS ATTENDUS
PREUVES DE
RÉALISATION Date début

02/01/202201

01

02

03

04

N°

31/12/2022

Date fin
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