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La présente synthèse du rapport annuel 2011 de l’Inspection Générale des Finances 

porte sur les points ci-après : 

- Objectifs globaux de l’année 2011 ; 

- Thèmes majeurs d’intervention de l’IGF ; 

- Perspectives. 
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I-  OBJE CTIFS GLOBAUX DE  L’ANNE E   2011 

Pour l’année 2011, deux objectifs globaux ont été assignés à l’Inspection Générale 
des Finances à savoir : 

i) améliorer l’efficacité et la transparence de la gestion budgétaire ; et 

ii) renforcer la gouvernance économique et financière publique et parapublique. 

 

A travers ces deux objectifs globaux, le Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) visait respectivement l’amélioration des procédures de gestion et le 
renforcement de la confiance du secteur privé et des partenaires au développement. 

 

II- THE ME S MAJE URS D’INTERVENTION  EN  2011 

Les deux objectifs globaux ont été déclinés en onze (11) missions majeures 
conduites par l’Inspection Générale des Finances en 2011, dont huit (8) au titre de 
la gouvernance économique et financière publique et parapublique et trois (3) 
relatives à l’amélioration de l’efficacité et de la transparence de la gestion 
budgétaire.  

En outre, l’Inspection Générale des Finances a participé à une dizaine d’autres 
activités importantes. 

Ainsi, les thèmes majeurs d’intervention de l’Inspection Générale des Finances en 
2011 se résument comme suit : 

II.1 - Au titre de la gouvernance économique  
  et financière publique et parapublique 

 

- Création et opérationnalisation d’une Brigade de lutte contre la corruption ; 

- Réexamen du processus de remboursement des crédits de TVA ; 

- Audit de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) ; 

- Traitement des passifs 2001-2005 et recensement des passifs 2006-2010 ; 

- Enquête administrative sur la gestion des fonds GAVI RSS ; 

- Elaboration d’un plan de renforcement des capacités de l’Inspection 
Générale des Finances ; 

- Elaboration d’un profil de carrière des agents des Finances Générales ; 

- Contrôle de la reprise effective du travail  par les fonctionnaires et agents du 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) suite à l’appel du 
Gouvernement en avril 2011. 
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II.2 - Au titre de l’amélioration de l’efficacité  
            et de la transparence de la gestion budgétaire  

 

- Evaluation des Directions Administratives et Financières des Ministères ; 

- Contrôle des dépenses budgétaires effectuées du 1er décembre 2010 au 25 
avril 2011 ; 

- Contrôle du recouvrement des droits et taxes à la recette principale des 
douanes d’Abidjan et à la Direction Générale des Impôts.  

 

 II.3 - Au titre des autres activités 
 

- Suivi de la mise en œuvre des recommandations du séminaire sur 
l’optimisation de la dépense publique ;  

- Participation à l’élaboration du décret portant organisation du Ministère de 
l'Economie et des Finances ; 

- Participation aux travaux sur les Contrats Désendettement Développement 
(C2D) ; 

- Participation au séminaire de l’Inspection Générale d’Etat sur la réforme des 
inspections générales des Ministères ; 

- Cadre de concertation des inspections générales du Ministère ; 

- Participation à la conférence des Etats Parties à la Convention des Nations 
Unies Contre la Corruption ; 

- Participation à la conférence sous-régionale sur l’Audit interne ; 

- Participation aux travaux des missions d’assistance technique.  
 

La répartition des activités de l’Inspection Générale des Finances au cours de 
l’année 2011 se présente comme suit : 

 

a) Selon les thèmes : 

 

Gourvernance
38%

Gestion 
budgétaire

14%

Autres 
activités 
majeures

48%
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b) Selon l’origine des actions : 

ORIGINE  DE S ACTIONS POURCE NTAGE  

Programme de Travail Gouvernemental (PTG) 16% 

Plan d’Actions Stratégiques 2011 (PAS) 12% 

Saisines ponctuelles du Ministre en 2011 (MEF) 16% 

Matrice d’actions de l’IGF  56% 

 

c) Selon le type de missions : 

 

 

 

 

III- PE RSE PE CTIVE S  
 

Pour l’année 2012, l’Inspection Générale des Finances prévoit une série de 

missions dont les principales sont : 

- Elaborer et mettre en œuvre un nouveau plan de remboursement de crédits 
de TVA sur la base du stock à fin 2011 ;  

- Contrôler la consommation des crédits budgétaires des ministères 
(évaluation des DAAF) ; 

- Créer et rendre opérationnelle une brigade anti-corruption au sein du MEF ;  

- Auditer les passifs de l’Etat à fin 2010 et élaborer un plan d’apurement ; 

- Contrôler les dépenses publiques de la période de crise post-électorale (1er 
décembre 2010 –  25 avril 2011) ; 

- Auditer les marchés publics passés en 2011 ; 

5% 9%
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- Auditer les dettes fournisseurs de la RTI ; 

- Auditer le Sydam ; 

- Auditer la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) ; 

- Poursuivre l’identification des recettes des services dans les Ministères ; 

- Contrôler les régies de recettes créées à la suite des opérations 
d’identification ; 

- rendre opérationnel le Comité de suivi des recommandations des missions 
de contrôle et d’inspection du Ministère de l’Economie et des Finances ; 

- Mettre en œuvre la démarche qualité. 


