- Monsieur le Directeur de
Cabinet Adjoint du Ministre de
l’Economie et des Finances,
- Monsieur le Coordonnateur du Projet
CEREMONIE D’OUVERTURE DU SEMINAIRE
DE FORMATION DES AGENTS DE
L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES
A LA CERTIFICATION EN AUDIT INTERNE
------------ALLOCUTION D'OUVERTURE DE MONSIEUR
L’INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES

d’Appui à la Gestion Economique et
Financière (PAGEF) ;
- Monsieur le Président de l’Institut de
l’Audit Interne Côte d’Ivoire ;
- Mesdames et Messieurs les auditeurs de
l’IGF,
- Mesdames et Messieurs, en vos rangs,
grades et qualités ;
- Honorables invités, Mesdames et
Messieurs,

Je voudrais m’associer au souhait de cordiale

malgré un agenda que l’on sait chargé, traduit

bienvenue qui vous a été adressée par le

la détermination de notre hiérarchie à faire du

Professeur

N’GALADJO,

renforcement des capacités une priorité dans

Coordonnateur du Projet d’Appui à la

le cadre de l’amélioration continue de la

Gestion Economique et Financière en abrégé

gestion des finances publiques.

BAMBA

PAGEF.

Je salue également le Professeur BAMBA

Merci sincèrement à tous d’être des nôtres à

N’GALADJO, Coordonnateur du PAGEF et

l’occasion de l’ouverture du séminaire de

son équipe, qui ne ménagent aucun effort

formation à la certification en audit interne

pour

des agents de l’Inspection Générale des

capacités des structures chargées de mettre en

Finances.

œuvre la réforme des finances publiques.

Avant tout, il me plaît de saluer Monsieur le
Directeur de Cabinet adjoint du Ministre de
l’Economie et des Finances dont la présence,

contribuer

au

renforcement

des

Enfin, j’adresse mes salutations au Président

Directeur de la réforme des Finances

de l’Institut des Auditeurs Internes de Côte

publiques ».

d’Ivoire qui accompagne l’IGF depuis 2013
dans les nouveaux métiers de contrôle des
deniers publics.
Honorables

réforme, l’Inspection Générale des Finances
(IGF) s’est vue confier de nouvelles missions

invités,

Mesdames

et

Messieurs,
Le

Pour la mise en œuvre de cette importante

en matière d’audit interne, notamment :
- la coordination de l’implémentation de

gouvernement

soucieux

l’audit interne au sein du Ministère de

d’améliorer la transparence et l’efficacité de la

l’Economie et des Finances et du

gestion des finances publiques a décidé avec

Ministère du Budget et du Portefeuille de

l’appui

l’Etat ;

des

ivoirien,

Partenaires

Techniques

et

Financiers (PTF) de mettre en place un cadre
global, cohérent et unique de conduite et
d’évaluation des reformes intitulé « Schéma

- l’audit interne des projets et programmes
cofinancés

par

les

Partenaires

des agents concernés par l’opérationnalisation
du schéma directeur, en particulier ceux de
l’IGF et ceux des services de contrôle et

Techniques et Financiers ;
- la certification du dispositif de contrôle

d’inspection des Ministères de l’Economie et

interne, le contrôle qualité des audits, des

du Budget.

contrôles

Aussi, ai-je résolument engagé l’IGF dans un

financiers

et

comptables

effectués par les services d’Inspections

processus

Générales de nos deux ministères.

compétences

de
à

développement
travers

la

des

formation

Pour mener à bien ces nouvelles missions,

professionnelle continue, l’accompagnement

l’IGF doit disposer de personnes ressources

et l’encadrement des équipes de mission sur le

qualifiées et reconnues par les instituts de

terrain.

référence en matière d’audit.
Cet impératif requiert la mise en place d’une
stratégie de formation impliquant l’ensemble

Tous ces efforts ont permis, à ce jour :
- de former plus de 80% des agents de
l’IGF, ainsi qu’une cinquantaine d’agents
des services de contrôle et d’inspection

Ces premiers résultats nous ont valu les
encouragements de la hiérarchie et la
confiance des Partenaires Techniques et
Financiers.

sectorielle des Ministères en charge de

Toutefois, nous n’entendons pas dormir sur

l’Economie et du budget, sur les concepts

nos lauriers. Les assises qui nous rassemblent

fondamentaux et la conduite de mission

en sont la parfaite illustration.

d’audit interne ;

Le présent séminaire de formation des agents

- de certifier cinq (5) agents de l’IGF en
audit interne ;
- et surtout de mener à bien les missions
d’audit interne des projets et programmes
financés et cofinancés par les Partenaires
Economique et financiers dont le
portefeuille ne cesse de croître.

de l’IGF à la certification en audit interne
arrive donc à point nommé et permettra à
l’IGF de mieux s’acquitter de ses obligations
en matière d’audit interne.

Honorables

invités,

Mesdames

et

Messieurs,
En effet, outre l’appropriation de la conduite
des missions d’audit qui permet à nos équipes
d’audit de conseiller les coordonnateurs de
projets et d’améliorer leurs dispositifs de
contrôle, l’IGF est appelée à réaliser des
contrôles qualité auprès des autres services
d’audit et à certifier les dispositifs de contrôle

Vous conviendrez avec moi que cette
nouvelle dimension des attributions de l’IGF
en audit interne nécessite une véritable
professionnalisation de nos activités d’audit à
travers

notamment

des

certifications

internationales de type Certified Internal
Auditor, en abrégé CIA, pour nos auditeurs
et à terme celle pour toute l’Inspection
générale des Finances.

interne des ministères techniques.

Chers collaborateurs, auditeurs de l’IGF,

De plus, la Banque mondiale compte étendre

Je voudrais saisir cette occasion pour vous

l’expérience de l’IGF en matière d’audit

exhorter à être assidus aux différents modules

interne des projets cofinancés aux autres pays.

de cette formation afin d’en tirer le meilleur
parti.

Certes, ce n’est pas facile, surtout avec vos

reconnaissance pour le soutien constant

missions en cours de réalisation tant sur les

apporté à l’IGF et lui redire notre engagement

projets cofinancés que sur les fonds COVID

à mener à bien les missions d’appui à la

19. Mais, j’ai bon espoir que vous relèverez ce

gouvernance économique et financière.

défi.
Avant de clore mon propos, je tiens à réitérer
mes remerciements aux équipes du PAGEF
pour leurs efforts en matière de renforcement

des capacités des structures de contrôle.
Outre les remerciements déférents de toute
l’Inspection Générale des Finances, je prie
Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint de
bien vouloir être notre porte-parole auprès de
Monsieur le Ministre, afin de lui traduire notre

Je vous remercie.

