- Monsieur le Coordonnateur du Projet
d’Appui à la Gestion Economique et
Financière (PAGEF) ;
- Monsieur le Représentant de l’Institut de
CEREMONIE DE CLÔTURE DU SEMINAIRE
DE FORMATION DES AGENTS DE
L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES
A LA CERTIFICATION EN AUDIT INTERNE
------------ALLOCUTION DE MONSIEUR L’INSPECTEUR
GENERAL DES FINANCES

l’Audit Interne Côte d’Ivoire ;
- Madame et messieurs les Inspecteurs
Généraux Adjoints ;
- Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
des Finances ;
- Mesdames et Messieurs les auditeurs de
l’IGF,
- Mesdames et Messieurs, en vos rangs,
grades et qualités ;
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En particulier à toutes les personnalités qui
Honorables

invités,

Mesdames

et

nous ont accompagné et soutenu pendant

Messieurs,

cette

Je voudrais m’associer au souhait de cordiale

contraignant, notamment :

bienvenue qui vous a été adressée par le
Professeur

période

malgré

leur

calendrier

• le Professeur BAMBA N’GALADJO,

N’GALADJO,

Coordonnateur du Projet d’Appui à la

Coordonnateur du Projet d’Appui à la

Gestion Economique et Financière en

Gestion Economique et Financière en abrégé

abrégé PAGEF, pour sa grande

PAGEF.

implication dans la mise en œuvre des

Merci sincèrement à tous d’être des nôtres à

réformes des finances publiques et le

l’occasion de la clôture du séminaire de

renforcement des capacités ;

BAMBA

formation à la certification en audit interne

• le formateur, Monsieur KRIMI pour la

des agents de l’Inspection Générale des

haute qualité de ses exposés et

Finances.

l’animation magistrale de la formation ;
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sous la présidence de Madame le Directeur

• l’Institut de l’Audit Interne Côte
d’Ivoire qui œuvre à l’implémentation,

du Cabinet.

dans notre Administration, d’un

Ce séminaire, faut-il le rappeler, s’inscrit dans

contrôle et d’un audit internes

le cadre de la mise en œuvre de l’axe n°6 :

conformes aux normes internationales.

« Dispositifs de contrôle et d’audit internes
et externes » du Schéma Directeur de la

Honorables

invités,

Mesdames

et

Messieurs,

ici même dans cette salle, à l’ouverture
officielle de ce séminaire de formation des
de

particulièrement

dans

le

volet

de

la

professionnalisation des corps de contrôle de

Le mardi 4 août dernier, nous avons procédé,

Agents

Réforme des Finances Publique et plus

l’Inspection

Générale

des

Finances à la certification en audit interne,

l’Administration en Audit Interne.
Pendant les six (6) semaines qui ont suivi
cette cérémonie d’ouverture, vous-vous êtes
attelés, avec grand intérêt et une assiduité
exemplaire, à vous approprier les concepts
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fondamentaux

de

de

la

pratique

Au regard des témoignages reçus et du

professionnelle de l’Audit Interne prévus au

rapport que vous venez nous partager, nous

titre de ce séminaire.

pouvons affirmer avec satisfaction que le
premier objectif est atteint.
Vous êtes désormais bien familier et mieux

Mesdames et Messieurs,
Ce séminaire de formation avait pour double
objectif. Le premier était de vous amener à
bien maîtriser les concepts fondamentaux, la
méthodologie, les techniques et les outils de
l’Audit

Interne

pour

une

meilleure

optimisation de leur performance et le
second, de préparer l’examen du Certified
Internal Auditor en abrégé CIA.

outillés aux différents instruments de l’audit
qui vous ouvriront sans nul doute, de
nouvelles perspectives dans l’appréhension
et la conduite quotidienne de vos tâches et
responsabilités.
En outre, le partage d’expérience à travers les
exercices pratiques que vous avez effectué
faciliteront à n’en point douté, la conduite de
missions

à

forte

valeur

ajoutée
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conformément aux normes professionnelles

C’est donc avec certitude et beaucoup de

de l’audit interne.

satisfaction que je note votre engagement

Les diplômes de participation que vous
venez de recevoir symbolisent éloquemment
l’atteinte de ce premier objectif faisant de

collectif

et

solennel

prochainement

de

des

devenir

très

« Certified

Internal Auditor ».

vous des sachants en matière de pratiques

Pour ma part, chers collaborateurs, je

professionnelles de l’audit interne.

voudrais vous assurer de mon soutien

Quant au second objectif qui porte sur
réussite aux examens CIA, je suis convaincu

constant et de ma disponibilité à être à votre
écoute.

que la qualité de la formation reçue, les
précieux conseils prodigués par le formateur,
lui-même Auditeur interne certifié CIA et
votre assiduité dans les révisions garantiront
votre succès.
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Honorables

invités,

Mesdames

et

Messieurs,
Je ne saurai terminer mon propos, sans
réitérer ma parfaite reconnaissance et mes
sincères

remerciements

à

l’Unité

de

Coordination du Projet d’Appui à la Gestion

Outre les remerciements déférents de toute
l’Inspection Générale des Finances, je prie
Monsieur le Coordonnateur du PAGEF de bien
vouloir être notre porte-parole auprès de
Monsieur le Ministre, afin de lui traduire notre
reconnaissance pour le soutien constant apporté
à l’IGF et lui redire notre engagement à mener à
bien les missions d’appui à la gouvernance
économique et financière.

Economique et Financière (PAGEF) pour le
soutien qu’elle n’a cessé de nous apporter et
dont l’engagement et l’implication ont permis
au séminaire d’atteindre ses objectifs.

Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais
déclarer clos le séminaire de formation des
Agents de l’Inspection Générale des Finances à la
certification en audit interne.

Mes remerciements vont ensuite à l’endroit du
formateur, Monsieur KRIMI pour la qualité des

Je vous remercie de votre aimable attention.

supports pédagogiques, son éloquence et son
professionnalisme.
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