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CONTEXTE
Le gouvernement ivoirien soucieux d’améliorer la transparence et l’efficacité des
finances publiques s’est résolument inscrit dans la mise en œuvre des directives de
l’UEMOA relatives au nouveau cadre harmonisé de la gestion et du contrôle des
finances publiques qui consacre désormais la pratique de de la gestion axée sur les
résultats.
En effet, le schéma directeur de la réforme des finances publiques 2018-2020
s’articule autour de 8 axes dont le sixième intitulé « Dispositif de contrôle et d’audit
internes » qui a pour objectif d’améliorer la transparence et la gouvernance dans
la gestion des affaires publiques.
Dans le cadre de ce processus, l’implémentation du contrôle interne s’avère
nécessaire dans l’administration publique Ivoirienne.
Chargée de la coordination du processus de mise en place du contrôle interne et de
l’audit interne au sein des administrations financières et économiques, l’Inspection
Générale des Finances organise un séminaire de formation à la certification en
audit interne de ses Agents .La cérémonie d’ouverture est prévue pour se dérouler
à la salle des fêtes de l’immeuble SCIAM (au 20ième étage), au Plateau et la formation
le Mardi 04 août 2020 à la Salle des Fêtes du 20ème étage de l’immeuble SCIAM.
Avec la contribution du Projet d’Appui à la Gestion Économique et Financière (PAGEF) ce

séminaire sera animé par l’Institut de l’Audit Interne de Côte d’Ivoire (IIA-CI).

I. OBJECTIFS DU SEMINAIRE

1. Objectifs de la formation
L’objectif général de la présente formation consiste à renforcer les capacités des
agents de l’IGF en matière de certification de type CIA.
2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit d’aider les agents de l’IGF à acquérir une meilleure
connaissance :
• des fondamentaux de l’audit interne en passant successivement en revue les
notions ;
• de la pratique de l’audit ;
• des éléments de connaissances nécessaires à l’audit interne.

II.

Programme et organisation

1- LIEU ET DUREE
La cérémonie d’ouverture est prévue pour se dérouler à la salle des fêtes de
l’immeuble SCIAM (au 20ième étage), au Plateau et la formation, sur une durée de
vingt-deux (22) jours ouvrables à compter du mardi 04 août 2020 est prévue se
faire dans les locaux de l’Inspection Générale des Finances au Plateau.

1. PARTICIPANTS
Une quinzaine d’agents de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sont
bénéficiaires de cette formation. Ils se répartissent comme suit :
-

05 Inspecteurs des finances ;
03 Inspecteurs vérificateurs ;
07 Auditeurs.

