- Monsieur le Directeur de Cabinet du
Ministre du Budget et du Portefeuille de
l’État, Président du Secrétariat
Technique du CONAFIP,
DU SEMINAIRE DE

- Mesdames et Messieurs les Inspecteurs,

REVISION ET D’APPROPRIATION DU CADRE DE

- Monsieur le Consultant représentant de

CEREMONIE

D’OUVERTURE

REFERENCE DE GESTION DES RISQUES ET DE
CONTROLE INTERNE DU MEF ET DU MBPE
------------ALLOCUTION

D'OUVERTURE

l’Institut des Auditeurs Internes de Côte
d’Ivoire, Monsieur GO-BI,
- Mesdames et Messieurs, en vos rangs,

DE

L’INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES

MONSIEUR

grades et qualités,

Je voudrais vous souhaiter la cordiale
bienvenue à cet important séminaire portant
sur la révision et l’appropriation du cadre de

référence de gestion des risques et de contrôle

internes dans l’administration économique et

interne du Ministère de l’Economie et des

financière à fin 2024.

Finances et du Ministère du Budget et du

Pour atteindre cet objectif majeur, nous

Portefeuille de l’Etat.

devons nécessairement élaborer et mettre en

Notre séminaire s’inscrit dans le cadre de la

œuvre des cadres de référence de contrôle et

mise en œuvre du Schéma Directeur de la

de l’audit internes conformes aux normes

Réforme des Finances Publiques 2022–2024

internationales

dont le cinquième axe dénommé : « Suivi,

spécificités de nos missions économiques et

contrôle

financières.

et

évaluation

des

finances

publiques » vise à assurer l’efficacité des
dispositifs de contrôle, d’audit et d’évaluation
des finances publiques.
En clair, il s’agit, en ce qui nous concerne,
d’opérationnaliser le contrôle et l’audit

et

surtout

adaptés

aux

Mesdames et Messieurs les experts,
Comme vous le savez, nos services de
contrôle et d’inspection se sont résolument
engagés à relever cet important défi en

élaborant un cadre de référence de gestion des

matière de responsabilisation des acteurs et de

risques et de contrôle interne conforme au

reddition des comptes.

modèle

COSO

2013,

adopté

par

les

Il apparait donc opportun de procéder à une

Directions Générales en 2018.

révision de ce cadre de référence de gestion

Depuis lors, plusieurs réformes budgétaires et

des risques et de contrôle interne au regard de

comptables

toutes

ont

été

mises

en

œuvre,

notamment l’opérationnalisation des budgets-

ces

innovations

budgétaires

et

comptables intervenue depuis son adoption.

programmes et la prise de textes renforçant les
processus budgétaires et comptables.

Mesdames et Messieurs,

Ces réformes ont un impact certain sur

Pour mener à bien cette importante activité,

l’environnement de contrôle des différents

nous bénéficions de l’appui technique de

programmes des Ministères en charge de

l’Institut des Auditeurs Internes de Côte-

l’Économie et du Budget, notamment en

d’Ivoire représenté par un grand expert en la

personne de Monsieur GO-BI qui n’est plus à

Mesdames et Messieurs,

présenter.

Au regard des attentes de la hiérarchie sur la

En effet, Monsieur GO-BI à travers l’Institut

mise en œuvre du schéma directeur de la

des auditeurs internes renforce les capacités

réforme des finances publiques, d’une part, et

des services de contrôle et d’inspection du

d’autre part, des enjeux importants liés à

Ministère de l’Économie et des Finances et du

l’appropriation du contrôle et de l’audit

Ministère du Budget et du Portefeuille de

internes dans nos Administrations, comme en

l’État en audit interne depuis près d’une

témoigne la présence du président du Comité

décennie.

Technique du CONAFIP à ce séminaire,

C’est donc une chance pour nous de l’avoir à
nos côtés.
Merci Monsieur GO-BI.

monsieur le Directeur de Cabinet, je voudrais
vous exhorter à vous approprier ces travaux
afin de pouvoir réaliser efficacement l’état des
lieux des systèmes de contrôles internes
existants dans vos services respectifs.

De la fiabilité de vos diagnostics dépendront

bonne

la pertinence et la robustesse des mesures de

CONAFIP qui soutient nos présentes assises.

mitigation des risques, ainsi que des plans de
remédiation à mettre en œuvre pour plus
d’efficacité des systèmes de contrôle interne
définis par nos gestionnaires.
Je souhaite que les séances de travail
techniques que vous aurez soient empreintes
d’échanges fructueux et édifiants en vue de
satisfaire les attentes de nos mandants et celles
de vos directions respectives.
Pour clore mon propos, en votre nom à tous,
je tiens à renouveler mes remerciements à
monsieur le Directeur de Cabinet, pour la

coordination

Merci de votre attention.

des

travaux

du

