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I N T R O D U C T I O N 
 
Les activités réalisées par I ’Inspection Générale des Finances au 1er semestre 2022 sont présentées sous la forme de tableaux synoptiques suivant 
ses cinq (5) axes d’intervention ci-après :  
 

 Audit interne des programmes et projets financés ou cofinancés ; 
 Inspection ; 
 Appui-conseil et coordination ;   
 Lutte contre fraude et la corruption ;  
 Autres activités 
 Missions inopinées. 
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2022 

 

I - AUDIT INTERNE DES PROGRAMMES ET PROJETS FINANCES OU COFINANCES 
 

Sur un portefeuille de vingt-six (26) programmes et projets en 2022, l’Inspection Générale des Finances (IGF) a audité au premier semestre, 
dix-neuf (19) projets dont dix-sept (16) de la Banque mondiale, un (1) de la Banque Africaine de Développement (BAD), un (1) du Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA) et un (1) de GAVI. 

A l’issue de ses missions, l’IGF a produit dix-neuf (19) rapports dont douze (12) rapports définitifs et sept (7) rapports provisoires.  

Les principales thématiques abordées lors de ces missions sont la revue des transactions financières, l’évaluation de différents processus 
(passation de marchés publics, filets sociaux, dispositif de gestion et de contrôle, conventions, etc.) et le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations. 

 

N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

01 Filets Sociaux Productifs (PFSP) 

 
- Plan d’audit interne 2022 ; 

 

- Mission de contrôle des transactions 
financières de l’exercice 2021 : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation 
 Rapport de mission 

 

 

 
 

- Mission d’évaluation du processus de 
transferts monétaires aux ménages 
pauvres en zone urbaine (Abidjan) ; 

 

- Mission d’évaluation du processus de 
transferts monétaires aux ménages 
pauvres en zone rurale. 

02 

 

Projet d’achat stratégique et 
d’harmonisation des 
financements et des 

compétences de santé (SPARK) 
 

 
- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de suivi des recommandations des 
différents audits : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation 
 Rapport de mission 

 

 

- Mission d’évaluation du dispositif de 
gestion du financement basé sur la 
performance dans les districts sanitaires ; 
 

- Mission de revue de la gestion du 
personnel. 
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2022 

N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

03 

Projet pour l’Autonomisation des 
Femmes et le Dividende 

Démographique dans le Sahel 
(SWEDD) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de contrôle des opérations 
financières par sondage du 2ème semestre 
2021 :  

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation 
 Rapport de mission 

 

 
 

- Mission d’évaluation des dispositifs de 
contrôle des activités du sous projet 
Education ;  

 

- Mission d’évaluation du processus  de 
gouvernance. 

04 
Projet de Promotion de la 

Compétitivité de la chaine de 
valeur de l’Anacarde (PPCA) 

Plan d’audit interne 2022  

 

- Mission d’évaluation de la mise en œuvre 
des services de vulgarisation agricole 
dédiés aux producteurs d’anacarde ; 

 

- Mission d’évaluation du système de 
financement mis en place au profit des 
transformateurs de noix de cajou dans le 
cajou. 

05 
Projet Emploi Jeune et 
Développement des 

Compétences (PEJEDEC) 

 
- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations : 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport de mission 

 

Mission d’appui à l’élaboration de la 
cartographie des risques  

06 
Projet de Renforcement de 

l’alimentation en Eau potable en 
Milieu Urbain (PREMU) 

Plan d’audit interne 2022  

 

- Plan d’audit interne 2022 révisé 
 

- Mission de contrôle des transactions 
financières couvrant la période du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2022 
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2022 

N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

07 

Projet de Renforcement de 
l’alimentation en Eau potable en 
Milieu Urbain Fonds Additionnels 

(PREMU FA) 

  Plan d’audit interne 2022  

 

 

- Mission d’évaluation de l’appui du PREMU-
FA au Ministère de l’Hydraulique ;  

 

- Mission d’évaluation de la convention 
passée entre le PREMU FA et l’ONEP ;  

 

- Mission d’évaluation de la convention 
entre le PREMU FA et l’ONAD ; 

 

- Mission d’audit des marchés passés de 
2020 à 2022. 

08 

 

Audit interne du Projet 
d’Infrastructures pour le 

Développement Urbain et la 
Compétitivité des 

Agglomérations Secondaires 
(PIDUCAS) 

Plan d’audit interne 2022  

 

 
 

- Mission d’évaluation de la mise en œuvre 
de la composante 3 (Amélioration des 
institutions, de la réglementation et de 
l'aménagement urbain) ; 

 
 

- Mission d’évaluation du dispositif de 
contrôle des activités de fin du PIDUCAS 
(clôture du projet en juin 2023) ;  
 

- Mission de contrôle des transactions 
financières du 1er semestre 2022. 

09 

Cellule de Coordination du Le 
Projet de Renaissance des 

Infrastructures de Côte d’Ivoire  
(CC-PRICI) 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission d’évaluation de l’efficacité du 
processus d’engagement et de paiement 
des dépenses de projets gérés par le CC-
PRICI :  

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

 
Mission d’audit des conventions entre la 
CC–PRICI et les projets PAMOSET, PIDUCAS, 
PAGOCA, PREMU, PREMU FA au titre de 
l’exercice 2021 
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2022 

N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

10 
Projet d’Appui à la Compétitivité 

du Grand Abidjan (PACOGA) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission d’évaluation de la mise en œuvre 
des activités liées au bassin des ROSIERS : 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

 

- Mission d’évaluation de la mise en œuvre 
des activités de la plateforme logistique, d 
e la décongestion du trafic portuaire, et 
du développement du secteur privé) ; 
 

- Mission de contrôle des transactions 
financières couvrant la période du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022 pour le 2ème 
semestre 2022. 

11 
Projet d’Amélioration et de Mise 

en Œuvre de la Politique 
Foncière Rurale (PAMOFOR) 

 
 

- Plan d’audit interne 2022 élaboré ; 
 

- Mission d’évaluation du processus de 
délivrance des titres fonciers ruraux :  

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

- Mission d’audit des marchés passés et 
exécutés au cours de la période allant du 
01 janvier 2020 au 31 mars 2022 ; 

 

- Mission d’audit des conventions entre le 
PAMOFOR et l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké et l’Institut National 
de formation professionnelle et agricole. 

12 

Projet de Solution Numérique 
pour le Désenclavement des 

zones rurales et l’e-Agriculture 
(PSNDEA) 

 

 

- Plan d’audit interne 2022 élaboré ; 
 

- Mission de contrôle de la réhabilitation 
des routes rurales dans le cadre de la 
convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée entre l’AGEROUTE et le 
PSNDEA : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

 

- Mission d’évaluation de l’identification et 
de l’enrôlement des acteurs de la chaîne 
de valeur agricole (Région du Poro et du 
Tchologo) ; 
 

 

- Mission de contrôle des opérations 
financières (2ème semestre 2021 et 1er 
semestre 2022). 
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N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

13 
Projet d’Amélioration de la 

Prestation des Services Educatifs 
(PAPSE) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de contrôle des transactions 
financières de l’année 2021. 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

- Mission d’évaluation de l’amélioration de 
l’environnement d’enseignement et 
d’apprentissage pour les écoles 
bénéficiaires ; 

 

- Mission d’évaluation de l’amélioration des 
conditions pour de meilleurs résultats 
d’apprentissage. 

14 

Programme d’Amélioration de la 
Gouvernance Economique pour 

la Délivrance des Services de 
base aux citoyens (PAGDS) 

 
- Plan d’audit interne 2022 ; 

 

- Mission d’évaluation du système de 
contrôle biométrique et de suivi des élèves 
affectés dans les écoles privées : 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 
 

 

- Mission d’évaluation de la mise en œuvre 
du système de gestion électronique des 
activités du tribunal du Commerce 
d’Abidjan (TCA) ; 

 

- Mission de contrôle des transactions 
financières du 2ème semestre 2021 et du 1er 
semestre 2022.  

 

15 Programme GAVI RSS 2 Plan d’audit interne 2022  

 

- Mission d’évaluation du dispositif de 
pilotage basé sur les données de 
vaccination ; 

 

- Evaluation des capacités des acteurs en 
charge de la sensibilisation pour 
l’accroissement de la demande des 
services de vaccination ; 

 

- Evaluation des capacités de stockage des 
vaccins et la maintenance de la chaîne 
de froid. 
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N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

16 
Projet Multisectoriel de Nutrition 

et de Développement de la 
Petite Enfance (PMNDPE) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de suivi des recommandations 
d’audit interne et externe 2021 :  

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 
 

- Mission de revue des marchés et exécutés 
de la période 2019-2021 :  

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

- Mission d’évaluation de la gouvernance 
en matière de gestion de la nutrition et de 
développement de la petite enfance ; 

 
 

- Revue des transactions financières du 
2ème semestre 2021 et du 1er semestre 
2022. 

17 
Projet d’Investissement Forestier 

(PIF) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission d’audit des marchés passés et 
exécutés en 2021 : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

- Mission d’évaluation de la gestion durable 
des forêts classées ciblées ; 

 

- Mission de contrôle des opérations 
financières du 1er semestre 2022. 

18 
Projet d’Investissement pour la 
Résilience des Zones Côtières 

Ouest Africaines (WACA-ResiP) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission d’audit des marchés passés et 
exécutés en 2021 :  

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 
 

 

 

- Mission d’évaluation des investissements 
nationaux physiques et sociaux ; 
 

- Mission de contrôle des opérations 
financières du 1er semestre 2022. 
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2022 

N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

19 
Projet de Transport Urbain 

d’Abidjan (PTUA) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de contrôle des opérations 
financières du 2ème semestre 2021 : 

 
 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 
Mission d’audit des marchés passés et 
exécutés en 2021 et au 1er semestre 2022 

20 
Projet de Mobilité Urbaine 

d’Abidjan (PMUA) 

 
 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission d’évaluation du dispositif de mise 
en œuvre des activités du projet : 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

- Mission de revue des marchés passés et 
exécutés de la période 2020-2021 ; 
 

 

- Mission de revue des transactions 
financières des exercices 2020, 2021 et 1er 
semestre 2022. 

21 
Projet d’Assainissement et de 

Résilience Urbaine (PARU) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de revue des transactions 
financières du paru couvrant la période 
allant du 1er septembre 2020 au 31 
décembre 2021 : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

 

 

Mission d’évaluation de la gestion 
administrative du projet 
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N° PROJETS / PROGRAMMES 
PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES 
 
 

A REALISER AU 2ème SEMESTRE 
 

22 

Projet d’Appui au 
Développement de 

l’Enseignement Supérieur 
(PADES) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de de suivi de la mise en œuvre 
des recommandations des différents 
audits et des missions de supervision du 
PADES : 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 
 
 

 

 
Revue des transactions financières du 1er 
avril 2021 au 30 juin 2022 

23 
Programme d’Appui au 

Développement des Filières 
Agricoles (PADFA) 

 

- Plan d’audit interne 2022 ; 
 

- Mission de revue du dispositif 
organisationnel : 

 

 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 
 Fiches d’observation  
 Rapport de mission 

 

Mission de revue des marchés exécutés 
au titre des années 2019, 2020 et 2021 

24 

 

Projet des Chaines de valeur 
Compétitives pour l’Emploi et 

la Transformation économique 
(PCCET) 

 

Prise de connaissance générale ; 
 

 

 

Mission d’appui à l’élaboration de la 
cartographie des risques  

25 
Projet de Développement des 
Chaines de Valeur Vivrières 

(PDC2V) 
Prise de connaissance générale 

 
 
 

Mission d’appui à l’élaboration de la 
cartographie des risques  

26 
Projet d’Harmonisation et 

d’Amélioration des Statistiques 
en Afrique de l’ouest (PHAS) 

Prise de connaissance générale  
 

 

 

Mission d’appui à l’élaboration de la 
cartographie des risques 
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II - INSPECTION ET AUDIT 
 

Cette activité concerne les missions programmées par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et celles instruites par la hiérarchie.  

 

N° 

DOSSIERS PRINCIPALES ACTIVITES  

MISSIONS PROGRAMMEES REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

01 
Mission de contrôle des opérations du Fonds 
spécial de Solidarité et de Soutien d’Urgence 
Humanitaire (FSS)  

- Le suivi des recommandations 
antérieures et le contrôle des 
opérations financières de l’exercice 
2021 ; 

- Rapport provisoire   

Rapport définitif 

02 
Mission de contrôle des opérations 
financières du Fonds de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE) 

Le suivi des recommandations 
antérieures et le contrôle des 
opérations financières de l’exercice 
2021    

Rapport définitif 

03 
 Mission de contrôle des opérations du Fonds 
de Soutien aux Petites et moyennes 
Entreprises (FSPME) 

Le suivi des recommandations 
antérieures et le contrôle des 
opérations financières de l’exercice 
2021    

Rapport définitif 

04 
 Mission de contrôle des opérations 
financières du Fonds d’Appui aux Acteurs du 
Secteur Informel (FASI) 

Le suivi des recommandations 
antérieures et le contrôle des 
opérations financières de l’exercice 
2021    

Rapport définitif 

05 
Mission d’audit organisationnel et de gestion 
de l’Agence Nationale de la Formation 
Professionnelle (AGEFOP) 

Rapport provisoire  Rapport définitif 

06 
Mission d’audit organisationnel et de gestion 
du CHU de Bouaké 

 

Rapport provisoire  Rapport définitif 
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N° 

DOSSIERS PRINCIPALES ACTIVITES  

MISSIONS PROGRAMMEES REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

07 
Mission d’audit organisationnel et de gestion 
du Laboratoire National d’Essais de qualité, de 
Métrologie et d’Analyse (LANEMA) 

 

 Prise de connaissance 
 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 

- Rapport provisoire  
- Rapport définitif 

08 
Mission d’audit de gestion des recettes de 
service à la Direction Générale du Commerce 
intérieur. 

 

 Prise de connaissance 
 TDR et lettre de mission 
 Rapport d’orientation 
 Programme de travail 

- Rapport provisoire  
- Rapport définitif 
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III -  APPUI-CONSEIL ET DE COORDINATION 
 

 

Ces actions recouvrent les demandes d’avis de la hiérarchie sur des dossiers spécifiques et les activités de coordination de différents comités 
d’appui à la gouvernance économique et financière.  

 

N° DOSSIERS 
PRINCIPALES ACTIVITES  

REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

01 
Comité de suivi des recommandations 
des services de contrôle et d’inspection  

- Hébergement sur les serveurs de la Société 
Nationale de Développement Informatique 
(SNDI) et publication (création des comptes 
utilisateurs) de l’applicatif de gestion des 
rapports de misions des services d’inspection 
et de contrôle du Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF) et Ministère du Ministère 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
(MBPE) ;  

 

- Réalisation des tests fonctionnels d’accès à 
l’applicatif via le web par les services de 
contrôle et d’inspection du MEF et du MBPE. 

 - Présenter l'applicatif de gestion 
des rapports de mission des 
services de contrôle et 
d'inspection du MEF et du MBPE 
aux Directeurs Généraux ; 

 

- Organiser la cérémonie de remise 
de l'applicatif au MEF et au MBPE 
par le Ministre   de la Promotion 
de la Bonne Gouvernance, du 
Renforcement des Capacités et 
de la Lutte contre la Corruption ; 
 

- Former les utilisateurs de 
l'applicatif ;  

 

- Accorder une période de test de 
l'applicatif avant sa mise en 
vigueur dans les services de 
contrôle et d'inspection. 

02 
Comité paritaire Public/privé de suivi 
des remboursements des crédits de TVA 

- Rapport des activités 2021 ; 
- Tenue de deux (2) réunions paritaires en 

mars 2022 ; 
- Suivi des diligences des régies sur les 

statistiques à produire ; 
- Rapport de suivi des remboursements des 

crédits TVA à fin juin 2022. 
 

- Tenir deux (2) réunions paritaires ; 
 

- Suivre les diligences des régies sur 
la production ; 

- Produire le rapport de suivi des 
remboursements des crédits TVA à 
fin décembre 2022 ; 

- Produire le rapport d’activités du 
comité de suivi des 
remboursements des crédits TVA 
au 31 décembre 2022. 
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IV - LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
 

Au 1er semestre 2022, les activités menées par la Brigade de Lutte contre la Corruption (BLC) ont porté sur le traitement de sept (7) plaintes 
et dénonciations pour fraude et l’appui à l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées.  

 
IV.1.  Traitement des plaintes et dénonciations 

 

Au total, sur 13 dossiers d’enquêtes ouverts en 2022 : 
 

 Huit (8) dossiers finalisés ont abouti aux conclusions suivantes : 

 Deux (2) dénonciations de fraudes douanières non avérées ; 
 Une (1) dénonciation de fraudes douanières classée sans suite ; 
 Deux dénonciations de fraudes fiscales et douanières avérées avec des recommandations de rappel de droits formulées à 

l’encontre des entreprises mises en cause 
 Trois (3) dénonciations portant sur des opérations d’importations fictives et infractions financières pour transfert de fonds hors 

UEMOA sans importation effective, avérées avec des recommandations de poursuite à l’encontre des entreprises mises en 
cause ainsi que des personnes morales complices. 

 

 Cinq (5) dossiers sont en cours de traitement. Ces enquêtes se poursuivront au second semestre 2022 en vue de leur finalisation. 
 

IV.2. Suivi des dossiers d’enquêtes 
 

Une mission conjointe de vérification des remboursements des crédits de TVA sur la période 2016-2021 avec les inspections sectorielles 
de la Direction Générale des Douanes et de la Direction Générales des Impôts (DGD et DGI) est prévue au second semestre 2022. 

 

IV.3. Coopération nationale 
 

Dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale de prévention et de Lutte contre la Corruption et les infractions assimilées 
(SNLC), l’IGF a apporté sa contribution en participant à l’atelier sur l’élaboration des outils d’opérationnalisation de la SNLC organisé 
par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) du 2 au 5 mars 2022 à Grand-Bassam. 
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 V -  AUTRES ACTIVITES 
 

N° DOSSIERS 
PRINCIPALES ACTIVITES  

REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

01 
Entretien du SMQ de l’IGF en vue 
du maintien de la certification à la 
norme ISO 9001 version 2015 

- Réalisation de trois (3) audits qualité internes 
au mois de mars 2022 ; 

- Réalisation de la sixième Revue de Direction 
de l’IGF le 30 mars 2022 qui a fait le bilan de la 
performance des activités de l’Inspection sur 
l’année 2021 ; 
 

- Réalisation de dix-huit (18) revues de 
processus : 

 En janvier 2022 : 10 revues au titre du 
quatrième trimestre 2021 ;  

 En avril 2022 : 8 revues au titre du premier 
trimestre 2022. 

- Réalisation de l’audit de suivi 2 de l’IGF faite 
par Bureau Veritas du 25 au 26 avril 2022 qui 
s’est soldé par un avis favorable pour le 
maintien de la certification de l’Inspection à 
la norme ISO 9001 Version 2015 avec zéro (0) 
non-conformité ; 
 

- Réalisation de trois (3) formations : 

 Sensibilisation à la démarche qualité, le 
09 juin 2022 ; 

 Management des processus, le 15 juin 
2022 ; 
Management des risques et opportunités, 
le 28 juin 2022. 

- 9 audits qualité internes : 
 5 audits au 3ème trimestre 
 4 audits au 4ème trimestre 

 

- 17 revues de processus : 
 9 revues de processus au 3ème 

trimestre ; 
 8 revues de processus au 4ème 

trimestre 
 

- 5 séances de sensibilisation à la 
démarche Qualité : 
 3 séances au 3ème trimestre 
 2 séances au 4ème trimestre 

 

- 2 séances de sensibilisation aux 
techniques d’accueil au 3ème 
trimestre ; 
 

 

- Renforcement des capacités des 
acteurs de certains processus à la 
maitrise des outils Qualité (plan 
d’action d’amélioration, évaluation 
des risques et opportunités). 
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N° DOSSIERS 
PRINCIPALES ACTIVITES  

REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

02 Renforcement des capacités 

- 17 auditeurs internes de l’IGF formés sur la 
conduite d’une mission d’audit interne 
selon les normes internationales du 23 au 
24 février 2022 ; 

 
 

- 50 agents (Inspecteurs et auditeurs) de l’IGF 
formés sur le budget programme du 28 
mars au 08 avril 2022 ; 

 

- 20 agents de l’IGF formés à l’Utilisation des 
logiciels Word et Excel du 07 au 18 mars 
2022 ; 

 

- 26 agents de l’IGF formés à la 
Sensibilisation sur la démarche qualité  
le 9 juin 2022 ; 

- 15 agents (Inspecteurs et auditeurs) de 
l’IGF formés au Management des 
processus le 15 juin 2022 ; 

 

- 3 Attachés de Direction de l’IGF sur le 
thème : De Secrétaire de Direction à 
Attaché de Direction, outils pour une 
transition réussie du 14 au 15 juin 2022 ;  
 

 

- 15 agents ‘Inspecteurs et auditeurs) de 
l’IGF formés au Management des risques 
et opportunités le 28 juin 2022 ; 

 

- Management des risques et opportunités 
le 28 juin 2022 ; 

 

- 9 agents (équipe de gestion site internet) 
de l’IGF formés à l’administration 
fonctionnelle et technique du site le 29 juin 
2022. 

1- Les innovations du nouveau code 
des marchés publics ; 

 

2- Les Composantes du référentiel 
COSO ; 

 

3- Méthodologie d'élaboration de la 
cartographie des risques ; 

 

4- Former les Officiers de police 
judiciaire sur les normes et les 
principes de la conduite d'une 
mission d'investigation (CONAFIP) ; 

 

5- Former 20 Auditeurs à la gestion 
et à l'audit des projets (PAGEF). 
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REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

03 Activités du CONAFIP Néant 

- Former les officiers de police 
judiciaire sur les normes et les 
principes de la conduite d'une 
mission d'investigation ; 

 

- Accompagner les services du MEF 
et du MBPE à la mise en place leurs 
systèmes de contrôle interne et de 
management des risques ; 

 

- Evaluer la mise en œuvre des 
recommandations des services 
d'inspection et de contrôle du MEF 
et du MBPE ; 

 

- Identifier les recettes de service et 
les faire inscrire dans un cadre légal 
de gestion ; 
 
 

- Moderniser les outils et techniques 
de l’IGF, notamment basés sur 
l’évaluation des risques ; 

 

- Acquérir un logiciel d'audit interne 
pour l'IGF ; 

 

- Former 20 inspecteurs et auditeurs 
de l’IGF sur les principes et 
techniques de gestion et d’audit 
des projets ; 

 

- Renforcer les capacités des 
inspecteurs et des auditeurs aux 
techniques d’audit interne. 
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REALISEES A REALISER AU 2ème SEMESTRE 

04 
Missions 
inopinées 

4.1 Audit de la 
gestion 
administrative et 
financière de la 
croix rouge 

Néant 
- Elaborer le programme de travail ; 
- Réaliser des tests sur le terrain 
- Rapport de mission. 

4.2 Audit de la 
gestion du projet 
de construction 
du port sec de 
Ferkessédougou 

- Termes de référence (TDR) ; 
- Lettre de lancement de la mission. 

- Elaborer le programme de travail ; 
- Réaliser des tests sur le terrain 
- Rapport de mission.  

4.3   Processus de 
commercia-
lisation du 
Grand Marché 
de Bouaké 

- Note d’orientation sur les enjeux au plan 
financier, opérationnel et institutionnel ; 

 
 

 

- Recommandations à court terme et moyen 
terme. 

 

- Note à l’attention de Monsieur le 
Premier Ministre avec de 6 projets 
de lettres adressés à Messieurs les 
Ministres de l’Intérieur et de la 
Sécurité, du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, de l’Economie 
et des Finances, du Commerce, de 
l’Industrie et de la promotion des 
PME et Messieurs les Directeurs 
Généraux du BNETD et de la SNDI) ; 
 

- Rapport détaillé. 
 

 

 

 

 

 

 



  ------------------------------------------------ 
          Rapport d’activités du 1er semestre          20 

 

2022 

 

VI - PERSPECTIVES 
 

Au deuxième semestre, il s’agira de : 
 

- Poursuivre l’exécution des missions d’audit interne des projets et programmes ; 

- Poursuivre le contrôle a posteriori des opérations des Fonds de soutien Covid-19 mis en place par le gouvernement pour atténuer 
l’impact de la pandémie ; 

- Finaliser les missions d’inspection des Etablissements Publics Nationaux (EPN) programmés (AGEFOP, CHU de Bouaké et LANEMA) ; 
- Faire l’audit de gestion des recettes de service de la Direction Générale du Commerce Extérieur. 

 


