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PRESENTATION DE L’ACTIVITE ET DU PAGEF  

Dans le cadre de ses activités, le Projet d’Appui à la Gestion économique et Financière 

(PAGEF)/ BAD organise en liaison avec l’Inspection Générale des Finances, le séminaire de 

formation des agents de l’IGF sur le thème : « Principes et technique de gestion et audit des 

projets » du 5 au 9 décembre 2022, à N’SA Hôtel de Grand-Bassam. 

Le PAGEF est en effet, un projet d’appui institutionnel au Gouvernement Ivoirien, d’un 

montant total de 15.968.353.380 francs CFA dont 13.455.895.880 de francs CFA financés par 

la Banque Africaine de Développement (BAD) et 2 512 457 500 de francs CFA par l’Etat. 

Signé le 14 juillet 2017 et devenu opérationnel en novembre 2017, ce Projet soutient 

essentiellement la mise en œuvre du Schéma Directeur de Réformes des Finances Publiques 

(SDRFP) et le suivi-évaluation du Plan National de Développement (PND) 2016-2020.  

Il contribue à la modernisation de la gestion des finances publiques et soutient la bonne 

exécution du PND 2016-2020, par le renforcement des capacités des institutions, des 

administrations économiques et financières, du Ministère de la Fonction Publique, du Ministère 

de la Famille, de la Femme et de l’Enfant ainsi que des structures de contrôle des finances 

publiques ( Cour des comptes , Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Inspection 

Générale d’Etat (IGE), Inspection Générale des Finances (IGF) et le Conseil National de 

Politique Economique (CNPE)). Ses appuis à ces entités se font sous forme d’acquisitions de 

matériels et équipements informatiques, d’études, de formations et de mobilisation 

d’assistances techniques. 

Placé sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, le PAGEF est supervisé par 

un Comité de Pilotage présidé par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des 

Finances et dispose d’un cadre d’opérationnalisation qui est le Comité Technique de Suivi 

présidé par le Coordonnateur du Projet.  

La Cellule Technique de Coordination qui en est l’organe exécutif est dirigée par le Professeur 

BAMBA N’Galadjo Lambert, Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances. 

 

SEMINAIRE DE FORMATION DES INSPECTEURS DES AGENTS DE 

L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES SUR LE 

THEME : « PRINCIPES ET TECHNIQUES DE GESTION ETAUDIT DES 

PROJETS » 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

DOSSIER DE PRESSE 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ATELIER  

Le gouvernement a adopté le 1er juillet 2015 le décret 2015-475, en vue du renforcement de la 

gestion des projets et programmes financés ou cofinancés par les partenaires techniques et 

financiers. 

Ce décret ayant pour objet la détermination des règles spécifiques régissant la préparation, 

l'exécution et la clôture des projets et programmes financés ou cofinancés par les partenaires 

techniques et financiers, confie à l’Inspection Générale des Finances (IGF) la fonction d’audit 

interne desdits projets conformément aux normes professionnelles de la pratique de l’Audit 

Interne. 

 

Pour mener efficacement cette activité, il est nécessaire de renforcer les capacités des agents de 

l’Inspection Générale des Finances sur les principes et techniques de gestion et d’audit interne 

des projets afin de leur permettre de maîtriser l’environnement de gestion des projets et de 

conduire les missions conformément aux normes professionnelles de la pratique de l’Audit 

Interne. 

 

II. OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général de cette formation est de permettre aux agents de l’IGF d’acquérir les 

capacités nécessaires en vue de réaliser efficacement les missions d’Audit de projets.  

De manière spécifique, il s’agit de permettre aux agents de l’IGF de maîtriser :  

 les principes et les règles de gestion des projets (cycle de vie de projet, évaluation, 

comptabilité) ; 

 les fondamentaux de l’Audit des projets (techniques et méthodologie) ; 

les spécificités de l’Audit des projets de développement (identification des risques 

et contrôles adaptés). 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus au terme de l’appui à la formation sont : 

 Produits attendus :  

 vingt personnes formées,  

 les savoirs et compétences sont renforcés en matière de gestion et de contrôle 

interne des projets. 

 les savoirs et compétences sont renforcés en matière d’audit interne.  

 Effets attendus : résultats à moyen terme obtenus par suite de la réalisation des produits : 

 L’IGF conseille efficacement les gestionnaires de projets dans la mise en place de 

système de contrôle interne efficace et adéquat ;   

Les auditeurs internes réalisent des missions à forte valeur ajoutée. 

 

IV. FORMATION 

La formation s’articulera autour de cinq (5) thèmes :   

 Thème 1 : Environnement du projet (Cycle de vie du projet, PAD, Accord de 

financement, Acteurs) 

 Thème 2 : Gestion du projet (Gouvernance, Finances, Marchés, Suivi évaluation, 

Opérations,)  
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 Thème 3 : Clôture du projet (Diligences, Livrables) 

 Thème 4 : Audit interne (Types de mission, Analyse des risques et Plan d’audit, 

Planification de la mission, Exécution de la mission, Communication des résultats, Suivi 

des recommandations) 

 Thème 5 : Autres types d’audit (Supervisions et évaluations de la Banque mondiale, 

Audit externe) 

 

V. LIEU ET DUREE DE LA FORMATION 

Le séminaire de formation est prévu se dérouler du 5 au 9 décembre 2022, à N’SA Hôtel de 

Grand-Bassam. 

 

VI. AGENDA DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

Mardi 6 décembre 2022, à N’SA Hôtel de Grand-Bassam 

 

 

 

08h30mn - 09h00mn  Installation des participants 

09h00mn - 09h10mn 

Mot de bienvenue du Professeur BAMBA N’galadjo 

Lambert, Coordonnateur du Projet d’Appui à la Gestion 

Economique et Financière (PAGEF), Conseiller Technique 
du Ministre de l’Economie et des Finances 

 

09h10mn - 09h20mn 

Allocution d’ouverture du représentant de Monsieur 
Lassana SYLLA, Inspecteur Général des Finances 
(IGF)  

09h20mn  Photo de famille / Cocktail 


