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INTRODUCTION

L

e présent programme d’activités est élaboré 2.
conformément à l’article 9 du décret n°99-599 du
13 décembre 1999 déterminant les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection
Générale des Finances (IGF).
3.

C’est un document synthétique de ciblage des activités à
réaliser en 2018 dont les articulations portent sur plusieurs
axes d’intervention de l’Inspection Générale des Finances,
à savoir :
1.

Les activités de lutte contre la corruption menées
par la Brigade de Lutte contre la Corruption
(BLC), en appui à la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance (HABG)

4.

La prise en charge de la fonction d’Audit interne
des projets et programmes financés ou cofinancés
par les Partenaires Techniques et Financiers en
application du décret n°2015-475 du 01er juillet
2015,

5.

Le renforcement des capacités des agents de l’IGF
aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger.

Les missions d’inspection et d’évaluation se
rapportant aux missions traditionnelles de l’Inspection
Générale des Finances,
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Les activités d’appui-conseil qui recouvrent les
demandes d’avis et les activités de coordination
des différents comités,

M. Adama

KONÉ
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

M. Moussa

SANOGO
SECRÉTAIRE D’ETAT AUPRÈS DU
PREMIER MINISTRE,
CHARGÉ DU BUDGET ET DU
PORTEFEUILLE DE L’ETAT

Inspection Générale
des Finances
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I

INSPECTION ET AUDIT
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I - INSPECTION ET AUDIT

N°

ACTIONS À MENER

1

Audit de gestion des
recettes du Guichet
Unique du Foncier et de
l’Habitat (SGUFH)

2

3

OBJECTIFS
S’assurer de la légalité des
recettes, de la régularité de
leur recouvrement, ainsi que
de la réalité des dépenses.

Mission d’identification des Identifier les recettes
recettes non fiscales 2018 de services dans les
dans les ministères
administrations et les inscrire
dans un cadre légal de
gestion
Audit de la procédure
de prise en charge et
de comptabilisation des
recettes fiscales des
services d’une Recette
Principale des Impôts

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS
- les dysfonctionnements
sont identifiés ;
- des actions correctives
sont proposées.
- Les recettes non fiscales
sont identifiées, inscrites
dans un cadre légal de
gestion et participent au
budget de l’Etat.

S’assurer de l’exhaustivité des - Les dysfonctionnements
recettes.
sont relevés ;
- Le niveau de déperdition
des recettes est évalué ;
- Les mesures correctives
sont proposées.
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PREUVES DE
REALISATION

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

Rapport de
mission

14 mai

31 juillet

Rapport de
mission

01/01/2018

31/12/2018

Rapport de
mission

07/05/2018

13/08/2018

N°

ACTIONS À MENER

OBJECTIFS

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

Rapport de
mission

09/04/2018

16/07/2018

4

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

5

Audit interne du Projet Filets Améliorer le degré de
- Les processus de
Sociaux Productifs (PFSP)
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle
Audit interne du Projet de
Facilitation du Commerce
et du Transport sur le
Corridor Abidjan-Lagos
(PFCTCAL)

Améliorer le degré de
- es processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Audit interne du Projet
de Renforcement du
Système de Santé et de
Réponses aux Urgences
Epidémiques (PRSSE)

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Audit interne du Projet
pour l’Autonomisation des
Femmes et le Dividende
Démographique dans le
Sahel» (SWEDD)

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

7

8

- Identifier les
dysfonctionnements ;
- Proposer les mesures
correctives appropriées

PREUVES DE
REALISATION

Audit de la procédure
de recouvrement des
impayés en Douane

6

S’assurer de l’efficacité de la
procédure de recouvrement
des impayés en Douane

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS

Programme d’activités IGF 2018 11

N°
9

10

11

12

ACTIONS À MENER

OBJECTIFS

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS

Date fin

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Rapport
d’audit interne

01/01/2018

01/01/2018

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Rapport
d’audit interne

15 jours
après la fin
de chaque
trimestre

45 jours
après la fin
de chaque
trimestre

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Audit interne du Projet
Emploi Jeune et
Développement des
Compétences (PEJEDEC)

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

Audit interne du Projet
d’Infrastructures pour le
Développement Urbain
et la Compétitivité
des Agglomérations
Secondaires (PIDUCAS)

Améliorer le degré de
- les processus de
maîtrise des opérations et
gouvernance, de
rendre plus performant les
management des risques
processus de gouvernance,
et de contrôle analysé et
de management des risques
améliorés
et de contrôle

13 Audit interne du
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ÉCHÉANCES
Date début

Audit interne du Don
de Gouvernance et
de Développement
Institutionnel (DGDI II)

Audit interne du Projet
d’approvisionnement en
eau en zone urbaine

PREUVES DE
REALISATION
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N°

ACTIONS À MENER

14

Migrer le SMQ de l’IGF de
la norme ISO 9001 version
2008 à la norme ISO 9001
version 2015

15

Mission de suivi des
recommandations de
l’Audit organisationnel et
de gestion du CHU de
Yopougon

16

17

Mission de suivi des
recommandations de
l’Audit de gestion des
recettes non fiscales de
la Direction des Affaires
Maritimes et Portuaires
(DGAMP)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS

PREUVES DE
REALISATION

Certifier le SMQ de l’IGF à
l’ISO 9001 version 2015

Amélioration de la
qualité des travaux de l’IGF

Certificat ISO
9001 version
2015

S’assurer la mise en œuvre
des plans d’action

Recommandations mises en
œuvre

S’assurer la mise en œuvre
des plans d’action

Recommandations mises en
œuvre

OBJECTIFS

Mission de suivi des
recommandations de
l’Evaluation des processus S’assurer la mise en œuvre
de contrôle et de
des plans d’action
recouvrement des droits
et taxes issus des contrôles
fiscaux

Recommandations mises en
œuvre
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Rapport de
suivi de la mise
en œuvre des
recommandations
Rapport de
suivi de la mise
en œuvre des
recommandations

Rapport de
suivi de la mise
en œuvre des
recommandations

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

01/01/2018

30/09/2018

01/10/2018

05/10/2018

15/10/2018

19/10/2018

12/10/2018

16/10/2018

Inspection Générale
des Finances
L'IGF, STRUCTURE DE CONTRÔLE A POSTERIORI DU
MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ÉTAT
ET DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES.
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II

ACTIVITES D’APPUI-CONSEIL
ET DE COORDINATION
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II - Coordination des activités des Comités
N°

COMITES

OBJECTIFS

01

Comité paritaire Public/
Privé de suivi des
remboursements des
crédits de TVA

-

Coordonner et planifier les travaux
Evaluer l’application des procédures d’instruction et de remboursement
Proposer des modalités de paiement sur la base de critères objectifs
Faire des recommandations au ministre
Donner un avis sur toute question relative à la procédure de
remboursement des crédits de TVA
- Mettre en place une base de données statistique

02

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

- Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des missions de
contrôle et d’inspections du MEF et du MBPE
- Coordonner la mise en œuvre des réformes liées au contrôle a posteriori
des finances publiques

03

Comité d’identification
des recettes de service

- Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions
d’identification des recettes dans 10 ministères
- Visiter 05 ministères et inscrire les recettes de service dans un cadre
légal de gestion

04

Groupe d’Experts
chargé du suivi de
l’application de
la Convention des
Nations Unies contre la
Corruption

Suivre la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption :
- Préparation des évaluations pays
- Participation aux sessions de la convention des Nations Unies contre la
Corruption
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ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/03/2018

31/07/2018

01/01/2018

31/12/2018

III

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

L'IGF, STRUCTURE D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILÉES.
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III N°

01

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ACTIONS À MENER
Enquêtes sur les cas
de dénonciations
(Hiérarchie,
dénonciation
anonymes, échanges
d’informations avec les
autres administrations)

02

Etude sur la perception
de la corruption aux
Ministères en charge
de l’Economie, des
Finances et du Budget

03

Mission de sensibilisation
sur la corruption au
sein des ministères en
charge de l’Economie,
des Finances et du
Budget

OBJECTIFS

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS

- Les préjudices subis
par l’Etat sont évalués et
Traiter et finaliser les
recouvrés ;
dossiers de saisine de la - Les recommandations
Brigade
de poursuites et autres
mesures conservatoires
sont formulées.
Disposer d’une mesure
actualisée et fiable
de la perception
du phénomène de
corruption au sein
de l’administration
économique et
financière

PREUVES DE
REALISATION

ÉCHÉANCES
Date début

- Rapports d’enquête
disponibles
- Procès-verbaux de
02/01/2018
saisie
- Notifications définitives

Mise en place d’indicateurs - Rapport d’étude
actualisés et fiables
disponible
de la perception du
- Copies des outils de 16/07/2018
phénomène de corruption
collecte de données
au sein de l’Administration
disponible
économique et financière.

Sensibiliser les agents
- Un grand nombre des
des administrations
agents et des usagers
économiques et
des administrations
financières ainsi que les économiques et
usagers sur les méfaits
financières sont
de la corruption et des
sensibilisés sur les méfaits
infractions assimilées et
de la corruption et des
sur le dispositif de lutte
infractions assimilées et
existant
sur le dispositif de lutte
existant

- Rapport de campagne
disponible
- Exemplaires des
Supports de
2 mai 2018
communication
disponibles
- Étude d’impact
disponible
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Date fin

31/12/2018

16/11/2018

29 juin 2018

IV

FORMATIONS ET SEMINAIRES

LA FORMATION CONTINUE DE POINTE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L’IGF, STRUCTURE D’APPUI À L’IMPLÉMENTATION ET À L’HARMONISATION DES
MÉTHODES, OUTILS ET TECHNIQUES DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET D’AUDIT INTERNE.
Programme d’activités IGF 2018 19

IV N°

FORMATIONS ET SEMINAIRES
ACTIONS À MENER

ÉCHÉANCES

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS

LIEUX

ECHEANCES
Date début

Date fin

Vienne (Autriche)

03/09/2018

05/09/2018

Marrakech
(Maroc)

21/10/2018

04/11/2018

Certification en audit interne Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la
certification en audit interne du secteur public

Paris (France)

01/12/2018

15/12/2018

Conférence Internationale sur Les auditeurs s’approprient les nouvelles normes
professionnelles de contrôle et d’audit internes

Paris (France)

10/11/2018

18/11/2018

Vienne (Autriche)

04/06/2018

07/06/2018

Formation en Audit Interne en Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la
certification IFACI

Abidjan

07/05/2016

31/07/2018

07 Formation des formateurs en Les inspecteurs et auditeurs sont formés en vue de la

Abidjan

03/09/2018

28/09/2018

01

9ème Session du Groupe de Les diligences des Etats parties à la convention des
travail sur la prévention de la Nations Unies contre la corruption en matière de
Corruption
prévention et de recouvrement des avoirs sont mises
en œuvre

02

Evaluation d’impact des projets Les inspecteurs et les auditeurs sont formés à la
et programmes
maitrise des outils et techniques d’évaluation
d’impacts de projets et programmes

03 du secteur public

04 le Contrôle et l’audit internes

05

9ème et 12ème Sessions
des Groupes de travail à
composition non limité sur le
recouvrement des avoirs et
l’application de la Convention
des Nations Unies contre la
Corruption

Les diligences des Etats parties à la Convention
des Nations Unies contre la Corruption sur le
recouvrement des avoirs et l’application de la
Convention sont mises en œuvre

06 vue de la certification IFACI
Audit Interne (CIA)

certification CIA
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V

AUTRES ACTIVITES
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V-

N°

01

AUTRES ACTIVITES

ACTIONS À MENER

OBJECTIFS

faire un diagnostic exhaustif
et proposer les pistes de
réorientation de la mission,
Atelier de réorientation de voire
de
réforme
de
la mission d’évaluation de l’évaluation des DAF qui crée
la phase administrative une autre valeur ajoutée
de la dépense publique pour l’Etat et pour les audités,
et qui réponde aux attentes
du Premier Ministre et de tous
les acteurs de la dépense
publique

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATTENDUS

PREUVES DE
REALISATION

- les enjeux de la mission
ont été bien identifiés ;
- la pertinente de la
mission est démontrée ;
- l’attente de la
hiérarchie est prise en
compte ;
- la valeur ajoutée pour
l’Etat et pour les audités
est prouvées ;
- les propositions
nécessaires à réorienter
ou à réformer la mission
sont faites.
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Rapport de
l’atelier
disponible

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

07/05/2018

08/05/2018

SITE OFFICIEL DE L’IGF «www.igf.finances.gouv.ci»
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