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INTRODUCTION

R

attachée au Cabinet du Premier Ministre depuis
2014, l’Inspection Générale des Finances (IGF)
fait partie du dispositif national de promotion
de la bonne gouvernance dans les domaines
économique et financier.

En 2020, les activités de l’IGF ont été concentrées sur le contrôle a
posteriori de la phase transitoire (avril, mai et juin 2020) des quatre (4)
Fonds de soutien Covid-19 d’une part, et d’autre part par l’audit du
portefeuille des projets et programmes cofinancés par les Partenaires
Techniques et Financiers dont le nombre est passé de douze (12) à
vingt et un (21).

Les activités menées par l’IGF couvrent les 5 domaines suivants :

En 2021, outre ses missions traditionnelles d’appui conseil et
d’inspection et les missions inopinées émanant de la hiérarchie,
l’IGF envisage de réaliser l’audit interne de l’ensemble des projets et
programme cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers
au nombre de vingt quatre (24) à ce jour et de poursuivre le contrôle
a posteriori des quatre (4) fonds de soutien Covid-19, après la phase
transitoire de 2020.

1. les activités d’appui-conseil relatives aux demandes d’avis
et à la coordination de différents comités d’appui à la
gouvernance économique et financière ;
2. les missions traditionnelles d’inspection et d’évaluation de l’IGF
et le contrôle des opérations des quatre (4) Fonds de soutien
Covid-19 ;
3. les missions d’audit interne des projets financés ou cofinancés
par la Banque Mondiale et les autres Partenaires Techniques
et Financiers (PTFs) ;
4. les activités de lutte contre la corruption à travers des enquêtes
liées aux dénonciations sur la fraude fiscale et l’appui à la
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) ;
5. les activités annexes relatives au renforcement des capacités
des agents de l’IGF dans les domaines de la lutte contre
la corruption, du management, du contrôle et de l’audit
interne.

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

L’IGF, STRUCTURE D’APPUI À LA BONNE GOUVERNANCE
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INSPECTION ET AUDIT
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I
N°

-1
PROJETS

03

MISSIONS

OBJECTIFS

Evaluation de l’efficacité de S’assurer de l’efficacité de
l’assistance des consultants l’assistance des consultants
et agents communautaires et agents communautaires

01

02

Audit interne des projets et programmes

Projet Filets
Sociaux
Productifs
(PFSP)

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

ÉCHÉANCES

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

L’assistance des consultants et
agents communautaires est
améliorée

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

01/02/2021

31/04/2021

01/04/2021

30/04/2021

01/08/2021

30/09/2021

01/02/2021

28/02/2021

Mission de contrôle des
opérations financières par
sondage de l’année 2020

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins autorisées

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées

Rapport de
mission

Assistance à l’élaboration
de la cartographie des
risques du projet avec
l’Unité de Gestion du Projet
(UGP)

S’assurer de l’élaboration de
la cartographie des risques
du projet

La cartographie des risques
du projet est élaborée

Cartographie
des risques du
projet

Evaluation de l’efficacité
du processus de transfert
monétaire aux ménages
pauvres dans les zones
urbaines

S’assurer de l’efficacité des
procédures de transfert
monétaire aux ménages
pauvres dans les zones
urbaines

Les procédures de transfert
monétaire aux ménages
pauvres dans les zones urbaines sont améliorées

Rapport de
mission

La cartographie des risques
du projet est élaborée

Cartographie
des risques du
projet

04

05

06

07

10

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

S’assurer de l’élaboration de
Assistance à l’élaboration
la cartographie des risques
de la cartographie des
risques du projet avec l’UGP du projet
Mission d’évaluation des
dispositifs de contrôle de la
gestion des immobilisations
et des stocks

S’assurer de l’efficacité des
dispositifs de contrôle de la
gestion des immobilisations
et des stocks

Les dispositifs de contrôle de
la gestion des immobilisations
et des stocks sont améliorés

Rapport de
mission

01/03/2021

30/04/2021

Mission de contrôle des
transactions financières par
sondage de l’année 2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins autorisées

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

30/08/2021
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N°

PROJETS

Projet de
Promotion de la
Compétivité de la
Chaîne de valeur
Anacarde
(PPCA)

10

11

12

13

OBJECTIFS

S’assurer de l’élaboration de
Assistance à l’élaboration
la cartographie des risques
de la cartographie des
risques du projet avec l’UGP du projet

08

09

MISSIONS

Projet
d’Amélioration de
la Gouvernance
Economique pour
la Délivrance des
Services de base
aux Citoyens
(PAGDS)

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

PREUVES DE
RÉALISATION

La cartographie des risques
du projet est élaborée

Cartographie
des risques du
projet

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

01/02/2021

28/02/2021

Mission d’évaluation du
dispositif organisationnel
et de gouvernance de
la chaîne de valeur de
l’anacarde mise en place.

S’assurer de l’efficacité du
dispositif organisationnel
et de gouvernance de
la chaîne de valeur de
l’anacarde mise en place

Le dispositif organisationnel
et de gouvernance de
la chaîne de valeur de
l’anacarde mise en place
est amélioré

Rapport de
mission

01/03/2021

30/05/2021

Mission de contrôle des
transactions financières par
sondage de l’année 2021.

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

30/08/2021

La cartographie des risques
du projet est élaborée

Cartographie
des risques du
projet

01/02/2021

28/02/2021

S’assurer de l’élaboration de
Assistance à l’élaboration
la cartographie des risques
de la cartographie des
risques du projet avec l’UGP du projet
Mission d’évaluation de
l’efficacité du système de
distribution des manuels
scolaires dans le cadre du
PAGDS au titre de la rentrée
scolaire 2020-2021

S’assurer de l’efficacité du
système de distribution des
manuels scolaires dans le
cadre du PAGDS

Le système de distribution
des manuels scolaires dans
le cadre du PAGDS

Rapport de
mission

01/03/2021

30/05/2021

Mission de contrôle des
transactions financières de
l’année 2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

30/08/2021
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N°

14

15

16

PROJETS

Projet d’achat
stratégique et
d’harmonisation Evaluation du processus de
des financements gestion des marchés
et des
compétences de
Contrôle des transactions
santé (SPARK)

21

22

12

Projet
d’Amélioration de
la Gouvernance
Economique pour
la Délivrance des
Services de base
aux Citoyens
(PAGDS)

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS
La cartographie des risques
du projet est élaborée

PREUVES DE
RÉALISATION
Cartographie
des risques du
projet

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

02/01/2021

28/02/2021

S’assurer de l’efficacité des
procédures de gestion des
marchés

Les procédures de
gestion des marchés sont
améliorées

Rapport de
mission

01/03/2021

30/04/2021

financières

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Audit des conventions
conclues entre le BCPEmploi et les Conseils
Régionaux

S’assurer du respect des
conventions conclues entre
le BCP-Emploi et les Conseils
Régionaux

Les conventions entre le
BCP-Emploi et les conseils
régionaux sont améliorées

Rapport de
mission

01/02/2021

30/04/2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/06/2021

31/07/2021

Actualisation de la cartogra- S’assurer de l’actualisation
phie des risques
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

01/11/2021

30/11/2021

Audit organisationnel

S’assurer de la conformité
du dispositif organisationnel
avec les textes

Le fonctionnement et
l’organisation du projet est
amélioré

Rapport de
mission

01/02/2021

31/11/2021

Contrôle des transactions
financières

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et les
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/09/2021

31/10/2021

Actualisation de la
cartographie des risques

S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Rapport de
mission

01/11/2021

30/11/2021

Projet Emploi
Jeune et
Développement Contrôle des transactions
des Compétences financières
(PEJEDEC)

19

20

OBJECTIFS

Assistance à l’élaboration
S’assurer de l’élaboration de
de la cartographie des
la cartographie des risques
risques du projet avec l’UGP du projet

17

18

MISSIONS
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N°

23

24

PROJETS

Cellule de
Coordination du
Projet de
Renaissance des
Infrastructures de
Côte d’Ivoire
PRICI (CC-PRICI)

25

26

27

29

30

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

Evaluation du dispositif de
gestion des immobilisations
et des stocks

S’assurer de l’efficacité du
dispositif de gestion des
immobilisations et des stocks

Le dispositif de gestion
des immobilisations et des
stocks est amélioré

Rapport de
mission

01/02/2021

31/03/2021

Contrôle des transactions
financières

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/03/2021

31/03/2021

Actualisation de la cartogra- Mettre à jour la cartographie
phie des risques
des risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

01/11/2021

30/11/2021

Evaluation du dispositif de
gestion des plans d’action
de réinstallation de 2018 à
2020

S’assurer de l’efficacité
du dispositif de gestion
des plans d’action de
réinstallation

Le dispositif de gestion des
plans d’action de réinstallation est amélioré

Rapport de
mission

01/02/2021

28/02/2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/07/2021

01/11/2021

30/11/2021

Projet d’Appui à
la compétitivité Contrôle des transactions
du Grand-Abidjan financières
(PAGOGA)

28

Projet de
Modernisation
du Secteur des
Transports et
facilitation du
commerce sur le
Corridor AbidjanOuagadougou
(PAMOSET)

ÉCHÉANCES

MISSIONS

Actualisation de la cartogra- Mettre à jour la cartographie
phie des risques
des risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

Audit de la convention
signée entre le FDTR et le
PAMOSET dans le cadre
de la mise en œuvre de la
composante 2

S’assurer du respect de la
convention signée entre le
FDTR et le PAMOSET

La convention signée entre
le FDTR et le PAMOSET est
respectée

Rapport de
mission

01/02/2021

30/04/2021

Audit de la convention
signée entre l’OSER et le
PAMOSET dans le cadre
de la mise en œuvre de la
composante 4

S’assurer du respect de la
convention signée entre
l’OSER et le PAMOSET

La convention signée entre
l’OSER et le PAMOSET est
respectée

Rapport de
mission

01/02/2021

30/04/2021
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Date début

Date fin

Rapport de
mission

01/07/2021

30/09/2021

01/11/2021

30/11/2021

Rapport de
mission

01/04/2021

31/05/2021

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Actualisation de la cartogra- Mettre à jour la cartographie
phie des risques
des risques

La cartographie des risques
est actualisée

Rapport de
mission

01/11/2021

30/11/2021

Projet de
Renforcement
de la
l’alimentation en
Eau potable en
Milieu Urbaine
(PREMU)

Evaluation du processus
gestion des immobilisations

S’assurer de l’efficacité des
procédures de gestion des
immobilisations

Les procédures de gestion
des immobilisations sont
améliorées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/03/2021

Contrôle des transactions
financières

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Projet de
Renforcement
de la
l’alimentation en
Eau potable en
Milieu Urbaine
Fonds Additionnels
(PREMU FA)

Assistance à l’élaboration
S’assurer de l’élaboration de
de la cartographie des
la cartographie des risques
risques du projet avec l’UGP du projet

La cartographie des risques
du projet est élaborée

Cartographie
des risques du
projet

01/02/2021

31/03/2021

Contrôle des transactions
financières

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

OBJECTIFS

Projet de
Modernisation du
Secteur des transports
et facilitation du
commerce sur le
Corridor Abidjan32
Ouagadougou
(PAMOSET)

Revue des marchés passés
(2019 - 2020)

S’assurer de l’efficacité des
procédures de passation
des marchés

Actualisation de la cartogra- Mettre à jour la cartographie
phie des risques
des risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

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

Audit de la convention
signée entre l’AGEROUTE et
le PIDUCAS

S’assurer du respect de la
convention signée entre
l’AGEROUTE et le PIDUCAS

La convention signée entre
l’AGEROUTE et le PIDUCAS
est respectée

Contrôle des transactions
financières

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

31

33

34

35

36

37

38

39

14

ÉCHÉANCES

PREUVES DE
RÉALISATION

PROJETS

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

MISSIONS

N°
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S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les procédures de passation des marchés sont
améliorées

N°

PROJETS

42

43

Projet
d’Amélioration et
de Mise en Œuvre Audit des conventions
conclues
de la Politique
Foncière Rurale
Mission de revue des tran(PAMOFOR)

sactions financières du 01
juin 2019 au 31 décembre
2020

46

Projet
d’Investissement
Forestier
(PIF)

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS
La cartographie des risques
du projet est élaborée

PREUVES DE
RÉALISATION
Cartographie
des risques du
projet

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

01/02/2021

31/03/2021

S’assurer du respect des
conventions conclues

Les conventions sont
améliorées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

S’assurer que les ressources
exécutées sont utilisées aux
fins autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Les activités de clôture du
projet sont appliquées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

Projet de Gestion Evaluation des dispositifs de S’assurer du respect des
contrôle des activités de fin activités de clôture du projet
des Pesticides
obsolètes en Côte de projet
d’Ivoire
(PROGEP-CI)

44

45

OBJECTIFS

Assistance à l’élaboration
S’assurer de l’élaboration de
de la cartographie des
la cartographie des risques
risques du projet avec l’UGP du projet

40

41

MISSIONS

Evaluation de l’efficacité
de l’appui à l’amélioration
des moyens de subsistance
des communautés du Parc
National de Taï

S’assurer de l’efficacité de
l’appui à l’amélioration des
moyens de subsistance
des communautés du Parc
National de Taï

Les moyens de subsistance
des communautés du
Parc National de Taï sont
améliorés

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

Contrôle des opérations
financières par sondage
(2ème semestre 2020 et 1er
semestre 2021)

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

01/10/2021

30/11/2021

Actualisation de la cartogra- Mettre à jour la cartographie
phie des risques
des risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet
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N°

PROJETS

Evaluation du dispositif
d’indemnisation des
populations affectées
par le projet (PAR)

50

51

MISSIONS

Projet de Transport Contrôle des opérations
Urbain d’Abidjan financières par sondage
(PTUA)
(1er semestre 2021)

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

ÉCHÉANCES

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

S’assurer de l’efficacité du
dispositif d’indemnisation
des populations affectées
par le projet (PAR)

Le dispositif d’indemnisation
des populations affectées
par le projet (PAR) est
amélioré

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Cartographie
des risques du
projet

01/10/2021

30/11/2021

52

Actualisation de la
cartographie des risques

S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

53

Evaluation du processus de
gestion des marchés

S’assurer de l’efficacité des
procédures de gestion des
marchés

Les procédures de
gestion des marchés sont
améliorées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

Contrôle des opérations
financières par sondage
(1er semestre 2021)

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Actualisation de
la cartographie des risques

S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

01/10/2021

30/11/2021

Audit des conventions
conclues entre le PAPSE et
les COGES

S’assurer du respect des
conventions signées entre le
PAPSE et les COGES

Les conventions signées
entre le PAPSE et les COGES
sont respectées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/03/2021

Evaluer l’efficacité du
dispositif de communication
du PAPSE à l’endroit des
communautés bénéficiaires

S’assurer de l’efficacité du
dispositif de communication
du PAPSE à l’endroit des
communautés bénéficiaires

La communication
du PAPSE à l’endroit
des communautés
bénéficiaires est améliorée

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

58

Actualisation de la
cartographie des risques

S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Cartographie
des risques du
projet

01/10/2021

30/11/2021
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54

Projet
d’Investissement
pour la résilience
des Zones
Côtières Ouest
Africaines
(WACA-ResiP)

55

56

57

Projet
d’Amélioration de
la Prestation des
Services Educatifs
(PAPSE)

N°

PROJETS

59

60

Programme GAVI
RSS 2

61

62

63

64

Projet de Solution
Numérique
pour le
Désenclavement
des zones rurales
et l’e-Agriculture
(PSNDEA)

ÉCHÉANCES

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

Evaluation de l’efficacité de
la supervision et du suivi de
la vaccination en stratégie
avancée et mobile

S’assurer de l’efficacité de
la supervision et du suivi de
la vaccination en stratégie
avancée et mobile

La supervision et le suivi de
la vaccination en stratégie
avancée et mobile sont
améliorés

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

Contrôle des opérations
financières par sondage
(2e semestre 2020 et 1er
semestre 2021)

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

01/07/2021

31/08/2021

Actualisation de la cartogra- S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
phie des risques
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Rapport de
mission

01/10/2021

30/11/2021

Mission d’évaluation de
l’efficacité du processus
d’enrôlement des acteurs
de la chaîne des zones du
PSNDEA

S’assurer de l’efficacité du
processus d’enrôlement des
acteurs de la chaîne des
zones du PSNDEA (Région
de la Marahoué et le Haut
Sassandra)

Les procédures
d’enrôlement des acteurs
de la chaîne des zones
du PSNDEA (Région de
la Marahoué et le Haut
Sassandra) sont améliorées

Rapport de
mission

01/02/2021

31/04/2021

Contrôle des opérations
financières par sondage du
1er semestre 2021

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

03/05/2021

30/06/2021

La cartographie des risques
est actualisée

Rapport de
mission

01/10/2021

30/11/2021

MISSIONS

Actualisation de la cartogra- S’assurer de l’actualisation
phie des risques
de la cartographie des
risques

PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES 2021
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N°

65

66

67

I
N°

01

02

18

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

Evaluation de l’efficacité
du dispositif d’intervention
en matière de nutrition et
du développement de la
petite enfance

S’assurer de l’efficacité du
dispositif d’intervention en
matière de nutrition et du
développement de la petite
enfance

Le dispositif d’intervention
en matière de nutrition
et du développement
de la petite enfance est
amélioré

Rapport de
mission

02/05/2021

30/06/2021

Contrôle des opérations
financières par sondage
(2ème semestre 2020 et 1er
semestre 2021)

S’assurer que les ressources
sont utilisées aux fins
autorisées

Les anomalies et
irrégularités financières sont
relevées

Rapport de
mission

02/08/2021

30/09/2021

Actualisation de
la cartographie des risques

S’assurer de l’actualisation
de la cartographie des
risques

La cartographie des risques
est actualisée

Rapport de
mission

01/10/2021

30/11/2021

PREUVES DE
RÉALISATION

Date début

Date fin

02/01/2021

31/12/2021

01/07/2021

29/10/2021

MISSIONS

Projet
Multisectoriel de
Nutrition et de
Développement
de la Petite
Enfance (PMNDPE)

-2

ÉCHÉANCES

OBJECTIFS

PROJETS

Inspection
OBJECTIFS

ACTIONS À MENER

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

Mission d’identification des
recettes de services 2019 dans
des ministères

Identifier les recettes de services
dans les administrations et les
inscrire dans un cadre légal de
gestion

- Les recettes de services sont
identifiées ;
- Les actions visant à les inscrire
dans un cadre légal de gestion
afin de participer au budget de
l’Etat sont proposées.

Audit organisationnel
et gestion du Fonds de
Développement du Transport
Routier (FDTR)

Améliorer le fonctionnement du
FDTR

- Les dysfonctionnements sont
identifiés ;
- Les mesures correctives sont
proposées.

PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES 2021

Rapport de
mission

Rapport de
mission

ÉCHÉANCES

N°

03

04

05

ACTIONS À MENER

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS

PREUVES DE
RÉALISATION

Mission de suivi des
recommandations de l’audit
organisationnel et de gestion
de l’Institut de Formation des
Agents de Santé (INFAS)

S’assurer de la mise en œuvre du
plan d’actions

les recommandations sont mises
en œuvre.

Rapport de suivi de
la mise en œuvre
des
recommandations

Mission de suivi des
recommandations de l’audit
de gestion des recettes du
Guichet Unique du Permis de
Construire (GUPC)

S’assurer de la mise en œuvre du
plan d’actions

les recommandations sont mises
en œuvre.

Rapport de suivi
de la mise en
œuvre des
recommandations

S’assurer que les dotations
Mission de suivi de
l’apurement des passifs validés allouées, aux passifs sont

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

01/07/2021

30/07/2021

01/07/2021

30/07/2021

Les passifs validés et engagés
sont payés.

Rapport de
mission

02/01/2021

31/12/2021

exécutés

06

07

08

09

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

S’assurer de la régularité des
opérations financières réalisées
sur la période de juillet à
décembre 2020

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées.

Rapport de
mission

15/02/2021

15/05/2021

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

S’assurer de la régularité des
opérations financières réalisées
sur la période de juillet à
décembre 2020

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées.

Rapport de
mission

15/02/2021

31/05/2021

Mission de contrôle
des opérations financières du
Fonds de Soutien aux Petites et
Moyennes Entreprises
(FSPME COVID-19)

S’assurer de la régularité des
opérations financières réalisées
sur la période de juillet à
décembre 2020.

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées.

Rapport de
mission

15/02/2021

31/05/2021

Mission de contrôle
des opérations financières du
Fonds Spécial de Solidarité
(FSS COVID-19)

S’assurer de la régularité des
opérations financières réalisées
sur la période de juillet à
décembre 2020

Les anomalies et irrégularités
financières sont relevées.

Rapport de
mission

15/02/2021

31/05/2021
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II

ACTIVITÉS D’APPUI-CONSEIL
ET DE COORDINATION

PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES 2021

21

II

N°

ACTIVITÉS D’APPUI-CONSEIL ET DE COORDINATION

COMITÉS

01

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

02

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

03

Comité d’identification des
recettes de services

04

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

22

OBJECTIFS

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

- Coordonner et planifier les travaux ;
- Évaluer 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.

02/01/2021

31/12/2021

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

02/01/2021

31/12/2021

02/01/2021

31/12/2021

02/01/2021

31/12/2021

Suivre la mise en œuvre des recommandations des missions d’identification des recettes
dans les Ministères.
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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III

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
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III
N°

01

24

Lutte contre la corruption

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

OBJECTIFS
Traiter et finaliser les
dossiers de saisine de
la Brigade.

PROGRAMME D’ACTIVITES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES 2021

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS
- Les préjudices subis par l’Etat
sont évalués et recouvrés ;
- Les recommandations de
poursuites et autres mesures
conservatoires sont formulées.

PREUVES DE
RÉALISATION
- Rapports d’enquête
disponibles ;
- Procès-verbaux de
saisie ;
- Notifications définitives.

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

02/01/2021

31/12/2021

IV

AUTRES ACTIVITÉS
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IV

-1

Formations et séminaires

N°

ACTIONS À MENER

01

Audit des marchés publics

02

Sessions du Groupe de
travail sur la prévention de la
Corruption

03

04

26

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS

LIEUX

ÉCHÉANCES
Date début

Date fin

Abidjan

02/03/2021

03/03/2021

Les diligences des Etats parties à la convention des Nations Unies contre
la corruption en matière de prévention et de recouvrement des avoirs
sont mises en œuvre.

Vienne
(Autriche)

01/06/2021

30/09/2021

Sessions des Groupes de
travail à composition non
limitée 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.

Vienne
(Autriche)

01/06/2021

30/09/2021

Formation en audit interne en
vue de la certification IFACI

Les Inspecteurs et Auditeurs sont formés en vue de la certification IFACI.

Abidjan

01/07/2021

30/08/2021

Les Inspecteurs et Auditeurs sont formés à l’audit des marchés publics.
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IV

-2

Démarche qualité

N° ACTIONS À MENER

01

Réaliser les revues Maintenir la
certification
de directions,
ISO 9001
les revues de
version
2015.
processus, les
audits qualité
internes
PREUVES DE
REALISATION
Rapport d’audit.

IV

OBJECTIFS

-3

PRINCIPAUX
RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la
qualité des travaux de
l’IGF.

ÉCHÉANCES
Date début

02/01/2021

Date fin

31/12/2021

Missions inopinées

La mise en œuvre de ce programme sera impactée par des
missions inopinées estimées à 20% des missions inscrites au
programme d’activités.
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