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1-DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A L’IGF 
 

 

 

1.1. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L’IGF 

 
Article 2 : L'IGF a pour missions :   

 de vérifier, contrôler, assurer l’audit technique, administratif, financier et comptable à priori et à posteriori sur  
l’ensemble de l’Administration publique nationale,  

 d’étudier toutes questions, d’exécuter toute mission relative aux finances publique, à la comptabilité 
publique, aux  programmes d’investissement public, aux marchés publics, aux patrimoines de l’Etat et des 
Collectivités locales ainsi que celles  liées à la discipline budgétaire et financière.      

 
Article 3 : L'IGF joue également auprès du Ministre de l’Économie et des Finances le rôle de conseil et, à 
ce titre, produit des recommandations dans tous domaines relevant de sa compétence. 

 
Article 4 : Sur instruction du Ministre du MEF, l’IGF  peut, à titre exceptionnel, réaliser toute étude, mener 
toute enquête liée à son domaine de compétence sans préjudicier au principe constitutionnel de 
l’indépendance des pouvoirs.   

 
Article 5 : Les attributions générales de l'IGF sont les suivantes:  
- Veiller au respect et à l’application des normes et procédures de comptabilité publique, telles que 

définies dans le Décret sur la Préparation et l’Exécution des Lois de Finances et l’Arrêté du 16 Février 
2005 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique; 

- S’assurer du rapprochement entre la comptabilité Centrale du Trésor Public et la comptabilité des 
Administrations publiques ; 

- Vérifier périodiquement l'état du compte général et des comptes spéciaux du Trésor ;  
- S’assurer, avant la soumission des comptes annuels aux formalités d’approbation administrative, 

juridictionnelle et parlementaire, de la conformité des écritures passées et des documents établis  avec 
les  normes et  procédures en vigueur; 

- Assurer la vérification de la gestion des ordonnateurs des ministères, des collectivités territoriales, et 
des organismes publics, entreprises publiques ou mixtes; 

-  Assurer la vérification de la gestion financière et comptable de tout organisme qui reçoit une subvention 
du Trésor Public ou d’un organisme de l’État, (Institution Indépendante, Collectivité territoriale ou 
entreprise publique ou mixte), et ce, indépendamment de son statut ; et que cette subvention couvre 
l’intégralité ou une partie de ses dépenses ; 

- Auditer périodiquement le système d’Investissement Public, notamment la gestion des fonds, 
programmes et projets d’investissement public, et ce indépendamment des sources de financement ; 

- Concourir à la conception, à la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans les 
domaines de compétence de l’IGF; 

- s’assurer du fonctionnement efficient du système budgétaire ; 
- Suggérer au Ministre de l’Économie et des Finances toutes mesures susceptibles d’induire des 

économies, d’améliorer l’organisation des services publics et d’en assurer le fonctionnement 
rationnel, dans son domaine de compétences; 

- Donner son avis motivé sur tout document d’orientation, de conception, de réflexion ou de révision, reçu 
du Ministre de l’Economie et des Finances ou de son délégataire concernant la trésorerie, le budget, la 
comptabilité publique et le patrimoine ; 

- Contrôler de façon ponctuelle et périodique les conditions et modes d’acquisition, de conservation, 
d’affectation, de comptabilisation et de cession des biens mobiliers et immobiliers, des valeurs, titres et 
matières entrant dans la constitution du patrimoine de l’Etat et des Collectivités territoriales; 

- auditer périodiquement le système de passation et d’exécution des marchés publics en vue de s’assurer 
de l’application des règles et procédures; 

- Assumer toutes autres missions ou fonctions prévues par les lois, règlements internes, relevant de ses 
compétences, ou confiées par le Ministre de l’Économie et des Finances ou son délégataire. 
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Article 6 : Pour assumer ses missions et attributions, l’IGF peut s’adjoindre ponctuellement les services 
d’experts évoluant ou non dans le secteur public, ou contracter les services d’institutions spécialisées. 

 
 
 

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTIONS TECHNIQUES ET UNITES 

 
Article 7 :  L’organisation globale de l’IGF comprend: 
- La Direction Générale, assistée de: 
- L’Unité (de) Conseil et d’Audit Interne; 
- La Direction de Contrôle des Administrations Publiques; 
- La Direction de Surveillance des Capitaux Publics; 
- La Direction Administrative et Financière; 
- La Direction des Ressources Humaines. 

 
 
       1.2.1.- Unité de conseil et d’Audit Interne 
 

Article 12 : L’Unité de Conseil et d’Audit Interne a pour attributions principales d’assurer l’audit interne de 
l’IGF et de donner suite à tout mandat ponctuel confié par le Ministre de l’Économie et des Finances ou son 
délégataire. Cette structure technique aura comme attributions spécifiques : 
- D’assurer l’audit interne de l’IGF, y compris de ses composantes déconcentrées, tant de façon régulière 

que sur requête spécifique ;  
- d’assurer l’audit et la surveillance des systèmes en général, notamment de comptabilité 

publique,  budgétaire, de perception, d’Investissement public, de gestion de la dette publique, des 
équipements ou du patrimoine, et proposer toutes mesures d’ajustement visant à corriger les faiblesses, 
à s’adapter aux réalités ou permettant de réaliser des économies ; 

- de donner son avis motivé sur les projets de texte à incidence financière (loi, décret, arrêté, instruction, 
circulaire, accord financier, ou autres) présenté par les services du MEF ou soumis à l’avis du Ministre ;  

- de procéder, à l’évaluation de politiques publiques; 
- d’assurer le suivi des directives issues des rapports et recommandations de l’IGF, du Contrôle Financier 

ou des unités d’audit interne ; 
- D’assumer toutes autres missions ou attributions prévues par les lois, règlements internes, relevant de 

ses compétences, ou confiées à l’IGF. 

 
 
       1.2.2.- Direction de Contrôle des Administrations Publiques 
 

Article 13 : La Direction de Contrôle des Administrations Publiques a pour mission principale d’assurer 
l’audit de l’ensemble des services publics, et en particulier : 
- D’assurer le contrôle et l’audit administratif, financier et technique de l’administration publique, 
- d’assurer le contrôle et l’audit des postes comptables et des opérations comptables et assimilées; 
- d’assurer l’inspection et l’audit administratif, financier et technique des collectivités territoriales ; 
- d’assurer l’inspection et l’audit de l’utilisation des fonds de concours; 
- d’assurer la vérification de l’utilisation des subventions publiques ; 
- Procéder à l’inspection et l’audit des Fonds, programmes et projets d’investissement public, et ce quel 

que soit l’origine du financement; 
- d’assurer le suivi des directives issues des rapports et recommandations de l’IGF, du Contrôle 

Financier ou des unités d’audit interne ; 
- D’assumer toutes autres missions ou attributions prévues par les lois, règlements internes, relevant de 

ses compétences, ou confiées par la Directeur Général de l’Institution. 
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       1.2.3.- Direction de Surveillance des Capitaux Publics  
 

Article 14 : La Direction de Surveillance des Capitaux Publics a pour mission fondamentale de garantir les 
intérêts de l’État, notamment : 
- De contrôler la gestion des organismes ou entreprises appartenant partiellement ou totalement à l’État 

(notamment les systèmes organisationnels, les systèmes de gestion, la profitabilité, les investissements, 
les procédures d’octroi de marchés publics) ; 

- De contrôler la gestion des sociétés concessionnaires ou gérantes d’un service public de l’État ou d’une 
collectivité publique; 

- D’assurer la surveillance des placements de capitaux publics (actions, obligations, ou tous autres 
véhicules financiers) ; 

- De suivre les perspectives d’évolution des différents secteurs ;  
- de procéder à l’évaluation des politiques publiques relatives aux différends secteurs concernés ; 
- d’assurer le suivi des directives issues des rapports et recommandations de l’IGF ou des services 

d’audit interne de ces institutions; 
- D’assumer toutes autres missions ou attributions prévues par les lois, règlements internes, relevant de 

ses compétences, ou confiées par la Directeur Général de l’Institution 
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2.- PHILOSOPHIE ET STRATEGIES DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES 

 
2.1.- MISE EN CONTEXTE 

 
« L’obligation de rendre des comptes sur les plans financier et administratif existe dès lors qu’une personne a dû 
confier ses biens ou ses affaires à une autre » (Committee to Review the Functionning of Financial Institutions « le 
Comité Wilson », 1980). Pour rendre des comptes, différentes approches existent. Toutefois, l’audit en constitue  
l’approche  privilégiée par  les responsables et décideurs, les décideurs  pour sa rationalité  son exactitude et 
l’amélioration qualitative des services qu’il encourage. 
 
Avec le temps, l’audit est passé d’un examen détaillé visant à confirmer ou à valider des opérations individuelles à 
une évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle des opérations. L’Inspection Générale des Finances (IGF) 
s’inscrit dans cette logique et se veut la réponse immédiate et ponctuelle aux interrogations des décideurs, dans 
ses attributions de contrôle de manière plus approfondie en vue de s’assurer du respect des normes et de 
l’efficacité des actions. 

 
2.2.- JUSTIFICATION 

 
L’un des rôles dévolu à l’Inspection Générale des Finances (IGF) dans ses attributions d’audit public est de 
renforcer la gouvernance publique du simple fait qu’elle permet de s’assurer que les gestionnaires et les 
responsables gèrent les affaires publiques de façon transparente, équitable, honnête et en conformité avec les lois 
et règlements. A titre de composante essentielle d’une structure de gouvernance publique responsable, l’audit 
public renforce les rôles de surveillance, d’information et de prévoyance. Comme la réussite des responsables 
publics se mesure principalement à leur capacité de fournir des services publics de qualités, l’IGF doit disposer de 
compétences satisfaisantes permettant d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la gestion Publique. 

 
2.3.-  OBJECTIFS 

 
2.3.1.- OBJECTIF GENERAL 

Le but ultime de l’IGF consiste à améliorer la performance des entités qu’elle vérifie. Elle doit être considérée 
comme une partie intégrante des capacités d’apprentissage institutionnel de l’Etat.  

 
2.3.2.- OBJECTIF SPECIFIQUES  

Les objectifs spécifiques de l’IGF sont triples et lui servent de boussole dans la planification et la mise en œuvre des 
politiques d’intervention : 
 

 La surveillance 
 L’information 
 La prévoyance 
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 Surveillance 

Les Unités et Directions techniques de l’IGF (UCAI, DCAP, DSCP) doivent aider les décideurs à exercer une 
surveillance en évaluant si les entités publiques font ce qu’elles sont censées faire, dépensent les fonds aux fins 
prévues et se conforment aux lois et aux règlements, avec un souci d’économie de moyens. Les audits de l’IGF axés 
sur la surveillance visent à répondre à des questions comme : « la politique a-t-elle été appliquée comme prévu. » 
et «  les gestionnaires ont-ils mis en place des contrôles efficaces pour atténuer les risques ? » ; en d’autres termes, 
à assurer de l’efficacité et de l’efficience de l’utilisation des ressources. 
 
Les Inspecteurs surveilleront particulièrement l’efficacité du contrôle interne ainsi que la gestion financière interne 
de l’administration auditée.  
 
 L’information 

L’IGF, à travers ses Unité et Directions techniques compte faciliter la prise de décision des dirigeants en évaluant 
les programmes et les politiques, en communiquant les informations acquises sur les meilleures pratiques et les 
données de référence et recherche horizontalement au sein des organismes publics et verticalement entre les 
divers niveaux des administrations les possibilités d’emprunter, d’adapter ou de modifier des pratiques de gestion. 
Ainsi, L’IGF favorisera l’apprentissage dans l’ensemble des administrations en fournissant une rétroaction continue 
qui permet de redresser les politiques. 
 
Par conséquent, les Inspecteurs fourniront une description fidèle des organisations et procédures (difficultés, 
ressources, rôles et responsabilités) et veilleront à produire des recommandations utiles en vue d’encourager les 
administrations à repenser les programmes. L’objectif étant que les inefficacités mises en évidence par l’audit 
soient corrigées afin d’améliorer la performance de l’administration tant du point de vue financier que de 
l’efficience dans l’utilisation des ressources. Concurremment à la fonction de reddition de comptes, ces audits 
permettent d’améliorer le fonctionnement général de l’Administration Publique. Définir et coordonner des 
programmes d’information sur les bonnes pratiques en gestion publique 
 
 La prévoyance 

Les missions qui seront axées sur la prévoyance aideront à répondre à la question suivante « quelle nouvelle 
politique ou modification à une politique permettrait de répondre à un besoin ou un risque futur ? » Ces types 
d’audits s’intéressant aux tendances et à l’avenir faciliteront la prise de décisions. En jouant ces rôles, l’IGF 
protégera les valeurs fondamentales de l’Etat. En fournissant des services de surveillance, d’information et de 
prévoyance, les Inspecteurs aideront à s’assurer que les gestionnaires et les fonctionnaires mènent les affaires 
publiques de façon transparente, juste, honnête, en faisant preuve d’équité et probité, tout en effectuant leur 
propre travail conformément aux normes d’intégrité les plus rigoureuses. Les Inspecteurs ne devront pas 
uniquement évaluer les risques d’abus, ils devront être conscients de leurs responsabilités au sein de 
l’administration publique. 
 
Cette prise de conscience est renforcée par la surveillance à l’interne des activités, processus et procédures en vue 
de s’assurer que l’IGF assume correctement ses missions et attributions.  
 
Les missions de l’IGF aideront également les autorités à regarder de l’avant en repérant les tendances et en attirant 
l’attention sur les enjeux à venir avant qu’ils n’atteignent l’état de crise. 
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2.4.-  LES GRANDES ORIENTATIONS 

 
L’inspection générale des finances (IGF) est appelée à participer à des séances de réflexion portant sur la conduite 
des politiques publiques et l’évaluation ex-post de celles-ci. Pour ce, l’institution prendra les trois (3) grandes 
orientations suivantes qui consistent à :  
 
 Constituer une équipe qualifiée, apte à bien appréhender les relations entre les différents secteurs des 

systèmes économique, social et financier global et renforcer la capacité d’intervention de son personnel 
technique. 
 

 S’assurer de la disponibilité de formation continue ou post-graduée, au besoin, au personnel technique et 
aux cadres de l’IGF afin de doter l’institution de compétences sûres pouvant réaliser des travaux de qualité et 
garantir la confiance du public dans la mission qui lui incombe. 

 
 Favoriser des échanges de vues avec des instances spécialisées en audit public, contrôle, vérification ou 

conception, mise en place  évaluation de politique publique.   
 
Ces grandes orientations sous-tendent le renforcement de l’IGF en ce qui à  trait aux :  

 Ressources humaines ; 
 Ressources matérielles ; 
 Aménagement de locaux ; 

 
2.5.- SUIVI DE LA MISSION ET DES RECOMMANDATIONS 

 
Le suivi de la mission et des recommandations est essentielle dans la mesure où il met en évidence l’intérêt 
qu’attache l’entité auditée au processus, mais aussi et surtout vise à évaluer les progrès effectués dans la mise en 
œuvre de ces recommandations et à encourager l’entité auditée à corriger les faiblesses relevées. 
 
Des propositions d’exécution et d’ajustements peuvent être aussi produites par les Inspecteurs ayant réalisé la 
mission en vue de trouver un point d’équilibre entre la culture de l’Institution et les mises en place et rectifications 
proposées.  
 
A noter que des impératifs budgétaires concernant l’entité auditée doivent être pris en compte dans l’évaluation 
des Inspecteurs et les différentes propositions émises.  
 
Pour ce faire, il faut : 

 Des fiches de suivi hebdomadaire ou  mensuel suivant le type d’audit qui a été effectué. 
 Des rapports de suivi sur une base mensuelle. 
 Des rapports d’accompagnement sur une base trimestrielle. 
 Un rapport final succinct de suivi / accompagnement évoquant notamment les réalisations. 
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2.6.-  RENFORCEMENT DES CAPACITES D’INTERVENTION DE L’IGF 

 
Les capacités d’intervention de l’IGF dépendent de la disponibilité de ressources (humaines ou matérielles), tant en 
qualité qu’en quantité. Ces ressources découlent de l’adéquation des crédits budgétaires alloués à l’IGF. Il n’est pas 
superflu de souligner que L’ETUDE DU PROJET DE BUDGET DE L’IGF DEVRA TOUJOURS ETRE SENSIBLE A LA NECESSITE DU 

RENFORCEMENT DE LA FONCTION CONTROLE DE L’ARGENT PUBLIC, AINSI QUE LA NECESSITE DE SE CONFORMER AUX ENGAGEMENTS 

INTERNATIONAUX DE L’ÉTAT HAÏTIEN. 

 
2.6.1.- RESSOURCES HUMAINES  

Chaque Inspecteur se doit d’être autonome dans les réflexions et capable de produire de travaux de qualité. Cette 
autonomie est aussi importante compte tenu du fait qu’elle permettra à l’IGF d’intervenir sur maints dossiers en 
même temps afin d’être très efficace. Aussi, le personnel technique de l’IGF doit pouvoir travailler en équipe du fait 
de la diversité et de la complexité des travaux à réaliser. 
 
En effet, l’IGF se fera remarquer par un travail impeccable sur le terrain et la production de recommandations 
utiles. La qualité supérieure des travaux ne peut être rendue possible qu’à l’aide d’un personnel motivé, confiant et 
qui se libère de toutes contraintes qui pourraient entraver d’une manière ou d’une autre la rigueur 
méthodologique. Le fait d’avoir une bonne cohésion au sein de l’équipe d’une part, et la reconnaissance des 
compétences suivie d’une bonne attribution des tâches d’autre part, sont des éléments fondamentaux pour 
l’atteinte des objectifs fixés. Ceci dit, les interventions de l’IGF se feront assez souvent avec une équipe 
multidisciplinaire pour faciliter la collecte des informations et éviter une vision étriquée des faits. Lorsqu’une 
situation quelconque l’exige, l’intervention sera individuelle afin d’optimiser notre capacité d’intervention. Dans ce 
cas, chaque cadre assumera la responsabilité du travail fourni et des conclusions qui en découleront.  
 
L’IGF se doit d’organiser des programmes de formation pour ses Employés/Inspecteurs/Cadres en vue de 
renforcer leurs capacités, condition sine qua non, à l’obtention de résultats satisfaisants. Ces programmes de 
formation peuvent être planifiés ou spécifiques. Ces séances de formation donneront les outils aux Inspecteurs 
dans les phases préparatoire ou opératoire, dans la production du rapport de la mission ou le suivi des 
recommandations. 

 
L’IGF peut s’adjoindre ponctuellement les services d’experts évoluant ou non dans le secteur public, ou contracter 
les services d’institutions spécialisées. Avant de confier une quelconque mission à un expert indépendant ou un 
cabinet, l’IGF aura pour tâches d’évaluer la capacité d’intervention de celui-ci afin de se donner la garantie que les 
résultats recherchés seront obtenus. 
 
Il convient de rappeler certains engagements internationaux en ce qui a trait à l’embauche du personnel de l’IGF. 

 
2.6.2.- RESSOURCES MATERIELLES  

En vue de répondre efficacement à ses missions et attributions, l’IGF devrait disposer d’équipements appropriés : 
particulièrement des équipements de collecte et de traitement d’informations (audio, vidéo, informatique…), 
d’éditions de rapport (imprimantes + photocopieuses performantes, matériels de reliure…) ou de matériels 
roulants robustes permettant aux inspecteurs de se projeter sur les lieux de missions. 

 
2.6.3.- AMENAGEMENT DE LOCAUX 

L’espace physique est nécessaire pour favoriser des conditions satisfaisantes de travail  au personnel de l’IGF. Ainsi 
compte tenu de la projection de son  personnel consigné dans le document de réorientation stratégique, l’IGF 
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devrait étendre les espaces de travail actuellement disponibles. Donc, des ajouts devront être effectués aux locaux 
en vue d’accueillir adéquatement le personnel et le mettre dans les meilleures conditions de productivité.  
 
 

2.6.4.- CODE D’OPERATIONS 

Enfin, l’IGF se dotera d’un ensemble de principes devant régir son fonctionnement, entre autres : 
 

 L’élaboration et l’application de règles de conduite au sein de l’Institution;(code d’étique) 
 La planification efficace des activités et la présentation des résultats afin de faciliter les éventuelles 

critiques des interlocuteurs ; 
 La recherche continue de l’efficacité de l’institution en termes de réalisations/objectifs et du respect de 

délais impartis pour la réalisation des travaux sur le terrain. 

 
2.7.- ACCES AUX INFORMATIONS DE L’IGF 

 
A la discrétion du Ministre de l’Economie et des Finances, les informations recueillies par l’IGF peuvent être 
fournies aux institutions et Organismes Publics. Pour ce faire, l’institution qui aurait voulu se procurer des 
informations de l’IGF adressera une demande formelle au Ministre de l’économie et des finances et qui, s’il trouve 
la demande recevable, répondra en acheminant une copie au Directeur Général de l’IGF pour les suites 
nécessaires. 
 
En vue de limiter les résistances et accéder aux informations nécessaires à son travail, l’IGF devra faire comprendre 
à tous sa philosophie d’intervention qui vise en priorité à renforcer les capacités d’intervention des institutions et 
des organismes publics et sociétés concessionnaires en vue de leur permettre de fournir de services de qualité aux 
populations. Pour y parvenir, l’IGF pourrait être appelé à diagnostiquer les structures de gestion, d’une part, et, 
d’autre part à analyser minutieusement les processus pour mieux localiser les faiblesses et prodiguer les conseils 
appropriés. Adopter une telle approche pour véhiculer la philosophie d’intervention de l’IGF permettrait de limiter 
les réticences des décideurs et des services avec lesquels l’IGF est appelé à collaborer. 
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3.- CONSIDERATIONS ADMINISTRATIVES 

 
 

3.1.- TACHES DU PERSONNEL TECHNIQUE,  ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN DANS LE CADRE D’UNE MISSION 
 

 
3.1.1.- Tâches du personnel technique 
 

 Inspecteurs  

 Préparation de l’audit. 
 Elaboration des rapports dans les délais prescrits. 
 Présentation des expériences de terrain aux  autres inspecteurs n’ayant pas fait partie de la mission. 
 Suivi de l’audit : établir des fiches de suivi sur une base hebdomadaire ou mensuel suivant la 

complexifié de l’audit qui a été effectué. 
 Elaboration et réalisation d’un plan opérationnel des audits par trimestre. 
 Rapport hebdomadaire sur l’évolution des audits en cours et rapport quantitatif ainsi que sur la qualité 

des audits effectués. (ce rapport prendra la forme d’un canevas de suivi des audits en cours, et devra 
également servir à l’audit interne des activités de l’IGF). 

 Assumer toutes autres missions et attributions prévues ou demandées par le Directeur Général. 
 Effectuer tous autres travaux connexes stipulés dans le décret du 25 mai 2006 portant création de 

l’IGF. 

 
3.1.2.- Tâches du personnel administratif 
 

 Secrétaires  

 Gérer l’Agenda de la Direction 

 Tenir à jour l’Agenda du Directeur et assurer le suivi de l’application. 

 Tenir à jour l’agenda de rencontres des Inspecteurs. 

 Garder en mémoire (électronique) la date des audits récurrents. 

 Coordonner avec la direction administrative les voyages et les missions des inspecteurs. 
 Assurer le support logistique des réunions et produire les comptes-rendus. 
 Gérer la Petite caisse mise à la disposition de la Direction (Evaluer les besoins, effectuer les achats, 

rédiger les rapports d’utilisation des fonds, collationner les pièces justificatives…) 
 Gérer les fournitures et équipements (tenue d’une fiche d’utilisation des fournitures, acheminement 

des demandes de renouvellement auprès du service de stock, acheminement de demandes 
exceptionnelles de la direction …) 

 Dactylographier tout document émis par la Direction.  
 Effectuer l’archivage physique et électronique des documents émis par la Direction ou reçus d’autres 

entités (Rapports, notes, lettres, dossiers, etc.) 
 Assurer la gestion du courrier de la Direction. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le Directeur. 

 
3.1.3.- Taches du personnel de soutien 
 

 Chauffeurs 

 Assurer les déplacements des membres de la mission sur instruction du Chef de mission ; 
 Gérer le véhicule ; 
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 Effectuer les vérifications quotidiennes (essence, huile, eau, services…), 
 Veiller à la propreté du véhicule, 
 Effectuer le parcours établi (tenue d’une feuille de route), 
 Etre ponctuel et discret, 
 Se charger de toutes tâches connexes ou ponctuelles liées au poste ou expressément demandées par 

le responsable hiérarchique. 
 

 Agents de sécurités 
  

 Assurer la sécurité de l’Equipe de Mission,  l’ensemble des matériels et équipements ainsi que le local 
de l’IGF. 

 
3.2.- ASPECT ADMINISTRATIF DES DOSSIERS EN CHARGES 

 
L’atteinte des objectifs dans une unité administrative passe par une organisation des activités spécifiques qui 
concourent aux résultats escomptés. L’IGF s’organise à ce que les dossiers suivent un cheminement dès leur 
réception jusqu’à leur départ à la Direction Générale.  
 

 Le dossier venant du Ministère de l’Economie et des Finances est reçu par le service courrier de L’IGF qui 
l’achemine à la Direction Générale en vue d’une prise de connaissance et d’une transmission au service 
technique concerné, avec les instructions appropriées pour le traitement du dossier. 
 
 La secrétaire de la Direction concernée reçoit le dossier et l’achemine au Directeur. Le processus de 
traitement du dossier commence par une réunion entre les Inspecteurs et le Directeur pour une première 
réunion technique. Cette réunion vise la compréhension du dossier et les modalités de traitement.  
 
 Réponse préliminaire (si nécessaire) pour confirmer la prise en charge du dossier. 

 
3.3.- REUNION HEBDOMADAIRE AVEC LES INSPECTEURS 

 
Cette réunion vise à : 

 Faire le point sur les dossiers en cours. 
 Présenter les expériences. 
 Faire des projections et élaborer des stratégies d’approche. 
 Discuter de toutes autres questions d’ordre administratif et technique. 

 
3.4.- RAPPORT MENSUEL TRANSMIS A LA DIRECTION GENERALE 

 
Le rapport mensuel transmis à la Direction Générale doit comporter : 

 Etat d’avancement des dossiers en cours. 
 Enumération des activités réalisées durant le mois en cours. 
 Comparaison des réalisations par rapport aux objectifs. 
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3.5.- EQUIPE D’AUDITEURS A CONSTITUER POUR CHAQUE MISSION 

 
L’équipe d’inspecteurs qui participera à la mission sera formée en fonction de plusieurs critères, dont : 
 

 Le type de mission par rapport aux qualités intrinsèques et à la formation professionnelle de chaque 
Inspecteur. 

 

 L’expérience acquise dans le déroulement du type de mission en question. 
 

Toutefois, ces critères ne sont pas exclusifs et peuvent être revus en fonction des objectifs de l’IGF quant à la 
formation de nouveaux Inspecteurs. Il ne faut pas non plus cantonner les Inspecteurs dans des spécialisations trop 
rigides qui les empêcheraient d’être polyvalents. 

 
3.6.- DELAI POUR LA REMISE DU RAPPORT APRES CHAQUE MISSION 

 
Le délai pour la remise des rapports d’audit est primordial dans la mesure où ce processus réclame une phase de 
restitution qui peut être assez laborieuse dépendamment de la complexité de l’audit. Dans ce cas, le délai varie en 
fonction du type et de la complexité  de l’audit. Ce délai doit, dans tous les cas, être précisé dans l’ordre de mission 
et peut être prorogé en cas d’impondérables sérieux et justifiables. Toutefois, ce report ne peut excéder trois (3) 
jours et la demande doit être produite deux (2) jours avant la date fatidique. 
 

     A titre indicatif, le délai par type de mission est le suivant : 
 

 Enquête (simple) quinze (15) à Trente (30) jours 
 Contrôle  de postes comptables   : Huit(8) à quinze (15) jours.  
 Audit financier et comptable : Quinze (15) à vingt deux (22)jours.  
 Audit administratif : vingt (20) à trente (30) jours 
 Audit  général de subventions : trente (30) à quarante-cinq (45) jours. 
 Contrôle – Vérification - Audit  interne à l’IGF : Huit (8) jours. 

 
3.7.- PRESENTATION DU RAPPORT DE MISSION  A LA DIRECTION GENERALE 

 
Cette présentation vise notamment à : 

 Faire le point sur les aspects techniques de la mission réalisée ; 
 Relater les difficultés rencontrées lors des opérations (technique, environnement, etc.) 
 Discuter d’autres questions liées à la mission réalisée ; 
 Tirer des enseignements pour les missions ultérieures. 

 
3.8.- FORMATION ET MISE A NIVEAU DES INSPECTEURS 

 
Différentes types de formations sont prévues à l’intention des Inspecteurs dans le but de compléter leur formation 
et parfaire leurs connaissances dans un domaine bien particulier, ceci dans la recherche d’une meilleure efficacité 
au travail : 
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 Formation de cycle court : 

Cette période de formation doit être intense (maximum un mois), elle donnera les outils nécessaires aux 
Inspecteurs tant du point de vue de la phase préparatoire de l’audit que de la phase opératoire elle-même et de la 
préparation du rapport de mission ainsi que le suivi des recommandations. 
 

 Formation de cycle moyen ou long : 

Cette formation ainsi que sa durée est plus importante. Elle s’étendra sur une période de un (1) mois à deux (2) 
ans. En effet, c’est une période sur laquelle l’Inspecteur entreprend une étude plus poussée. Durant  cette période 
l’Inspecteur peut suivre un programme de diplôme de capacité technique selon les opportunités du moment et les 
besoins de l’IGF. Les formations de cycle long concerneront particulièrement les programmes de maitrise ou de 
doctorat. 
 

 Immersion 

L’IGF établit des contacts avec d’autres institutions nationales ou internationales œuvrant dans le même sphère 
d’activité qu’elle où les inspecteurs pourraient être invités sur place pour suivre leurs modalités de 
fonctionnement. Pendant cette période, l’Inspecteur peut être en stage pour pratiquer ou pour expérimenter les 
connaissances acquises au cours des programmes de formation. Ou simplement à s’ouvrir de façon pratique aux 
méthodes d’institutions sœurs    
 

 Séminaires et échanges 

Les séminaires et échanges sont en général des lieux de partage de connaissances et d’expériences. L’inspecteur 
est appelé à participer à des séances de formation ou d’information où il aura à échanger avec d’autres 
professionnels, des approches, des procédés utilisés et des conditions de travail etc.… 
 
Le séminaire peut durer une à deux semaines. Il faut préciser que l’IGF favorise les séminaires qui concernent les 
activités de l’IGF, les outils que l’Inspecteur aura besoin dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. La désignation 
au programme de  séminaire ou d’échange devra découler d’un processus objectif.  
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4.- TYPES DE MISSION ET DEFINITION DES TERMES 
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4.- TYPES DE MISSION ET DEFINITION DES TERMES 
 
L'Inspection Générale des Finances (IGF) opère un rôle de contrôle et de surveillance à priori et à posteriori sur 
l’ensemble de l’Administration Publique Nationale. 
 
L’IGF peut retenir les services de consultants ou de firme spécialisés pour mener certaines missions. Dans tous les 
cas, au moins un inspecteur accompagne la mission jusqu’à sa conclusion. 
 
L’IGF peut mener différents  types de missions : 

 
4.1.- MISSIONS D’AUDIT 
 

Les missions d’audit consistent en l’analyse approfondie  de la gestion générale d’un programme ou d’une entité 
dans le but d’en évaluer l’efficacité et l’efficience. L’IGF peut mener des missions d’Audit Général, des Missions 
d’Audit  Administratif, des Missions d’Audit Financier, ou des Missions d’Audit Opérationnel.  
 
Ces missions durent de deux (2) à quatre (4) semaines et sont menées par une équipe de trois (3) à quatre (4) 
Inspecteurs. 

 
4.1.1.- TYPES D’AUDIT 

 Missions d’Audit Général   

Les Missions d’Audit Général consistent à réaliser un examen approfondi de toutes les fonctions au sein de l’entité.  
 

 Missions d’Audit Administratif 

Les Missions d’Audit Administratif SE réalisent à travers un examen des fonctions administratives : 

 Ressources humaines ; 
 Ressources financière (comptabilité) ; 
 Inventaire et achat ; 
 Entretien des équipements ; 

 
 Missions d’Audit Financier/Comptable  

Les Missions d’Audit Financier et Comptable consistent en un examen des comptes annuels et des flux financiers 
de l’entité, en vue d'exprimer une opinion motivée sur ces derniers, s’assurant  qu’ils sont à même de traduire 
fidèlement la situation financière et patrimoniale de l'entité en considérant  la période sous étude.  Le rationnel 
des procédures et des systèmes peut-être étudié et analysé. 
 

 Missions d’Audit Opérationnel 

Les Missions d’Audit Opérationnel constituent en un examen des informations relatives à la gestion de chaque 
fonction de l’entité. Cet examen vise à s'assurer que : les organisations sont efficaces, les instructions de la 
direction sont appliquées, les procédures mises en place comportent les sécurités suffisantes, les informations 
fournies à la direction sont sincères, les opérations réalisées sont régulières. 
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 Missions d’audit des capitaux et Véhicules Financiers (Placements – obligations – Bons,  etc.) 

Les Missions d’Audit des Capitaux et Véhicules Financiers consistent à améliorer la viabilité du secteur financier 
et de le rendre plus performant et compétitif, de sorte qu’il puisse soutenir une croissance diversifiée. Elles 
permettent d'assurer la surveillance des placements de capitaux publics (actions, obligations ou tous autres 
véhicules financiers). 

 
4.1.2.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La méthodologie de conduite des Missions d’Audit Général, administratif, financier ou opérationnel, se base sur 
deux approches :  
 

 Une approche classique où les documents de synthèse tels que les bilans et compte de résultat (états 

financiers), constituent le point de départ des travaux d’audit ; 

 une approche par les risques qui permet de considérer que l’entité ne comprend essentiellement qu’une 

série de risques et qu’il faut collecter et coupler des informations sur tous les aspects significatifs de la vie 

de l’entité, son évolution et son environnement, afin de déceler les risques sur lesquels l’audit se réalisera ;  

 
Chacune de ces approches, à la suite d’émission d’un ordre de mission de l’autorité compétente, est entamée et 
menée suivant une méthodologie se référant aux normes et pratiques professionnelles reconnues tels que : 
 

 Préparation de la mission ; 

 Réalisation de la mission ; 

 Rédaction et transmission du rapport de mission ;  

 Suivi et évaluation des recommandations ;  

 
4.1.3.- PROCEDURES 

Les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des missions d’audits sont fonction de l’approche méthodologique 

adoptée.  

 
Pour l’approche classique, un cycle inverse à celui de la mécanique de préparation des états financiers doit être 

réalisé. L’Equipe de mission part des états financiers aux documents comptables, ne situant pas le problème dans 

son ensemble, ils se limitent aux chiffres et aux documents. L’objectif étant de s’assurer que les informations 

contenues dans les documents comptables sont justifiées. Pour cela : 
 

 Une prise de connaissance générale de l’entité est nécessaire ; 

 Un contrôle des cycles significatifs de la vie de l’entité doit être fait ;  

 Une revue globale des états financiers  est nécessaire pour ensuite soumettre des rapports. 

 
Dans le cas d’une approche par les risques, sitôt que les risques sont identifiés soit en terme comptable et/ou 

financier, soit en matière de gestion et en fonction des évolutions de l’environnement interne et/ou externe, la 

démarche consiste en : 
 

 La planification des travaux ;  

 Le contrôle interne ;  

 L’obtention d’éléments probants ;  
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 L’utilisation des travaux d’autres professionnels ; 

 La conclusion de l’audit et la remise de rapports. 

 

4.2.- MISSION DE CONTROLE 

 
4.2.1.- TYPES DE CONTROLE : 

 Contrôle des Administrations Publiques 

En vue de s’assurer de la qualité du fonctionnement de l’ensemble de l’Administration Publique, l’IGF vise à 
exercer  un contrôle administratif, financier et technique en encourageant la mise en  place d’un ensemble de 
dispositifs organisés, formalisés et permanents. Ceci constituera le système global de contrôle qui s’exercera au 
sein de l’administration publique, visant à assurer une bonne application de la règlementation et des procédures 
en matière financière.  Ce contrôle consiste en des vérifications systématiques et permanentes intégrées dans les 
systèmes des entités ou  programmes.  
 
Plus généralement, ce contrôle permet de maîtriser les risques sur l’ensemble des processus de gestion de 
l’Administration Publique. Le risque peut être, ici, défini comme tout événement, tout comportement, toute 
situation, affectant la réalisation des objectifs. Il peut être organisationnel, opérationnel, juridique, comptable ou 
financier.  
 
En effet, ce contrôle permet : 

 

a) La sécurité financière et comptable, en assurant la protection et la sauvegarde du patrimoine et de l’actif 
de l’Administration Publique par la sécurisation des transactions et par la sauvegarde des droits de 
l’Administration Publique vis-à-vis des tiers. 

b) La qualité comptable de l’information et des prestations grâce à une organisation appropriée, en 
permettant de maîtriser les risques d’anomalies comptables à des tâches bien identifiées au sein de 
l’organigramme fonctionnel et à la mise en œuvre d’un système comptable adaptée aux enjeux et aux 
risques. 

c) La filtration des informations et les rendre potables aux responsables ainsi qu’à ceux à qui ils rendent des 
comptes afin qu’ils puissent prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la situation financière réelle 
de l’Administration Publique par rapport aux politiques, plans, procédures, lois et règlements. 

d) L’efficience, en assurant l’utilisation efficiente et efficace des ressources mises à leur disposition pour la 
réalisation des objectifs et des buts attribués à une activité ou à un programme. 

 
 Contrôle des Poste Comptables et des Opérations Comptables  

En vue de s’assurer de la conformité des Opérations Financières aux règles préalablement établies, la régularité, la 
fiabilité et la sincérité des Opérations Comptables et  l’exécution efficace et efficiente du budget, l’Equipe de 
Mission devra contrôler les Postes Comptables et les Opérations Comptables.  
 
Ce contrôle se fera sur quatre (4) grandes bases qui sont les suivantes : 
 

a) L’une des premières bases du Contrôle des Postes Comptables et des Opérations Comptables est 
l’existence d’une comptabilité reflétant correctement la réalité des opérations effectuées. Elle comprend : 

 
 Une bonne qualité des enregistrements des opérations courantes ; 
  Une bonne qualité d’enregistrement des opérations d’inventaire : 
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b) Les étapes de la mise en place du Contrôle des Postes Comptables et des Opérations Comptables : 

 

 Une phase d’autodiagnostic : analyse des risques ; 
 Une phase d’élaboration du plan d’action : formaliser, organiser et planifier la mise en œuvre de 

mesures correctives à court et moyen terme. Elle constitue un outil de pilotage ; 
o Un contrôle interne adapté aux enjeux et aux risques. 

 
c) La troisième base comprendra les trois composantes qui sont essentielles au Contrôle des Postes 

Comptables et des Opérations Comptables. Ces trois composantes sont : 
 

 Les procédures ou l’organigramme fonctionnel : qui fait quoi et comment ? 
 Les systèmes : de gestion, budgétaire, comptabilité publique, analytique, la trésorerie, le système 

de paiement etc. 
 Les contrôles : ex ante (le visa du Contrôleur Financier, l’avis ou le contrôle préventif, l’analyse des 

risques et le visa du Comptable Public qui sont tenus d’assurer le recouvrement des recettes, du 
paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et des valeurs appartenant ou 
confiés à l’ensemble des services publics dans les conditions prévues par les normes établies.) et ex 
post (contrôle de régularité et d’effectivité). 

 
d) Le contrôle des Postes Comptables et des Opérations Comptables permettent d’améliorer la gestion 

comptable et budgétaire en de nombreux points tels que : 
 

 La ponctualité en améliorant le rythme des émissions, la date d’arrêter des comptes ; 
 L’exhaustivité en améliorant l’image fidèle des comptes ; 
 La simplicité en allégeant les procédures budgétaires et comptables ; 
 La sécurité en prenant mieux en compte les risques ; 
 Le contrôle en s’assurant du respect des normes et procédures. 

 
A ce type de contrôle l’équipe de Mission doit : 
 

a) S’assurer que les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses, constatent les droits 
de l’Etat et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants et 
destinés à faciliter le recouvrement des recettes selon les lois et règlements portant sur la comptabilité 
publique et des finances publiques.  

 
b) Vérifier le contrôle administratif, a priori, des opérations budgétaires de l’Etat et exécuté par les 

Contrôleurs Financiers ;  
 
c) S’assurer que le Contrôleur Financier examine la régularité des opérations d’engagement qui sont 

effectuées par l’ordonnateur et aussi vérifier si le contrôleur financier s’assure que la dépense a fait l’objet 
d’un engagement autorisé et que l’ordonnancement est conforme à l’engagement. 

 
d) Vérifier que les Comptables Publics assurent, dans les conditions prévues dans l’arrêté portant Règlement 

Général de la Comptabilité Publique, la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes, le 
règlement des dépenses, la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à 
l’ensemble des services publics,  le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités.  

 
e) Aussi, l’équipe de mission se doit de conserver les pièces justificatives des opérations et de documents de 

comptabilité et de garder la tenue de la comptabilité qui lui incombe.  
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 Contrôle des Organismes / Institutions appartenant partiellement ou totalement à l’Etat 

En ce qui concerne le Contrôle des Organismes et Institutions appartenant partiellement ou totalement à l’Etat (y 
compris les sociétés concessionnaires),  pour y parvenir les points suivants sont à considérer :  
 

a) Vison stratégique 

 Analyser la logique du choix des investissements effectués ou à effectuer ;  
 Evaluer la programmation et/ou la planification des projets devant permettre de desservir les 

populations et d’adopter les stratégies pour mener les politiques élaborées ; 
 

b) Efficacité des actions (out put) 

 Evaluer les services fournis en termes de qualité et de quantité et ce, en vue d’une redéfinition des 
politiques ; 

 Analyser l’efficacité et l’efficience des grands systèmes de gestion et de production. Il s’agit de 
comprendre les attributions de chaque composante de l’institution et analyser son efficacité  
(réalisations/objectifs) et son efficience (réalisations/moyens) en tenant compte des relations avec 
le personnel, les ressources disponibles, les délais impartis pour l’exécution des tâches et les 
résultats obtenus ;  

 Analyser les organigrammes de gestion en fonction des missions et attributions; 
 

c) Economie des moyens (processus) 

 Inventorier les équipements et les matériels nécessaires pour fournir un service de qualité; 
 Contrôler les dépenses courantes et toutes autres dépenses effectuées pour l’acquisition des 

équipements et des matériels. 
 Analyser les procédures de passation de marchés publics. Comprendre les procédures d’appel 

d’offre, analyser les critères de choix des firmes pour l’exécution des travaux.   
 

d) Rentabilité 

 Evaluer la profitabilité des investissements et leur importance dans le développement économique 
et social. Pour ce, des analyses de rentabilité financière, économique, et sociale s’imposeront. 

 
e) Maitrise des risques 

 Identifier les difficultés récurrentes rencontrées ; 
 Traduire les difficultés en besoins ; 
 Faire un état des lieux rapide sur les appuis techniques existants ; 
 Renforcer la gestion de maitrises des risques ; 

 
f) Gestion des Ressources Humaines 

 Faire une évaluation des ressources humaines, en particulier, de l’équipe technique; 
 Analyser le mode de gestion et les méthodes de recrutement ; 
 Analyser les modes de traitements des Ressources Humaines; 
 Analyser les politiques salariales et localiser les disparités salariales si nécessaire ; 
 Identifier les attentes des Ressources Humaines par rapport au travail que les employés ont à 

fournir ; 
 Analyser les éléments subjectifs tels que comportements, assiduité, coopération et autres ; 
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 Comprendre le pouvoir de notation dévolu au supérieur hiérarchique direct ; 
 

g) Contrôle interne 

 S’assurer de l’existence réelle du contrôle interne ;  
 Evaluer l’efficacité et l’efficience du contrôle interne existant ; 
 Donner un appui technique à la cellule de contrôle interne existant ; 
 

h) Représentation des intérêts de l’Etat au sein du Conseil d’Administration 
 Présence des représentants dans les réunions du Conseil d’Administration 
 Rapports sur les réunions  
 Rapports sur l’Institution 
 Recommandations sur les positions à adopter lors des votes stratégiques 

 
4.2.2.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Pour bien conduire les missions de Contrôle, l’IGF adopte une approche méthodologique portant sur les éléments 
suivants : 
 

a)  Elaboration d’un plan de contrôle ;  
b) Identification des éléments à contrôler ; 
c) Mise en place des modalités d’échange (questions/réponses) ; 
d) Collecte de données relatives aux outils de gestion (tableaux de bord etc.) ; 
e) Evaluation des risques liés ; 
f) Identification des opportunités et des menaces, les forces et les faiblesses potentielles ; 
g) Contrôle de qualité des services ; 
h) Rédaction et transmission du rapport de mission ;  

i) Suivi et évaluation des recommandations ;  

  
4.2.3-PROCEDURES : 

 Les procédures de conduite des missions de contrôle sont les suivantes : 
a) Planifier la mission proprement dite ;  
b) Vérifier la conformité des actions avec la législation et les exigences de gestion ; 
c) Vérifier l’utilisation des ressources en vue de déterminer si leur gestion a été économique, efficiente et 

efficace ; 
d) Déterminer si les responsabilités sont clairement définies ; 
e) Cerner les risques auxquels l’entité est exposée ; 
f) Déterminer des critères de jugement en relation avec la performance et les normes de rendement. 
g) Vérifier que les objectifs que sous-tend la stratégie choisie sont bien suivis. Cela se fait à partir de tableaux 

d'indicateurs qui peuvent mêler des données financières et des données statistiques;  
h) Faire le suivi que la mission impose. 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_par_objectifs
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4.3.- MISSION D’ENQUETE 

 
Sur demande expresse du Ministre de l’Economie et des Finances, l’IGF peut mener des enquêtes particulières sur 
les activités ou la gestion de tout organisme ou institution bénéficiant de fonds publics. Ces missions ne devraient, 
sauf complexité avérée, excéder un (1)  mois et sont menées par une brigade de trois (3) à quatre (4) Inspecteurs. 
Ces enquêtes peuvent concerner l’administration centrale, déconcentrée ou décentralisée ou les institutions 
indépendantes, ou généralement toute institution bénéficiant de fonds publics (subvention ou dotation). 

 
4.3.1.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Deux approches sont à considérer dans le cadre de l’analyse des données recueillis dans le cadre d’une mission 
d’enquête. La première sera une analyse qualitative tandis que la seconde sera plutôt quantitative. Et, les 
indicateurs diffèreront d’un cas à un autre.  
 

D’un côté, il sera question de l’adéquation de l’action de l’organisme par rapport à sa mission et ses objectifs ainsi 
que l’impact de ses actions sur les populations ciblées.  De l’autre côté, il s’agira de mettre l’emphase sur la gestion  
proprement dite. Toutefois, l’on procèdera, dans les deux cas, de la manière suivante : 
 

a) Déterminer et vérifier l’indépendance des sources où se feront les collectes d’information ; 

b) Obtenir des renseignements pertinents auprès de personnes se trouvant tant à l’intérieur qu’à  

l’extérieur de l’entité ; 

c) Vérifier à ce que les éléments probants obtenus ne soient pas déformés ou contaminés ; 

d) Examen sur place de certains éléments.  

 
4.3.2.- PROCEDURES  

La première démarche consiste pour les enquêteurs de l’IGF à : 

a) Analyser le contexte et évaluer l’information disponible ;  

b) Vérifier la concordance des informations préliminaires ;  

c) Faire par écrit des demandes pour une vérification sur place des informations obtenues ; 

d) Rédaction du rapport de mission 

e) Transmission du rapport incluant des conclusions et recommandations 

 

Cela va de soi que l’IGF n’écarte pas la possibilité de recourir à des compétences externes. Ce faisant, les objectifs 

doivent être clairement définis ainsi que les domaines sur lesquels l’enquête sera menée.  

 
4.4.- MISSION D’OPINION ET AVIS 

 
La mission d’opinion et d’avis est une mission dans laquelle l’IGF émet une opinion ou un avis suivant le résultat de 
la mission. L’IGF, pour émettre son avis doit procéder à une analyse approfondie de l’ensemble   des informations 
collectées dans le cadre de la mission. 
 
L’IGF doit exprimer clairement une opinion découlant de l’analyse effectuée. Ainsi, Il peut formuler une opinion 
sans réserve, avec réserve, défavorable ou bien renoncé à formuler une opinion. 
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4.4.1.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Pour bien conduire les missions d’opinion et avis, l’IGF adopte une approche méthodologique portant sur les 

éléments suivants : 
 

a) Elaboration d’un plan de mission ;  

b) Identification des éléments à analyser ; 

c) Mise en place des modalités d’échange (questions/réponses) 

d) Collecte de données relatives aux outils de gestion (tableaux de bord etc.)  

e) Evaluation des risques liés ; 

f) Identification des forces et faiblesses, des opportunités et menaces potentielles ; 

g) Contrôle de qualité des procédures.  

 
4.4.2.- PROCEDURES : 

Les procédures de conduite des missions d’opinion et avis sont les suivantes : 
 

a) Planifier la mission proprement dite ;  

b) Vérifier la conformité des actions avec la législation et les exigences de gestion ; 

c) Vérifier l’utilisation des ressources en vue de déterminer si leur gestion a été économique, efficiente et 

efficace ; 

d) Déterminer si les responsabilités sont clairement définies ; 

e) Cerner les risques auxquels l’entité est exposée ; 

f) Déterminer des critères de jugement en relation avec la performance et les normes de rendement. 

 
4.5.- MISSION D’ANALYSE SYSTEMIQUE 

 
L'analyse systémique est précisément l'analyse faite selon les principes de la systémique, un champ 
interdisciplinaire relatif à l'étude d'objets complexes réfractaires aux approches de compréhension classiques. 
 

En particulier, dans certains cas, le schéma de causalité linéaire classique n'est pas opérant pour rendre compte du 
fonctionnement d'un ensemble, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'un système électronique de régulation de 
température, ou autre. 
 

Face à ce type de problème, il est nécessaire d'adopter : 
 

 Une démarche globale, en s'attachant davantage aux échanges entre les parties du système qu'à l'analyse 
de chacune d'elles  

 En raisonnant par rapport à l'objectif du système  
 En établissant les états stables possibles du système  

 

Comme tous les systèmes, la systémique se compose : 

 D'une forme, qui la constitue et la délimite.  
 D'une logique de fonctionnement.  
 D'échanges.  

 

Mais surtout, car cela en est la base, la systémique ne peut pas être réduite à la somme de ce qui la compose. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
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4.5.1- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Pour bien conduire les missions d’analyse systémique, l’IGF adopte une approche méthodologique portant sur les 

éléments suivants : 

a)   Elaboration d’un plan de mission ;  

b) Identification des éléments à vérifier ; 

c)    Mise en place des modalités d’échange (questions/réponses) 

d) Collecte de données relatives aux outils de gestion (tableaux de bord etc.)  

e)    Evaluation des risques liés ; 

f)    Identification des forces et faiblesses, des opportunités et des menaces potentielles ; 

g)    Contrôle de qualité du système.  

 
4.5.2-PROCEDURES : 

 Les procédures de conduite des missions d’analyse systémique sont les suivantes : 

a) Planifier la mission proprement dite ;  

b) Vérifier la conformité des actions avec la législation et les exigences de gestion ; 

c) Vérifier l’utilisation des ressources en vue de déterminer si leur gestion a été économique, efficiente et      

 efficace ; 

       d) Déterminer si les responsabilités sont clairement définies ; 

   e)Cerner les risques auxquels l’entité est exposée ; 

  f) Déterminer des critères de jugement en relation avec la performance et les normes de rendement. 

 
 

4.6.- MISSION D’EVALUATION DE POLITIQUE PUBLIQUE 

 
L’IGF demeurera sensible à la vision stratégique explicitée par les décideurs, et les politiques publiques qui 
devraient permettre de les concrétiser. A cet effet, dans le cadre d’une évaluation de politique publique, l’IGF 
veillera particulièrement à : 
 

a)  Identifier les buts et objectifs poursuivis ; 
 

b) Vérifier les buts et objectifs atteints ; 
c) Les moyens mis en œuvres ; 
d) L’impact de la politique publique sur la population (impact recherché/ impact atteint et impact non 

désiré constaté). 

 
4.6.1.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Dans le cadre des Missions d’Evaluation de Politique Publique, l’IGF adopte une approche méthodologique portant 
sur les éléments suivants : 
 

a) Elaboration d’un plan d’évaluation des programmes et projets;  

b) Identification des éléments pertinents; 

c) Mise en place des modalités d’échange (instruments d’entrevue) 

d) Collecte de données et d’informations 

e) Evaluation des risques liés ; 
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f) Appréciation des données et informations; 

g) Contrôle de qualité de la politique publique sous étude/ Avis ; 

h) Recommandations ;  

 
4.6.2.- PROCEDURES : 

Les procédures de conduite des missions d’évaluation de politique publique sont les suivantes : 

a) Planifier la mission proprement dite ;  

b) Analyser les considérations (constats) qui justifieraient la mise en place de la Politique Publique ; 

c) Déterminer l’adéquation entre le constat initial et la Politique Publique qui en découle. 

d) Analyser les moyens mis en œuvre ; 

e) Constater les résultats atteints et comparaison avec les objectifs poursuivis ; 

f) Apprécier l’impact de cette Politique Publique (sur la population bénéficiaire, mais également sur des 

populations non concernées) ; 

 

4.7.- SUIVI DE RAPPORT DE MISSION 

 
Les missions de suivi consistent principalement à assurer le contrôle régulier des directives issues des rapports et 
recommandations de mission de l’IGF ou des missions réalisées par d’autres Institutions d’audit, d’identifier les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations, de proposer les solutions complémentaires, 
de dessiner les évolutions souhaitables.  

 
4.7.1.- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Les missions de suivi font généralement suite à une mission antérieure, dont a été l’objet une ou plusieurs entités 

relevant du périmètre d’intervention de l’IGF. Pour bien conduire ses missions de suivi, l’IGF doit : 
 

a) Mettre en place un dispositif de comparaison entre deux intervalles de temps afin de déterminer et 
d’apprécier l’évolution des objectifs à atteindre par rapport au calendrier d’exécution fixé.  

b) Vérifier que les intrants, dans le cadre d’un projet, soient effectivement fournies et utilisés tel que planifiés et 
qu’ils aient les effets initiaux escomptés ;  

c) Faire le suivi externe et non pas le suivi interne qui est à la charge de l’organisme exécutant. 
 

4.7.2.- PROCEDURES 

Pour le suivi des rapports de mission : 

a) Préparation de la mission ; 
b) Recherche documentaire ; 
a) Vérification sur place de la véracité des documents fournis. 

 
 



 

INSPECTION GENERALE DES FINANCES  

MANUEL DE PROCEDURES POUR LA REALISATION DES MISSIONS 

 Page 32 sur 55 

  

STRATEGIE D’INTERVENTION /  MANUEL DE PROCEDURES 
A jour et imprimé le 25/04/14 

 

4.8.- MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 

 
En vue de promouvoir une meilleure efficacité de la gestion publique, l’IGF peut être amené à accompagner les 
Administrations Publiques, les Collectivités Territoriales et les Entreprises Publiques dans la définition de leur 
politique de développement, la fixation d’objectifs et leur planification. 
 
Les missions d’accompagnement consistent à :   
 

a) Accompagner les ordonnateurs dans la gestion stratégique de l’entité qu’ils dirigent en s’assurant que la 

mission de l’entité a été bien comprise et que sa mise en œuvre a été réalisée suivant les normes ;   

b)  Analyser des rapports administratifs et techniques ; 

c) Evaluer le rendement de façon comparée.  

 

Ces missions sont menées par équipe composée d’au moins de deux (2) inspecteurs et  durent entre trois (3) à cinq 
(5) jours, sans exclure la possibilité d’une prorogation qui ne pourra en aucun cas excéder deux (2) jours.   

 
4.8.1.-  APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique adoptée pour la conduite des  missions d’accompagnement comporte quatre phases : 
 

a) Une phase de diagnostic et d’évaluation des besoins réels ; 

b) Une phase de concertation, de définition de stratégies d’approche ou de mise en œuvre ; 

c) Une phase de détermination des outils de travail à utiliser ; 

d) Une phase de mise en œuvre proprement dite ; 

e) Une phase d’évaluation et de suivi. 
 

Le suivi sera assuré au cours d’une autre mission dite mission de suivi. Ceci n’empêche pas que chaque type de 
mission pourra renfermer un volet « suivi ». 

 
4.8.2.- PROCEDURES 

 Les procédures de mise en œuvre sont les suivantes : 
 

a) Préparation de la mission  suivant une approche méthodologique précisant les objectifs de la mission, la 

méthode et les étapes de réalisation ; 

b) Fixation des moyens de communication et d’échange des données ;  

c) Adoption d’un calendrier d’exécution ; 

d) Pertinence et clarté de la méthodologie ainsi que les outils utilisés ; 

e) Adéquation des recommandations par rapport aux objectifs et au budget de l’entité ; 

f) Fixation d’un calendrier pour l’exécution des recommandations tout en déterminant les dates pour les 

suivis éventuels.   

g) Rédaction de rapports 
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4.9.- CONTROLE DE LA GESTION INTERNE DE L’IGF (PAR L’UCAI) 

 
En tant qu’institution dédiée à l’audit, l’IGF a, plus que les autres institutions, l’obligation de s’assurer que sa 
gestion interne se conforme aux principes qu’elle édicte pour les autres. 
 
Le contrôle interne de l’IGF est une activité indépendante et objective qui donne à l’Institution une assurance sur le 
degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur 
ajoutée.  
 
Ce contrôle aide l’IGF à atteindre ses objectifs en évaluant, ses processus de management des risques, de contrôle, 
de gestion, et en faisant des propositions en vue d’accomplir sa mission avec efficacité et efficience. 
 
Le contrôle interne de l’IGF vise à traiter les risques inhérents à toutes missions et attributions de l’IGF et à fournir 
une assurance raisonnable quant à leur réalisation. 
 
Les objectifs suivants sont poursuivis  dans le cadre de la mission de contrôle interne de l’IGF : 
 

a) Evaluer de l’efficacité et de l’efficience des missions réalisées ; 
b) Contrôler de l’exécution des opérations budgétaires ; 
c) Contrôler du respect des obligations de rendre compte;  
d) Veiller au respect des lois et réglementations en vigueur;  
e) Veiller à l’utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières.   

 
 4.9.1.-  APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
 L’approche méthodologique adoptée pour la conduite des  missions de contrôle interne comporte cinq (5) phases : 
 

a) Gouvernance et culture de contrôle : 

 Établissement, publication et conduite de la stratégie de l’IGF ; 
 Présence d’une charte d’éthique;  
 Règles et pratiques des Ressources Humaines;  
 Rôle et ressources des services de contrôle interne ; 
 Fonctionnement du comité de contrôle. 
 

 

b) Contrôle de la gestion des risques : 

 Identification complète des risques internes et externes.  
 Modalités de maîtrise de ces risques. 

 
 

c) Contrôle des opérations : 

 Existence de procédures et de directives opérationnelles ; 
 Délégations et chaîne des responsabilités;  
 Gestion des informations sensibles, contrôles d’accès ; 
 Chaîne de contrôle rationnel.  
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d) Systèmes d’information et communication : 

 Procédures et infrastructures supportant les informations opérationnelles (dont indicateurs de 
performance) et financières ; 

 Procédures d’émission des communications externes et internes.  
 Flux d’informations/ Flux décisionnel.  
 Système de reportage. 

 
e) Contrôle de la conduite des missions : 

  Gestion de la méthodologie générale des missions. 

f) Suivi des mesures correctrices :  

 Procédures de revue périodique de contrôle et de mise en place des recommandations. 

 
4.9.2.- PROCEDURES 

Les procédures mises en œuvre sont les suivantes : 
 

a) Préparation de la mission  suivant une approche méthodologique précisant les objectifs de la mission, la 

méthode et les étapes de réalisation ; 

b) Fixation des moyens de communication et d’échange des données ;  

c) Adoption d’un calendrier d’exécution ; 

d) Pertinence et clarté de la méthodologie ainsi que les outils utilisés ; 

e) Adéquation des recommandations par rapport aux objectifs et au budget de l’IGF ; 

f) Fixation d’un calendrier pour l’exécution des recommandations tout en déterminant les dates pour les 

suivis éventuels.    

g) Rédaction et transmission de rapports. 
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5.- INITIATION D’UNE MISSION 
 
Une mission peut être initiée de deux façons : 

 Programmation stratégique / Opérationnelle 
 Requête ponctuelle 

 
 

5.1.- PROGRAMMATION STRATEGIQUE / OPERATIONNELLE 

 
Pour répondre aux exigences des missions qui lui sont confiées à l’article 2 du décret du 17 mars 2005 créant  l’IGF,  
plusieurs types de programmations sont mis en place par l’IGF: 

 Programmation annuelle. 
 Programmation trimestrielle et actualisation de la programmation en fonction des circonstances. 
 Prévision opérationnelle (UCAI). 

 
4.1.1.- PROCESSUS D’INITIATION 

La Direction Générale de concert avec les Directions et Unité techniques (DCAP, DSCP, UCAI) décide de la 
programmation des missions qui sont fonction des priorités des autorités hiérarchiques et aussi du champ d’action 
de L’IGF.  

 

 
 

5.2.- REQUETE PONCTUELLE 

 
De même coup, selon les prescrits des articles 3 & 4 du décret du 17 mars 2005 créant  l’IGF,  l’IGF étant un service 
technique déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), joue auprès du  Ministre de l’Economie 
et des Finances le rôle de conseil. Sur instruction du Ministre de l’Economie et des Finances, l’IGF peut appeler à 
réaliser toute étude, mener toute enquête  liée à son domaine de compétence 
 
5.2.1.- PROCESSUS D’INITIATION 

Ces requêtes peuvent venir soit directement du Ministre de l’Economie et des Finances ou sur demande d’une 
autre institution via le Ministre. 
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6.- LES ETAPES DE REALISATION D’UNE MISSION 

 
6.1.- PREPARATION DE LA MISSION 

 
La phase de préparation constitue la phase de démarrage des opérations, Elle exige des Inspecteurs une capacité 
importante de lecture, d’attention et d’apprentissage. En dehors de toute routine, elle sollicite l’aptitude à 
apprendre et à comprendre, elle exige également une bonne connaissance de l’entité car il faut savoir où trouver la 
bonne information et à qui la demander. C’est au cours de cette phase que l’Inspecteur doit faire preuve de qualité 
de synthèse et d’imagination. Elle peut se définir comme la période au cours de laquelle vont être réalisés tous les 
travaux préparatoires avant de passer à l’action. C’est tout à la fois le défrichage, les labours et les semailles de la 
mission. 
 
Elle découle de ces points non exhaustifs qui leur servent de boussole : 
 

6.1.1.-  Réunion préparatoire - (Equipe de la mission) 

La réunion préparatoire a deux objectifs. D’une part, elle permet de statuer sur la méthodologie de la mission, et 
d’autre part, elle facilite la préparation de la mission. 
 
Cette réunion comporte plusieurs phases :  
 

6.1.1.1.- Définition des objectifs de la mission 

Définir les objectifs de la mission revient à préciser la finalité et la nature de la mission. 
 

6.1.1.2.- Elaboration du cadre d’intervention 

Le cadre d’intervention contient l’ensemble des informations autour desquelles les Inspecteurs vont accentuer, et 
qui méritent d’être confirmées ou éclaircies par l’entité dans le cadre de la mission. 
 

6.1.1.3.- Méthodologie de la mission 

Au-delà de la méthodologie traditionnelle souvent adoptée dans la conduite d’une mission, on peut résumer les 
éléments essentiels à prendre en compte dans le processus de conduite d’une mission  en ces points qui sont : 
 

1. Identifier les éléments attendus du processus de conduite de la mission conformément aux missions de 
l’IGF ; 

 

2. Identifier les informations à prendre en compte en entrée du processus de conduite de la mission 
conformément aux  missions de l’IGF ; 

 
 

3. Identifier les étapes et les acteurs du processus de conduite de la mission ; 
 

 

4. Identifier les écrits élaborés au cours du processus de conduite de la mission ; 
 

5. Entretenir une communication régulière avec l’entité tout au long du processus de conduite de la mission ; 
 

6. Cadrer et préparer la mission ; 
 

7. Analyser les risques (probabilité, événement, impact) relatifs aux objectifs de l’activité de la mission ;  
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8. Prioriser les risques en fonction des conséquences et déterminer les objectifs de la mission; 
 

9. Connaître les contrôles incontournables selon le cadre de référence de la mission ; 
 

10. Sélectionner la stratégie de contrôle qui devrait permettre de maîtriser les risques ; 
 

11. Élaborer le référentiel de la mission : Objectifs, Risques, Conséquences, Contrôles ; 
 

12. Déterminer le programme de travail de la mission en fonction des objectifs de la mission; 
 

13. Analyser, synthétiser les informations recueillies; 
 

14. Faire valider les informations recueillies ; 
 
 

15. Élaborer les dossiers de travail; 
 

16. Faire valider les observations ; 
 

17. Élaborer en collaboration avec les audités un ensemble de recommandations à valeur ajoutée ; 
 

18. Rédiger le rapport d'audit ; 
 

19. Constituer un dossier d'audit ; 
 

20. Émettre une opinion sur le niveau de maîtrise de l’activité de la mission : conformité, efficacité, efficience ; 
 

21. Suivre l’état de mise en œuvre des plans d'action ; 
  

6.1.1.4.-Responsabilités des membres de l’équipe  la mission 

Au cours d’une mission, chaque membre de l’équipe a des responsabilités spécifiques afin de permettre une 
utilisation efficace et efficiente des ressources humaines disponibles pour la mission.   
 
1. Composition de l’équipe de mission 

Dépendamment de l’ampleur de la mission à réaliser, l’équipe de mission sera constituée d’un groupe de pilotage, 
d’un Responsable de mission doté d’un grade plus élevé, d’un responsable de logistique et des membres de 
différents niveaux. 
 

a) Le Responsable de mission 
La fonction particulière du Responsable de mission  est : 
 

e) L’étude d’un champ particulier de l’entité ; 
 

f) La répartition des différents champs de la mission entre les Inspecteurs ;  
 

g) d’organiser le déroulement technique de la visite de mission ; 
 

h) le suivi du déroulement de la mission, en particulier la coordination des différents Inspecteurs et la 
surveillance de l’exhaustivité de la mission ; 

 

i) la responsabilité globale de la rédaction du rapport de mission. A ce titre, il est le premier signataire du 
rapport ; 

 

j) de faire des remarques au responsable du comité de pilotage sur la pertinence du référentiel et des outils, 
de façon à en maintenir la qualité.   

 
b) Le groupe de pilotage de mission 

Le groupe de pilotage gère la méthodologie générale des missions : il réalise les outils de la mission, il maintient le 
référentiel au fil des années, il rédige et maintient les questionnaires.  
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Il recense les institutions qui demandent à être auditées, constitue les équipes de mission et assure le suivi 
matériel de la mission. 
 

 
c)  Le Responsable de logistique 

Le Responsable de logistique planifie les déplacements et la mobilisation des ressources qui sont indispensables à 
la réalisation de la mission : ressources humaines, financières et matérielles. Elle veuille à la disponibilité et 
l’utilisation rationnelle de ces ressources. 
 

d) Les membres 

Ces Inspecteurs prennent en charge une partie du champ de la mission pour lequel ils mènent l’investigation et 
rédigent le rapport de mission. Ils participent également à la vue d’ensemble sur l’entité concernée. Ils se 
soumettront à des principes d’éthique, de déontologie ; en particulier : ils s'engagent au secret de toutes les 
informations acquises pendant la mission, au caractère objectif des constatations, à la restitution des documents 
qui leur sont confiés, à la confidentialité du rapport et au refus de tout cadeau de la part des employés de l’entité 
en question qui aurait l’aspect d’une tentative de corruption.  
 
1. Critères de sélection des membres de l’équipe de mission 

L’équipe de mission sera formée en fonction de plusieurs critères, dont : 
 

 La formation professionnelle de chaque Inspecteur. 
 

 L’expérience acquise dans le déroulement du type de mission  en question.  
 

 Comportement, personnalité et discipline 
 

 Nécessité d’aguerrir  les nouveaux techniciens. 
 

Toutefois, ces critères ne sont pas exclusifs et peuvent être revus en fonction des objectifs de l’IGF quant à la 
formation de nouveaux Inspecteurs. Il ne faut pas non plus cantonner les Inspecteurs dans des spécialisations trop 
rigides qui les empêchent d’être polyvalents.  
 
6.1.1.5.- Planification entrevues et visites de terrain 

Pour être efficace sur le terrain, l’équipe de mission doit préparer à l’avance ses différentes interventions sur le 
terrain. Les documents d’entretien avec les différents intervenants doivent être préparés à l’avance. Les rendez-
vous d’entretien doivent être prévus avant l’arrivée de l’équipe. Les stratégies de collecte d’informations doivent 
être claires et précises au préalable. 
 

 Etablir le programme détaillé des différentes activités de la mission ; 
 Préparer ; 

 
 
6.1.2.- ORGANISATION DE LA MISSION – (MATERIELS ET FOURNITURES) 

6.1.2.1.- Collecte informations préalables  

 Documentation 

La documentation consiste à : 

o Faire connaissance avec l’entité concernée. 
o Evaluer les risques inhérents à la mission. 
o Prendre connaissance de toute mission antérieure réalisée dans ladite entité. 
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o Détecter des cas de suspicions d’irrégularités. 
 
 Rencontre préalable avec les responsables de l’entité  

Après l’introduction de l’IGF auprès des Responsables, il importe d’explorer certaines informations relatives au 
fonctionnement de l’entité en vue de se faire une idée claire de ce qui se passe à l’intérieur de celle-ci, de la 
manière à conduire les recherches, lesquelles aideront à élaborer le questionnaire pour la collecte définitive des 
informations.  
 
Cette phase doit se dérouler dans une ambiance de convivialité pour garantir une certaine confiance des 
interlocuteurs/collaborateurs et ce, en vue d’aplanir toutes présomption de recherche de soupçons d’irrégularité 
ou toutes autres situations contrevenantes sur leur mode de gestion. 
 
Cette exploration de l’entité conduira à une meilleure appréhension des activités menées par celle-ci et permettra 
de parvenir à l’élaboration des méthodes définitives/canevas spécifiques tenant compte des pratique de chaque 
entité en vue de l’évaluation des Institutions Publiques. 
 
Les outils nécessaires à la réalisation de cette phase sont : 
 

o Un questionnaire imprimé ; 
o Un canevas pour le dépouillement des données recueillies ; 
o Une grille pour analyser les prémisses d’informations collectées. 

 
 Etablissement des priorités 

Après avoir collecté les prémisses d’informations auprès des Responsables de l’entité, l’équipe de mission 
procédera à une classification de celles-ci suivant un ordre de priorité pour faciliter les interventions.  
 

Pour chaque entité à explorer, l’équipe de mission élabore un plan de mission tant dans le temps que dans 
l’approche, dont le but est de déterminer approximativement la durée de la mission ainsi que l’angle qu’utiliseront 
les Inspecteurs pour aborder la mission. 
 

Pour ce faire les Inspecteurs choisiront un échantillon représentatif, qu’ils jugent nécessaires de diagnostiquer afin 
d’amoindrir les difficultés d’intervention. La méthode d’échantillonnage doit répondre aux objectifs de la mission 
et permet de choisir un échantillon stratifié relatif à l’objectif de la mission. 
 

Devrait-on commencer par les entrevues des Responsables ou des subalternes ? Devrait-on aborder les problèmes 
qui auraient occasionné la mission de front ou commencer avec des questions d’intérêt général ? Devrait-on 
effectuer des entrevues avant d’examiner les dossiers ? Autant de questions qui doivent être envisagées et 
résolues avant le déplacement. 
 

6.1.2.2.- Préparation des outils de mission 

 Documents d’entretien 

Les rencontres avec les Responsables de l’entité concernée par cette mission fourniront des pistes pour bien 
orienter les recherches. Après l’établissement de l’ordre de priorité, l’équipe de la mission procédera à 
l’élaboration des documents d’entretien. 

 

Le document d’entretien est un ensemble d’interrogations préparées à l’intention des employés concernés dans le 
cadre de la mission dans le but de cerner l’objet de la mission. Ce document doit être conçu en fonction de l’ordre 
de mission explicitant le champ que la mission doit couvrir. 
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 Grille d’analyse 

La grille d’analyse est un référentiel préparé par les Inspecteurs pour jauger de la qualité des informations 
recueillies. La grille d’analyse est un cadre d’appréciation dans laquelle les paramètres sont portés et les 
informations sont figurées. Les éléments probants sont recherchés pour se faire une idée en ce qui a trait à la 
conformité et à la régularité des opérations. La conception de la grille d’analyse diffère d’une mission à un autre. 
Elle dépend de l’ensemble des informations recherchées. Les informations pertinentes dans le cadre d’une mission 
spécifique peuvent ne pas l’être dans le cadre d’une mission plus générale. 
 

 Grille d’évaluation 

La grille d’évaluation est un cadre qui permet à l’équipe de mission de jauger de :   

 La validité des informations recueillies ; 
 L’adéquation de la méthodologie de la mission ; 
 L’efficacité de la réalisation de la mission. 

 
 Tableau de vérification 

Le tableau de vérification permet de vérifier : 

 La bonne réalisation des étapes de la mission ; 
 Les informations collectées par rapport aux informations sollicitées ; 
 Les délais de réalisation des étapes de la mission par rapport aux délais prévus. 

 
 Canevas de contrôle  

 

Après toute mission, l’IGF doit s’assurer de la mise en œuvre des recommandations de l’équipe de mission. Ainsi, le 
canevas de contrôle  préparé par l’IGF permet de suivre l’application et l’effet de ces recommandations.  
 
6.1.2.3.- Préparation et expédition des correspondances de formalisation de la mission  

La Communication dans la conduite d’une mission est nécessaire que ce soit pour informer les autorités 
hiérarchiques de votre plan de mission que ce soit pour informer l’entité de l’arrivée potentielle de la mission. A 
titre de rappel, l’Administration est formelle et par conséquent tout ce qui s’y fait doit être formalisé. La 
correspondance est la formule appropriée pour mieux informer de la mission en perspectives. Les correspondances 
rédigées doivent être acheminées par devant les concernés pour pouvoir prendre les décisions convenables et 
aussi planifier efficacement la mission.  
 
6.1.2.4.- Organisation de la logistique du déplacement 

La planification des déplacements concerne la mobilisation de tout ce qui entre en ligne de compte du départ 
jusqu’à l’arrivée de la mission : Les ressources humaines, financières et matérielles indispensables à la réalisation 
de la mission. C’est la planification de tous les moyens qui vont rendre possibles la mission dès le départ jusqu’au 
retour. Dans le cadre d’une mission tout doit faire objet de planification, rien ne doit pas être négligé afin de bien 
disposer les ressources et ceci de façon rationnelle et raisonnable. 
 
6.1.2.5.- Rapport d’étape/ Document de support à la phase terrain  

Avant la phase de réalisation de la mission un rapport d’étape est élaboré par l’équipe de mission. Ce rapport 
servant de guide pour l’équipe dans la conduite de la mission contient l’ensemble des éléments nécessaires à la 
réussite de la mission. 
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6.2.- REALISATION DE LA MISSION 
 

La Phase de réalisation fait beaucoup plus appel aux capacités d’observation, de dialogue et de communication. Se 
faire accepter est le premier impératif de l’Inspecteur, se faire désirer est le critère d’une intégration réussie. C’est 
à ce stade que l’on fait le plus appel aux capacités d’analyse et au sens de la déduction. C’est à ce moment que 
l’Inspecteur  va procéder aux observations et constats qui vont lui permettre d’élaborer la thérapeutique. 
 
6.2.1.- REUNION ET INVENTAIRES -   

Plusieurs aspects rentrent dans La réalisation des missions de l’IGF.  En tout début, des réunions et inventaires sont 
faits avec les unités administratives afin de mieux connaître l’entité. Ces réunions sont utiles dans la mesure où 
elles permettent une meilleure orientation des missions. 
 
6.2.1.1.- Lancement de la mission- Réunion avec l’encadrement stratégique de l’entité  

Arrivé sur le terrain, l’équipe de mission doit rencontrer  les responsables de l’encadrement stratégique de l’entité 
afin de procéder au lancement de la mission.  
 
Cette phase comprend les étapes suivantes : 
 

 Présentation de  l’équipe de mission ; 
 Présentation de l’objectif et du périmètre de la mission ; 
 Présentation de la méthodologie de conduite de la mission ; 
 Finalisation du calendrier de la mission ;  
 Fixation des premiers rendez-vous ; 
 Recueil des attentes de l’entité. 

 
Du même coup il revient à l’encadrement stratégique de faire la présentation de l’entité par le rappel du rôle, des 
missions, attributions et la structure de cette dernière. 
 
6.2.1.2.- Rencontre avec l’encadrement opérationnel et le personnel de l’entité sous observation.  

La phase de rencontre avec l’encadrement opérationnel et le personnel de l’entité permet de découvrir les 
activités réelles de l’entité.  A cette phase de la mission les activités réalisées par l’entité sont présentées et celles 
en cours de réalisation y sont également présentées. De plus, à ce niveau, l’encadrement opérationnel de l’entité 
présente les difficultés rencontrées dans la réalisation de son travail. Pendant cette rencontre, le Responsable de 
mission oriente le débat afin que toutes ces présentations se fassent au regard de l’objet de la mission. 
 
6.2.1.3.- Etat des lieux cueillette de données  

Cette phase est une des plus importantes d'une mission. La durée de la prise de connaissance varie en fonction de 
différents éléments : complexité du sujet, existence d'audits antérieurs,... 
 
A cette phase de la mission le document d’entretien sera utilisé. L’objectif principal de la cueillette des données 
lors d’une mission est de repérer les modes de fonctionnement existant au sein de l’entité tout en identifiant les 
points forts et les points faibles. L’analyse de l’équipe de mission doit se baser sur des faits objectifs, c’est-à-dire, 
vérifiables. Elle recherche les faits à partir des constatations visuelles et des entrevues au sein de l’entité. Elle 
s’appuie également sur les divers rapports d’activités qui lui sont remis. Les jugements émis par l’équipe de mission 
ne doivent pas être subjectifs, ils ne doivent pas non plus s’appuyer sur l’expérience personnelle de ses membres.  
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La cueillette des données est réalisée selon un planning établi lors de la réunion préparatoire. Chaque demi-
journée doit être terminée par une réunion de synthèse sur les points qui ont été mis en évidence et les carences 
de la mission. Il est indispensable de disposer d’une pièce suffisamment spacieuse pour les inspecteurs afin qu’ils 
puissent se concerter, classer les documents, et faire les interviews. 
 
6.2.1.4.- Rencontres avec d’autres concernés- (interne- externe) 

Après la phase de cueillette des données il se pourrait qu’il soit nécessaire selon les informations obtenues de voir 
d’autres responsables soit au sein de la même entité soit au sein d’autres entités. C’est pourquoi cette étape est 
prévue afin de compléter les informations obtenues lors des entretiens afin de disposer d’éléments fiables pour la 
rédaction du rapport de mission. 
 
Si le besoin se fait sentir d’avoir d’autres rencontres, en fin de journée lors de la réunion de clôture, le document 
d’entretien pour ces personnes doit être préparé afin de faire une utilisation efficace et efficience du temps de 
conversation avec ces intervenants. Car il se pourrait que ces interviews ne soient pas inscrit dans le 
chronogramme d’activités de la mission pourtant ils seront utiles ; donc on cherche à bien les intégrer dans le 
calendrier de la mission. Dans le cas ou les autres rencontres ne se feront pas avec des personnes internes à 
l’entité concernée une autre programmation peut être faite pour les rencontres externes. Ce qui permettra d’avoir 
des informations complémentaires. 
 
6.2.1.5.- Collecte d’informations complémentaires 

Les informations complémentaires seront collectées à partir des pistes trouvées lors des rencontres avec le 
personnel de l’entité ainsi que d’autres concernés internes et externes. Ces informations sont nécessaires dans la 
mesure où elles permettront une meilleure lecture de l’entité afin de pouvoir présenter une analyse réelle de la 
situation. 

 
6.2.2.- RESTITUTION INFORMATIONS- (SUR LE TERRAIN) 

La restitution des informations s’effectue sommairement par le classement préliminaire des informations 
collectées, les constats préliminaires, la validation des données probantes, les rapports d’étape et la réunion de 
clôture.  
 
6.2.2.1.- Classement préliminaire des informations 

Le classement des informations recueillies est un traitement technique effectué des fois par des graphiques 
d’acheminement qui est en soi une phase préliminaire à l’analyse des informations pour le dressage du rapport de 
mission. Il permet une meilleure compréhension des informations dont dispose l’équipe de mission pour la 
constitution d’une analyse approfondie  du fonctionnement de l’entité en question.  
 
6.2.2.2.- Constats préliminaires- Inventaire des problèmes  

Le constat préliminaire est le produit des observations produites par l’équipe de mission qui sont relatées dans les 
comptes rendus quotidiens. Ce constat facilite l’établissement de l’inventaire des problèmes que détient le 
système de contrôle de l’entité. 
 
6.2.2.3.- Réunion de validation des informations- Précisions et corrections 

 La validation des données probantes est un procédé analytique qui est effectué par les Inspecteurs afin de 
préciser, de corriger l’écart entre les informations recueillies des différentes sources. 



 

INSPECTION GENERALE DES FINANCES  

MANUEL DE PROCEDURES POUR LA REALISATION DES MISSIONS 

 Page 45 sur 55 

  

STRATEGIE D’INTERVENTION /  MANUEL DE PROCEDURES 
A jour et imprimé le 25/04/14 

 

 Adéquation par rapport aux objectifs de la mission 
 

6.2.2.4.- Rapport d’étape 

Ce travail est un premier jet de rapport pour la mission. Il comporte toutes les informations collectées lors de la 
réalisation de la mission. Ce rapport servira de base pour  la réalisation du rapport intérimaire. Ce rapport sera 
complété après le classement et l’analyse des  informations collectées. 
 
6.2.2.5.- Réunion clôture- Phase « terrain » 

La réunion de clôture est effectuée en guise de bilan pour pouvoir s’assurer que tous les points qui étaient planifiés 
dans le plan d’action sont effectivement effectués et elle permet une auto-évaluation de chaque Inspecteur pour 
rendre plus efficace les missions futures.  

 
6.3. - RAPPORT DE MISSION 
 

 

Le Rapport constitue un moyen de communication dans lequel l’équipe de mission présente son opinion fondée 
sur les résultats de la mission.  
 
Le rapport constitue la troisième étape dans le processus de mission et cette étape compte deux aspects 
principaux : 
 

1. La Rédaction du Rapport de mission 

2. La Transmission du rapport de mission  

 

6.3.1.  LA REDACTION DU RAPPORT DE MISSION 

6.3.1.1.- Classement des informations 

Lors de la mission les informations sont collectées de façon globale. Arrivé sur place le classement se fera selon 
l’importance et la pertinence de ces informations.  Après avoir classé les informations il revient de les analyser afin 
de tirer le maximum de profit. 
 
6.3.1.2.- Analyse des informations 

Les informations une fois classées seront analysées afin  de produire le rapport concernant la mission. Cette étape 
permet de décanter les informations qui seront utilisées dans le rapport de celles qui ne seront pas utiles. 
 
Il est important de tout d'abord reprendre les résultats de l'analyse concernant l'entité ou le processus de mission. 
Ces résultats servent de base à l’équipe de mission et peuvent être soumis aux agents lors des entretiens pour mise 
à jour ou validation. 
 
6.3.1.3.- Rédaction du rapport intérimaire 

La rédaction du rapport intérimaire constitue l’étape de la mission  au cours de laquelle l’équipe de mission 
transmet dans un écrit, l’opinion qu’il s’est fait au cours de son travail. Cette opinion découle des constats faits au 
cours de la procédure de mission par rapport à des référentiels. Ainsi, la rédaction du rapport à pour unique 
objectif de présenter l’opinion de l’équipe de mission à l’ordonnateur de mission et aux principaux intéressés. 
L’équipe de mission permet de se former une opinion sur le mode de gestion à l’intérieur de l’entité concernée, le 
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rapport de mission quant à lui permet d’exprimer cette opinion et de la présenter. Cela favorise la prise de décision 
au niveau de l’entité. 
 

Au cours de la rédaction du rapport, les informations recueillies au cours de l’étape précédente (la réalisation de la 
mission) doivent être structurées et faire l’objet d’analyse et de diagnostic.  Ce qui permet à l’équipe de mission de 
fonder son jugement sur la situation réelle qui prévaut à l’intérieur de l’entité par rapport au référentiel établi. 
L’ordonnateur de mission doit veiller à ce que toutes les conditions soient réunies, pour que l’équipe de mission 
puisse réaliser son travail et produire son rapport en toute indépendance. L’équipe de mission doit aussi tenir 
compte du mandat ou de la lettre de mission indiquant la portée de la mission qui lui a été attribuée ainsi que 
l’étendue de ses compétences. 
 
Le rapport intérimaire est préparé afin d’être transmis  à l’entité sous observation et aux principaux intervenants 
pour réactions. 
 
6.3.1.4.- Analyse des réactions au rapport intérimaire ou de synthèse 

Le rapport intérimaire est le premier document global qui découle des activités de terrain de l’équipe de mission. Il 
est produit après analyse de toutes les données et informations recueillies sur l’entité auditée au cours des phases 
antérieures. Il n’est pas définitif, car il faut le transmettre à l’entité en vue de recueillir ses réactions potentielles, 
ce qui constitue le deuxième stade. Il est important du fait qu’il permettra à l’équipe de mission d’avoir des 
informations supplémentaires pour consolider son opinion et tout aussi bien voir son travail critiqué.  
 
Après la transmission du rapport intérimaire, l’équipe de la mission attend les réactions de l’entité concernée afin 
de les analyser et de déterminer leur conséquence sur l’opinion émise. Si les informations supplémentaires 
recueillies se révèlent importantes, elles sont intégrées dans le rapport. Si elles ne changent rien dans l’opinion 
déjà émise, elles peuvent être ignorées ou placées en annexe.  
 
6.3.1.5.- Rédaction du rapport final 

Le rapport final passe par plusieurs stades : la rédaction du rapport intérimaire, la transmission de rapport 
intérimaire à l’ordonnateur de mission, la transmission du rapport intérimaire à l’entité sous observation et aux 
principaux Intervenants, réception et analyse des réactions de l’entité face au rapport intérimaire, et enfin la 
rédaction du rapport final en tenant compte des réactions de l’entité. 
 
Le rapport final n’est pas différent du rapport intérimaire en ce sens que c’est le même rapport dans lequel on 
tient compte de toutes les réactions de l’entité.  
 
6.3.1.6.- Montage fichier d’informations (Enregistrement) 

A part les rapports de mission qui seront gardés dans les archives de l’IGF, un fichier d’information sera disponible 
pour consultation. Ce fichier réunira la synthèse des rapports de  missions réalisées par l’IGF ainsi que les 
informations générales relatives à l’institution (adresse, no tel, nom ordonnateur, nom administration, références 
juridiques ….).  Ce fichier permettra de rechercher les rapports classés dans les archives, il servira également  de 
repère pour  d’autres missions en donnant une idée de l’objet d’une mission antérieure, des recommandations  et 
du suivi qui ont été fait. 

 
6.3.2.- LA TRANSMISSION DU RAPPORT DE MISSION 

Une fois le rapport intérimaire et/ ou  le rapport final prêt, il doit être transmis à l’ordonnateur de mission, à 
l’Institution et tout autre intéressé selon le cas, sauf contre indication.  
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La transmission du rapport consiste à faire parvenir les résultats du travail de la mission à l’ordonnateur de mission 
et aux principaux intervenants. C’est, en d’autres termes, la remise du rapport à qui de droit. La transmission du 
rapport n’est pas totalement exogène à sa rédaction, puisqu’il faut tenir compte des commentaires des intéressés 
pour finalement établir le document définitif. Il est important, vu qu’une fois la mission terminée, l’équipe de la 
mission doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire parvenir son jugement à l’ordonnateur de 
mission.  
 
6.3.2.1.- Transmission du rapport intérimaire (RI) à l’ordonnateur de mission 

Une fois terminé, le rapport intérimaire est transmis si nécessaire à l’ordonnateur de mission pour informations. 
 
6.3.2.2.- Transmission du rapport intérimaire (RI) à l’entité sous observation et aux principaux intervenants 

Après avoir pris en compte les principales suggestions de l’ordonnateur de mission le rapport est transmis à l’entité  
sous observation pour réactions sauf indications contraires. 
 
6.3.2.3.- Transmission officieuse de la synthèse du rapport final  (RF) intégrant les réactions de l’entité 

Après avoir intégré les réactions de l’institution au rapport de mission, une fois de plus il est transmis à 
l’ordonnateur de mission pour appréciations toujours dans le but de rédiger le rapport final. 
 

6.3.2.4.- Présentation du rapport (RF) à l’ordonnateur de la mission 

Une fois le rapport final terminé il est transmis à l’ordonnateur de la mission afin de porter son jugement. Enfin 
l’ordonnateur prend en charge la transmission du rapport final aux parties concernées. 
 
 

6.3.2.5.- Transmission du rapport final  aux parties concernées, incluant recommandations de la mission, et 
demande formelle de définir un  « plan d’action » en vue de donner suite positive aux recommandations émises. 
 

Une fois la mission terminée, l’équipe de mission prépare le rapport de la mission et le transmet aux parties 
concernées, incluant les recommandations de la mission et demande à  l’entité de définir un plan d’action. 
 
L’équipe de mission n'ayant ni l'autorité ni la responsabilité de mettre en place dans l’entité en question les 
recommandations qu'il a faites, il est demandé aux responsables de cette entité d'élaborer des plans d'action 
visant à mettre en œuvre les recommandations, c'est-à-dire de prendre des mesures pour gérer les risques. 
 
L’Equipe de mission  transmet une note d'information sur la manière d'élaborer les plans d'action. 
 
 

Le plan d'action élaboré par l’entité est :  

 Soit inséré au rapport ;  
  Soit remis à une date ultérieure comme convenu lors de la réunion de clôture et de validation. 

 
Dans les deux cas de figure, le rapport final doit contenir soit le plan d'action, soit les modalités de remise future de 
celui-ci. 
Pour chaque recommandation, l’entité doit clairement exprimer sa position sur les recommandations :  
 

 Acceptation ;  
 Acceptation partielle ;  
 Refus.  
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Dans les deux premiers cas de figure, il mentionne qui fera quoi et quand. Chaque recommandation est 
numérotée et en face de celle-ci, on trouvera le nom du Responsable de la mise en œuvre, la date de réalisation de 
la mise en œuvre et l'opération à réaliser. En cas d'acceptation partielle, l’entité doit expliquer pourquoi 
l'acceptation n'est pas totale. 
En cas de refus, l’entité doit également en expliquer les raisons. Il ne peut s'agir d'une contestation du constat 
puisque celui-ci a été validé lors de la réunion de clôture. Un refus peut être le reflet d'un manque de qualité ou de 
réalisme de la recommandation. 
 
Le plan d'action doit être validé par l’équipe de mission. Cette dernière doit émettre des observations s'il estime le 
plan d'action partiellement ou totalement insuffisant. Le Responsable de l’entité concernée y apporte alors les 
modifications nécessaires.  

 
6.4.- SUIVI ET EVALUATION DES RECOMMANDATIONS (PHASE POST-MISSION) 
 
 

 

Comme nous l’avons dit tout au début, la réalisation des missions de l’Inspection Générale des Finances (IGF) se 
fait en quatre étapes à savoir : préparation de la mission, réalisation de la mission, rapport de mission, Suivi et 
évaluation des recommandations. Cette partie du travail  sera approfondi la quatrième étape donc l’étape de suivi 
et évaluation des recommandations qui est essentielle car elle vise à évaluer le progrès réalisé dans la mise en 
œuvre des recommandations de la mission afin de porter les corrections nécessaires. 

 
Le suivi peut se définir comme un contrôle régulier, permanent, réalisé après la réception du plan d’action élaboré 
par l’Institution concernée en tenant compte des recommandations de la mission; donc cette étape est subdivisée 
en quatre phases :  
 

 rédaction du calendrier de suivi et transmission aux parties concernées,  
 préparation d’une grille d’évaluation pour apprécier les améliorations apportées par l’Institution,  
 visites de suivi post -évaluation selon le calendrier d’activité de l’IGF 
 rapport de suivi  post-évaluation.  

 

6.4.1-  RECEPTION DU PLAN D’ACTION ELABORE PAR L’INSTITUTION CONCERNEE-TENANT COMPTE DES 
RECOMMANDATIONS DE LA  MISSION 
 

Le plan d’action élaboré par l’Institution concernée en fonction des recommandations de la mission sert de base 
pour la quatrième phase, suivi et évaluation des recommandations. Après la réception du plan d’action, l’IGF 
commence à mettre en œuvre son travail de suivi et d’évaluation.  
 
6.4.1.1- Rédaction du calendrier de suivi et transmission aux parties concernées 

En premier lieu un calendrier de suivi est préparé et transmis aux parties concernées. Ce calendrier informe 
l’Institution concernées sur les différentes interventions de l’IGF après la mission pour vérifier la mise en œuvre 
des recommandations. Ainsi l’institution concernée doit pouvoir respecter ce calendrier afin de rendre possible le 
travail des Inspecteurs après une mission. Cette étape permet une meilleure planification des activités tant pour 
l’IGF que pour l’institution.  
 
6.4.1.2- Préparation d’une grille d’évaluation pour apprécier les améliorations  apportées par l’institution 

La deuxième étape consiste à préparer une grille d’évaluation qui permettra à l’IGF de suivre l’évolution du travail 
de l’Institution en question. La grille d’évaluation est élaborée en fonction des recommandations et des attentes de 
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la mission. Ces évaluations permettront de mesurer les progrès  qui sont fait par l’institution. Ainsi on pourra 
porter des modifications dans la réalisation du travail de l’Institution afin de la rendre plus efficace.  
 
6.4.1.3- Visite de suivi post évaluation- Selon le calendrier d’activités de l’IGF 

Ces visites sont faites selon le calendrier de suivi. Ils permettront de vérifier l’application des recommandations et 
de porter des modifications si nécessaire. Lors des visites les membres de la mission doivent avoir les mêmes 
comportements que lors d’une mission  afin de pouvoir analyser objectivement les réalisations après la mission. 
Ces visites doivent mettre l’Institution concernée dans l’obligation de mettre en application les recommandations 
de l’équipe de la mission. 

6.4.1.4- Rapport de suivi-rencontre avec le management stratégique sur l’évolution par rapport aux 
recommandations 
 

Enfin, l’IGF a comme responsabilités de réaliser des rapports de suivis Post-Evaluations. Ces suivis sont prévus dans 
le rapport d’évaluation. Ils permettront de mesurer le niveau d’amélioration des applications des 
recommandations de la mission  et de rendre moins lourd le travail d’une autre mission soit de l’IGF ou d’une autre 
institution de contrôle. 
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7.- LE RAPPORT DE MISSION 

 
Le Mission terminée, l’équipe de mission doit s’atteler à présenter son rapport à l’ordonnateur de mission à 
l’interne qui doit partir ensuite au Ministre hiérarchique selon que l’ordre de mission soit interne ou externe. La 
présentation du rapport est nécessaire dans la mesure que le résultat de la mission à savoir les faits, constats, 
analyses, toutes les informations autour de la mission, recommandations et autres doivent être communiqués de 
façon claire et précise. Il n’y a pas de mission sans rapport de mission. La présentation de rapport est indispensable 
c’est d’ailleurs une étape de la mission. Le rapport constitue l’avant dernière étape de la mission après vient le suivi. 
La présentation du rapport de mission doit être élaborée de façon à respecter des normes de présentation. La 
présentation doit prendre en compte des éléments indispensables à un rapport de qualité.  

 

7.1.- OBJECTIFS DU RAPPORT DE MISSION 

 
Le rapport de mission  a deux objectifs distincts :  

 Il s'agit d'un document d'information pour la hiérarchie. La mission donne à celle-ci une assurance sur la 
maîtrise du domaine en question. Le document à fournir ne contient que des indications générales. Il reprend 
clairement une identification des risques relevés et indique les mesures à prendre ;  

 Il s'agit d'un outil de travail pour l’entité concernée. C'est à partir du Rapport que l’entité prend les mesures 
correctrices. Pour ce faire, le document doit reprendre l'analyse et le détail des constats et des observations 
ainsi que des recommandations précises.  

 

7.2.- PRINCIPES GENERAUX DU RAPPORT DE MISSION 

        

La rédaction du rapport de mission de l’IGF suit les principes suivants : 
 
 Le rapport doit être complet, constructif, objectif et clair. La signature du rapport par le Responsable de 

mission donne l'exemple de responsabilité : le responsable de mission assume personnellement toutes les 
conséquences des travaux de ses subordonnés. Même en cas de conclusions positives, un rapport doit être 
rédigé.  
 

 le rapport ne doit contenir que des éléments qui ont été présentés aux Responsables de l’entité concernée. Le 
Rapport de mission ne doit pas constituer une surprise pour l’entité en question. C'est à cette fin que la 
réunion de validation et de clôture est organisée. Elle rend indiscutable les faits, les constats et si possible les 
conclusions.  
 

 Le rapport doit être structuré pour des lecteurs différents. C'est pourquoi, il comprend un exposé général et 
un résumé (une synthèse). L'exposé général doit être complet et technique et apporter toutes les informations 
utiles aux responsables audités et aux responsables des actions à entreprendre. La synthèse s'adresse à des 
personnes qui doivent être informées et sensibilisées mais qui n'ont pas à résoudre les dysfonctionnements 
relevés.  

 

 Le rapport doit être objectif, clair, concis, utile et le plus convaincant possible.  
 

 Le rapport doit être revu par au moins un Inspecteur de l’IGF qui n'a pas participé à sa rédaction. 
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7.3.- PRESENTATION DU RAPPORT DE MISSION 

 
Le rapport de mission est un outil de présentation des faits, des constats et des recommandations de l’équipe de 
mission. Le rapport de mission pour être potable doit respecter certains principes de présentation. Le rapport de 
mission doit contenir des éléments qui sont nécessaires à un rapport de mission standard. La composition d’un 
rapport  de mission de l’IGF doit comporter des éléments suivants : 

 
I. PAGE DE GARDE 
 

1. Intitulé 

L’intitulé est la dénomination ou le titre de la mission qui a été réalisée par l’équipe de mission. Il indique la nature 
de la mission, l’objet sur lequel porte la mission qui est effectuée ainsi que l’entité précis sur lequel porte cette 
mission.  
 

2. Date de la mission 

C’est la période de réalisation de la mission. C’est l’intervalle de temps au cours duquel les Inspecteurs se sont 
rendus sur le terrain ou dans l’entité concernée afin de collecter les informations nécessaire pour pouvoir étayer 
son jugement. 
 

3. Date du rapport 

La date du rapport est la date qui est fixée pour la transmission du Rapport Final (RF) aux parties concernées, 
incluant les Recommandations de la mission. 
 

4. L’équipe de mission 

L’équipe de mission  est constituée de l’ensemble des Inspecteurs qui ont participés à la mission. 
 

5. Signature des Inspecteurs faisant parti de l’équipe de mission. 

Tous les Inspecteurs faisant partie de l’équipe de mission doivent nécessairement porter leurs signatures dans le 
rapport de mission pour que ceci puisse représenter l’opinion de l’équipe et non celui d’un Inspecteur en 
particulier. Chaque Inspecteur en signant, engage ses responsabilités personnelles quant à l’opinion émise dans le 
rapport concernant l’entité concernée. 

 
II.- RESUME DU RAPPORT 

Dans le résumé, le tour du rapport est fait de façon succincte afin de faciliter la compréhension et la prise de 
décision. Pour une meilleure compréhension du résultat de l’audit, il faut explorer tout  le rapport. 

 
III.-  TEXTE DU RAPPORT 
 

1.  Le contexte dans lequel se situe la mission   

Le contexte de la mission porte sur l’objet, les  causes, les raisons, l’objectif poursuivi, etc. En un mot, tout ce qui 
rend nécessaire la réalisation de la mission. 
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2.  La méthodologie appliquée     

La méthodologie appliquée porte sur les méthodes utilisées de la préparation de la mission à la phase de suivi et 
évaluation des recommandations en vue de rendre possible la mission. C’est en d’autres termes, la manière de 
faire, de procéder tout au cours de l’évolution de la mission.   

 
3. Présentation succincte de l’entité auditée 

Cette partie du rapport présente l’entité dans laquelle la mission s’est déroulée, à savoir ses missions et 
attributions, ses objectifs etc. Cet espace tient compte également des différents champs d’intervention de 
l’institution. Elle tient compte de l’environnement légal, administratif, organisationnel, comptable et financier, 
sociologique de manière brève. Même des  considérations d’ordre sociologique, historique ne sont pas à refuser 
pour se faire une idée objective de la situation de l’administration.  
 

4. Observations et constats sur le terrain 

Dans cette partie,  sont présentés toutes les observations, constats, tous les documents et les informations 
recueillies. Les éléments probants recueillis sur le terrain sur lesquels la mission est axé. Une décision importante 
appartenant aux Inspecteurs porte sur la détermination de la quantité suffisante d’éléments probants à recueillir 
en vue d’assurer une présentation fidèle des activités de la mission. 

 
5. Analyses des éléments recueillis et organisation de l’information 

Les documents et informations recueillies font l’objet d’analyses approfondies. Les Inspecteurs déterminent la 
régularité, la conformité, la pertinence, la fiabilité des éléments probants recueillis c'est-à-dire s’ils sont dignes de 
foi ainsi que l’efficacité du contrôle interne. 
 

6. Avis de la mission d’audit 

Dans son rapport, l’IGF doit exprimer clairement une opinion au sujet de l’organisation auditée, ses documents 
comptables, administratifs, son mode de gestion, etc.… Il peut formuler une opinion sans réserve, avec réserve, 
défavorable ou bien renoncer à formuler une opinion. 

 

 Une opinion sans réserve signifie que l’IGF est satisfait, à tous égards importants, de la gestion financière, 
administrative et comptable, de leur cohérence, de leur adéquation et de leur conformité aux normes 
applicables, aux prescriptions légales et toutes autres exigences prévues par le mandat de la mission 
correspondante. 

 

 L’IGF peut exprimer une opinion avec réserve lorsqu’il a des restrictions sur des points spécifiques et 
estime impossible de formuler une opinion sans réserve mais considère que les éventuels désaccords ou 
incertitudes ou le caractère limité des vérifications ne l’obligent pas  à émettre une opinion défavorable ou 
une absence d’opinion. L’objet de la réserve et son impact financier et comptable sur l’exécution du 
budget doivent être clairement indiqués dans le rapport.  

 

 Une opinion défavorable est émise lorsque le désaccord a un effet si étendu et si concret pour la fiabilité 
des états financiers que l’IGF parvient à la conclusion qu’assortir son rapport d’une réserve ne suffirait pas 
à faire apparaitre à quel point les documents comptables et administratifs sont incomplets ou peuvent 
induire en erreur. 
 

7. Les obstacles rencontrés dans la réalisation de la mission - (Les limites de l’audit) 

Ceci constitue, l’ensemble des limites, des obstacles auxquels l’équipe de la mission a fait face durant la réalisation 
de la mission et qui d’une manière ou d’une autre, ont affecté la bonne marche de la mission. On peut dire que ce 
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sont les entraves, les embuches qui ont rendu difficile la réalisation de la mission. Exemple : le manque de 
documents comptables et administratifs ou incapacité de trouver des informations jugées importantes. 
 

8. Réponse écrite de l’entité concernée quand une analyse contradictoire est réalisée 

Après la réalisation de la mission d’audit, l’équipe de mission doit soumettre un premier rapport appelé  rapport 
intérimaire à l’entité concernée, ce rapport loin d’être définitif, est soumis dans le but d’informer à l’audité l’avis 
de l’IGF sur la question. L’Entité a le droit de réagir soit pour contester, infirmer ou pour confirmer le contenu du 
rapport ou tout simplement l’avis de l’IGF après analyse et vérification. 

 

9. Description du déroulement de la mission  selon le Responsable de mission 

Cette étape décrit par le Responsable de mission couvre les différentes étapes de réalisation de la mission c'est-à-
dire du début à la fin de la mission, en résumé tout le déroulement de la mission est présenté ici par le 
Responsable de mission. 
 
La description du déroulement de la mission selon le Responsable de mission survient après que la mission ait 
terminé. Une évaluation du Responsable de mission de son équipe d’Inspecteurs qu’il coordonne et aussi une 
évaluation de l’équipe de mission du Responsable de mission. 
 
L’évaluation de l’équipe du Responsable se fait  par rapport à la conduite de la mission, à l’organisation de la 
mission, à la coordination de la mission. 
 
L’évaluation du Responsable de mission de son équipe tient compte de l’exécution de tâches, de rédaction de 
rapports, de la réalisation des activités. 
 

10. Les recommandations générales et spécifiques 

Face aux nombreux constats, l’IGF fait des recommandations en vue de pallier les nombreux dysfonctionnements 
et propose un plan de mise en œuvre pour faciliter le suivi. Les recommandations peuvent être spécifiques dans le 
cas ou elles ne concernent que l’entité concernée et porte sur un point précis. Elles sont générales dans le cas où 
face aux constats, les recommandations sont proposées pour résoudre un problème au niveau de toute 
l’administration en général et de l’entité en particulier. 
 

11. Conclusions et Perspectives 

Cette partie du rapport  présente une fois de plus les grandes lignes de la mission réalisée par l’IGF au sein de 
l’entité. La conclusion est une déduction des considérations des faits, constats, analyses, entretiens, données 
comptables, financières, des statistiques, etc.  
 
Les perspectives sont les actions à entreprendre dans le moyen ou long ternes. Les ajustements tenant compte des 
recommandations faites dans le rapport. Ces perspectives doivent prendre en compte les délais d’implémentation 
des recommandations. On y trouve également la façon dont l’IGF ou une autre instance concernée doit 
accompagner l’entité afin de pallier les manquements trouvés dans la gestion qui se fait au sein de l’entité lors de 
la mission. 

 
12. Les annexes 

A ce niveau, les documents constituant des éléments probants sont présentés dans le but de consolider l’opinion 
de l’équipe de mission. Il en va de même pour les informations supplémentaires reçues en réaction au rapport 
intérimaire qui ne sont pas de force à changer l’avis de la mission. 
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