STATISTIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

2015

- Objectif : 250 missions de contrôle
- Réalisation : 347 missions, soit un taux de réalisation de 138%.

2016

- Objectif : 300 missions de contrôle et 2 missions d’audit.
- Réalisation : 345 missions, soit un taux de 115% 3 missions d’audit, soit un taux
de 150%.

2017

- Objectif : 260 missions de contrôle (dont des missions dans 4 Postes Comptables
Généraux).
- Réalisation : 349 missions de contrôle au 15 décembre 2017 soit un taux de 134%.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

création des Antennes Régionales à Abidjan et à l’intérieur du pays ;
création des services de conception, d’encadrement et de services opérationnels ;
création d’une Division d’Audit Interne;
création d’un Comité d’Audit ;
renforcement permanent des capacités des auditeurs et des inspecteurs ;
renforcement des activités et méthodes de vérification avec notamment les fiches de
travail, grille d’évaluation des Postes Comptables et canevas de rédaction des
procès-verbaux ;
amélioration du suivi de la mise en œuvre des recommandations avec l’applicatif
«LINX» (Logiciel d’inspection) ;
amélioration des méthodes de traitement des dossiers par la mise en place d’une
matrice de suivi ;
rédaction des procédures et fiches de poste ;
création d’un espace web de l’IGT : igt.tresor.gouv.ci ;
adhésion à l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI).

PERSPECTIVES
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INNOVATIONS MAJEURES

Inspection
Générale
du Trésor

mise en place et déploiement du contrôle à distance ;
confection du canevas de vérification tenant compte du contrôle à distance ;
détermination de nouvelles méthodes d’exploitation des procès-verbaux et rapports
de mission ;
obtenir la certification CIA (Certified Internal Auditor) de l’IIA (Institute of Internal
Auditors) des cadres de la Division Audit Interne.
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

Créée par Décret n° 71-639 du 1er décembre 1971, l’Inspection des
Services Comptables était initialement chargée du contrôle des
opérations des postes comptables. Elle est devenue Inspection
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à travers le
Décret n°97-582 du 08 octobre 1997.

Nous :

Les évolutions successives de ses missions notamment avec les
Décrets de 2014 et de 2016 ont fait d’elle une structure placée sous
l’autorité technique de l’Inspection Générale des Finances et sous
l’autorité administrative de la Direction Générale du Trésor et de
Comptabilité Publique (DGTCP).

assurons le suivi de la mise en œuvre des recommandations des
missions d’inspection et d’audit ;

L’Inspection Générale du Trésor comprend des Services rattachés,
des Divisions, des Départements ainsi que des Antennes
Régionales et des Antennes à l’Etranger.
L’Inspection Générale du Trésor est située au 3ème étage de la Tour
B de la Cité Financière Abidjan-Plateau.

NOS MISSIONS
L’Inspection Générale du Trésor est chargée :
de suivre l’application, par les services du Trésor Public, des
textes législatifs et réglementaires régissant leur domaine ;
de contrôler les opérations des postes comptables et des
services ;
de contrôler les Systèmes Financiers Décentralisés ;
d’assurer une mission générale d’audit auprès de l’ensemble
des services du Trésor Public ;
d’initier les procédures d’ouverture et de clôture des comptes
des organismes publics et de veiller à l’accréditation des
Comptables Publics sur lesdits comptes ;
d’assurer toute mission à la demande du Directeur Général du
Trésor et de Comptabilité Publique ou du Ministre chargé des
Finances.

contrôlons les opérations des services administratifs du Trésor ainsi
que les opérations des postes comptables du Trésor Public, des Impôts
et des Douanes ;
réalisons des missions d’audit interne ;

assurons des missions de passation de service ;
procédons à l’ouverture, à la fermeture des comptes bancaires des
administrations publiques et à l’accréditation des comptables publics ;
instruisons les dossiers de débet, de décharge de responsabilité et de
remise gracieuse des comptables publics ;
instruisons les dossiers de remboursement de cautionnement des
Comptables Publics ;
procédons à l’analyse des documents comptables et des situations
financières de l’Etat (Balance Générale, TOFE, CGAF) ;
assurons la coordination et la supervision des contrôles dans les
secteurs des banques, assurances, Systèmes Financiers Décentralisés
(microfinance) et examinons les rapports de contrôle desdits secteurs ;
élaborons le Rapport Général sur le fonctionnement des services du
Trésor Public.

QUELQUES STATISTIQUES RELATIVES
AU PORTEFEUILLE ET AUX CONTRÔLES
STATISTIQUES RELATIVES AU PORTEFEUILLE
Le portefeuille de l’IGT (au mois de décembre 2017), comprend 1022
unités composées de :
- 417 Postes Comptables fonctionnels et 16 services non comptables
du Trésor Public ;
- 148 Recettes des Impôts ;
- 04 Recettes des Douanes;
- 437 Régies de Recettes et d’Avances auprès des Postes Comptables
du Trésor Public.

