
L’Inspection Générale des Finances, organe de contrôle à compétence nationale, assiste 
le Ministre de l’Economie et des Finances dans l’exercice de sa mission de contrôle 
permanent des fi nances de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, 
ainsi que des organismes de toute nature recevant une aide fi nancière ou matérielle des 
collectivités publiques ou concessionnaires d’un service public.

La mission de contrôle et de vérifi cation de l’Inspection Générale des Finances s’exerce sur 
: les ordonnateurs du budget de l’Etat et des collectivités locales ; les gestionnaires 
de crédits ; les comptables publics ; les régisseurs ; les gestionnaires des organismes 
publics, semi-publics ou bénéfi ciaires de concours fi nanciers de l’Etat.

Pour accomplir effi cacement sa mission, l’Inspection Générale des Finances, s’est inscrite 
dans une démarche organisationnelle fondée sur la mise en place d’un Système de 
Management de la Qualité (SMQ) selon les exigences de la norme ISO 9001 : 2015. Sa 
fi nalité est d’assurer la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables 
et d’améliorer en permanence la satisfaction des différentes parties intéressées. 

Ainsi, les axes prioritaires de notre politique qualité sont :
1- l’effi cacité dans la gestion administrative, fi nancière et comptable de 

l’Inspection Générale des Finances ;
2- la diligence dans l’exécution des missions de contrôle et de vérifi cation.

La mise en œuvre de ces différents axes doit concourir à l’amélioration continue de nos 
prestations et la satisfaction de nos clients et parties intéressées pertinentes. Pour ce 
faire, chaque collaborateur doit être conscient de l’importance de sa contribution et 
s’impliquer en conséquence dans la démarche qualité en adoptant les bonnes pratiques 
recommandées par notre Système de Management de la Qualité.

Je m’engage personnellement à mettre à disposition les ressources nécessaires à la 
formalisation, au pilotage et à l’entretien de la démarche qualité à l’Inspection Générale 
des Finances.

L’Inspecteur Général des Finances,
Chef de Service,
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