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LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES  

ANLC   : Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption 

BTR   : Bordereau de Transfert des Recettes 

CEA-SMA  : Centre d’Excellence Africain en Sciences  

Mathématiques et Applications  

CONAFiL  : Commission Nationale des Finances Locales 

DAF   : Directeur de l’Administration et des Finances 

DGI   : Direction Générale des Impôts 

DGTCP  : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité  

Publique 

FADeC  : Fonds d'Appui au Développement des Communes 

IGAA   : Inspection Générale des Affaires Administratives 

IGF   : Inspection Générale des Finances 

IGM   : Inspection Générale de Ministère 

IGS   : Inspections Générales des Services  

MDGL  : Ministère de la Décentralisation et de la  

Gouvernance Locale  

MEF   : Ministère de l’Economie et des Finances  

PAV   : Programme Annuel de Vérification  

RF   : Receveur des Finances 

RP   : Receveur-Percepteur 

SBEE   : Société Béninoise d’Energie Electrique 

SNI   : Système National d’Intégrité 

SP/CONAFiL : Secrétariat / Secrétaire Permanent de la CONAFiL 

TI   : Transparency International  

UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Mot de l’Inspecteur Général des Finances,  

Chef de Service. 
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MOT DE L’INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

CHEF DE SERVICE 

Jadis mise sous boisseau, l’Inspection 

Générale des Finances (IGF)  est en train de se 

refaire une nouvelle jeunesse avec le soutien 

déterminant et permanent du Ministre de 

l’Économie et des Finances (MEF) et le dynamisme 

de son personnel. 

Oeil et bras armé du MEF, l’IGF s’est 

déployée sur tous les fronts où elle a été sollicitée 

en 2018.  

Sans tambour ni trompette, l’année 2018 a été vécue à un rythme 

soutenu et  sans repos à l’IGF. Seule ou avec d’autres inspections (justice, 

santé, décentralisation, affaires étrangères, trésor…), elle a été à l’avant-garde 

de la préservation des deniers publics et de l’amélioration de la qualité de la 

dépense publique durant cette année. Des poches de mauvaise gestion ont été 

mises en exergue et des recommandations appropriées ont été formulées.  

Du secteur public (secteurs de la justice, de l’enseignement supérieur 

et autres) au secteur parapublic en passant par les collectivités décentralisées, 

l’IGF a effectivement couvert, par ses activités, tout le Bénin et ses 

représentations diplomatiques. Elle a, avec l’accord du MEF, répondu 

favorablement aux sollicitations de plus en plus fortes des autres membres du 

Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers,  exerçant ainsi 

toutes ses prérogatives d’organe de contrôle à compétence nationale.   

La densité de l’activité n’a pas empêché de maintenir la qualité du travail 

des commissions marquée par le souci de l’objectivité dans les observations, 

la rigueur dans l’analyse et la pertinence des recommandations. 

L’IGF a été également présente sur beaucoup de foras et cercles de 

réflexion pour y apporter son expertise et ses conseils avisés. Elle a continué 

de soutenir et porter les organes de mise en œuvre du Système National 

d’Intégrité (SNI) du Bénin. 

L’année 2018 a été aussi marquée par la parution des actes qui ont 

consacré la réforme des organes de contrôle de l’ordre administratif. C’est une 
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réforme voulue et portée par les autorités au plus haut niveau pour valoriser 

et sécuriser le métier d’inspecteur. Elle introduit un changement de paradigme 

et permettra de passer de l’approche «inspection-vérification» au concept de 

«l’audit interne» dans toutes ses formes. Cela a pour but d’anticiper et de 

prévenir les errements constatés par les inspections dans la gestion de la 

chose publique. Cette réforme a consacré l’IGF comme l’organe de 

coordination opérationnelle des activités des inspections ministérielles. 

Enfin, avec les efforts de tout son personnel et du Cabinet ISO Sud, le 

Système de Management de la Qualité de l’Inspection Générale des Finances 

a été reconnue conforme à la norme ISO 9001 version 2015 au cours de cette 

année. 

Voilà l’année 2018 résumée en peu de points. Ces différents points 

seront développés et mieux présentés dans la suite de ce rapport. Je vous en 

souhaite une bonne lecture. 

L’Inspecteur Général des Finances,  

Chef de Service 

                                                                              Zisson FACINOU.-  
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INTRODUCTION GENERALE 

L’Inspection Générale des Finances (IGF) est un organe de contrôle à 

compétence nationale qui assiste le Ministre de l’Economie et des Finances 

dans l’exercice de sa mission de contrôle permanent des finances de l’Etat, 

des collectivités locales, des établissements publics et semi-publics, ainsi que 

des organismes de toute nature recevant une aide financière ou matérielle des 

collectivités publiques ou concessionnaires d’un service public.  

D’année en année, elle écrit les pages de son histoire à travers ses 

travaux et la contribution aux activités pour lesquelles elle est sollicitée. 

En 2018, grâce à l’appui du Ministre de l’Economie et des Finances 

(MEF) et des divers responsables du Ministère, l’IGF a bénéficié des moyens 

nécessaires pour accomplir les activités présentées dans ce rapport annuel. 

Le présent rapport consacre une première partie à la présentation de 

l’IGF, une seconde partie aux missions exécutées ou en cours et la dernière 

partie aux autres activités réalisées au cours de l’année 2018.
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L’INSPECTION 

GENERALE DES FINANCES. 
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1.1. MISSIONS ET ORGANISATION  

L’Inspection Générale des Finances (IGF), organe de contrôle placé sous 

l’autorité directe du Ministre en charge des Finances, est régie actuellement 

par le décret n°93-45 du 11 mars 1993 relatif à ses attributions, son 

organisation et son fonctionnement. Elle est dirigée par un Chef de Service 

nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les Inspecteurs  

des Finances. 

Les Inspecteurs des Finances sont recrutés par voie de concours parmi 

les Agents de l’Etat et les non Agents de l’Etat. 

L’IGF s’occupe des vérifications, des contrôles, des audits, des 

enquêtes et études/conseils. 

Ainsi, son contrôle s’exerce sur les ordonnateurs principaux et 

secondaires, les comptables publics et toute autre personne ayant qualité de 

comptable public et les gestionnaires des organismes bénéficiant des fonds 

publics. 

L’IGF est soumise aux dispositions d’un cahier des charges 

d’organisation et d’un manuel de procédures validés par l’instruction n°441-

C/MF/DC/IGF du 14 mai 1998. 

Le service dispose d’une division des affaires administrative, financière 

et comptable (DAAFC) qui comprend une section budget et comptabilité, une 

section des ressources humaines, une section informatique, une  section des 

archives et de la documentation, une section des finances. Cette dernière 

dispose d’un régisseur d’avances et d’un billeteur. Le Chef de service dispose 

d’un Secrétariat Particulier. 

Chaque mois s’organise une réunion des Inspecteurs des Finances, 

présidée par le Chef de Service, pour discuter de toutes les questions 

concernant la vie et les activités de l’IGF. Le personnel d’appui aussi se réunit 

au tour du Chef de service suivant la même périodicité pour discuter des 

mêmes questions en ce qui les concerne. 

Le siège de l’IGF est situé dans l’enceinte du Ministère de l’Economie et 

des Finances dans un bâtiment à cinq (5) étages. 
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1.2. METHODE DE TRAVAIL DE L’IGF 

La méthode de travail de l’IGF repose sur son manuel de procédures et sur 

certains principes de travail qui sont renforcés par le pouvoir d’investigation des 

Inspecteurs. Elle prend appui également sur les normes internationales d’audit. 

1.2.1. Principes de travail 

Ces principes sont : 

- l’improviste ; 

- le contrôle sur pièces et sur place ; 

- l’observance du principe du contradictoire ; 

- l’objectivité et la sincérité ; 

- la responsabilité personnelle et l’indépendance de l’Inspecteur ; 

- la confidentialité. 

1.2.2. Rapports de l’IGF 

Les rapports de l’IGF sont établis à la suite des missions confiées aux 

Inspecteurs. Ils sanctionnent leurs travaux et sont rédigés suivant des normes 

bien précises. 

Ils reposent sur la constatation objective et la précision des faits au 

regard des règles établies. Le principe du contradictoire est toujours respecté 

dans tout ce qui est contenu dans le rapport. Rien n’y est consigné sans en 

avoir été discuté au préalable avec les structures concernées. 

Les rapports sont transmis au Ministre en charge des Finances qui en 

rend compte en Conseil des Ministres et transmet une copie au Ministre dont 

dépend la structure vérifiée. Après examen en Conseil des Ministres, les 

rapports sont transmis, si nécessaire, au Ministre de la Justice pour les 

poursuites judiciaires éventuelles et au Ministre en charge du Travail pour la 

mise en œuvre de la procédure disciplinaire contre les agents indélicats.  

Parallèlement au processus ainsi décrit, les rapports peuvent également 

être transmis à l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) pour le recouvrement des 

deniers compromis. 
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1.2.3. Pouvoir d’investigation des Inspecteurs des Finances 

Le pouvoir d’investigation des Inspecteurs des Finances n’est soumis à 

aucune restriction. Ils peuvent recourir à toutes les sources de documentation 

et d’information, mêmes secrètes et confidentielles, et à tous les moyens de 

vérification et de contrôle. 

A cet effet, les Inspecteurs peuvent vérifier ou faire vérifier la matérialité 

des travaux, prestations ou fournitures effectuées par ou pour le compte de 

l’Etat, d’une collectivité publique, d’un organisme soumis à son contrôle. 

En cas de nécessité, l’Inspecteur est habilité à prendre ou à faire prendre 

toutes les mesures conservatoires requises pour assurer la sauvegarde des 

biens publics. Tout agent investi de l’autorité ou de la force publique doit lui 

prêter son concours. 

1.3. RESSOURCES HUMAINES DE L’IGF 

Son personnel comprend des Inspecteurs des Finances et le personnel 

d’appui. Ce personnel est tenu aux prescriptions d’un code de bonne conduite 

et d’un règlement intérieur qui définissent l’ensemble de toutes les règles 

élémentaires à observer par tout agent du service. 

Dans l’exécution de ses missions de contrôle et d’inspection, l’IGF 

recourt, outre son personnel, à des personnes ressources issues  

d’autres services.  

Par ailleurs, l’IGF est actuellement appuyée par un pool d’Inspecteurs 

des Finances déjà admis à la retraite. 
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DEUXIEME PARTIE : LES MISSIONS DE CONTROLE  

ET D’AUDIT. 
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Les contrôles et audits de l’IGF font chaque année l’objet d’un 

Programme Annuel de Vérification (PAV) élaboré par l’IGF et validé par le MEF. 

Au titre de 2018, le PAV a été validé  par la décision n° 0136/MEF/DC/IGF 

du 22 janvier 2018.  

Les activités telles que programmées ainsi que leur point d’exécution 

sont présentés comme suit : 

2.1. Les activités programmées pour 2018 

Ces activités ont été programmées en tenant compte des principes 

directeurs suivants :  

- les résultats de la cartographie des risques du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) ; 

- les constats issus de certaines missions exécutées en 2017 ; 

- les demandes de mission de vérification et/ou d’audit qui pourraient 

provenir du Chef de l’Etat, des membres du Gouvernement et des 

partenaires techniques et financiers ;  

- les dispositions règlementaires qui exigent expressément 

l’intervention de l’IGF dans certains services publics et l’obligation 

de diversifier la nature de ses interventions (audit, inspection, 

conseil/études). 

Dans ce cadre, les activités de contrôle et d’audit programmées pour 

l’année 2018 ont couvert tous ces aspects et sont synthétisées dans le tableau 

ci-après : 

Tableau n°1 : Synthèse des activités programmées en 2018 

Nature du contrôle 
Nombre 

d’activités 
prévues 

Nombre de rapports 
de missions 

attendus 
Observations 

Audit 8 101 
dont 78 rapports d’audit 

du FADeC 

Inspection 10 72  

Etudes/Conseil 2 2  

Les missions 
commandées ou sur 

saisine 
PM PM 

La nature n'est pas 
connue lors de la 
programmation 

TOTAL 20 175  
Source : Programme annuel de vérification 2018 
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Dans la mise en exécution du PAV, ces différentes activités sont 

déclinées en missions spécifiques sanctionnées par des rapports. 

Le point de ces missions à savoir celles qui sont achevées et celles qui 

sont en cours, à fin décembre 2018, se présente ainsi qu’il suit : 

2.2. Les missions réalisées (achevées) en 2018 

Il s’agit des missions pour lesquelles les rapports de fin de mission sont 

disponibles au 31 décembre 2018. Les missions exécutées dans le cadre du 

Fond d’Appui au Développement des Communes (FADeC), bien que 

programmées, ne sont pas prises en compte ici mais font l’objet d’un point 

séparé (voir 2.4.3 ci-dessous). 

Au nombre de quarante-neuf (49), les missions réalisées concernent les 

missions entamées et entièrement achevées au cours de l’exercice trente-neuf 

(39) et les anciennes missions achevées au cours de l’exercice dix (10). Les 

quarante-neuf (49) missions réalisées sont réparties comme suit : 

- Trente-cinq (35) missions sur initiative de l’IGF expressément 

inscrites dans le PAV ; 

- quatorze (14) missions sur des demandes de mission de vérification 

et/ou d’audit exprimées par les autorités gouvernementales et des 

partenaires techniques et financiers. 

La proportion des missions sur saisine exécutées en 2018 est de 29% 

contre 32% en 2017 et celle des missions réalisées sur l’initiative de l’IGF est 

de 71% contre 68% en 2017.  
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Graphique n°1 : Répartition des missions exécutées par source 

 

Source : Point d’exécution du PAV 2018 

Par ailleurs, il convient de signaler que les vérifications sur initiative de 

l’IGF ont respecté l’obligation de couvrir les domaines d’intervention à savoir 

l’audit, l’inspection et l’étude/conseil. L’IGF a donc diversifié ses interventions 

au cours de l’année dans une proportion de 82% contre 78% en 2017 dans le 

domaine de l’inspection et 18% contre 22% en 2017 dans celui de l’audit. Le 

domaine de l’étude/conseil n’a pas été assez significatif en volume malgré la 

pertinence de ce qui a été fait.  

Le graphique ci-dessous décrit la proportion des deux domaines 

d’intervention de l’IGF en 2018 :  

PAV 71%

Saisine 29%

Répartition des missions achevées par source
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Graphique n°2 : Répartition des missions exécutées par nature de 

mission 

 

Source : Point d’exécution du PAV 2018 

Il faut signaler que le volet « inspection » occupe toujours une part 

prépondérante dans les missions réalisées par l’IGF au cours de l’exercice 

2018.  

La liste exhaustive des missions réalisées figure en annexe 1 du présent 

rapport. 

2.3. Les missions en cours d’exécution au 31 décembre 2018 

Il s’agit des missions dont les rapports ne sont pas encore disponibles 

pour diverses raisons. La répartition par nature de ces missions est résumée 

dans le graphique ci-après :  

Audit 18%

Inspection 82%

Répartition des missions achevées par nature
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Graphique n°3 : Répartition des missions en cours au 31 décembre 2018  

 

Source : Point d’exécution du PAV 2018 

Au nombre de seize (16) au total, à savoir quatorze (14) missions 

démarrées en 2018 et deux (2) au cours des exercices précédents, les missions 

en cours d’exécution au 31 décembre 2018 se répartissent comme suit : 

Treize (13) missions sur initiative de l’IGF expressément inscrites dans 

le PAV et ; 

- trois (3) missions sur des demandes de mission de vérification et/ou 

d’audit exprimées par les autorités gouvernementales et des 

partenaires techniques et financiers. 

2.4. Bref aperçu sur quelques-unes des missions réalisées  

En raison de leur importance, certaines missions réalisées au cours de 

l’année font l’objet d’une brève présentation dans ce rapport, il s’agit de : 

- la vérification de la gestion administrative, comptable et financière 

de certains postes diplomatiques et consulats généraux du Bénin ; 

- la vérification de la gestion de certaines régies financières du Trésor 

Public,  

- l’audit des ressources transférées aux communes dans le cadre du 

FADeC ;  

Audit
31%

Inspection
69%

Répartition des missions en cours domaine d'intervention
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- le contrôle de la gestion des universités du Bénin ; 

- le contrôle du fonctionnement régulier de certaines structures du 

MEF et des organismes sous tutelle ; 

- l’audit de la gestion du service de greffe des juridictions de la 

République du Bénin de 2013 à 2017. 

2.4.1. La vérification des postes diplomatiques et consulats 

généraux du Bénin  

Le Bénin compte en 2018, trente-quatre (34) postes diplomatiques et 

consulats généraux (PDCG). Dix-sept (17) de ces postes ont fait l’objet de 

vérification au cours de cette année. La liste de ces postes se présente  

comme suit :  

Tableau n°2 : Liste des postes diplomatiques et consulats généraux du Bénin 

ayant fait l’objet de vérification en 2018. 

N
° 

DESIGNATION DES POSTES PAYS 

1 
Ambassades du Bénin à Abuja et à 
Copenhague 

NIGERIA et DANEMARK 

2 Ambassade du Bénin à Téhéran  IRAN  

3 Ambassades du Bénin à Alger et à Brasilia ALGERIE et BRESIL 

4 
Ambassade du Bénin à Washington, 
MP/ONU et CG à New-York : 3 postes 

USA 

5 
Ambassades du Bénin à Rome Quirinal, au 

Saint Siège (Vatican) et à Genève : 3 postes 
ITALIE et SUISSE 

6 
Ambassade du Bénin à Ryad et Consulat 
Général du Bénin à Djeddah 

ARABIE SAOUDITE 

7 Ambassades du Bénin à Tokyo et à Pékin JAPON et CHINE 

8 
Ambassades du Bénin à Rabat et à 
Kinshasa 

MAROC et RDC 

Source : Elaboré par le comité de rédaction 

L’ensemble des ressources déléguées au profit de ces postes au titre des 

exercices 2016 et 2017 et contrôlées par les huit (08) commissions de 
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vérification, s’élève globalement à 25 118 785 345 FCFA. Il en a résulté les 

principaux constats suivants. 

2.4.1.1. Les faits significatifs relevés 

Ce contrôle a couvert la gestion administrative, financière et comptable 

desdits postes.  

1) Au plan de la gestion administrative 

- la mauvaise ambiance de travail dans certains postes caractérisée 

par le non-respect de la hiérarchie, l’absence de cohésion autour du 

Chef de poste et l’existence de tension entre certains chefs de postes 

diplomatiques et leurs personnels ; 

- le non fonctionnement de certains secrétariats administratif ou 

particulier, soit en raison des difficultés à trouver de personnel 

acceptant la rémunération proposée, soit en raison du défaut 

d’autorisation du Département pour y pourvoir ; 

- la détention irrégulière de passeports de service par des recrutés 

locaux non attachés à la personne d’un chef de mission ; 

- la non déclaration des recrutés locaux béninois à la sécurité sociale ; 

2) Au plan de la gestion financière et comptable 

- la mauvaise tenue de la comptabilité par certains Attachés 

Financiers ; 

- la demande ou l’autorisation de préfinancement sollicitée ou 

accordée par le Département sans précision des ressources sur 

lesquelles cela doit se faire. Ce qui cautionne ou suscite un 

détournement d’objet voire de la nature des ressources disponibles 

ou affectées; 

- le non remboursement à temps des avances et autres 

préfinancements par le personnel ; 

- le non transfert ou le retard dans le transfert des recettes 

consulaires ; 
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- la qualité douteuse et la non fiabilité des documents et pièces 

comptables, voire leur indisponibilité ; 

- l’insuffisance de formation comptable des Chefs de Chancelleries 

alors même qu’ils doivent assurer la comptabilité administrative et 

la comptabilité des matières de l’Ambassade ; 

- l’existence de ressources oisives recensées au niveau de certains 

postes. 

Au regard de ces constats, des recommandations conséquentes ont été 

formulées pour l’amélioration de la gestion desdits postes. 

2.4.1.2.  La synthèse des recommandations des différentes 

commissions 

Les principales  recommandations sont relatives à : 

- la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une régie spéciale 

d’avances en vue de l’exécution des dépenses relatives au 

remboursement des frais médicaux et frais de scolarité, d’une part 

et au paiement des avantages et avances sur salaires liés à 

l’installation des cadres affectés dans les représentations 

diplomatiques et consulaires, d’autre part ; 

- la relecture de l’arrêté n° 918/MEF/MAEIAFBE/ DC/SP du 18 juin 

2008 portant mise en œuvre du manuel de procédures de gestion 

des postes diplomatiques et des consulats généraux ; 

- l’interdiction au PDCG, par le Directeur Général du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DGTCP) de concert avec le Directeur de 

l’Administration et des Finances (DAF) du Ministère chargé des 

Affaires Étrangères, du transfert des recettes consulaires au Bénin 

de la part des recettes consulaires recouvrées et revenant à la 

DGTCP, en compensation partielle des ressources à leur transférer, 

afin de supprimer ce surcroît de travail et d’économiser les frais de 

transferts qui, du reste, ne sont pas négligeables.   
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2.4.2.  La vérification de la gestion de certains postes 

comptables du Trésor Public sur tout le territoire 

national 

Six (06) commissions ont été mises en place et ont travaillé courant juillet 

2018 au niveau des Recettes des Finances des anciens départements. Les 

travaux de chaque commission ont porté sur toutes les Recettes Perceptions 

(RP) qui dépendent de ces Recettes des Finances.  

2.4.2.1. Les principaux constats relevés 

Ces constats concernent : 

- le non-respect du principe d’unité de trésorerie par certains receveurs 

percepteurs caractérisé par l’existence au niveau de certains postes 

comptables de plusieurs comptes bancaires en violation de la 

réglementation en vigueur ; 

- le non-respect du plafond d’encaisse maximale ; 

- le défaut de production régulière des états de rapprochement 

bancaire ; 

- le défaut d’enregistrement de certaines opérations ; 

- l’existence d’opérations non dénouées en suspens sur certains états 

de rapprochement bancaires ; 

- la non disponibilité du manuel de procédures administratives et 

financières à l’usage des Receveurs des Finances et des Receveurs 

Percepteurs au niveau de certains postes comptables et la non 

actualisation dudit manuel lorsqu’il existe ; 

- la négligence des Receveurs Percepteurs dans la tenue chronologique 

et régulière de certains documents ou supports comptables et 

financiers (chéquiers, livres journaux…). 

Ces différents dysfonctionnements ont fait l’objet des recommandations 

ci-après. 
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2.4.2.2. Les recommandations  

Les recommandations conséquentes ont été faites à l’endroit des 

différents acteurs à savoir : 

- faire actualiser le manuel de procédures administratives, financières 

et comptables à l’usage des Receveurs des Finances et Receveurs 

Percepteurs ; 

- faire actualiser : 

o l’arrêté n°0422/MEF/DC/SGM/DGTCP /RGF/SP du 05 mars 

2014 portant fixation des encaisses maximales des postes 

comptables de la DGTCP ; 

o l’arrêté n°1993-12 du 25 janvier 1993 fixant le montant 

maximal à payer à vue ; 

- organiser périodiquement des formations à l’intention des Receveurs 

Percepteurs sur des thèmes précis se rapportant à leurs activités 

quotidiennes ; 

- organiser des formations pour les caissiers des postes comptables ; 

- œuvrer à l’informatisation de tous les postes comptables du 

territoire national ; 

- œuvrer à l’avènement du statut particulier des comptables publics. 

2.4.3. L’audit de la gestion des ressources transférées aux 

collectivités locales par le budget général de l’Etat 

Aux termes des dispositions de l’article 11 du décret n°2008-276 du 19 

mai 2008 portant création du Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC), « les communes et les structures intercommunales sont 

soumises aux contrôles de l’Inspection Générale des Finances et de 

l’Inspection Générale des Affaires Administratives ».  

Dans ce cadre, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance 

Locale (MDGL) a mis sur pied courant juillet 2018, vingt-six (26) commissions 

mixtes composées des Inspecteurs des Finances et des Inspecteurs des 
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Affaires Administratives pour réaliser le contrôle de la gestion des ressources 

du FADeC transférées aux soixante-dix-sept (77) communes au titre de l’année 

budgétaire 2017.  

Cet audit a porté sur un montant total de 65,2 milliards (contre 64,2 

milliards en 2016) dont 30,7 milliards de crédits reportés et 34, 5 milliards de 

nouvelles dotations.  

2.4.3.1. Les constats saillants 

- Contrairement à l’année 2016, tous les ministères sectoriels qui 

avaient annoncé des transferts les ont effectués, même si parfois 

cela se fait avec beaucoup de retard. Ainsi, en dehors du FADeC non 

affecté, les Communes ont reçu jusqu’à treize (13) transferts 

affectés, la plupart en deux (02) tranches ; 

- onze (11) Communes ont engagé plus de dépenses qu’elles n’ont de 

ressources disponibles (toutes ressources du FADeC confondues) et 

vingt-sept (27) (contre 6 en 2016) affichent un taux d’engagement de 

dépenses inférieur à 50 % ; 

- les auditeurs ont identifié douze (12) nouveaux marchés en 2017 

dont l’objet est inéligible pour un montant total de 88 millions FCFA. 

Le recul des dépenses inéligibles continue : en 2017, leur montant 

représente 0,35% du montant total engagé sur FADeC, contre 2,19% 

en 2016 et 5% en 2015, et cela sans que les critères d’inéligibilité 

n’aient changé dans le temps ; 

- Dans treize (13) communes, vingt-trois (23) infrastructures non 

fonctionnelles (après leur réception provisoire) ont été repérées ; le 

défaut d’équipement et de personnel sont les raisons les plus 

souvent évoquées ;  

- des malfaçons de différentes sortes ont été relevées lors des visites 

des infrastructures réalisées. Toutefois, le nombre des communes 

où les auditeurs n’ont pas constaté de malfaçons est passé de vingt 

(20) en 2016 à plus de trente (30) en 2017 ; 

- la durée moyenne de la procédure de passation des marchés  a 

baissé mais reste toujours supérieure à la norme de 90 jours : elle 

est de 103 jours en moyenne en 2017 pour les marchés contrôlés 

contre 111 jours relevés en 2016 et 107 jours en 2015 ; 
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- le respect des délais contractuels ne s’est pas amélioré : 60% des 

marchés passés par appel d’offres contre 58% en 2016 affichent un 

dépassement du délai contractuel ; dans 36% des communes contre 

32% en 2016, le Maire a pris des mesures pour régler la situation. 

Toutefois, l’application des pénalités de retard reste une exception ; 

- les Maires continuent d’éprouver de grandes difficultés à trouver des 

juristes ou experts en passation des marchés parmi leurs staffs, 

raison pour laquelle la composition des organes de passation ou de 

contrôle des marchés ne satisfait souvent pas aux dispositions des 

textes. 

A l’issue de l’audit 2017 et à l’instar des années antérieures, plusieurs 

dizaines de recommandations sont formulées à l’endroit des différents acteurs 

impliqués dans la gestion du FADeC pour des résultats meilleurs. 

2.4.3.2. Les recommandations majeures formulées à 

l’issue de l’audit du FADeC au titre de la  

gestion 2017  

Les principaux acteurs concernés par les recommandations formulées  

sont les maires, la CONAFIL, la DGTCP et ses services, le MDGL et des 
ministères sectoriels. Il leur est recommandé de : 

- s’assurer  de l’existence d’une disponibilité suffisante de ressources 

sur chaque ligne budgétaire avant tout engagement juridique dont 
l’incidence financière y est imputable ;  

- veiller au respect des délais de procédure par les différents acteurs 

de la chaine de passation des marchés publics ; 

- produire systématiquement un état des lieux comportant le 

descriptif complet de tous les ouvrages devant faire l’objet de 
réfection ou de réhabilitation avec des photos à l’appui à insérer 
dans les dossiers de marché correspondant ; 

- prendre les dispositions utiles aux fins d’une présentation 
exhaustive et lisible (tout au moins en annexe) des transferts reçus 

par la commune et des dépenses exécutées sur les ressources 
concernées dans le compte de gestion et le compte administratif ; 

- s’assurer de  l'exécution effective des ouvrages/réalisations avant de 

procéder aux paiements ; 

- préciser les conditions et modalités prescrites pour financer sur 
FADeC des travaux en régie car, en l’absence de ces conditions et 

modalités, ces travaux restent inéligibles. 
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Enfin, il est demandé au Secrétariat Permanent de la CONAFiL de 

diligenter en urgence des contrôles techniques externes ou des contrôles 

approfondis dans certaines communes (14 communes) aux fins d’y élucider 

des situations potentiellement irrégulières. 

2.4.4. Le contrôle de la gestion financière et comptable des 

deux Universités du Bénin 

Cette mission qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme annuel de vérification 2018 de l’Inspection Générale des Finances 

(IGF), s’est étendue aux Universités d’Abomey-Calavi (UAC) et de Parakou 

(UP). Elle s’est déroulée d’avril à juin 2018 et a couvert les exercices 2015, 

2016 et 2017.  

A l’UAC, les ressources propres de la période sous revue sont 

constituées pour l’essentiel, des droits d’inscription et de formation qui 

s’élèvent à seize milliards quatre cent cinquante- quatre millions trois cent 

quarante- trois mille trois cent cinquante-huit (16 454 343 358) FCFA y 

compris soixante-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille 

quatre-vingts (78 397 080) FCFA de pénalités, mais également des recettes 

diverses mobilisées et s’élevant à trois milliards cent quatre-vingt-sept 

millions deux cent quarante-deux mille quatre cent cinquante  

(3 187 242 450) FCFA. L’apport de l’Etat pour les mesures de gratuité s’élève 

à deux milliards cinq cent trente-huit millions deux cent trente-cinq mille 

deux cent cinquante (2 538 235 250) FCFA et les subventions reçues de l’Etat 

s’élèvent à trois milliards sept cent quatre-vingt-six millions quatre cent mille 

(3 786 400 000) FCFA.  

Quant à l’UP, elle a reçu au titre des transferts du budget national, la 

somme de  FCFA trois milliards quinze millions quarante mille  

(3 015 040 000)  tandis  que ses ressources propres s’élèvent à FCFA trois 

milliards deux cent vingt-quatre millions sept cent soixante et onze mille six 

cent vingt et un (3 224 771 621) FCFA. 

Les principaux constats et recommandations découlant de cette mission 

sont résumés comme ci-après: 

2.4.4.1. Les principaux constats  

- le défaut de mise en place de la comptabilité générale conformément 

aux textes en vigueur ;  
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- le recours par la plupart des établissements de formation et de 

recherche (EFR) à des enseignants vacataires sans qu’aucun contrat 

de collaboration n’ait été signé avec ces derniers et le non 

prélèvement de l’acompte sur impôt assis sur les BIC sur les 

rémunérations versées à ces enseignants vacataires (AIB au taux de 

1% ou 5% selon que l’intéressé dispose ou non d’un numéro 

d’identifiant fiscal unique) ; 

- la non fiabilité des informations sur la situation réelle de la 

trésorerie, des créances et des dettes ; 

- la rétrocession partielle des ressources propres et des transferts du 

budget national par le rectorat au profit  des entités universitaires ; 

- le non-respect des procédures en matière d’exécution des dépenses 

publiques ;  

- le défaut de prélèvement systématique de la TVA à la source ; 

- le non reversement à temps à la Direction Générale des Impôts (DGI) 

de la TVA et de l’AIB retenus en 2015 et 2016 ; 

- les payements irréguliers de frais d’entretien, de primes ou 

d’indemnités forfaitaires ; 

- la non mise en place du Conseil d’Université qui est l’organe 

délibérant, ou à défaut, du Conseil d’Administration envisagé par les 

réformes en cours. 

Ces constats ont fait l’objet de recommandations suivantes. 

2.4.4.2 Les principales recommandations formulées 

Elles se présentent comme suit : 

- instruire les Chefs d’établissements de formation et de recherche 

(EFR) de l’UAC à veiller à la signature de contrats de collaboration 

avec les enseignants vacataires agréés ;  

- mettre tout en œuvre pour assurer, dans un bref délai, la mise en 

place effective de la comptabilité générale proprement dite qui doit 

retracer le livre journal général ou centralisateur, le grand livre, la 

balance générale des comptes (à six colonnes) et le livre des 

inventaires contenant les états financiers annuels préconisés par le 
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SYSCOHADA (Système Comptable de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ; 

- assurer le respect intégral des instructions portant sur la mise en 

œuvre de la comptabilité des matières ; 

- procéder sans délai à la bancarisation de toutes les recettes diverses 

des EFR et du rectorat de l’UP ; 

- mettre fin aux payements irréguliers des frais d’entretien forfaitaires 

payés à l’occasion des diverses activités ;  

- se référer toujours aux textes réglementaires en vigueur au plan 

national pour la prise des actes à incidence financière  et actualiser 

en conséquence tous les actes d’octroi d’avantages de quelque 

nature que ce soit, actuellement appliqués ; 

- sensibiliser les enseignants et les collaborateurs extérieurs de l’UP 

sur la nécessité de se procurer  l’IFU et appuyer l’AC pour le 

prélèvement à la source de l’AIB (Acompte Assis sur les Bénéfices)  

sur les honoraires des heures de vacation et son reversement 

immédiat au profit de l’Etat béninois ; 

- mettre en place le Conseil d’Université qui est l’organe délibérant, ou 

à défaut, le Conseil d’Administration envisagé par les réformes en 

cours ; 

- appuyer l’AC pour le prélèvement à la source de l’AIB (Acompte Assis 

sur les Bénéfices)  sur les honoraires  relatifs aux heures de vacation 

et son reversement immédiat à la Direction Générale des Impôts. 

2.4.5. La vérification de certaines structures du MEF  

2.4.5.1. Les principaux constats 

Il ressort des vérifications que d’une part, toutes les structures sont 

régies par un acte portant AOF et d’autre part, les actes portant AOF des 

structures concernées sont conformes au décret n°2017-041 du 25 janvier 

2017 portant AOF du MEF.  

Quant au bon fonctionnement des structures et organes, il a été noté, 

par endroits, que certains services prévus ne sont pas fonctionnels.  
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Il a été relevé une insuffisance significative du personnel dans  

certaines structures.  

Concernant l’existence du manuel de procédures et de sa vulgarisation, 

toutes les structures vérifiées disposent d’un manuel de procédures 

administratives, comptables et financières. Toutefois, ce document n’est pas 

encore finalisé au niveau des structures comme l’Agence Nationale de 

Surveillance des Services Financiers Décentralisés (l’ANSSFD) et l’Agence 

Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). 

S’agissant de la nomination d’un comptable des matières, aucune des 

cinq (05) structures vérifiées ne dispose d’un comptable des matières nommé 

conformément aux dispositions du décret n°2017-108 du 27 février 2017 

portant comptabilité des matières en République du Bénin. 

Quant à la codification, à l’estampillage et à l’immatriculation des biens, 

en dehors de la DGML, les immobilisations ne sont ni codifiées, ni 

immatriculées, ni estampillées telles que prévues respectivement par les 

articles 60, 63 et 64 du décret n°2017-108 du 27/02/2017 portant 

comptabilité des matières en République du Bénin dans aucune des  

autres structures. 

2.4.5.2. Les principales recommandations  

Il s’agit essentiellement de : 

- veiller à l’actualisation ou à la mise en œuvre du manuel de 

procédures ; 

- mettre en œuvre le décret n° 2017-108 du 27 février 2017 portant 

comptabilité des matières en république du Bénin en veillant, 

notamment : ; 

 au respect des dispositions prévues aux articles 60 à 64 du 

décret n°2017-108 du 27 février 2017 relatives à la codification, 

l’immatriculation et l’estampillage des matériels ; 

 au respect des dispositions de l’article 75 du décret n°2017-108 

du 27 février 2017 relatives à la tenue des documents 

d’inventaires et autres supports de la comptabilité des 

matières ; 
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- formaliser la nomination d’un comptable des matières ; 

- prendre les dispositions pour : 

 la mise sur pied de la commission ad hoc pour la codification 

des biens ; 

 la prise des arrêtés d’application du décret n°2017-108 du 

27/02/2017  portant comptabilité des matières en République 

du Bénin ; 

- veiller au respect scrupuleux des procédures de passation des 

commandes publiques. 

2.4.6. La vérification du service de greffe des juridictions de 

la République du Bénin de 2013 à 2017. 

2.4.6.1. Les principaux constats 

Il ressort des travaux des différentes équipes de vérification que : 

- l’organisation mise en place pour la gestion des actes courants et 

des actes de dépôt aux secrétariats des greffes est caractérisée par 

l’absence d’un manuel de procédures unique pour l’ensemble des 

juridictions ; le défaut de séparation des tâches incompatibles et le 

mauvais archivage des dossiers ou documents servant de pièces 

justificatives.  

- le dispositif de contrôle interne de façon générale dans les 

juridictions est informel. Les menaces qui auront une incidence sur 

la capacité des juridictions à s’acquitter de leurs missions ne sont 

pas identifiées et maitrisées. Il n’y a pas d’activités de contrôle mises 

en place et le système d’information et de communication reste 

vulnérable ; 

- la gestion des opérations de consignation et de scellés en numéraire 

dans les juridictions n’est pas optimisée. Elle est caractérisée par 

une organisation peu efficace des opérations, une mauvaise tenue 

des registres et un mauvais archivage de certains documents clés. 

La tenue d’une comptabilité de ces opérations fait défaut et la 

gestion des comptes bancaires n’est pas efficace ; ce qui permet à 
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certains greffiers indélicats de disposer des fonds consignés à des 

fins personnelles ; 

- la gestion des opérations de succession est non fiable avec beaucoup 

d’irrégularités. Le défaut de transparence dans la gestion des 

successions et parfois la confusion de patrimoine constatée par les 

équipes de vérification dans certaines juridictions sont de nature à 

engendrer des détournements de fonds et des conflits entre les 

différents acteurs ;  

- les vérifications faites de la gestion des Greffiers en Chef (GEC) a 

permis de constater, entre autres, des cas de placement des fonds 

consignés en Dépôts à Terme (DAT) aux fins de disposer des intérêts 

à titre personnel ; des intérêts créditeurs générés par les comptes de 

consignation qui sont prélevés par les GEC ; des retenues sur les 

consignations non autorisées et l’existence des réseaux parallèles de 

collecte des fonds de greffe et de fabrication des actes de greffe. A 

titre d’exemple : 

 au Tribunal de Première Instance (TPI) de Ouidah, un montant 

total de 177.976.729 FCFA  représentant des intérêts perçus 

sur un DAT non autorisé a été retiré par l’ancien GEC SEMEVO 

Didier qui serait actuellement porté disparu ;  

 au TPI d’Abomey, l’ancien GEC, en plus des intérêts sur DAT 

non autorisé de montant 3.409.790 FCFA qu’il a remboursé, a 

prélevé les intérêts créditeurs générés par les comptes de 

consignation estimés à 4 742 885 FCFA. 

- Au tribunal de Cotonou, il a été constaté que l’ancien Greffier en 

Chef du Tribunal de Première Instance de Première Classe de 

Cotonou, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite doit 

restituer à l’Etat la somme de trois milliards cent quatre-vingt-trois 

millions quatre cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-six 

(3.183.447.286) Francs CFA représentant le cumul des écarts de 

soldes (soldes attendus et soldes passés au successeur) des 

opérations de consignations, de scellés et de successions et des 

produits financiers nets générés sur la période sous revue par les 

comptes bancaires utilisés pour la gestion desdites opérations. 
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2.4.6.2. Les principales recommandations  

Ces recommandations sont essentiellement de : 

- faire élaborer un manuel de procédures unique pour l’ensemble des 

juridictions dans le cadre de la gestion des actes courants et des 

actes de dépôt au  bureau des Greffes ; 

- faire élaborer un texte règlementant les attributions, l’organisation 

et le fonctionnement des services du greffe des juridictions ; 

- faire réaliser une cartographie des risques des juridictions ; 

- prendre des sanctions administratives et saisir le Procureur de la 

République aux fins d’engager des poursuites judiciaires à l’endroit 

des auteurs des actes répréhensibles. 
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TROISIEME PARTIE : LES AUTRES ACTIVITES AU TITRE 

DE L’ANNEE 2018 

.
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3.  LES AUTRES ACTIVITES 

Elles concernent l’encadrement des Inspections Générales, les 

renforcements de capacité de l’IGF, la gestion administrative, financière et 

comptable de l’IGF et les participations aux réunions, séminaires et ateliers 

de formation. 

3.1. L’encadrement des Inspections Générales  

Ces activités concernent aussi bien les Inspections Générales des 

Ministères (IGM) que les Inspections Générales des Services (IGS) du Ministère 

de l’Economie et des Finances. 

Il s’agit, entre autres, de : 

- la réception pour étude, le cas échéant, par l’IGF des rapports de 

mission de vérification et d'audit des Inspections Générales des 

Ministères (IGM). Douze (12) Inspections  l’IGF des rapports de 

mission de vérification et d'audit des Inspections Générales des 

Ministères (IGM). Douze (12) Inspections Générales de Ministères 

sur la vingtaine ont transmis cent six (106) rapports à l’IGF contre 

onze (11) ministères pour quatre-vingt-sept (87) rapports l’année 

dernière. La répartition par IGM de ses rapports se présente comme 

suit.  

Tableau n°8 : Point des IGM ayant transmis leurs rapports de contrôle  à 

l’IGF en 2018. 

N° 
d'ordre 

Ministère 
Nombre de rapports 

transmis à l'IGF 

1 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE 
LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 15 

2 
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 14 

3 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE 
LA PECHE 14 

4 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE 
PUBLIQUE  13 
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N° 
d'ordre 

Ministère 
Nombre de rapports 

transmis à l'IGF 

5 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION 11 

6 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 10 

7 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  ET DES 
TRANSPORTS  9 

8 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET 
PRIMAIRE 9 

9 MINISTERE DES SPORTS  5 

10 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT 2 

11 MINISTERE DE LA SANTE 2 

12 MINISTERE  DU TOURISME ET DE LA CULTURE 2 

  TOTAL 106 

Source : IGF. 

- la tenue de la séance de concertation trimestrielle avec les IGS ; 

- l’organisation de deux communications en vue du renforcement des 

compétences du personnel des Inspections Générales (les nouvelles 

mesures fiscales de la loi de finances 2018 et les innovations du 

nouveau code des marchés publics) ; 

- l’implication de certains inspecteurs de ministère ou inspecteurs de 

services dans des travaux de l’IGF ; 

- l’organisation des séances de travail avec les Inspections Générales 

de Ministère sur les nouveaux décrets issus de la réforme des 

organes de contrôle de l’ordre administratif et leurs textes 

d’application. 

3.2. Les renforcements de capacité de l’IGF  

Le programme de formation de l’année 2018 validé par le MEF a permis 

au personnel de l’IGF de participer à divers séminaires et formations aussi 



 

32 

 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018 DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES. 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national (Dakar, Abidjan et Etats 

Unis) dont les principaux thèmes se présentent comme ci-après : 

- Leadership selon ISO 9001 VERSION 2015 : responsabilités et 

obligations du top management pour un SMQ efficace ; 

- Comment déployer l’approche processus dans son organisme pour 

atteindre les performances durables ? 

- 29ème édition de la conférence annuelle de l’Association des Certifiés 

en gestion de la Fraude (ACFE) ; 

- Ethique et pratique professionnelle du métier de reprographe ; 

- Certification de Lead Implementer ISO 37001 : Système de 

Management Anti Corruption. 

Par ailleurs, deux Inspecteurs des Finances ont passé avec succès la 

Certification de Lead Implementer de la norme ISO 37001 version 2016 du 

Système de Management Anti Corruption. 

Enfin, il faut ajouter l’organisation de deux formations en relation avec 

le Centre de Formation de la Direction Générale du Budget au profit du 

personnel de l’IGF en informatique et en comptabilité générale. 

3.3. La gestion quotidienne de l’IGF  

Ces activités sont relatives, entre autres, à :  

- la tenue des réunions mensuelles des Inspecteurs des Finances ; 

- la tenue des réunions mensuelles avec le personnel de soutien ;  

- la prise de diverses notes de services ; 

- l’élaboration des termes de référence et des notes pour l’exécution 

des diverses missions de vérification et d’audit ; 

- l’élaboration du rapport annuel d’activités 2017 de l’IGF  et sa  

publication sur le site  internet du MEF ; 
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- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan de Travail Annuel 

de l’IGF assorti d’un budget ;  

- l’élaboration du projet de Programme Annuel de Vérification de l’IGF 

de l’année 2019 ; 

- la réalisation des travaux d’inventaire du patrimoine de l’IGF au 31 

décembre 2017 ; 

- la notation du personnel d’appui au titre de l’année 2017. 

Au titre de l’année 2018, sept (7) agents de l’Inspection Générale des 

Finances ont reçu de la part du Ministre de l’Economie et des Finances des 

lettres de félicitations et d’encouragement pour leur contribution 

exceptionnelle aux travaux de ladite institution. Il s’agit de messieurs : 

- Nestor AHOUI, Conducteur de Véhicules Administratifs ; 

- Clément G. HESSANON, Chef de la Division des Affaires 

Administrative, Financière et Comptable ; 

- AGBODOYETIN F. A. Aurore, Régisseur de la caisse d’avances ; 

- TCHAO AGBEILLE Ralyath Estelle, Secrétaire particulière ;  

- BALARO O. Norbert, Inspecteur des Finances ; 

- HOUSSOU  Mathias, Inspecteur des Finances ; 

- MENSAH Arnaud Crépin D., Inspecteur des Finances. 

3.4. Les missions d’assistance et d’appui de l’IGF 

En dehors des missions de contrôle et d’audit, d’autres missions de suivi 

de dossiers importants sont confiés à l’IGF par le Ministre de l’Economie et 

des Finances. A ce titre, en 2018, on peut citer : 

1- le suivi, l’encadrement et la présentation des travaux d’audit 

confiés à certains cabinets d’audit. 

Les travaux d’audit réalisés par certains cabinets privés l’ont été sous 

la coordination ou la supervision de l’IGF. A ce titre, les projets de notes, lettres 
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et projets de communications en Conseil des Ministres sont élaborés par l’IGF. 

Elle a joué un rôle de facilitation avec les administrations concernées par les 

audits et a participé également à la validation des rapports de ces audits. 

2- le suivi des travaux de mise en œuvre du plan d’actions de 

promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption. 

La charge de rapportage du Comité Exécutif Interministériel de mise en 

œuvre du plan d’actions de promotion et de lutte contre la corruption 

dénommé comité exécutif interministériel, présidé par le Directeur de Cabinet 

du Ministre en charge des Finances est assurée par l’IGF, CS. 

A ce titre, la synthèse, des différents rapports de mise en œuvre des 

plans sectoriels produits par les points focaux, est réalisée et présentée aux 

différentes séances de travail organisées à cet effet. 

3- le suivi des travaux de réalisation de l’interface entre les 

logiciels SUNKWE et le FUR. 

L’IGF a coordonné les différents travaux réalisés par les équipes de 

conception et de mise en exploitation de l’interconnexion des bases de données 

Simerpro du Fichier Unique de Référence (FUR) des agents de l’Etat et le 

logiciel de gestion de la paie des agents de l’Etat SUNKWE. Cette 

interconnexion qui est effective permet désormais, entre autres : 

- la sécurisation de l’information et l’accélération du processus de 

traitement des informations relatives aux rémunérations du 

personnel civil de l’Etat ; 

- l’instauration d’une entrée unique des données concernant les 

fonctionnaires (Ministère en charge de la Fonction Publique) ; 

- l’unicité et l’intangibilité des données naturelles et de carrières des 

fonctionnaires (numéro matricule, date de naissance, date de départ 

à la retraite…) ; 

- la détection des agents fictifs ; 

- la facilitation de la prise en charge financière de l’automatisation de 

la mesure d’avancement automatique de grades des fonctionnaires. 
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4- le Suivi des travaux de contrôle du reversement des agents 

occasionnels en agents Contractuels de l’Etat. 

L’IGF a  été associée auxdits travaux à travers le déploiement d’une 

partie de son personnel d’appui dans les équipes de travail et le suivi des 

travaux par l’Inspecteur Général des Finances, Chef de Service. 

3.5. La certification de l’IGF à la norme ISO 9001 version 2015 

Dans le cadre de la démarche qualité engagée par les structures du 

Ministère de l’Economie et des Finances, l’Inspection Générale des Finances 

(IGF) a mis en place un Système de Management de la Qualité (SMQ) avec 

l’accompagnement du cabinet Isosud. 

Ce SMQ a fait l’objet d’un audit de certification en décembre 2018 par 

le cabinet DEKRA Certification.  

A l’issue dudit audit, le Système de Management de la Qualité de l’IGF 

a été déclaré conforme aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015.  
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CONCLUSION  

Les observations relevées par l’IGF au titre de ses activités de vérification 

et contrôle en 2018 ont débouché sur des recommandations dont certaines 

sont déjà mises en œuvre. 

Grâce à l’accompagnement et le soutien des autorités hiérarchiques, les 

difficultés d’ordre matériel, humain et financier ont été transcendées pour 

l’exécution des missions assignées à l’IGF en 2018.  

L’IGF est désormais tournée vers les défis de l’année 2019. 
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ANNEXES 

Annexe 1  :  Liste exhaustive des missions réalisées en 2018 


