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L’INSPECTION GENERALE D’ETAT RENFORCE SES 
CAPACITES DE CONTRÔLE D’AUDIT INTERNE 

BASE SUR LES RISQUES  

 

A l’initiative de la Banque Mondiale, s’est déroulée du 11 au 16 juin 2012 à Nouakchott en 
Mauritanie, une réunion portant sur la restitution des résultats de la phase pilote, de 
l’approche d’Audit interne Basé sur les Risques (ABR). La Côte d’Ivoire était représentée par 
une délégation de l’Inspection Générale d’Etat, présidée par monsieur NIAMIEN N’Goran, 
Inspecteur Général d’Etat. Cette délégation était composée de Madame N’DIAYE Mariam et 
de Monsieur CISSE Mamadou Malick, tous les deux, Inspecteur d’Etat et chef de 
département.    

La démarche ABR a pour objectif de renforcer l’efficacité et l’efficience des corps de 
contrôle par une concentration des travaux sur les zones à risque au sein des projets financés 
ou administrés par la Banque Mondiale. Le risque, élément fondamental de la démarche ABR, 
est évalué en termes de probabilité, d’impact, de gravité et surtout de criticité. Identifier et 
analyser les risques, et mettre en place les mécanismes nécessaires à la maîtrise des impacts 
constituent les fondements de l’approche ABR. 

Les différents intervenants en atelier, au cours de cette réunion, ont axé leurs propos sur 
l’application de l’approche ABR, à l’audit de deux projets en Mauritanie, et à l’évaluation des 
Ministères clés au Burkina Faso. Les résultats obtenus ont démontré que l’approche ABR peut 
s’adapter à l’audit interne, tant dans l’administration qu’au niveau des projets.  Aussi, dans un 
souci d’harmonisation des outils de bonne gouvernance, la généralisation de la méthode ABR 
peut être envisagée pour l’ensemble des corps de contrôle de tous les pays dont l’adhésion est 
indispensable. 

Notre pays, la Côte d’Ivoire, est programmé pour bénéficier, dès 2013 de l’appui de la 
Banque Mondiale pour un atelier ABR, à condition que les autorités ivoiriennes en donnent 
leur accord. 
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