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Atelier de formation  

Révision des outils et accompagnement sur le terrain 

22-26 Juillet 2019, Institut des Finances Basil Fuleihan 

 

  

AGENDA PRELIMINAIRE 

Lundi 22 Juillet 2019 

Accueil des participants  8:45 - 9:00 

Présentation de la mission  

Présentation de la lettre de mission, du document de cadrage et du 
calendrier (au niveau de la direction des recettes) 

Élaboration des supports d’intervention à partir de la matrice des 
risques (au niveau de la direction des recettes)  

9:00 - 10:30 

Pause-café 10:30 - 10:45 

Suite de l'élaboration des supports d’intervention à partir de la 
matrice des risques (au niveau de la direction des recettes) 

Présentation et réflexion sur les outils de travail effectué par 
l'équipe de l'administration fiscale et plus particulièrement de la 
direction des recettes: 

 Questionnaire  

 Echantillonnage 

10:45 - 13:15 

Pause déjeuner  13:15 - 13:45 

Suite de la présentation et réflexion sur les outils de travail effectué 
par l'équipe de l'administration fiscale et plus particulièrement de la 
direction des recettes: 

 Questionnaire  

 Echantillonnage 

13:45 - 15:00 
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Mercredi 24 Juillet 2019  

9:00 - 10:30 Visites de terrain (Direction des recettes) 

10:30 - 10:45 Pause-café 

11:30 - 13:15 Visites de terrain (Direction des recettes) 

13:15 - 13:45 Pause déjeuner 

13:45 - 15:00 Visites de terrain (Direction des recettes) 

 

Jeudi 25 Juin 2019  

9:00 - 10:30 Réflexion et analyse collective des résultats des visites de terrain 

10:30 - 10:45 Pause-café 

10:45 - 13:15 
Présentation de l'échantillonnage de la mission d'audit de la TVA: 
méthodologie et critères   
Etude des échantillons de la TVA 

13:00 - 13:30 Pause déjeuner 

13:30 - 15:00 Etude des échantillons de la direction des recettes 

Mardi 23 Juillet 2019 

Présentation de la lettre de mission, du document de cadrage et du 
calendrier (au niveau de la direction de la TVA) 

Élaboration des supports d’intervention à partir de la matrice des 
risques (au niveau de la direction de la TVA) 

9:00 - 10:30 

Pause-café 10:30 - 10:45 

Présentation et réflexion sur les outils de travail effectué par 
l'équipe de l'administration fiscale et plus particulièrement de la 
direction de la TVA: Questionnaire 

10:45 - 13:15 

Pause déjeuner 13:15 - 13:45 

Suite de la présentation et réflexion sur les outils de travail effectué 
par l'équipe de l'administration fiscale et plus particulièrement de la 
direction de la TVA: Questionnaire 

13:45 - 15:00 
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Vendredi 26 Juin 2019  

8:30 - 10:30 

Discussion de la prochaine mission et du travail à préparer: 

 Restitution des résultats d'audit: La FRAP (feuille de 
révélation et d’analyse de problème) 

 Communication des résultats d'audit: les principes 
généraux et les normes du rapport d'audit et les réunions 
de clôtures 

10:30 - 10:45 Pause-café 

10:45 - 12:00  Evaluation de la deuxième mission réalisée 

 


