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Le mercredi 16 mai 2012, s'est tenue la première réunion de collaboration entre les 
Inspections Générales des Ministères (IGM) et l'Inspection Générale d'Etat (IGE), 
présidée par l'Inspecteur Général d'Etat, Monsieur NIAMIEN N'GORAN, à la salle 
de conférence de l'IGE au sein de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire.  
 
 

Mot de bienvenue de Monsieur  l’Inspecteur Général d’Etat 
 
Dans son allocution de bienvenue aux participants, l'Inspecteur général d'Etat a 
rappelé que :  
 L'Inspection Générale d’Etat (IGE) et les Inspections Générales des 

Ministères (IGM), de par leurs attributions, poursuivent des objectifs 
communs, de contrôle, d'amélioration des services publics et de 
modernisation de l'Etat avec les spécificités de contrôle interne des IGM et de 
contrôle externe de l'IGE ; 

 Les IGM et l'IGE sont appelées à collaborer efficacement à la bonne 
gouvernance, à l'amélioration des services publics et à la modernisation de 
l'administration ; 



 L'organisation de l'IGE est constituée en quatre départements et  découle de 
ses missions qui couvrent les aspects d'inspections et de contrôle ainsi que de 
modernisation de l'Etat 
 

L’inspecteur Général d’Etat a  aussi évoqué, le suivi des recommandations et des 
résolutions du séminaire de l’IGE, les 21, 22 et 23 novembre 2011 à la salle des 
conférences du Ministère d’Etat et des Affaires Etrangères à Abidjan, sur le thème : 
«L’Inspection Générale d’Etat et les Inspections Générales des Ministères, face aux 
défis de la Bonne Gouvernance» ; notamment la résolution n° 4, relative au 
renforcement des capacités des Inspecteurs et leur formation en conseil stratégique. 
Cette exigence de formation répond au besoin de maintenir à un haut niveau de 
compétence, la fonction d’inspection et de contrôle en Côte d’Ivoire, en la 
rapprochant des normes internationales et des standards professionnels. 
 
Monsieur NIAMIEN N’Goran a également souhaité que les IGM soient mis à 
contribution dans certaines missions de l'IGE. Il a aussi informé les IGM de 
l'adhésion récente de l'IGE au Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique 
(FIGE) créé en 2006 et sa participation à la IVème Assemblée Générale annuelle 
tenue du 21 au 27 avril 2012 à LUANDA. Au cours de cette quatrième Assemblée 
Générale, la Côte d’Ivoire a été admise comme membre du FIGE, puis également 
élue au Comité Directeur de ce forum international. Elle a été aussi désignée pour 
abriter l’Institut International de formation aux métiers d’inspection, de 
contrôle, d’audit, d’évaluation, d’enquête et d’investigation. Cet institut sera 
installé au sein de l’INPHB à Yamoussoukro. La formation s’y effectuera en 
partenariat avec la City University de New-York aux États-Unis d’Amérique. Elle sera 
assurée par un des départements de cette Université, dénommé, John JAY Collège 
of Criminal Justice, renommé en matière de formation dans les domaines de la lutte 
contre la criminalité économique et financière, à travers ses programmes variés de 
Masters et Doctorats, avec l’appui de l’Association des Inspecteurs Généraux des 
Etats-Unis d’Amérique et l’Office de Lutte Anti-Fraude (l’OLAF) de l’Union 
Européenne. 
 
L'Inspecteur Général d'Etat a ensuite abordé les règles de la collaboration entre l'IGE 
et les IGM. Cette collaboration fondée par les textes se fera à partir des programmes 
et rapports d'activités et d'inspection ainsi que des réunions périodiques. Les 
réunions de la plateforme de collaboration devraient permettre de coordonner les 
missions. Ces réunions doivent constituer le cadre propice d'échanges et sur les 
appuis méthodologiques et institutionnels que l'IGE doit apporter aux IGM. 
 
Avant le début de l'exercice, l'Inspecteur Général d'Etat établit un programme triennal 
et un programme annuel d'activités qu'il soumet au Président de la République pour 
validation. En fin d'exercice, il établit un rapport d'activités qu'il soumet au Président 
de la République qui le communique au Journal Officiel. Les IGM doivent alors établir 
avant le début de l'exercice, leurs programmes d'activités triennaux et annuels et en 



fin d'exercice, leurs rapports d'activités qu'elles communiquent à l'IGE à sa demande, 
au titre de sa mission de coordination et d'appui méthodologique aux structures 
publiques d'Inspection et de Contrôle.  
 
L'Inspecteur Général d'Etat a achevé son allocution en rappelant que le destinataire 
final des rapports de l'IGE est le Chef de l'Etat et celui des rapports des IGM, le 
Ministre de tutelle. Il a aussi précisé que l'article 2 alinéa 2.5 du décret 2012-312 du 
13 avril 2012, portant organisation de l'IGE, stipule qu’elle reçoit à sa demande, les 
programmes et rapports d'activités et rapports d'inspection des structures de 
contrôle et d'inspection des ministères. 
 

Présentation de la plateforme de collaboration  
 

Elle a été faite par l'Inspecteur d'Etat en Chef, CISSE MAMADOU Malick, Chef du 
département Etudes, Conseil et Systèmes d'Information (DECSI) et s'articule comme 
suit : 
 
 Objectifs généraux (fondement juridique et objectif visé) ; 
 Composition de la plateforme technique (au niveau des IGM et de l'IGE); 
 Principes d'organisation (programmes et rapports d’activités, rapports 

d’inspection); 
 Modalités pratiques d'organisation (l’instance de décision et le secrétariat 

technique); 
 Périodicité des réunions. 

 
Une rencontre aura lieu tous les 3 mois à partir de la présente réunion, pour faire le 
point de la plateforme de collaboration avec les différents départements de l'IGE. 
 
Les préoccupations des IGM exprimées par l'Inspecteur Général de la Construction, 
de l'Assainissement et de l'Urbanisme, concernent les points suivants: 
 
 le chevauchement des missions; 
 la communication des rapports d'inspection des IGM à l'IGE; 
 la communication des programmes et rapports d'activités des IGM à l'IGE. 

 
L'Inspecteur Général d'Etat a indiqué que le programme et le rapport d'activités,  
sont les 2 instruments clés de la plateforme de collaboration qui trouvent leurs 
fondements à l'alinéa 2.5 de l'article 2 du décret de l'IGE cité plus haut. 
 

Présentation du comité de suivi des actes du séminaire 
 

Il est revenu à l'Inspecteur d'Etat, GUIRAUD Léon, de présenter le comité de suivi 
des recommandations et des résolutions du séminaire. 
 



Quatre commissions ont été également mises en place par groupe de résolutions.  
 
Quatre (4) copies de chaque commission ont été déposées auprès des Chefs de 
départements de l'IGE afin de permettre aux participants de s'inscrire dans les 
différentes commissions.  
 
Intervenant sur le comité de suivi, l'Inspecteur Général d'Etat a demandé aux 
participants de faire parvenir leurs observations par courrier électronique sur le site 
de l'IGE. 
 
L'Inspecteur Général d'Etat a rappelé que les actes du séminaire de l’IGE de 
novembre 2011 ont été largement diffusés et qu'il convient maintenant de suivre et 
de travailler à la mise en œuvre des recommandations. Il a aussi demandé qu'à la 
prochaine réunion de coordination, la composition des différentes commissions soit 
arrêtée de manière définitive. 
 

Présentation du site Internet de l’Inspection Générale d’Etat www.ige.ci 
 

Elle a été également faite par l'Inspecteur d'Etat en Chef, CISSE MAMADOU Malick, 
Chef de département Etudes, Conseil et Systèmes d'Information. 
 
Les IGM sont appelés à le parcourir et faire leurs observations. Ils sont surtout 
sollicités pour y apporter leurs contributions et participer à l’enrichissement de ce site 
internet par des articles, la présentation au grand public de leurs activités et des 
actions qu’ils mènent.  
 
Pour l’Inspecteur Général d’Etat, ce site internet (www.ige.ci) doit être un outil 
fondamental de la plateforme de collaboration entre l’IGE et les IGM. 

 

 

Macaire Dagry 

 

http://www.ige.ci/

