
P
romouvoir les actions de la
bonne gouvernance. Tel est
l’objectif principal du séminaire
de l’Inspection générale d’Etat
ouvert hier à la salle de confé-

rences du ministère d’Etat, ministè-
re des Affaires étrangères dont le
thème est : ‘’L’Inspection générale
d’Etat et les inspections générales
des ministères face aux défis de la
bonne gouvernance’’. ‘’Il a pour
objectif l’identification des mesures
essentielles devant constituer notre
feuille de route pour la promotion
de la bonne gouvernance, dans le
cadre du programme de gouverne-
ment du Président Alassane
Ouattara et du Plan national de la
bonne gouvernance et de la lutte
contre la corruption (Pnblc)’’, a
déclaré Niamien N’Goran, le nou-
veau patron de l’Inspection généra-
le d’Etat. Ce séminaire vise aussi,
selon lui, ‘’la valorisation de l’ima-
ge de l’Inspection générale d’Etat
et des inspections générales des
ministères’’. Mais pour y arriver,
dit-il, il faut ‘’envisager la révision
du cadre institutionnel ’’. Pour
l’inspecteur général d’Etat, cette
‘’refonte du cadre légal et régle-
mentaire ‘’ s’impose parce que
‘’l’Inspection générale d’Etat est

l’organe supérieur d’inspection  et
de contrôle placé sous l’autorité du
Président de la République. Elle est
chargée du contrôle de l’efficacité
du fonctionnement des services
publics, de l’évaluation des actions
prioritaires du gouvernement, de
l’inspection du bon fonctionnement
et de la bonne gouvernance de l’en-
semble des services publics et para-
publics des sociétés d’Etat et des
sociétés à participation financière
publique.’’ En clair, pour un
meilleur fonctionnement et un tra-
vail efficace, il est important de

‘’garantir’’ l’indépendance des
inspecteurs d’Etat. Ce présent sémi-
naire devrait permettre, a-t-il ajouté,
‘’ de recueillir des différentes com-
missions de travail des recomman-
dations et résolutions susceptibles
d’apporter des réponses pour la
correction des dysfonctionnements
de l’appareil d’inspection et de
contrôle’’. Cette rencontre d’échan-
ges ouverte hier doit s’achever
demain avec la lecture des recom-
mandations des participants aux
séminaires, après les travaux en
commissions. Plusieurs personnali-

tés ont pris part à la cérémonie
d’ouverture. Le ministre d’Etat,
ministre de la Justice, Ahoussou
Jeannot, le ministre de la Fonction
publique et de la Réforme adminis-
trative, Gnamien Konan et de nom-
breux diplomates dont le nonce
apostolique, doyen du corps diplo-
matique. On notait également la
présence du vérificateur général du
Mali, Amadou Ousmane Touré, et
l’inspecteur général de Djibouti,
Hassan Sultan. 
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Niamien N’Goran a (au centre) engagé les travaux pour un meilleur fonctionnement de l’inspection générale
d’Etat. PHOTO : BOSSON HONORÉ
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L’Inspection générale d’État (Igé) est depuis hier en conclave afin
d’identifier des mesures pour constituer la nouvelle feuille de route de cette institution.

L’Igé se prépare à luttercontre 
la mauvaise gouvernance

Séminaire Civisme
Kablan Duncan : “ Il n’existe pas de
démocratie sans culture civique ”
I

l n’existe pas de démocratie
sans culture civique». Ces
paroles du ministre d’Etat,
ministre des Affaires étrangères
soulignent  l’importance de la

semaine nationale du civisme
initiée depuis mardi par le minis-
tère de la Promotion de la jeunes-
se et du Service civique.
Mercredi, le ministre Alain
Lobognon en charge dudit dépar-
tement a procédé à la remise de
drapeau au gouvernement.
Lequel a été donné au ministre
d’État Kablan Duncan représen-
tant le Premier ministre Soro
Guillaume. L’homme s’est réjoui
de cette célébration et a souhaité
que le plus grand nombre
d’Ivoiriens accède à l’éducation
civique, fondement de la démo-
cratie, en vue de construire une
démocratie sans violence. 
Concernant les deux doléances
du ministre Alain Lobognon rela-
tives à l’exécution de l’hymne
national avant toute manifesta-
tion officielle et  l’institutionnali-
sation du salut aux couleurs, tous
les lundis, pour les travailleurs de
la cité administrative, l’ancien
Premier ministre a, pour la pre-
mière, donné un avis favorable.
Quant au second point, il a pro-

mis qu’il sera examiné en
Conseil du gouvernement. 
L’occasion a été bonne pour l’or-
ganisateur de faire installer, avec
l’aide de la Garde républicaine,
des drapeaux sur cinq mâts repré-
sentant les cinq tours de la cité. Il
a souhaité que dans l’administra-
tion, les armoiries de la
République soient homogènes,
conformément au décret n°64-
237 du 26 juin 1964.
L’éducation de la jeunesse  en
particulier et de la population en
général étant un impératif, la
caravane du civisme sillonnera
aussi l’intérieur du pays, notam-
ment les chefs-lieux de région.
Outre la sensibilisation au respect
du bien public, les jeunes ont
entrepris des actions, tels le
dépoussiérage de la Bibliothèque
nationale, l’assainissement de
l’hôpital de Port- Bouët et des
plages. Débutée mardi dernier,
cette semaine nationale du civis-
me placée sous le thème «La
réconciliation de la jeunesse
avec les institutions de la
République » s’achèvera aujour-
d’hui lors de la Journée interna-
tionale de la musique militaire.

MARIE CHANTAL OBINDÉ

ÉMlSSION D’OBLIGATIONS DU TRESOR

AVIS D’APPEL D’OFFRES
ADJUDICATION N° 01/2011 DU 21 / 11 / 2011

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
DE RESTRUCTURATION DE LA DETTE PUBLIQUE DE L’ÉTAT
DE CÔTE D’IVOIRE SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE, LA
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
PORTE À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC QU'ELLE ORGANISE
POUR LE COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC DE L’ÉTAT DE CÔTE
D’IVOIRE UNE ADJUDICATION D’OBLIGATIONS DU TRÉSOR
SELON LES CARACTÉRISTIQUES CI-APRÈS :

• Émetteur                    : État de Côte d’Ivoire

• Montant indicatif : 182 210 millions de FCFA

• Valeur nominale unitaire     : 10 000 FCFA

• Date de valeur : 01 décembre 2011

• Date et heure limites de dépôt 25 novembre 2011 à 10 h 30
des soumissions : minutes Temps Universel

• Période de souscription : du 21 au 25 novembre 2011

• Durée : 3 ans
• Echéance : 1er décembre 2014
• Prix de souscription : Au pair
• Remboursement : remboursement du capital par

série égale sur deux ans après 
un différé de 1 an

• Règlement des intérêts : paiement annuel
• Taux d’intérêt : 5 %

Pour toutes informations, veuillez contacter le Service des
Etablissements de Crédit et de Microfinance (BCEAO-ABIDJAN)
Tél. 20 20 88 72

Abidjan, le 14 novembre 2011

Le Directeur National
Jean-Baptiste A. AMAN 
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