
 

Interview de l’Inspecteur Général d’Etat avec Le Nouveau réveil 

 

NIAMIEN N’Goran, Inspecteur général d’Etat: "Nous contrôlons désormais 

toute la gestion de l'État"."Les Ivoiriens peuvent nous saisir à tout 

moment"."L'Institution n'a pas fonctionné depuis 10 ans, gendarme de la 

gestion publique". 

 

Notamment sur notre site internet : www.ige.ci 

 

L'Inspection générale d'État (IGE-Côte d'Ivoire), est depuis le 07 juillet 

2012 managée par l'ancien ministre de l'Économie et des finances, 

NIAMIEN N'goran. Institution peu connue des populations ivoiriennes, 

l'IGE a un rôle de premier plan dans la relance de l'économie et de la 

reconstruction du pays. Qui ne peut l'être sans une pratique hardie des 

règles de bonne gouvernance. NIAMIEN N'goran "vend", ici, l'organe qu'il 

dirige. 

 

Le Nouveau Réveil : Monsieur l’Inspecteur général d’Etat, comment  vous 

sentez-vous à la tête de cette institution ? 

Je me sens bien. Je dois dire que c’est une institution importante. Bien sûr  

quand on parle d’Inspection générale d’Etat, on voit tout de suite l’aspect 

inspection et on peut se poser la question de savoir ce que c’est que l’inspection 

? En fait, l’inspection c’est pour que les services publics, c’est pour que les 

administrations marchent bien. J’insiste toujours sur cet aspect. Parce que, 

quand on dit inspection, on voit toujours la sanction. Il ne faut pas se mettre 

dans cette disposition d’esprit. Il faut surtout aller vers l’amélioration des 

services publics. C’est sur cela que j’insiste. 

 

Le Nouveau Réveil : Comme vous le dites, l’Inspection Générale d’Etat est 

une institution importante, quelles en sont exactement les attributions? 

En fait, les attributions  et  l’organisation de cette institution ont fait l’objet d’un 

nouveau décret qui à été pris par le président de la République actuel M. 

Alassane Ouattara.  Je voudrais d’ailleurs le remercier au passage pour la 

confiance qu’il a placée en nous en nous nommant à la tête de cette institution. 

Cette institution est donc régie par un décret. Elle comporte 4 départements à 

savoir, le département d’inspection, de contrôle des établissements publics. Dans 

http://www.ige.ci/


les établissements publics, vous avez deux types à savoir les établissements à 

caractère administratif et les établissements à caractère industriel et commercial. 

Ces deux types d’établissements sont, chacun, séparés bien-sûr. Ensuite, vous 

avez un autre département qui s’occupe des sociétés d’Etat et les sociétés à 

participation financière publique. Et vous avez un 4
e
département qui est très 

important, celui lié à l’organisation. C’est ce département qui doit aider à la 

modernisation de l’Etat. Donc, c’est un département qui est extrêmement 

important. Vous savez qu’on avait à l’époque beaucoup de difficultés au niveau 

des circuits des dépenses publiques. Vous avez entendu parler des dépenses 

engagées non ordonnancées. 

Le Nouveau Réveil : Vous étiez alors ministre de l’Economie et des 

finances… 

Oui. Et c’est l’Inspection d’Etat et le ministère de l’Economie et des finances 

qui ont conduit ensemble une réflexion pour qu'on arrive à la création du Siigdp 

(Système informatique intégré et gestion des dépenses publiques). Je crois 

qu’avec ça, il y a eu une amélioration notable du circuit des dépenses et la 

gestion des dépenses budgétaires. Vous voyez que c’est un élément important. Il 

y a d’autres projets à savoir la fusion des fichiers pour la solde et le fichier de la 

fonction publique. Là également, c’est une réforme que l’Inspection suit, et on 

va faire évidement le bilan de ces réformes-là. C'est-à-dire le circuit, dans son 

fonctionnement et la gestion des fichiers. Le gros souci de tous les ministres de 

la Fonction publique qui arrivent, c’est de savoir le nombre exact des  

fonctionnaires. Ce sont des choses qui évoluent. L’actuel ministre de la Fonction 

publique, évidement, fait un effort dans ce sens. On a eu d’ailleurs une séance de 

travail, où on en a parlé. Il y a aussi la gestion des retraités. Quand vous partez 

du fichier de la solde au fichier des retraités quelques fois, ça vous prend 6 mois. 

Mais l’actuel ministre, je crois, à des solutions qui nous sont proposées. Bien 

sûr, on travaillera ensemble et je dois indiquer qu’en matière de bonne 

gouvernance, l’Inspection s’en occupe également. Comme vous le savez, il y a 

un secrétariat à la Bonne gouvernance qui cherche à améliorer le 

fonctionnement de l’administration. 

Le Nouveau Réveil : Ne faites-vous pas double emploi avec ce secrétariat ? 

Non, nous ne faisons pas double emploi avec le secrétariat. Nous faisons les 

contrôles tandis qu’eux essaient de voir comment les administrations 

fonctionnent. Nos activités se complètent. Il y a eu un séminaire qui a été 

organisé à Grand-Bassam par le secrétariat à la Bonne gouvernance, et l’atelier a 

proposé entre autres mesures, la création par un texte de loi d’une agence de 

lutte contre la corruption. L’inspection générale était bien sur représentée à cet 

atelier et les conclusions ont été soumises au chef de l’Etat. Mais, nous avons 

estimé qu’il existe déjà une institution qu’est l’Inspection d’Etat qui peut bien 

faire ce travail sans qu’on ait à créer une agence qui va engendrer d’autres 

dépenses budgétaires. Le chef de l’Etat a accédé à cette remarque. L’Inspection 

d’Etat va donc avoir un 5
e
départementqui s’occupera de la lutte contre la 

corruption. C’est donc là un message  très fort. 



Le Nouveau Réveil : Que représentent précisément les notions de  bonne 

gouvernance et de moralisation de la vie publique pour l’IGE ? Que 

peuvent attendre les Ivoiriens de leur institution? 

Ces notions interpellent tous les Ivoiriens. Quand vous parlez de la corruption 

par exemple, c’est qu’il y a bien quelqu’un qui propose ses services lorsqu’il 

arrive dans une administration. Alors que des agents sont là pour faire ce travail 

pour lequel l’Etat les paye. Il faut que collectivement nous disions non, pour ne 

plus se prêter à ce jeu. Cela doit être le reflexe de l’Ivoirien...L’inspection est 

une administration qui est sous la haute autorité du président de la République. 

Le Nouveau Réveil : Combien de saisines avez-vous reçues depuis que vous 

êtes-là? 

Nous n’avons pas le chiffre exact, mais nous avons beaucoup de saisines de la 

part des Ivoiriens. Qui ressemblent d’ailleurs à ce que fait la Grande médiature. 

Nous avons les compétences. Ici, nous avons des magistrats, des administrateurs 

de services financiers qui sont des fonctionnaires avec une longue expérience de 

l’administration. Il y a des personnes qui viennent du secteur privé qui ont 

également une longue expérience de l’administration. Il y a actuellement 17 

inspecteurs d’Etat auxquels nous allons ajouter 10 contrôleurs d’Etat. 

Le Nouveau Réveil : Comment procédez-vous lorsque vous êtes saisis? 

Quand nous sommes saisis, nous rencontrons les 2 parties et nous nous basons 

sur les textes utilisés par la justice pour rendre la décision, pour nous prononcer 

sur l’affaire. Quand nous sommes saisis par le président de la République, nous 

faisons l’Inspection et nous lui envoyons les conclusions. Mais avant, nous les 

envoyons à l’organisme ou à la structure qui a été contrôlé (e) pour qu’il ou elle 

puisse donner son point de vue. Après des échanges, les conclusions définitives 

sont envoyées en priorité au président de la République qui donne des 

instructions dans ce sens. Par exemple la gestion de l’immobilier de l’Etat par la 

société SOGEPIE a connu beaucoup de difficultés. Nous avons été saisis par le 

président de la République et nous lui avons suggéré de faire arrêter toutes 

ventes irrégulières opérées par la SOGEPIE. Le président a suivi ces conclusions 

et a donné des instructions au ministre de la Justice, au ministre de l’Economie 

et des finances et au ministre de la Construction pour que ces ventes s’arrêtent. 

Il y a une mission actuellement en Europe pour voir tout ce qui a été fait comme 

transaction immobilière au niveau des biens de l’Etat. Les conclusions de la 

mission seront transmises au président de la République qui donnera des 

instructions dans ce sens. Il y a par exemple une affaire qui concerne un 

ministère que je ne citerai pas parce que le dossier n’est pas encore clos. Il y a 

un texte de loi qui permet à ce ministère de faire un travail donné. Et ce 

ministère perçoit au titre de cela une certaine rémunération des personnes qui 

bénéficient de ses services. On se rend compte qu’il y a des décrets d’application 

qui devaient être pris depuis. Parmi ces décrets, certaines datent de 1962 et 

d’autres de 1972. Donc, dans les conclusions, nous avons demandé au président 

de la République d’instruire le ministère en question de faire prendre le décret 



pour que ce service marche comme le demandent les textes. 

Le Nouveau Réveil : Avez-vous l’impression que les choses avancent du 

point de vue de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption ou de 

la moralisation de la vie publique, depuis votre arrivée ? 

Les choses avancent. Je crois que les Ivoiriens dans leur ensemble veulent que la 

bonne gouvernance soit une réalité. Et comme je l’ai dit tantôt, cette affaire 

interpelle tout le monde.  Ce dont vous pouvez être sûrs, c’est que l’IGE fera son 

travail. C'est-à-dire que nous appliquerons les textes. 

Le Nouveau Réveil : Alors qui peut vous saisir, et pour quoi peut-on vous 

saisir? 

C’est le président qui nous saisit prioritairement, également le Premier ministre, 

les membres du gouvernement, la société civile. Mais nous pouvons nous 

autosaisir. Dans ce cas, nous informons le président de la République. Nous 

nous assurons de l’aspect de la modernisation et du meilleur fonctionnement des 

services publics qui touchent nos préoccupations. 

On peut nous saisir pour toutes les situations. Il y a par exemple des dames à 

Adjamé qui ont un litige avec un opérateur de la place. Et elles nous ont saisis 

pour nous dire qu’au terme des accords passés avec cet opérateur, un marché 

d’une certaine valeur devrait être construit. Ce qui n’était pas le cas à leur sens. 

Sur la base de la convention signée, nous avons demandé à l’opérateur de 

corriger cela. Tout le monde peut nous saisir. Nous sommes l’organe supérieur 

de contrôle, mais au niveau de chaque département ministériel, il y a une 

inspection. Et nous travaillons ensemble. Notre domaine d’intervention, c’est 

tout ce qui concerne l’administration, le fonctionnement des services publics. 

Nous pouvons nous saisir de tous les dossiers concernant les sociétés ou entités 

qui utilisent les ressources publiques. C’est le cas par exemple de l’armée, de la 

justice… 

Le Nouveau Réveil : Avez-vous l'effectif humain et les moyens financiers  

pour mener à bien votre mission ? 

Nous n’avons pas l’effectif humain qu’il faut. Concernant les moyens financiers, 

je crois que si nous faisons le travail, ils suivront. Jusqu’à présent, nous avons 

des moyens puisqu’on le prévoit dans nos budgets. Nous faisons un programme 

d’activités que nous adressons en début d’année au président et à la fin de 

l’année, nous lui faisons un rapport qu’il fait publier au journal officiel pour une 

question de transparence. 

Le Nouveau Réveil : Comment comptez-vous résoudre le problème de 

l’insuffisance des ressources humaines ? 

Nous approcherons le chef de l’Etat qui est notre interlocuteur direct. D’ailleurs, 

il a une oreille très attentive parce qu’il est très attaché aux questions de bonne 

gouvernance. 



Le Nouveau Réveil : A votre séminaire en novembre dernier, vous avez 

beaucoup insisté sur le chapitre de la formation. Où en êtes-vous avec ce 

dossier ? 

Le volet de la formation n’a pas été perdu de vue. La formation est suivie par le 

secrétaire général de l’Inspection général d’Etat. Qui vient d’adhérer à 

l’Association des Inspections générales d’Etat d’Afrique. Le secrétaire général 

et un autre inspecteur ont participé à une rencontre des Inspecteurs des pays 

d’Afrique récemment en Angola. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé 

qu’un institut de formation des inspecteurs et contrôleurs soit mise sur pied. 

Cette formation doit se faire en liaison avec une université américaine basée à 

New-York. La Côte d’Ivoire était en compétition avec d’autres Etats, et elle a 

été retenue pour abriter cette école de formation continue. 

Le Nouveau Réveil : Qu’est-ce qui a fait gagner la Côte d’Ivoire ? 

Nous avons gagné par ce que nous avons fait un bon plaidoyer. Cela démontre 

que la Côte d’Ivoire revient sur la scène internationale. Cette école sera donc 

basée à l’INHP à Yamoussoukro. 

Le Nouveau Réveil : Quelles en sont les retombées  pour la Côte d’Ivoire ? 

D’abord pour former nos inspecteurs et contrôleurs, on n’aura pas besoin 

d’effectuer de déplacement. En plus, nous allons accueillir les inspecteurs et 

contrôleurs des autres Etats. Cela va permettre le rayonnement de l’Inhp. C’est 

important sur le plan diplomatique. La criminalité transfrontalière est une 

préoccupation de tous les Etats au 21
e
siècle. Vous voyez que  cet aspect de la 

formation est essentiel. Nous allons porter l’information au public dès le 

démarrage des activités bientôt. 

Le Nouveau Réveil : Dans quel état, avez-vous trouvé l’Inspection générale 

d’Etat? Qu’avez-vous fait depuis que vous êtes nommé? 

A mon arrivée, l’Inspection générale d’Etat était dans la léthargie. Quand le 

président de la République m’a informé de ma nomination, il a ajouté ceci : 

"Nous espérons que vous pourriez répondre à l’attente de nos compatriotes", et  

j’ai répondu : "M. le président si vous me faites confiance, je pense que je 

pourrai faire le travail. La structure n’a pas fonctionné depuis plus de 10 ans. 

Elle a connu une expérience dans le temps. C’étaient les anciens préfets qu’on 

nommait ici. Et c’est sous le président Bédié que l’appellation Inspection 

générale d’Etat a été donnée. Les attributions ont été élargies au fur et à mesure. 

Avant, c’était un service purement administratif. Maintenant, on s’occupe aussi 

des opérations financières, de l’armée et des services de la justice. Vous allez 

peut-être parler de la séparation des pouvoirs. Certes, mais il faut comprendre 

que toutes les structures qui utilisent les ressources publiques, nous sommes 

fondés à y faire des contrôles. Quand on arrivait, il n’y avait pas de contrôle au 

niveau des dons parce que certaines structures se réclamant d’institution ne le 

voulaient pas. Maintenant, toutes ces structures doivent être contrôlées dès lors 

que des ressources publiques y sont utilisées. Même des structures comme la 



Cie, la Sodeci qui ont une convention de service public avec l’Etat sont 

soumises à nos contrôles pour voir comment cette convention marche. Le 

domaine d’intervention de l’Inspection est assez vaste. Depuis que nous 

sommes-là, nous conduisons beaucoup d’inspections. Nous avons des dossiers 

actuellement sur le secteur pétrolier. Nous avons été saisis par le président de la 

République à cet effet. Nous nous inscrivons aussi dans le cadre du programme 

présidentiel. Et le programme présidentiel d’urgence a posé un certain nombre 

d’actes que nous suivons actuellement avec les conseillers du président de la 

République. Nous avons eu une rencontre avec les conseillers qui s’est très 

passée. Il s’est agi de voir les domaines dans lesquels ils interviennent et quel 

appui nous pouvons apporter. Nous avons également demandé que tout ce qui 

est audit soit coordonné par l’Inspection général d’Etat. Et je crois que cela va 

faire l’objet d’une instruction de la part du président de la République à l’endroit 

des différents directeurs. Si l’Inspection d’Etat n’a pas de compétence interne, 

nous allons négocier avec des cabinets qu’on mettra en concurrence pour que ça 

ne revienne pas très cher à l’Etat…Les Ivoiriens doivent se dire que c’est une 

structure à laquelle ils doivent s’adresser s’ils ont des difficultés. Toutefois, ils 

doivent utiliser les services de l’administration tout en bannissant les attitudes 

qui encouragent la corruption. Au total, je ne dirai pas que nous sommes un 

gendarme mais un élément d’éveil. Si vous êtes un particulier et que vous avez 

des problèmes et que vous ne savez pas quelle solution trouver, vous pouvez 

saisir l’Inspection physiquement ou par internet grâce à notre site www.ige.ci, 

mais en le faisant, il faudrait que vous ayez épuisé toutes les voies de recours au 

niveau de la justice. En ce moment, l’Inspection travaille en liaison avec les 

autres inspections au niveau des départements ministériels.  Contrairement à ce 

que pensent certaines personnes, les inspections ne sont pas des voies de « 

garage » mais des structures qui doivent aider  à la modernisation de l’Etat, au 

renforcement du bon fonctionnement des structures de l’administration. 
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