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D
epuis que le parti islamiste Ennahda a remporté les
élections en Tunisie et que le président du Cnt en
Libye a déclaré que la charia sera la base de la légis-
lation dans son pays, de nombreux intellectuels et
hommes politiques européens se demandent s’ils

n’ont pas fait une grosse bêtise en soutenant les révolu-
tions en Tunisie et en Libye, deux pays qui sont à un jet
de pierre de l’Europe. 
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Inspection générale d’État

Koné Mamadou
en guerre contre 
les magistrats
“ vendeurs de décisions ”

Conseil des ministres
conjoint demain
à Ouagadougou
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• “Elle doit être
le fer de lance
de la bonne 
gouvernance”
a déclaré, hier, 
Niamien N’Goran, 
invité des
rédactions de 

La grande méconnue



L’Inspection générale d’Etat est
une structure de contrôle et
d’inspection du fonctionnement
normal et régulier de l’ensemble
des services publics. Elle est placée
sous l’autorité du Président de la
République. Les attributions, l’or-
ganisation et le fonctionnement de
l’Inspection d’Etat sont déterminés
par décret  n° 2002-444 du 16 sep-
tembre 2002. Ce type de structure
est une particularité héritée de notre
passé colonial. Ainsi, on trouve des
organismes similaires dans la plu-
part des pays africains, ex-colonies
françaises: Sénégal, Cameroun,
Mali, etc.
En France, une telle structure
n’existe pas. Un regard rétrospectif,
permet de comprendre l’évolution
qui a abouti à la création de l’Ige
dans sa forme actuelle, aujourd’hui,
à côté des inspections générales des
ministères (Igm). L’exigence de
surveillance des indigènes a
conduit dès 1904, l’administration
coloniale à entreprendre la formali-
sation du service de contrôle des
affaires publiques. C’est ainsi
qu’est créée, en 1906, l’Inspection
générale des affaires administrati-
ves (Igaa). Les Inspecteurs étaient
des sortes de délégués du
Gouverneur général des colonies
qui devait enseigner les saines tra-
ditions administratives aux
Commandants de cercle. 
En 1921, au terme d’une réforme
profonde, l’Igaa prend la forme
d’une structure plus professionnelle
dont les agents sont recrutés parmi
les fonctionnaires les plus qualifiés
de l’élite de l’administration locale.
En 1959, l’Igaa est placée sous
l’autorité de Premier ministre, de la
jeune République de Côte d’Ivoire.
Après l’indépendance, en 1961, les
attributions de l’Igaa sont élargies
au contrôle de tous les services
administratifs à l’exception de l’ar-
mée, de la police et de la justice. En
1990, l’Igsp est rattachée au
Premier ministre. En 1991, au
terme de sa réorganisation, sa mis-
sion de contrôle s’étend à tout éta-
blissement bénéficiant de ressour-
ces publiques. En 1994, l’Igsp est
placée sous l’autorité du Président
de la République et en 1995, au
terme d’une restructuration profon-
de, elle est transformée en
Inspection générale d’Etat (Ige).
Devenue le fer de lance de la pro-
motion de la bonne gouvernance et
de la réforme de l’Etat, l’Ige verra
ses attributions élargies aux études,
au Conseil et au système d’infor-
mation. Ses rapports, à l’issue de
ses missions de contrôle, sont
notamment assortis de propositions
de correction des dysfonctionne-
ments constatés. Réforme majeure
conduite en 1997 est créé le Sygfip:
(Système informatique intégré de
gestion des finances publiques).
L’Ige est dirigée par l’Inspecteur
général d’Etat secondé par le
Secrétaire général. Son effectif
actuel est de 15  agents. Ce sont 8
inspecteurs d’Etat et 7 contrôleurs
d’Etat. Cet effectif a atteint, un
moment 26 cadres.
La nomination des Inspecteurs
d’Etat et des contrôleurs d’Etat
intervient par décret. L’Ige dans sa

forme actuelle est organisée en 4
départements:
- Département des affaires adminis-
tratives et juridiques;
- Département des affaires écono-
miques et financières ;
- Département des affaires généra-
les;
- Département de l’information, de
la formation et de l’assistance

-Département d’inspection et de
contrôle des administrations centra-
les, des services extérieurs des
ministères et des circonscriptions
territoriales ; 
-Epa et collectivités locales ;
-Etablissements publics à caractère
financier, Epic Sode, Société à par-
ticipation financière publique ;
-Etudes, conseil et système d’infor-
mation.

- Président de la République ;
Premier ministre, membres du gou-
vernement, institutions et services
publics, particuliers et associations
de la société civile;

Information du Président de la
République avant mission. Rapport
de mission et rapport annuel.

Alors que l’Ige est créée par décret,
la Cour des comptes est créée par
l’article 102 de la Constitution, tout
comme la Cour de cassation et le
Conseil d’Etat. Ses attributions, son
fonctionnement seront déterminés
par une loi organique. L’Ige est ani-
mée par de hauts fonctionnaires et
des cadres du secteur privé. Les
fonctionnaires de la Cour des
comptes sont des magistrats. Cette
institution est investie de quatre
missions:

1- juridictionnelle: elle juge les
comptes des comptables publics,
sanctionne les fautes de gestion;
2-administrative: contrôle les entre-
prises publiques et les établisse-
ments publics;
3-assistance au Gouvernement et au
Parlement : rapport sur l’exécution
des lois de finances, certification
des comptes publics
4-information du public par pro-
duction des rapports annuels.

C’est un point important. Quand on
est à la tête d’une structure, direc-
teur général, président de conseil
d’administration, on n’aime pas
qu’on vienne fourrer son nez dans
nos affaires. Mais la gouvernance
n’est pas une question taboue. Si
nous voulons éradiquer la pauvreté,
si nous voulons avoir la performan-
ce pour permettre à nos pays d’a-
vancer, nous sommes obligés de
passer par là. Je vous ramène tout
de suite à l’actualité. La Une de
Fraternité Matin, (Ndlr : du merc-
redi 16 novembre 2011), est barrée,
« le ministre de l’Economie a obte-
nu 198 milliards d’annulation de la
dette ». Nous n’allons pas conti-
nuer à tendre la main aux autres.
Bien sûr, on est obligés de passer
par là, mais quand vous regardez,
on se rend compte que les ressour-
ces publiques sont des ressources
sacrées. Quand on dit gouvernance,
le citoyen ordinaire comme vous et
moi, doit sentir une amélioration
des prestations des services publics.
C’est pourquoi, j’ai parlé de réfor-
mes de l’Etat. 
Bien sûr dans la gouvernance, il y a
l’aspect contrôle de toutes les struc-
tures de l’Etat. Cest-à-dire, les
ministères et les structures sous
tutelle, les sociétés d’Etat, les éta-
blissements public à caractère
administratif, les mairies, les
régions, la Cour des comptes. Les
inspections au niveau des ministè-
res doivent aider les ministres à
gérer leur département. C’est le
contrôle interne. Il permet d’amé-
liorer votre gestion. La gouvernan-
ce nous interpelle tous. Les particu-
liers peuvent aussi saisir
l’Inspection générale d’Etat. On
reçoit des correspondances dans ce

sens. On doit pouvoir dire au
Président de la République que tel
décret pose problème au niveau de
son application, est-ce qu’on ne
peut pas y apporter des modifica-
tions ?

La saisine des particuliers tient du
décret de 2002. Depuis lors, l’Ige
intervient même dans le domaine
politique. Ça été une avancée
majeure au niveau des textes. Les
inspections des ministères sont des
instruments de contrôle interne.
Ces inspections sont prévues dans
les décrets qui organisent les minis-
tères. Mais, en matière de contrôle,
l’Ige doit coordonner l’activité des
inspections au niveau de tous les
ministères. Et leur apporter l’assis-
tance nécessaire.
Vous posez la question de savoir si
nous avons suffisamment de per-
sonnel, je dis non. L’effectif actuel
est de 15, il a atteint 26 par le passé.
Autre élément sur lequel je n’aurai
pas la langue de bois, c’est que ces
structures, que ce soit l’Inspection
général d’Etat, l’inspection des
ministères, toutes étaient perçues
comme des voies de garage. Alors
que cela ne devrait pas l’être. Par
exemple, quand vous prenez
l’Inspection générale des finances
en France, on y recrute d’abord
ceux qui sortent de l’Ena. Lorsque
vous en sortez, il y a des choix. Si
vous êtes major de promotion, vous
êtes sûr que vous obtiendrez votre
premier choix. Vous pouvez dire, je
veux aller à l’Inspection générale
des finances. C’est dire que ce sont
les majors de l’Ena qui vont à
l’Inspection générale des finances.
C’est donc un point d’excellence.
Et là-bas, quand vous avez fait qua-
tre ans, vous savez qu’après, vous
avez un pont doré ! Car on estime
que vous avez de la compétence.
En fait, nous avons la prétention de
dire que les inspections (Ige et
inspections des ministères) doivent
être des pôles d’excellence. Les
textes vont dans ce sens, puisqu’on
ne peut vous nommer inspecteur
d’Etat que si vous avez le grade A,
pour les fonctionnaires, A4 pour les
contrôleurs et A6 pour les inspec-
teurs, pour les nouveaux textes qui
arrivent. Pour trouver les gens en
A6, ça veut dire que vous avez de
l’expérience et que vous avez fait
vos preuves. Cela revient à dire que
ce sont des structures qui doivent
recruter les meilleurs agents au
niveau de l’administration.

La collaboration n’est pas formali-
sée, parce que quand vous regardez
au niveau des structures, les
Inspections générales des ministè-
res effectuent une sorte de contrôle
interne. Par exemple, l’inspection
générale des finances contrôle les
régies. Le décret dit qu’on doit
coordonner les activités des inspec-
tions des ministères. Ce que nous
allons faire maintenant, c’est de
demander en début d’année budgé-

taire à chaque inspection générale
de ministère de nous donner son
programme d’activité. De sorte que
quand nous avons une inspection à
faire au niveau d’un problème
sérieux dans un département minis-
tériel, on puisse avoir une équipe
composée d’un inspecteur de l’Ige
et des inspecteurs du ministère
concerné ou même d’experts exté-
rieurs. Du point de vue écono-
mique, on commence à être un gros
producteur de pétrole et l’on va
avoir des contrats importants. Tous
ces secteurs ont besoin d’être sur-
veillés. Pour cela, il faut des experts
en la matière. Si le Président de la
République nous dit de jeter un
coup d’œil sur tel ou tel contrat
passé, pour voir si les intérêts de
l’Etat sont bien sauvegardés, si
nous n’avons pas de compétence en
la matière, nous ferons par exemple
appel à des experts extérieurs. Nous
allons faire en sorte que l’effectif
soit étoffé, mais aussi qu’il soit plu-
ridisciplinaire. Il faut connaître la
comptabilité publique  mais aussi la
comptabilité privée. Pour les systè-
mes d’information, il faut connaître
telle ou telle chose avant de deman-
der des réformes. On essaie d’avoir
tous les domaines de compétence.
Au niveau des agents de l’Etat, il
faut avoir 10 ans voire 20 ans d’ex-
périence dans l’administration. Ils
ont rang, pour certains, de directeur
général d’administration centrale ;
ce sont des niveaux de responsabi-
lité importants.

Me référant aux textes en vigueur,
le décret de 2002, en attendant que
nos propositions de réforme que
nous avons soumises au Président
de la République soient prises en
compte, je puis dire, d’emblée,
qu’il faut plus d’ancienneté pour les
inspecteurs par rapport aux contrô-
leurs.
Les inspecteurs d’Etat sont nom-
més par décret. Ils sont choisis
parmi les fonctionnaires et agents
de l’Etat de la catégorie A, grade A
4 au moins. Ce sont des cadres de
l’administration, du secteur parapu-
blic ou privé de catégorie A ou de
niveau équivalent. Ils doivent justi-
fier de dix années d’expérience pro-
fessionnelle au moins ou avoir
exercé pendant trois années au
moins, une fonction  de direction
d’administration centrale ou de
fonction équivalente. Ils ont rang

de directeur général adjoint d’admi-
nistration centrale
En ce qui concerne les contrôleurs,
ils sont aussi nommés par décret.
Ils sont choisis parmi les fonction-
naires et agents de l’Etat de la caté-
gorie A, grade A4 ou parmi les cad-
res du secteur parapublic ou privé
d’un niveau équivalent, avec au
moins cinq années d’expérience. Ils
doivent avoir exercé la fonction de
sous-directeur d’administration
centrale. Ils ont rang de directeur
d’administration centrale. Comme
je viens de le dire, ces textes vont
faire l’objet de modifications.

Nous recevons, au niveau des parti-
culiers, en l’occurrence, des cor-
respondances faisant état de problè-
mes avec des collectivités décentra-
lisées comme les mairies, les
conseils généraux, etc. des cor-
respondances le plus souvent adres-
sées aux ministères techniques de
tutelle, celui de l’Intérieur, notam-
ment, dont nous sommes amplia-
teurs. Certains  dossiers que nous
avons reçus datent de l’époque du
général Robert Guéi. Le Président
de la République nous a récemment
instruits de régler un problème
concernant une Pme, en fait un fon-
dateur d’école qui a subi des dom-
mages et le général Guéi, Chef de
l’Etat à l’époque, avait souhaité que
l’Etat dédommage cette personne.
Mais les administrations font, visi-
blement, de la résistance. Ce dos-
sier nous est donc revenu. Le
Président Ouattara demande que
nous tranchions en relation avec le
ministère technique concerné et
celui de l’Economie et des
Finances. 

Lorsqu’on fait une inspection, il y a
forcément, un rapport qui est fait.
Premièrement, il est adressé à l’or-
ganisme qui a été contrôlé qui a un
mois pour réagir.  Pour, éventuelle-
ment, notifier son désaccord sur tel
ou tel point. Une fois que ce rapport
est fait, en tenant compte des obser-
vations éventuelles, il est adressé
au Président de la République. Il y
a, bien entendu, des recommanda-
tions qui y sont apportées. Nous
avons six mois pour le suivi de la
mise en œuvre des recommanda-
tions. Avec, pour sûr, des mesures
conservatoires en cas de manque-
ments constatés dans le rapport. Le 
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Chaleureuses retrouvailles entre deux anciens cadres de la Bceao: Mme Viviane
Zunon Kipré, Pca de Frat Mat et l’Inspecteur général d’État. (PHOTO: COULIBALY A.)

L’inspecteur général d’État, Niamien N’Goran, l’invité de Fraternité Matin,
a présenté, hier, l’institution qu’il dirige et les différentes missions qui lui sont assignées.
Bonne gouvernance

L’Invité de la rédaction

L
e Groupe Fraternité Matin
est fier de recevoir M.
Niamien N’Goran, inspec-
teur  général d’Etat et ancien
ministre de l’Economie et des

Finances. L’Inspection générale
d’Etat est une institution qui exis-
te depuis que la Côte d’Ivoire
existe mais qui est assez mal
connue. Des Ivoiriens se deman-

dent même à quoi sert-elle ?
Aujourd’hui, que vous veniez
dans notre maison pour nous l’ex-
pliquer, nous ne pouvons qu’en
être comblé et vous remercier
pour ce geste. Sans plus tarder, je
vais vous soumettre «aux bom-
bardements» des journalistes.

Le  mot de  bienvenue
deVenance Konan,directeurgénéral



décret est très précis. L’élément
important sur lequel il faut insister,
n’est pas celui relatif à la sanction
mais surtout sur celui qui a trait à
l’amélioration du fonctionnement
du service contrôlé. Dans les mis-
sions de l’Inspection générale
d’Etat, il y a aussi, l’aspect
«Réforme de l’Etat». A l’instar du
circuit informatisé des dépenses
publiques qui a eu lieu en 1997
dont nous devons faire le bilan en
terme d’amélioration de service.

Il y avait ce sentiment. Lorsque
nous sommes arrivé à la tête de la
structure, dès la première rencontre
que l’Inspection générale d’Etat a
eue avec les inspections générales
des ministères, la constatation
générale qui s’est dégagée, c’est
que, souvent, quand on nomme
quelqu’un dans les fonctions
d’inspecteur au niveau d’un minis-
tère, c’est une voie de garage. Ce
sont des choses à corriger.  Je ne
trahis pas un secret en vous disant
que allons organiser notre séminai-
re placé sous le haut patronage et la
présidence effective du Président
de la République,  à partir de lundi
prochain, des messages très forts
vont être faits en direction de nos
compatriotes leur dire que cette
structure va faire le travail que les
textes lui imposent.

Au niveau de l’Ige, nous avons fait
des propositions qui seront soumi-
ses au Président de la République.
Vous connaissez son parcours et sa
rigueur. 
Au niveau des propositions que
nous avons faites, 15 inspecteurs
d’Etat vont être nommés. Cela,
après concertation avec la
Présidence de la République. Ce
seront des personnes de qualité.
Vont suivre également des nomina-
tions de contrôleurs. Ce ne sont
donc pas des personnes imposées.
Après notre prochain séminaire,
des messages clairs en direction de
tous les départements ministériels
seront émis. De sorte que les mau-
vaises habitudes du passé soient
abandonnées.  Nous entendons
aider le Président de la République
à appliquer son programme. Pour
lequel, il a été élu. Un programme
très ambitieux. Il faut qu’ensemble,
nous l’aidions à le réussir. Il faut
que toutes les administrations
aillent dans ce sens. Tous les servi-
ces de l’Etat, y compris Fraternité
Matin.  Vous avez parlé de racket.
J’observe. En tant que citoyen, il
faut dire non à cela. Si nous nous y
prêtons, cela ne s’arrêtera jamais. 
Ce problème coûte au moins 300
milliards de francs à l’économie
nationale. Une telle situation ne
doit pas prospérer. Nous sommes
tous des citoyens. Et lorsque nous
sommes au volant de notre véhicu-
le et qu’un agent des forces de l’or-
dre nous arrête, nous devons nous
prêter au contrôle de routine. Si je
suis en règle, je ne vois pas l’op-
portunité d’une autre exigence. 
Nous ferons, au niveau de
l’Inspection générale d’Etat, notre

programme pluriannuel qui sera
discret. Parce que si les contrôles
sont annoncés d’avance, les struc-
tures visitées prendront leurs dispo-
sitions. Toutefois, que les gens
sachent que nous allons faire notre
travail. Le Président de la
République nous ayant fait confian-
ce, nous devions le lui rendre. Nous
allons nous organiser avec les
inspections des ministères pour que
le travail soit fait. 
Si des personnes sont victimes de la
fraude, du racket, elles peuvent sai-
sir l’Inspection générale d’Etat.
Tout citoyen qui a des difficultés
peut nous saisir.  Si vous n’avez pas
le courage de révéler votre identité,
vous pouvez nous adresser votre
courrier sous anonymat en vue d’at-
tirer notre attention sur le fonction-
nement d’un service donné.  Ainsi,
nous prendrons acte de ce qui est
signalé. Si les remarques sont
récurrentes, alors nous pouvons
diligenter de façon discrète des
enquêtes pour faire face à une telle
préoccupation. Tous, nous devons
concourir à la lutte et l’éradication
de  la fraude et du racket. Sachez
aussi, que les journaux nous don-
nent des indices. Nous avons un
service qui suit de près les informa-
tions publiées. Cela nous sert de
matière première pour effectuer le
travail. Nous avons des femmes.
C’est important. Car en matière de
contrôle, d’audit, elles sont très
méticuleuses.  Des dames font par-
tie des personnes proposées pour
les nouvelles nominations. Nous
faisons aussi des audits qui peuvent
concerner un service précis. Par
exemple, le système de gestion
informatisé des finances publiques,
une réforme faite en 1997 qui fonc-
tionne. On peut demander un audit
pour voir comment il a fonctionné
et les propositions de modifications
à apporter.  Un autre dossier impor-
tant, le fichier unique de la solde.
Pour payer les agents de l’Etat, il y
a deux fichiers. Le ministère de
l’Economie et des Finances et celui
de la Fonction publique et de la
Réforme administrative en ont cha-
cun un. Il est question de fusionner
les deux fichiers.  Mais n’y aura-t-il
pas des déperditions ? Cela fera
l’objet, par exemple, d’un audit en
vue de faire des propositions.
D’autres exemples peuvent être
cités. On est soit un agent du public
soit du privé. Les problèmes de
retraite se posent avec acuité dans
les pays du Nord. Nous pouvons
nous y attarder tant au niveau du
secteur privé que public. Pour que
les systèmes de retraite soient équi-
librés. Ce sont des dossiers dont
nous allons nous saisir.  Le passage
du fichier de la solde à la celui de la
Cgrae doit se faire rapidement.
Nous faisons de l’inspection et de
l’audit pour l’amélioration du fonc-
tionnement des services. Votre
question relative à l’interaction
entre l’Inspection générale d’Etat et
les inspecteurs des ministères nom-
més par les ministres, pose le pro-
blème de leur indépendance. Mais
nous allons faire en sorte que cela
soit une réalité. 

Ce sont des questions clé qui seront
examinées au cour de notre sémi-
naire qui débute lundi prochain. A
cette rencontre, nous avons invité
des participants extérieurs, notam-
ment le vérificateur général du Mali
qui va nous faire une communica-
tion, qu’il nous a déjà fait parvenir.
Il pose des questions pertinentes, à
savoir l’indépendance financière
des structures de contrôle, qui
décline aussi de la rémunération
des personnes qui sont appelées à
exercer ces métiers. Vous prêchez à
un convaincu. A l’issue du séminai-
re, nous ferons les propositions qui
siéent au Président de la
République. Parce que c’est lui qui
va trancher en dernier ressort. Je
crois que si l’on veut faire un tra-
vail correct, pour avoir les
meilleurs agents, il faut qu’ils
soient bien rémunérés et il faudrait
qu’ils aient protection. Les textes
prévoient leur protection physique.
Le cas que vous citez est celui de
François Kouadio, qui a fait l’objet
de menaces physiques. Il faut donc
que les inspecteurs soient protégés
et qu’ils aient une rémunération
conséquente pour faire efficace-
ment le travail. C’est un point
important.

Il faut le dire de façon très claire,
nous avons une faiblesse dans ce
cadre et cela fait partie des défis
que nous devions relever. Des qua-
tre départements qui existent, un
doit s’occuper justement du systè-
me d’information. Les compéten-
ces, on les trouvera partout. Parce
que, si vous allez auditer une struc-
ture, cela suppose que vous la
connaissez bien, parce que avec
l’informatique, on peut vous cacher
des choses. Mais soyez tranquille,
des cabinets pointus existent.
Lorsque nous avons, par exemple,
un audit auprès d’une entreprise
privée, les textes nous autorisent à
faire appel à des cabinets privés,

avec qui nous passons un contrat,
qui détermine les termes de référen-
ce de l’audit. Bien sûr, le travail est
fait sous la supervision de l’inspec-
teur d’Etat en chef. On peut même
faire appel à toutes les compétences
par appel d’offres pour un travail
précis. Nous allons formaliser les
structures de contrôle pour les ren-
dre opérationnelles aussi bien au
niveau de l’Ige que de toutes les
autres inspections. Lorsque nous
allons sortir du séminaire, il faudra
un minimum, afin que pour un
contrôle donné, l’on sache ce qu’il
faut mettre en place comme élé-
ment de contrôle. C’est pour y arri-
ver que nous allons partager les
expériences du Mali, du Canada et
des pays scandinaves qui sont des
modèles de contrôle. Afin que
l’Inspection générale d’Etat et cel-
les des ministères soient au même
niveau pour parler le même langa-
ge.
Nous ambitionnons, au niveau de
l’Ige, de faire une base de données
des sociétés d’Etat, où nous allons
entrer, par exemple, les états tri-
mestriels. Cela permet de détecter
des dérives importantes en matière
de suivi. Vous pouvez faire, par
exemple, des comparaisons au
niveau de l’évolution des charges
des structures qui se ressemblent.
C’est un chantier énorme et impor-
tant que nous sommes en train de
mettre en place et nous allons le
faire.

Je vous ai fait l’historique de notre
structure. Dans le temps, c’était
l’Inspection générale des affaires
administratives. C’est dans les
années 94-95 que nous sommes
arrivés à l’appelation Inspection
générale d’Etat. Il est dit que les
hommes passent et l’administration
demeure. C’est à dessein que dans
mon exposé liminaire, qui a fait le
cheminement historique de la struc-
ture, je n’ai pas cité les hommes.
Mais, il faut dire que c’est en 1994
que la structure a été transformée
en Ige et que ses missions ont été
étendues à l’ensemble des services
publics. Dans la mesure où dans la
plupart des cas, ils utilisent des res-
sources publiques. Pendant cette
période, il y a eu une réforme éta-
tique relative à l’amélioration du
fonctionnement des services
publics.  C’est pour cela que lors de
notre passage au ministère de
l’Economie et des Finances, nous
avions été interpellés sur la nécessi-
té de mettre en place un service
central autonome d’ordonnance-
ment. Parce que les dossiers s’accu-
mulaient. Vous savez qu’au  niveau
de l’administration,  lorsqu’il y a
des goulots d’étranglement, il s’en-
suit des dérives. C’est à ce niveau
que l’Inspection générale d’Etat est
intervenue pour dire qu’il faut
informatiser le circuit de gestion
des dépenses. C’est-à-dire qu’il
faut analyser les dépenses, les
ordonnancer, faire le mandat de
payement et arriver au payement.
Aujourd’hui, tout ce circuit est
informatisé. Ce qui a amélioré le
règlement des dépenses publiques.

Voilà quelque chose que l’on peut
mettre à l’actif de l’inspection
d’Etat. 
En 2002, il y a eu le  décret 2002 /
444 du 16 septembre 2002 qui
organise l’Inspection générale
d’Etat. Quand on regarde ce texte,
on constate qu’il lui donne encore
des pouvoirs renforcés. Puisque les
particuliers peuvent la saisir et
même intervenir dans le domaine
politique. Mais, force est de consta-
ter que l’institution est restée
léthargique. Elle n’a pas fonction-
né. Et lorsque le Président de la
République nous a fait l’honneur de
nous appeler pour nous signifier
notre nomination au poste
d’Inspecteur général d’Etat, il a dit
qu’il souhaitait que le travail soit
fait. Je me souviens des instructions
qu’il nous a données. C’est pour
cela dès que nous avons pris fonc-
tion, avec les appuis que nous
avons pu obtenir, les travaux de
rénovation des locaux ont démarré.
Le rééquipement informatique éga-
lement,  de sorte à mettre en place
la base de données. Nous allons
essayer d’utiliser l’expérience
d’autres pays, comme le Canada et
le Mali. Je crois savoir que nos
amis maliens ont eu des appuis
extérieurs pour pouvoir aller dans
ce sens. Nous allons faire en sorte
que cette structure soit le fer de
lance au niveau de la promotion de
la bonne gouvernance et de la
réforme de l’Etat. Il faut reconnaît-
re,  du point de vue des textes, une
amélioration notable qu’est interve-
nue en 2002 avec le décret. Mais,
pour ce qui est de son fonctionne-
ment, la structure est restée un peu
dans la léthargie. D’aucun diront
que c’est la situation qui a entraîné
cela. Je ne vais pas porter un juge-
ment de valeur là-dessus.
S’agissant du vérificateur général
du Mali que je prends toujours en
exemple, ses rapports font trembler
la République. En ce qui nous
concerne, selon nos textes, nous
devons faire un rapport annuel dans
lesquels nous consignons nos cons-
tatations au cours de l’année pas-
sée. Rapports que nous envoyons
au Président de la République. Le
texte dit qu’il doit le publier le
journal officiel. Cela n’a jamais été
fait jusqu’à présent. Dans les nou-
veaux textes, je ne sais pas si l’on
va maintenir cette disposition. Je
crois qu’il est important que les tex-
tes de lois soient appliqués. Surtout
quand vous êtes responsable d’une
structure, il faut vous astreindre au
respect des règles. C’est pour cela
qu’au niveau des structures, les
hommes constituent un élément clé. 

Ce sont des points importants évo-
qués. Concernant les irrégularités à
la présidence de la République.
Dans les nouveaux textes qui arri-
vent, ce sont des points qui posent
le problème du contrôle des institu-
tions. Je veux parler de la Cour
suprême, du Conseil économique et
social… Il y a d’anciens inspec-
teurs à qui l’on a opposé ce genre
de difficultés. Dans le nouveau
texte qui est proposé, on essaie de

clarifier encore ces éléments. En
matière de surveillance de gestion
des finances publiques, c’est la
Cour des comptes qui doit certifier
les comptes avant que la loi de
règlement ne passe à l’Assemblée.
C’est une juridiction suprême. Au
niveau du contrôle des institutions,
les nouveaux textes essayent d’in-
clure cet aspect. 
A la question de savoir si la person-
ne nommée à l’Ige est issue du parti
au pouvoir. Je vous renvoie à ce que
disait Barack Obama,  à savoir que
ce sont les institutions qui doivent
être fortes. Et que si l’on vous
donne des textes, il faut les appli-
quer. Quitte après à être sur un fau-
teuil éjectable. Si l’Ige applique ses
textes, il n’y a pas de raison que
même si vous êtes du parti au pou-
voir, vos collaborateurs ne puissent
pas vous dire d’y faire attention. Le
problème, c’est la facilité avec
laquelle, on tord le cou à un texte.
Quand vous lisez un décret, vous
pouvez avoir des interprétations
différentes. Mais, le texte doit être
appliqué. Je crois que c’est cela le
fond du problème. Si vous avez les
textes, il faut les appliquer. En toute
chose, c’est cela qui est important.
On nous disait, par exemple,  qu’on
ne devait pas exercer de contrôle
sur les dons. Parce qu’il s’agit, dis-
ait-on, de ‘’simples dons’’. Il faut
retenir qu’ils rentrent dans le
champ de contrôle, à partir du
moment où ce sont des ressources
publiques. Cela, quelle que leur ori-
gine. Ce que fait l’Inspection géné-
rale d’Etat est aussi complété par la
Cour des comptes qui est l’organe
supérieur de jugement.
Effectivement, quand on se réfère à
la mission, comme je l’ai expliqué,
au niveau du cheminement d’abord,
quand on a fait les premières cons-
tatations, on envoie le rapport à
l’organisme qui a été audité afin
qu’il fasse ses observations. Après
confrontation, si nous maintenons
nos conclusions, nous  acheminons
le rapport au destinataire qu’est le
Président de la République. Si nous
constatons d’importantes malversa-
tions, on peut demander la suspen-
sion de la personne incriminée.
Mieux, dans les modifications des
textes qui arrivent, l’Ige aura la
possibilité de saisir l’agent judiciai-
re du Trésor. Seul habilité à pour-
suivre les gens en cas de détourne-
ment de deniers publics. C’est donc
une lacune qui va être corrigée.
Avec les nouveaux textes, dès qu’il
y aura une malversation avérée, l’a-
gent judiciaire du Trésor va agir
pour le compte de l’Etat. Même
dans le cadre des ministères, il peut
toujours intervenir pour défendre
les intérêts de l’Etat. C’est donc
une lacune effectivement, parce
qu’on peut suspendre la personne,
mais il faut pouvoir donner suite à
cela.

Vous avez parlé des cas d’auto sai-
sine. On peut s’auto saisir, cela
dépend de la conscience avec
laquelle, vous faites  le travail.
Comme je vous l’ai dit, vous avez
des articles de presse, vous avez 
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vos propres informations. Parce
que quelques fois, les gens vous
adressent des courriers. Et souvent,
un courrier qui a l’air anodin peut
soulever un gros lièvre. C’est pour
cela que la structure doit être en
éveil. C’est vrai que l’effectif n’est
pas important. Mais, nous avons la
possibilité lorsque le problème est
sérieux,  de faire appel à des com-
pétences extérieures. Le tout, c’est
d’avoir la volonté de faire ce travail
avec même un effectif de 26 per-
sonnes. Sans cette volonté, même
avec 100 personnes, on ne pourra
jamais atteindre les objectifs.
S’agissant du rapport annuel, je
vais vous lire un  passage qui pour-
ra vous édifier. Article 32 : « Il
est dressé,  à la fin de chaque
année,  un rapport sur le fonction-
nement de l’Inspection générale
d’Etat. Le rapport annuel rend
compte des missions effectuées,
notamment l’évaluation du fonc-
tionnement des services publics.Les
performances de ces services et
contient toutes mesures propres à
améliorer,  d’une part, le fonction-
nement des services concernés et
d’autre part, les performances exé-
cutées par les autorités publiques.
Le rapport annuel contiendra une
rubrique spéciale consacrée aux
plaintes, avis et pétitions des parti-
culiers et des associations de la
société civile .Et la manière dont
cet avis a été traité.Le rapport
annuel est adressé au Président de
la République.Qui le fait publier au
journal officiel de la République de
Côte d’Ivoire ». C’est le texte en
vigueur. Je ne sais pas s’il sera
maintenu dans ce format, mais, ce
qui est sûr, il  y a un rapport annuel.

Effectivement, le 16 septembre,
j’étais à Paris dans le cadre de la
remise du prix Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la
paix. Et j’en ai profité pour voir
certaines institutions. J’ai rencontré
un haut fonctionnaire qui s’occupe
des relations extérieures de la  Cour
des comptes pour essayer d’établir
une collaboration au niveau des
échanges d’expériences entre leur
institution et la nôtre. Je suis égale-
ment entré en relation avec le
Conseil d’Etat. En matière de tribu-
nal administratif, il  est l’organe
supérieur dans l’administration.
Des personnes rencontrées ont
d’ailleurs indiqué qu’elles ont des
relations cordiales avec notre Cour
suprême. Vous savez que la
Chambre administrative de la Cour
suprême s’occupe de ces questions
entre l’administration et les particu-
liers. J’ai rencontré surtout
l’Inspection générale des finances
.Une structure où vous avez des
personnes ayant des compétences
avérées. J’ai passé une journée
entière avec les fonctionnaires de
cette Institution. J’ai même rencon-
tré le responsable de cette structure.
Tout ceci rentre,  en réalité,  dans la
préparation de notre séminaire. Il
va regrouper les administrateurs de
régies dans les ministères, les
inspecteurs généraux, les inspec-
teurs au niveau de notre structure.
Pour une question de communica-
tion, j’ai rendu compte et surtout
fait en sorte que les gens sachent
que l’Inspection générale d’Etat est
une structure qui existe.Et qui
entend jouer le rôle de fer de lance
de la réforme de l’Etat .Nous comp-
tons avoir une collaboration dans
les problèmes d’audit, d’inspec-
tion….

Vous avez dit qu’il y a des critères
de grades et la moralité. Mais, la
moralité, c’est essentiel. Ce sont
des emplois sensibles auxquels
vous ne pouvez pas accéder si vous
êtes de moralité douteuse. Vous
avez parlé des Déno (Dépenses
engagées non ordonnancées), c’est
parce qu’on faisait les choses à la
main. C’est la réforme du système
de gestion informatisée des finan-
ces publiques qui a corrigé juste-
ment ces éléments qui causaient
beaucoup de soucis. D’ailleurs
beaucoup d’Etats africains nous ont
racheté le logiciel. Le système a été
mis en place et nous allons faire
une évaluation de son fonctionne-
ment pour voir s’il y a des amélio-
rations à apporter.
S’agissant des saisines, on n’attend
pas qu’on nous saisisse, on s’auto-
saisit des dossiers. Mais comme je
l’ai indiqué, on informe auparavant
le Président de la République, parce
que n’oubliez pas que pour toutes
ces actions, il y a le côté politique.
Mais, rassurez-vous, le Président
de la République ne fait pas d’ob-
stacle. On l’informe sur le travail à
faire, on lui donne les termes de
références de ce que nous recher-
chons. C’est un travail, il faut le
reconnaître, qui n’est pas facile,
parce que comme l’a fait remarquer
un de vos collègues, un inspecteur
qui a fait son rapport sur l’affaire
café-cacao a eu des problèmes.
Menacé, il était dans la clandestini-
té. Au niveau des journalistes d’in-
vestigation, vous vous rappelez
l’affaire du journaliste Guy-André
Kieffer, on ne sait pas ce qu’il est
devenu. C’est bien parce qu’il fai-
sait des investigations dans l’utili-
sation des ressources générées dans
la gestion de la filière café-cacao.
Le travail est très difficile. Mais,
bien sûr, les textes disent qu’il y a
une protection pour les inspecteurs;
et cette protection est à deux
niveaux. Protection d’abord au
niveau juridique. Si l’inspecteur est
attaqué pour son travail, l’Etat
assure sa protection. Quand vous
faites ce genre de travail dans le
domaine économique, vous déran-
gez des gens. Ce n’est donc pas une
partie de plaisir.
Au niveau des autres contrôles dans
les ministères, les structures de
l’Etat, ou toute structure qui utilise
des ressources publiques, leur
contrôle procède de notre program-
me d’activité, que je ne dirais pas
confidentiel, mais qui est à notre
niveau. Et une fois qu’on arrête le
programme, on  le met en œuvre. Si
l’on décide d’aller dans une struc-
ture, on le fait trois jours ou une
semaine avant. En France, j’ai
échangé à ce sujet avec les fonc-
tionnaires de l’inspection des finan-
ces. Quand ils s’en vont, par exem-
ple, contrôler au niveau d’une
régie, ils arrivent le jour même et se
mettent au travail. Dans les caisses,
ils comptent à l’unité et font le tra-
vail qui dépend de la nature de la
structure. Vous pouvez, toutes
affaires cessantes au niveau d’un
dossier sensible, important, vous
autosaisir, informer le Président de
la République pour lui dire que
nous voulons vérifier tels éléments.
Lorsque nous avons échangé avec
les gens de l’inspection des finan-
ces en France, pour la rentrée sco-
laire de là-bas, nous avons appris
qu’ils la préparent trois ans avant
avec les services du ministère de
l’Education nationale. Parce que la
rentrée scolaire, c’est une échéance
lourde. Or, dans notre pays, quand
vous prenez le secteur de l’éduca-
tion nationale, on a beaucoup à
faire avec ce que j’ai lu à travers les
écrits de Venance Konan (Ndlr :

directeur général de Fraternité
Matin). Etant le cœur de notre sys-
tème, si nous avons une éducation
nationale qui marche, On aura fait
une grande partie du chemin. Cela
dit, je crois qu’on peut s’autosaisir
de tout. Et l’on peut faire des inter-
ventions surprise.
Il ne sera pas étendu aux sociétés
d’Etat. On peut faire une base de
données avec des trucs consolidés.
Mais, il ne faut pas oublier que les
sociétés d’Etat pourraient avoir
besoin de subventions. Donc, vous
avez des transferts du secteur
public vers les sociétés d’Etat, pour
le surplus, s’il y a utilisation des
ressources publiques cela va être
retracé dans le circuit de cette
société.

Il faut que nous ayons des hommes
de qualité. Ce qui est en train d’êt-
re fait. C’est-à-dire que lorsque le
décret va sortir, après le séminaire,
nous aurons un atelier. Nous allons
nous enfermer pour faire la réparti-
tion du travail. De même que le
Président de la République deman-
de aux membres du gouvernement
une obligation de résultats, de
même nous allons le faire en notre
sein. Cela va être facile, puisque
nous n’allons pas naviguer à vue.
Nous allons avoir un programme
d’activités qui nous servira de
boussole. Ce programme que nous
allons faire sur trois ans pourra être
réajusté à tout moment. Je parlais
tantôt d’importants chantiers,
notamment le fichier unique du
solde, les problèmes de retraite, de
l’Education nationale, etc. En tout
cas, nous allons nous donner les
moyens de réussir cette mission.
Bien sûr, vous avez soulevé le pro-
blème des moyens financiers. Nous
allons en demander. Si vous êtes
convaincu de votre chose et vous
présentez bien votre dossier, vous
devriez obtenir les moyens au
niveau de l’Etat. Au niveau de la
coopération internationale, il faut
savoir que les structures comme
celle-là sont appuyées. Pour cela, il
faut que nous fassions correctement
le travail.  Une fois que cela est mis
en place, à travers notre programme
d’activités, tout ira mieux. Je ne
peux pas vous dire exactement ce
qui se passe, mais à chaque jour
suffit sa peine. Nous allons nous
organiser pour mener à bien cette
mission. Déjà à partir de lundi,
nous organisons un séminaire sur
trois jours. Au sortir duquel nous
allons entrer de plain-pied dans le
vif du sujet.

La Côte d’Ivoire a des atouts
importants, au plan économique. Il
y a toujours le secteur café – cacao
qui a connu beaucoup d’errements.
Les nombreuses réformes faites à
ce niveau ont échoué. On repro-
chait à la Caisse de stabilisation de
servir de caisse noire, Elle a été
supprimée et l’on a vu les consé-
quences. Aujourd’hui, on annonce
une autre réforme. La Caisse
revient, mais avec, cette fois, des
balises. La nouvelle réforme dit que
le producteur doit avoir 60 pour
cent du prix du marché internatio-
nal. C’est une orientation importan-
te. Cela veut dire que tous les autres
intervenants de la filière vont se
partager les 40% restants. Il s’agit
de faire en sorte que le revenu ne
baisse pas, mais progresse au fur et
à mesure qu’on augmente dans le
temps. Vous avez d’autres secteurs
économiques importants tels que
les mines, l’énergie, le pétrole. Il y
a aussi les grands chantiers qui 
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étaient dans le carton. Par exemple,
la centrale d’Azito 3 que l’on a
réussi à relancer grâce à la diligen-
ce du Chef de l’Etat ; elle va utili-
ser une sorte d’énergie propre et
permettre de réduire le coût de l’é-
lectricité. En matière d’économie,
l’énergie est un élément essentiel.
Si vous baissez son coût, vous sou-
lagez les industries.

Autres grands chantiers, il y a sur-
tout le troisième pont. C’est main-
tenant qu’on a signé avec la socié-
té concessionnaire. L’autoroute
Abidjan-Bassam, l’abattoir
d’Anyama, si vous voulez, les
douze chantiers de l’Eléphant
d’Afrique sont en train de renaître.
Il y a beaucoup de défis. Quand
vous regardez la ville d’Abidjan,
elle est engorgée. Parce que nous
n’avons pas de transport public de
masse. Ce rôle est dévolu à la
Sotra. Mais encore faut-il que la
Sotra dispose du matériel roulant
nécessaire et que les tarifs soient
étudiés. Et puis aussi, le transport
par voie ferrée. Comme la nappe
phréatique au niveau d’Abidjan est
très vaste, on ne peut faire que ce
qu’on appelle le métro aérien (cela
existait déjà dans les cartons).
D’Anyama à Port-Bouët, il faut
qu’il y ait la voie ferrée et vous ver-
rez que les travailleurs que nous
sommes, au lieu d’utiliser la voitu-
re, nous utiliserions ces transports
en commun. Cela apporte une
valeur ajoutée.
Il y a surtout les rapports avec nos
voisins. Le Président de la
République est en train de faire un

effort important dans ce sens en
essayant de réactiver le Conseil de
l’Entente. Quand vous avez des
voisins, il faut être en bon terme
avec eux. Si vous n’entretenez pas
des relations harmonieuses et que
vous êtes toujours sous tension,
cela ne tranquillise pas les investis-
seurs, qui n’investissent pas dans
un endroit où il y a le désordre.
Tout ceci pour vous dire que je
crois en l’économie ivoirienne.

Le Président de la République
déclarait, mardi, lors de sa rencon-
tre avec la diaspora ivoirienne à
Cotonou (Bénin) qu’en 2012, la
Côte d’Ivoire aura l’un des taux de
croissance les plus élevés au
monde. C’est vrai. Voyez ce qui se
passe en Europe, où l’Allemagne,
premier pays en matière écono-
mique, au dernier trimestre, a eu
0,5 pour cent de croissance, la
France a eu une bonne surprise
(4%). Cela veut dire que la crois-
sance est quand même en berne.
Les Etats sont endettés. Or, quand
ils le sont, ils vont sur les marchés
pour pouvoir financer le déficit de
leurs finances publiques. Des agen-
ces de notation notent les Etats. La
France et l’Allemagne ont le triple
A. Si vous perdez votre notation,
cela veut dire que votre dette est un
peu plus risquée. Donc, automati-
quement, pour un euro que vous
empruntez, vous payez des intérêts
beaucoup plus élevés. Mais nous,
nous revenons de loin. D’après mes
calculs, nous serons à 8% l’an pro-
chain. Si nous sommes à 8% de
croissance nominale et pour que
vous constatiez qu’il y a richesse,
c’est simple : le taux de croissance

démographique en Côte d’Ivoire,
c’est à peu près 3,5 %. Si vous fai-
tes la différence entre vos 8 pour
cent et les 3,5 pour cent, forcément
votre revenu par tête d’habitant va
augmenter. Donc, s’agissant des
perspectives, l’Etat est en train de
mettre de l’ordre dans tous les sec-
teurs de l’économie.

Je voudrais vous dire que vous
nous avez fait l’amitié de nous
convier à votre «Invité des rédac-
tions». Cela nous a permis d’é-
changer par rapport à notre institu-
tion, l’Inspection générale d’Etat.
Vous convenez avec moi qu’il n’y a
pas de solutions miracles. Une
institution ne vaut que par les hom-
mes qui l’animent. En lisant nos
textes en ouverture des débats, je
vous ai dit qu’ils évolueront. Des
propositions ont été faites au
Président de la République, SEM.
Alassane Ouattara, qui va certaine-
ment prendre un décret pour le
fonctionnement et les attributions
de l’Inspection générale d’Etat.
C’est une structure qui doit jouer
son rôle en faisant en sorte d’être le
fer de lance de la bonne gouver-
nance. Celle-ci doit permettre aux
citoyens ivoiriens de se sentir, de
jour en jour, dans un mieux-être au
niveau de la Côte d’Ivoire. Ces
citoyens, dans leur relation avec les
administrations, leur vie au quoti-
dien, doivent sentir qu’il y a une
amélioration. C’est ce que nous
entendons faire à la tête de cette
structure et des autres inspections
des ministères. Nous organisons
donc un séminaire pour lancer les
activités de ces structures. Le
Président de la République a pris
cette initiative de faire un séminai-
re pour faire passer un message très
fort en direction des opérateurs
économiques et des populations
pour dire que nous existons et que
nous entendons jouer notre parti-
tion pour que la Côte d’Ivoire aille
de l’avant.

Les journalistes des rédactions du groupe Fraternité Matin se sont imprègnés des missions de l’Inspection 
générale d’État. PHOTO: COULIBALY ABDOULAYE

ConclusionRetour des 12 
chantiers de 

l’Éléphant d’Afrique
Ordre dans le secteur

de l’économie

Monsieur l’Inspecteur général
d’Etat, je suis vraiment comblé. Si
j’ai bonne mémoire, je pense que
c’est la première fois que
l’Inspecteur général d’Etat vient à
Fraternité Matin et s’adresse à la
presse. Cela traduit votre volonté
d’aller de l’avant et de contribuer
à l’instauration de la bonne gou-
vernance en Côte d’Ivoire. Cela
nous rassure en tant que citoyen
ivoirien. L’importance des ques-
tions montre l’intérêt que les jour-
nalistes qui «représentent» le peu-
ple ivoirien portent au sujet qui
nous réunit. L’Inspection générale
d’Etat n’était pas du tout connue.

On pensait que c’était une voie de
garage pour certains travailleurs
dont on n’aime pas trop la tête.
Aujourd’hui, vous nous montrez
que c’est le fer de lance de la
bonne gouvernance, de la transpa-
rence. Nous saurons vous remer-
cier pour avoir fait le déplacement
jusqu’ici. Nous sommes optimis-
tes sur l’avenir de notre pays. On
espérait du Président de la
République, SEM. Alassane
Ouattara, qu’il instaure la bonne
gouvernance, vous venez de
démontrer que cela fait partie de
ses priorités. 

Le  mot de fin du directeurgénéral

L’Invité de la rédaction
Fraternité Matin / Jeudi 17 novembre 2011
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Islam et démocratie

C
’EST que dans cette partie du monde,
beaucoup plus que les hordes de Noirs
africains faméliques qui se déversent
sur les plages de Lampedusa ou de
Malte avant de prendre d’assaut le
reste de l’Europe, c’est l’islamisme
qui fait le plus peur. Parce que derriè-
re ce mot, se profilent, dans l’incon-
scient européen, des barbus aux yeux
injectés de haine, qui emprisonnent

les femmes dans des burqa, les lapident pour
cause d’adultère, coupent les mains aux voleurs,
exècrent tout ce qui est occidental, enlèvent les
malheureux touristes ou travailleurs, humanitai-
res ou pas, qui s’égarent sur leurs terres, balan-
cent des avions dans des tours, posent des bom-
bes partout en Europe et ne rêvent que de cou-
per la tête à tous ceux qui ne croient pas au
Coran et osent caricaturer leur prophète.
Il n’y a pas longtemps, la France a lancé un
débat sur l’identité française. D’après ce que
j’ai cru comprendre de ses conclusions, la
burqa, ça non, ça ne pouvait pas faire partie de
l’identité française ; mais on pouvait quand
même être d’origine africaine (du nord ou du
sud du Sahara) et
bien Français, à
condition cepen-
dant de veiller à ce
que l’odeur de la
sauce Mafé n’enva-
hisse pas trop les
escaliers, surtout
lorsqu’il y a des
Français pas basa-
nés qui habitent
aussi l’immeuble;
de ne pas exciser
ses filles; de ne pas
faire savoir que la
jeune fille de 16 ans
que l’on présente
comme sa nièce est
en réalité la secon-
de ou troisième
épouse venue du
pays; d’égorger dis-
crètement son mou-
ton le jour de la
Tabaski, et de
veiller à ce que ses
enfants brûlent
autre chose que des
voitures lorsqu’ils
ont froid les lon-
gues nuits d’hiver. 
Dans la foulée de ce
débat sur l’identité
française, l’Ump, le parti majoritaire en France,
a voulu lancer un autre débat, cette fois-ci, sur
l’Islam. Pourquoi un tel débat, se sont deman-
dés de nombreux intellectuels? Dans notre pays,
qui se divise grosso modo à 50-50 entre musul-
mans et chrétiens, cela n’est pas encore à l’ord-
re du jour. Parce que, comme le disait
Houphouët-Boigny, «il y a 50% de chrétiens,
50% de musulmans et 100% d’animistes.»
Combien ne sommes-nous pas à filer chez le
féticheur du coin en sortant de l’église ou de la
mosquée, à avoir son petit talisman dans sa
poche, sur son doigt sous forme de bague ou
autour des reins? Pendant notre crise post-élec-
torale, quelques apprentis sorciers ont voulu
tirer sur la corde religieuse, mais cela n’a pas
pris. Certains se sont déclarés élus de Dieu, pen-
dant que d’autres le seraient de Satan. On a
brûlé des mosquées, tué des personnes en raison
de leurs religions, mais personne ne s’est laissé
prendre à ce piège grossier. Parce que nos popu-
lations sont tellement imbriquées que dans la
plupart des familles, on trouve toujours des
chrétiens et des musulmans. Personnellement,
l’Islam ne gêne le mécréant que je suis que

lorsque les musulmans barrent les rues des
quartiers de Treichville les vendredis, et que je
suis obligé de faire de grands détours pour aller
boire ma bière au maquis. Quant aux chrétiens,
ils me dérangent surtout les dimanches matins,
lorsque des pasteurs, sapés comme des DJ, hur-
lent tels des fous dans des haut-parleurs et
m’empêchent de faire la grasse matinée, après
mes nuits de samedi passées généralement dans
des lieux de perdition. 
Mais en France et en Europe, c’est autre chose.
Là-bas, l’Islam pose problème. D’abord à cause
des barbus qui veulent islamiser le monde
entier, de gré ou de force, ensuite parce que de
nombreux Européens sont convaincus
qu’Islam, démocratie et respect des droits de
l’homme, surtout de la femme, sont antino-
miques, et enfin parce que de nombreux
Européens définissent leur civilisation comme
étant essentiellement de souche chrétienne.
D’où cette peur de voir les islamistes prendre le
pouvoir en Tunisie et en Libye, deux pays si
proches de l’Europe. Le 3 mars dernier, le pré-
sident français, en visite à Puy-en Velay dans la
province française, avait exalté « l’héritage
chrétien de la France » qu’il faut « assumer
sans complexe et sans fausse pudeur. » Il y a eu

aussi la volonté du
Vatican, lors du débat
sur la Constitution
européenne, d’y faire
inscrire les racines
chrétiennes de
l’Europe. Oui, cer-
tains veulent que
l’Europe et la France
n’aient eu que des
racines chrétiennes,
et que l’Islam soit
comme un mauvais
greffon qui n’arrive-
rait jamais à prendre.
D’où ce refus catégo-
rique d’accepter la
Turquie dans l’Union
européenne. Ont-ils
tort ou raison ? C’est
un débat dans lequel
je ne me hasarderai
pas. 
Mais qu’en est-il de
la compatibilité de
l’Islam avec la démo-
cratie? Le journaliste
et essayiste français,
Jean François Kahn,
a rappelé dans un
numéro du magazine
Marianne de février

dernier que pendant
longtemps, le grand adversaire de la démocratie
en Europe fut l’Eglise catholique qui la combat-
tit avec férocité. Dans un autre numéro du
même magazine, celui du 24 février au 4 mars,
Elie Barnavi a expliqué qu’en réalité, «aucune
religion, et surtout aucune religion révélée n’est
compatible avec la démocratie.» 

C
OMMENT l’Occident a-t-il donc fait
avec le christianisme et le judaïsme?
«En chassant les religions de l’espace
public pour les confiner dans le
privé», répond Elie Barnavi.  Par
exemple, la Turquie est un pays isla-
mique, dirigé par un parti islamiste,
mais qui est une authentique démocra-
tie. Mais il y a les autres pays isla-
miques tels que l’Iran des Mollah,

l’Afghanistan des Talibans ou l’Arabie saoudi-
te, autant de pays où les femmes sont intégrale-
ment voilées, et lapidées qui jouent le rôle de
repoussoirs. Quelle voie choisiront la Tunisie et
la Libye? Celle de la Turquie ou celle de l’Iran?
Les jeux sont ouverts. 
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Pendant notre crise post-
électorale, quelques appren-
tis sorciers ont voulu tirer
sur la corde religieuse, mais
cela n’a pas pris. Certains 
se sont déclarés élus de
Dieu pendant que d’autres
le seraient de Satan. 
On a brûlé des mosquées,
tué des personnes en raison
de leurs religions, mais 
personne ne s’est laissé
prendre à ce piège grossier.
Parce que nos populations
sont tellement imbriquées
que dans la plupart 
des familles, on trouve 
toujours des chrétiens 
et des musulmans. 


