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Pour la promotion de la bonne gouvernance et le respect de l'Etat de droit en 
Afrique, l'Inspection Générale d'Etat doit pouvoir agir avec efficacité et 
crédibilité par le respect des critères ci-après.

1. Le positionnement stratégique

Pour avoir les coudées franches, l'IGE doit se situer au plus haut niveau de la 
hiérarchie de l'exécutif, à la Présidence de la République ou à la Primature 
selon le régime présidentiel ou parlementaire. Le cas de la Côte d'ivoire qui 
accorde un rang de Chef d'institution pour l'Inspecteur Général d'Etat est tout 
à fait édifiant.

2. Le respect du principe d'indépendance

Pour bien mener le rôle et les missions de l'IGE dans l'exercice de ses 
fonctions, il est primordial que soit respecté le principe d'indépendance à 
travers un mandat bien défini dans le temps renouvelable ou pas.

Dans l'exercice de leurs attributions, les hauts fonctionnaires qui servent à 
l'IGE ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. Ils formulent une 
appréciation sans partie pris, une opinion indépendante sur des faits établis, 
un avis à l'abri de toutes pression externe et notamment celles des autorités 
politiques et administratives.

En outre, l'IGE doit disposer des ressources nécessaires pour la réalisation de 
ses missions notamment des ressources financières pour son fonctionnement 
et ses investissements, des ressources humaines suffisamment qualifiées et 
des ressources m atérielles avec des équipements performants et adéquats 
pour l'accom plissem ent des missions y compris les matériels informatiques et 
les logiciels dans le cadre de l'utilisation des NTIC.

3. Le respect d'intégrité et d'objectivité

Les inspecteurs d'Etat ne doivent pas laisser des préjugés ou parti pris 
pouvant entraver leur objectivité. A cet effet, ils sont tenus de motiver par 
écrit leurs positions, observations et recommandations.
4. Le respect du principe de l'universalité du contrôle
Le domaine de compétence de l'IGE s'étend à l'ensem ble des opérations, 
nécessaire pour l'atteinte des objectifs d'une de bonne gouvernance, de 
l'élaboration, à l'exécution, jusqu'au suivi et au contrôle. Le champ 
d'application du contrôle des finances publiques et du patrimoine public, 
concerne l'ensemble du secteur public constitué par l'Etat, les services 
déconcentrés, les collectivités décentralisées, les entreprises publiques et les 
EPN.
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5. L'élaboration du code d'éthique

Eu égard à la primauté du rôle dévolu à TIGE, en matière de contrôle, il est 
indispensable à ce qu'un code d'éthique et de déontologie approprié, soit 
élaboré et mis en œuvre pour plus de performance des agents de TIGE.

6. Respect de la transparence
La bonne gouvernance des affaires publiques veut que les autorités agissent 
avec transparence en rendant compte de leurs actions aux citoyens. Ainsi, les 
IGE en Afrique sont tenues elles aussi, de s'y conformer.

Pour répondre aux exigences d'une gestion moderne et transparente des 
finances publiques et du patrimoine public, les IGE en Afrique doivent 
effectuer non seulem ent des missions d'inspection, mais aussi des missions 
d'audit, et tenir les citoyens informés des travaux réalisés sous forme de 
rapport. L'élaboration des normes adaptées au contexte africain, mais en 
cohérence avec les normes internationales, serait souhaitable au niveau du 
FIGE.

Les IGE et les IGM sont mis en place dans l'intérêt du pays, pour renseigner les 
autorités aussi bien sur les lacunes et les irrégularités dans la gestion 
administrative que sur la qualité de cette gestion. Et si des sanctions sont 
parfois proposées, l'action de l'IGE s'attache à am éliorer le fonctionnement de 
l'administration.

En conséquence, tout doit être mis en œuvre pour que l'IGE puisse 
fonctionner normalement dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés et 
qui correspondent à l'intérêt général du pays.
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