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Credo de la bonne gouvernance

□  Pour qui ? Les citoyens, les contribuables, les entreprises et créateurs de 
richesse, etc.,

□  le droit des citoyens à des politiques publiques efficientes

□  consolider, par le contrôle, la transparence, la crédibilité et la confiance 
des citoyens envers leurs administrations publiques.

□  Pour qui travaillons-nous ? Certains disent pour le PR, D'autres disent je ne 
suis pas d'accord: pour le pays, les citoyens, le contribuable,

□  Ex, sur la base de ce principe, les rapports du GAO et IG usa sont en 
principe publics et font l'objet d'une large diffusion auprès du public, 
notamment sur le site Internet de l'institution.

Les temps ont changé

□  Exigence de vitesse, une concurrence mondiale entre les lents et les 
rapides

□  Des doutes, de nouvelles doctrines. La fin de la bureaucratie réglementaire 
avec prédominance du travail manuel. Aujourd'hui intelligence 
automatisée: en ces temps, prédominance des services et marchés de 
masse Aujourd'hui : système de marché global, d'un « village planétaire »

□  Le poids des crises: aplatissement, allègement des structures, gestion de la 
mobilité, sous-traitance, systèmes de rémunération tournés vers les 
performances, lutte contre les coûts, les gaspillages, les défauts...

□  alliance entre la technologie, compétitivité et le management, au cœur de 
l'évolution des sociétés performantes.

□  Information partagée, les administrés ont autant, sinon plus vite, 
d'informations que leurs dirigeants, le Web2.0, Facebook, Twitter, etc. De 
nouvelles frontières...

□  Un monde où existe un besoin immense de sphères d'autonomies, de 
démocratie.

• Concepts: gouvernance entrepreneuriale orientée vers les résultats et 
l'impact, le marché/les quasi-marchés. Corrélation entre le management 
public, la gestion de la transparence, l'équité, l'éthique... Rôle important de 
la gouvernance de contrôle.

• Faire évoluer le système de marché, de création de valeur et de richesse
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• Changer le mode de fonctionnement des organisations publiques et 
privées, les méthodes et qualité de travail, l'information

• Changer la qualité de la vie des gens au quotidien, les fonctions 
économiques et sociales des produits, des services, des technologies (plus 
compétitives)

Contexte africain: adapter: non adopter, sommes-nous prêts?

« Où pourrions-nous trouver ailleurs de plus grandes espérances et de plus 
grandes leçons ? Ne tournons pas nos regards vers l'Amérique (vers l'Occident; 
ajouté par le présent rédacteur) pour copier servilement les institutions qu'elle 
s'est données, mais pour mieux comprendre celles qui nous conviennent, moins 
pour y  puiser des exemples que des enseignements, pour lui emprunter les 
principes plutôt que les détails de ses lois» -  Alexis de Tocqueville. De la 
démocratie en Amérique.

Une première approche transparence, intégrité, détection, sanction

Aristote, dans ses publications, écrivait : « pour protéger des escroqueries sur 
la trésorerie, il fau t distribuer l'argent public devant la ville entière, et déposer 
les copies des comptes dans des services variés ». Avec Aristote, à cette époque, 
paraissait déjà des concepts comme la transparence, la publication des 
comptes, Celui-ci écrivit : « ... Chaque responsable public devait rendre compte. 
Ils présentaient leurs résultats à la cour. Quiconque détournait des fonds devait 
rendre dix fois la somme dérobée. Dans le cas d'erreurs administratives, la cour 
les évaluait et le responsable devait les rendre dans un délai de 9 mois, à défaut 
le remboursement doublait » ;

□  Au temps d'HAMMURABI, roi de Babylone, celui-ci avait publié son code 
légal en accordant beaucoup d'attention à l'obligation de rendre compte.

□  Les romains, selon Me MICKLE « l'auditus impose aux responsables publics, 
aux questeurs et aux proconsuls des provinces, de réaliser un compte-rendu 
de leurs activités devant une cour de justice. »

L 'ad m in istratio n , c 'e s t  le  d ro it ». les  fin an ces e t la co m p tab ilité  p u bliqu e:

□  FLINT, 1998 , « l’audit externe a été pendant longtemps préoccupé par une
comptabilité honnête et juste de l'argent et de la propriété dans les affaires 
des états, des services gouvernementaux, centraux et locaux, et dans le 
monde des affaires ».

□  La génération dominante des juristes
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□  « L'administration publique, c'est le gouvernement en action »

CAS PRATIQUE

Années 50-60 : GAO passage d'une approche sectorielle de la vérification à  une 
approche élargie et intégrée (comprehensive audit) en s'inspirant des grands 
cabinets d'audit du secteur privé US.

1921 -  1945. surveillance des opérations financières, de la légalité, du caractère 
approprié des dépenses publiques, contrôle des pièces des pièces justificatives. 
Ce processus demandait un niveau élevé d'effectif, une charge de travail énorme 
et de paperasse.

1945  à 1950. doutes sur l'efficience des contrôles axés sur les pièces 
justificatives, sources de « paperasse », de contraintes d'examen de chaque 
opération de décaissement. Souci d'une évolution vers une démarche d’audit 
intégré.

1954  à 1 9 6 5 : audits d'économie et d'efficience sous le mandat de Joseph 
Campbell qui recruta à cette époque un spécialiste de la formation...

1966  à 1981 : orientation vers évaluation des programmes et des services 
accrus au Congrès : nomination d'Elmer Staats qui créa des divisions 
thématiques (économie, communications, etc.), développement de l'audit de 
performance.

1972. première édition du « Yellow Book », intitulé « Normes d'Audit des 
organisations, programmes, activités et fonctions du Gouvernement. »

Publication de 1972, intitulée « Standards for Audit of Government 
Organisations, Programs, Activities and Functions ». Voir objectif Recherche- 
action du FIGE, Aussi Objectif stratégique Normalisation.

1981 à 1996. accent sur l'amélioration de la gestion financière 
gouvernementale et des audits de management. Le GAO rôle d'appui aux 
efforts d'amélioration de l'efficacité et de la modernisation du management 
public.

Colloque du Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et Institutions Assim ilées (FIGE), Abidjan, le 22 juin 2018
Communication de Monsieur Abdou Karim GUEYE 

MBA/AU DIT/CG/ENA



K en eth  D ye, qui a occupé les fonctions de V érificateur général du C anada, 
lors de la C onférence des V érificateurs généraux, en 1996, au P akistan  : « 
What is auditing? Well most o f us in this room come from  traditions wich saw 
compliance with laws and regulations evolve in professional opinions o f the fairness 
o f account presentations. And now we see much o f  our public sector audit world 
beginning to focus on what the National Audit Office (United Kingdom) and the 
Office o f the General Audit Office (Canada) call Value For Money auditing and 
much o f tlte INTO S AI community refer as Performance Auditing. Same thing! 
When we combine compliance, financial attest and VFM or performance auditing 
into one basket, we Canadian call that Comprehensive Auditing. As you know in 
Canada, we are bilingual nation and in the French language the complete range of 
public sector auditing is called Verification intégrée, which roughly translate back 
to English language as integrated auditing. .. Well integrated and comprehensive 
it doesn't really matter, but the combined basket o f auditing services is what I mean 
when I say auditing"

Autres impératifs:

□  Une gouvernance démocratique assujettie à l'obligation de rendre compte

□  Une gouvernance qui travaille mieux, produit des résultats pour les 
citoyens, qui coûte qui moins chère,

□  Des enjeux de transparence, d'intégrité et de conformité -  Les IGE 
africaines ont une longue tradition de vérification de la conformité, Accent 
mis sur le respect des lois, règlements ou autres contraintes juridiques.

□  Des débats citoyens sur l'obligation de rendre compte, les performances 
gouvernementales, des oppositions politiques véhémentes,

Un benchmarking démontre la variété des pratiques :

□  Inspections générales d'Etat d'Afrique

□  General Accountability Office (Evaluation], GAO _ Depuis longtemps, une 
planification stratégique fondée sur les risques de la nation :

□  Fondements: quels sont les risques qui pèsent sur l'état, la nation -  
Exemple Financial Audit Department de DUBAI -  Emirates Airlines : 
domaines ou structures d'importance stratégique,

□  Inspector General Offices aux USA avec des nuances d'une inspection à une 
autre,

□  USA -  Les Ige ont défini un portefeuille de métiers composé des audits, des 
investigations parfois appelées inspections, des évaluations. Par exemple,
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l'Inspection générale chargée de la santé, la fonction évaluation est très 
développée

Audits comptables et financiers : investiguer les 
modalités de collecte, de paiement et d'utilisation des 
fonds publics avec un accent le contrôle formel et la 
régularité des pièces comptables.

Attestation (de validation) de l'information comptable et financière, revue 
de la régularité des pièces justificatives, des procédures comptables et 
financières et du système de contrôle interne ; c'était là sa mission originelle.

Audits de conformité Respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Compliance 
audit.

Conseils et études Organisation comptable et financière, examen des bilans des 
administrations, des systèmes de contrôle et d'information des 
administrations publiques, notamment informatisés

Audits d'efficience : dans quelle mesure les 
administrations se procurent leurs ressources au 
moindre coût et utilisent des ressources humaines, 
matérielles et financières, de façon optimale.

Protection, efficacité de l'entretien du patrimoine, optimalité 
organisationnelle, détection des doublons, des tâches inutiles, mise en 
œuvre de procédures efficientes, existence et efficacité de systèmes de 
management et de contrôle adéquats, d'indicateurs de performance 
pertinents et fiables, etc.

Audits de performance : efficacité des 
administrations publiques, des politiques publiques 
et des sous-systèmes de management des organismes 
publics

Efficacité, efficience des politiques et des programmes publics.
Caractère approprié et pertinent d'un nouveau ou d'un programme en 
cours.
Efficacité ou degré d'atteinte des objectifs prévus par une entité, un 
programme, une ou plusieurs de ses composantes.
Identifier des facteurs qui limitent les performances et des solutions 
alternatives retenues par le management pour mettre en œuvre un 
programme de façon économique et efficace.
Analyse de la synergie, des chevauchements, duplications, conflits entre 
programmes et identification des voies et de moyens d'optimaliser 
l'exécution.
Adéquation du système de contrôle de gestion et de mesure, de reporting 
et de suivi-évaluation des programmes...

Complexification

La bonne ou saine gouvernance doit contribuer à l'efficacité, à l'efficience, à 
l'optimisation, à l'éthique, à l'équité

Une organisation efficiente peut disparaître en l'absence d'efficacité. Elle peut 
laisser indifférente. Si l'efficience privilégie l'allocation des ressources, l'efficacité 
vise à optimiser le potentiel et à atteindre des résultats.

Accroître la créativité, l'innovation et rendre productifs le travail et les 
travailleurs, ressources majeures de l'organisation

Trois /  quatre approches sont possibles :

□  Traditionnelle: accent sur la création de règles et de sanctions, sur la 
planification au sommet, la levée des taxes, les subventions ainsi que sur la 
contraction des dépenses publiques.

□  La novatrice: partenariat entre les secteurs public et privé, assistance 
technique, information et catalyse des efforts de la société.

□  Approche avant-gard iste: gérer l'évolution de la demande sociétale et à 
restructurer les marchés...
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D'autres perspectives

UNE CULTURE DE CERTIFICATION- Evaluation + conseils/Assistance???

Objectif: construire des entités publiques ou privées résistantes à la fraude

1. Conseiller et former au-dedans (différent de l'approche classique: à donner 
de la voix, à s'engager, formaliser des valeurs, à se sentir à l'aise pour 
dénoncer.

2. Renforcer/former la culture éthique, de leadership éthique, civique et 
transformationnel...

3. Codifier les normes et dispositifs de contrôle interne, de performance 
éthique, GRC, COSO-Fraudes, GRC- Fraudes et de corruption

4. développer des guides/manuels:

5. Certification avec reconnaissance: initial/émergent, moyen, élevée, 
optimisé,

VERSE DANS LE DEBAT -  LES TEXTES PARLENT DU ROLE DE CONSEIL

Coacher les organisations à assumer la lutte en interne, à ne pas attendre
l'arrivée des investigateurs ???

□  Communiquer sur les risques, la performance éthique, modèles de 
maturité, etc. Le management, la gouvernance (conseil d'administration, 
comité d'éthique, des rémunérations, de gestion des risques, etc.] donnent 
de la voix, montrent l'exemple.

□  La surveillance (audit, investigations, prévention, évaluations) 
fonctionnent au jour le jour: reporting public, etc.,

Rôle de conseils pour aider à implanter des programmes d'évaluation et de
gestion des risques de fraudes, de lutte anti-corruption pour :

□  protéger contre les atteintes possibles à la réputation et crédibilité?

□  Sensibiliser et former en GRC, autres modèles de Maturité.

□  Donner l'assurance à l'organisation qu'elle est exempte et protégée contre 
les actes répréhensibles et criminelles,
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Le défi de rintégration/exhaustivité des métiers

□  Inspector general Act aux USA et les lois étatiques: trois métiers de base 
pour les Igs, L'organigramme doit obligatoirement refléter ce cœur de 
métier, Disparités selon els entités, les états, etc.

□  Mauvais choix selon les circonstances entre audit, 
investigations/inspections et évaluation des politiques, programmes et 
projets publics,

□  Leçon apprise: « La nature a horreur du risques »,

Autres complexités

□  On conçoit mal la planification stratégique et la gestion des performance 
sans management des risques. Beaucoup de plans et processus de gestion 
de la performance échouent parce que les risques n'ont pas été pris en 
compte.

□  Besoin: ouvrir les métiers d'audit des IGE aux audits de performances, 
intégrer le management des risques dans la démarche, s'ouvrir aux 
nouveaux métiers de la de compliance, de gouvernance d'entreprise, etc.

□  Aider la gouvernance publique à être plus que c'est qu'elle est : comités 
d'audit, comité des risques, gouvernance d'entreprise, de nombreux 
domaines ou IGE peuvent jouer un rôle d'innovation et de contrôle.

Les enjeux et difficultés de rajustement

Défis pour les IGE d'Afrique : questions et enjeux importants

□  une orientation stratégique et systémique. Vérification ou audit encore 
largement corrélés aux comptes, à la conformité, aux finances publiques. 
Ere de jonction entre le nouveau management public, la nouvelle 
gouvernance entrepreneuriale et démocratique, les audits.

□  Besoin de ressources matérielles, humaines, financières variées avec de 
fortes compétences en management stratégique, organisationnel, de 
gestion des ressources, de sciences juridiques et administratives. Cf. faible
taux de couverture des interventions.

□  Ratio d'encadrement des structures d'audit par rapport aux entités 
vérifiées, qui serait d’un pour mille. Ratio budget de l'institution d'audit 
par rapport au budget global après des études comparatives 
internationales...
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□  Plus globalement quel système d'information de gestion des performances: 
indicateurs, TDB des bureaux d'IGE????

Les enjeux et difficultés de rajustement

Défis pour les IGE d'Afrique : questions et enjeux importants

□  la mise en réseau pour des échanges, expertise, formations pour mettre au 
point des outils et guides, des manuels de gestion.

□  Appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication pour la gestion des bureaux et missions de vérification 
(des logiciels d'audit, comme IDEA, etc.)

Benchmarking -  Notre dispositif juridique est-il exhaustif et compétitif?

Renforcer le dispositif juridique: opportunités en droit comparé.

Encadrements de certains pouvoirs et collaboration avec les Procureurs.

Formaliser au plan juridique la surveillance électronique, les écoutes, couverture 
(COVER), accès aux enregistrements, copie disques durs, droit de perquisition, 
mandat d'amener, etc.

Une approche équilibrée entre la prévention, la dissuasion, la détection, la 
répression et les incitations, la coordination;

Des politiques et stratégies nationales de transparence, d'intégrité et d'éthique 
pertinentes élaborées, tenant compte des contextes ;

Une nouvelle législation sur le Whistleblowing, Hotline, Qui Tam des citoyens 
parties prenantes avec l'Etat, des possibilités de recours crédibles ouvertes aux 
victimes de la corruption.

□  Indépendance à l'égard de l'exécutif problème de statut: exigence 
démocratique contemporaine

□  le rattachement à un Chef de l'exécutif pourrait en faire un instrument de 
règlement des comptes et obérer son indépendance ;

□  le caractère restreint de la publicité des travaux ferait douter de la 
transparence du système, etc.

□  Aux Etats-Unis, l'Inspecteur général, transmet ses rapports semestriels au 
Congrès ; ces rapports Offices sont téléchargeables sur Internet.
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□  Contribuer aux coalitions et plateformes d'acteurs, d'experts pour 
l'excellence, la transparence, l'intégrité et l'éthique, la lutte = rôle, actions 
et coordination ;

□  un système d'information sur les causes et les conséquences + instruments 
et d'indicateurs de mesure et de reporting;

□  Faiblesse de la recherche-action, exégèse, benchmarking + apprentissage 
et l'adaptation aux meilleures pratiques, etc. Recherche-action effective 
pour sortit du statut de « suiveur » sans laquelle tout ce qui vient d'être dit 
pourrait s'avérer théorique.

Faut-il croire la théorie classique de l'agence ???

1. E n tité  o u  
A u to r i t é  q u i  

req u ie rt  
1 ’ in fo rm at io n

Une entité ou une autorité donne mandat en 

commanditant une mission d'audit, notamment le 

Parlement, l'entité auditée elle-même par ses 

représentants habilités, un partenaire extérieur qui a 

besoin de l'information, par exemple avant de s'engager 

dans une opération, le Conseil d'Administration, la 

Direction Générale, l'assemblée des actionnaires, le 

Président de la République, un Ministre habilité, etc.

A u d i t
Un professionnel, personne physique ou morale, de droit 

public ou privé, ou autorité administrative, indépendant 

de I'audité, dit auditeur interne s'il est localisé au sein de 

l'entité auditée ou dit auditeur externe s'il est situé en 

dehors de la ligne hiérarchique.

3. E n tité  qu i  
r e n d  c o m p te In fo rm a t io n s

L'aud ité, notamment une entreprise publique, une 

collectivité locale, une agence, un projet ou programme, 

un contractant, une structure ministérielle,

interministérielle, un gestionnaire de ressources et do 

valeurs administratives et d'Etat

□  l'accroissement des moyens, la probabilité de détection et de la répression : 
davantage d'investigateurs/contrôleurs, d'opérations de contrôle (Quelle 
efficacité???) Installer davantage de caméras et moyens électroniques de 
surveillance, etc. Problématique: limites ????

□  Construire des modèles de suivi-évaluation- Indicateurs: taux de 
couverture des contrôles/ enquêtes??? Taux d'encadrement

□  renforcer le caractère répressif de la législation et de la réglementation: 
sévérité des peines et dissuader des tentations.

□  des stratégies positives de prévention, de rappel de normes et de diffusion 
de valeurs positives (« Moral reminders ») ?????

<£D
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Les enjeux et difficultés de rajustement

Défis pour les 1GE d'Afrique : questions et enjeux importants

□  Une meilleure corrélation des métiers IGE avec les programmes de 
réformes, de modernisation, de développement des compétences en 
gestion axée sur les résultats.

□  Se positionner en force de recherche et de proposition, d'études et de 
recherches, en amont et posteriori.

□  Etre ouvert au monde, mais capable de créer et de proposer, d'adapter, pas 
adopter...

□  L'Afrique francophone n'a-t-elle pas choisi une approche trop éclatée : 
ARMP, OFNAC, IGE, Inspections internes des ministères, organes de 
régulation ?

□  Des frontières encore très floues entre certains contrôles des régulateurs, 
audit, investigations, évaluations, voire le contrôle en générale, Problème -  
Un programme d'inondation: audit, évaluation ou inspections?

□  Existe-t-il une vision stratégique intégrée : l'intégrité, la transparence et 
l'éthique publique?

□  Faiblesse de la recherche/recherche-action : qui doit la faire ? C'était un 
objectif stratégique du Plan de développement du FIGE -  La stratégie à un 
coût.

De nombreux ajustement sont possibles pour une gouvernance plus 
crédible

Le Contrôleur général Warren : mieux servir la nation en changeant ses 
méthodes, en prenant quelque distance par rapport au contrôle des pièces 
justificatives.

Le droit à la créativité, à la contextualisation... Par exemple, aujourd'hui: passage 
d'un processus axé sur la logique administrative opératoire, au sens de Weber, de 
la bureaucratie professionnelle et de compte rendu à une logique managériale de 
performance, de résultats et d'impacts,

Certains prom euvent une nouvelle gouvernance entrepreneuriale qui pourrait 
transformer le service public (David Osborne et Ted Gaebler)

Un leadership transformationnel conscient que la gouvernance de contrôle est 
incontournable pour une bonne gouvernance

(g)
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En l'absence d'une société et de leaders vraiment démocratiques, des doutes et le 
scepticisme sont permis :

• Existence d'une société fondée ers une restitution publique de 
l'information, la conformité, les résultats et les performances, etc.

• Croyances ou doutes que le contrôle est un élément clé d'une démocratie 
saine. Très belle phrase : "The concept of accountability of accountability 
for public resources is key in our nations governing process and a critical 
element for healthy democracy”

• Comment ensemble, société civile, média et IGE : penser et agir de manière 
stratégique, formalisée, disciplinée et responsable, une pensée stratégique 
et d'une vision partenariale pour agir.

• Environnement qui privilégie l'éthique, la méritocratie, consacre un 
dispositif de sanctions certes positives et négatives, la fierté du service 
public, une gestion des performances, la restitution publique sur la 
transparence, des systèmes de suivi-évaluation et d'audit,

Domaines d'intervention de la stratégie

Réseaux et coalitions Secteur privé, société 
c iv ile , OJSJCJ, asso ciatio n s, b a ille u rs ...

Plaidoyer, éducation, 
inform ation, sensibilisation

CH)
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C o m p o san tes d é ta illé e s  de la stra tég ie

« En fait, il ne s'agit pas d'un système figé, bien des options et innovations sont 
encore possibles. Le système, appréhendé à travers ses fondamentaux, est 
rationnel, mais comme tous les autres systèmes de contrôle, de l'ordre 
administratif, parlementaire ou de l'ordre juridictionnel» Abdou Karim GUEYE - 
Voir ouvrage précité

• il ne peut produire ses effets que dans certaines conditions :

• une tradition républicaine et le leadership présidentiel/exécutif, voire du 
Chef du gouvernement, sont déterminants ;

une culture républicaine, une discipline administrative de fonctionnaires 
formés à la gestion publique, aux sciences administratives qui 
comprennent les différentes formes de hiérarchie, les principes de 
coordination du bas au sommet de la pyramide administrative

Exigences

□  un rang, statut spécial, voire la dotation en moyens spéciaux...

□  une chaîne de sanction positive ou négative qui, en cas de besoin, prenne 
le relais des auditeurs ;

□  une éthique d'égalité, car peu importe les privilèges de tiers lorsqu'il s'agit 
de faire le point sur l'accountability. + un leadership parlementaire 
authentique. Il peut s'agir tout aussi bien du Chef de l'Exécutif que du 
parlement ou les deux à la fois...

( U )
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□  des résultats, la performance, la qualité, etc. Voir la presse africaine 
friande de résultats des audits et assimilés,

« Leadership. C'est bien cela dont il s'agit.

C'est cela qui fera la durabilité de ce métier ; c'est une force et une faiblesse en 
même, car si le leadership du ou des détenteurs du pouvoir constitutionnel de 
contrôle flanche, ou si la même détention au niveau exécutif ou législatif n'est 
équilibrée, la typologie des métiers peut s'effondrer. Le futur du contrôle en 
Afrique doit tenir compte de ces liens ombilicaux et par le plaidoyer en Afrique, 
faire comprendre l'intérêt des évolutions esquissées.

• Il faut une culture républicaine et démocratique, une technocratie 
mobilisée autour des idéaux d'un Etat moderne, un consensus qui 
transcende les alternances et les changements d'hommes. Il faut une 
implication des leaders.

• Cela, comme la stratégie, a un coût; la question est alors de décider si 
l'investissement mérite d'être fait.,, »

C'est une décision stratégique, de nature politique, au sens noble du terme. Mais 
il faudra bâtir une vision stratégique, toujours lever la contrainte d'un leadership 
efficace qui catalyse, sans lequel rien n'est possible ou en tout cas, tout sera 
difficile.

Prise conscience appropriation que « La gouvernance de contrôle, c'est peut-être 
la stratégie la plus opérationnelle pour réaliser la gouvernance elle-même, pour 
faire du nouveau management public une réalité. C'est une question de projet 
stratégique et organisationnel.
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Lectures

■ The changing role of Auditor. Kamal Sharma, Comptroller and Auditor 
general of India.

■ La vérification dans le secteur public canadien et le virage vers la 
vérification axée sur les résultats. Institue of Public Administration. 
Canbera. Australie. Janvier 1997.

■ General Auditing Standard du General Accounting Office (Governement 
Accountability Office) disponible sur le site Web du GAO.

■ Inspector general Act 1978 -USA (disponible sur plusieurs sites des 
Inspecteurs généraux des Etats-Unis].

■ Plusieurs manuels d'audit conformes aux enjeux ci-dessus sont disponibles 
sur le site du Bureau du Vérificateur général du Canada.

■ Inspections générales d’Etat d'Afrique. Réalités, enjeux et perspectives. 
Abdou Karim GUEYE

■ Les Institutions Supérieures de contrôle et les attentes des politiques, des 
médias de la société civile et des citoyens, Abdou Karim GUEYE

• Sand to Silicon. Achieving rapid growth. Lessons from Dubai. Jeffrey 
Sampler Saeb EIGNER

• Introducing Public administration. SHAFRITZ RUSSELL BORICK. 
LONGMANN PEARSON

• Le prix de l'excellence. Peters Watermann

• The Study of Administration - Woodrow Wilson November 1, 1886 - An 
Essay

• Governance theory: five propositions. Gerry Stocker. Blackwell Publisher.

Colloque du Forum des Inspections Générales d’Etat d'Afrique et Institutions Assimilées (FIGE), Abidjan, le 22 juin 2018
Communication de Monsieur Abdou Karim GUEYE

MBA/AUDIT/CG/ENA



Modules de formation intégré: des tas de choses que les IGs doivent 
maîtriser:

1. Lutte contre la fraude et la corruption. Innover par une approche
holistique. Les doctrines et leurs implications

2. Lutte contre la fraude et la corruption. Le contrôle des marchés publics: 
regards d;un vérificateur d'Etat. Leçons apprises

3. Intégrer les enquêtes de conformité, les investigations anti-corruption, le 
système de gouvernance, de management des risques et de compliance. 
Abdou Karim GUEYE, CEO/Président de Monitoring Africa, Ecole 
Internationale des Affaires et du Cabinet MGRH,

4. Lutte contre la fraude et la corruption. Innover par une approche
holistique. La détection: de nombreuses approches sont possibles, Que
retenir, adopter, adapter?

5. Lutte contre la fraude et la corruption. Innover par une approche
holistique. Evaluation des risques de fraude (ACFE)

6. Lutte contre la fraude et la corruption. Innover par une approche
holistique. L'audit dans un dispositif GRC

7. Evaluez efficacement le blanchiment d'argent dans une perspective GRC

8. Lutte contre la fraude et la corruption. Innover par une approche
holistique (Synthèse du module) Vers l'approche holistique

( g )
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