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La communication du Sénégal s'articule sur deux idées fortes relatives à la 
solidité des fondements et à la performance des IGE dans le cadre de la 
promotion de la bonne gouvernance.

I. En ce qui concerne la solidité des fondements des IGE, elle réside 
dans leur statut et leur organisation.

1.1 Au plan du statut des IGE.

L'existence ou la création d'un corps, les modes d'accès à ce corps, son 
positionnement, son indépendance, l'assermentation, le pouvoir d'auto- 
saisine et la saisine directe du Procureur de la république enfin, la 
définition et la précision des servitudes constituent un ensemble d'éléments 
statutaires qui consolide le fondement des IGE.

En effet, l'appartenance à un corps constitue pour ses membres une garantie 
de sécurité et de stabilité et favorise le renforcement de leur indépendance. 
Les modes d'accès à ce corps pourraient se faire, comme par exemple au 
Sénégal, soit par concours directs ouverts aux cadres supérieurs ou par 
concours professionnels ouverts aux hauts fonctionnaires, soit, enfin, sur 
décision discrétionnaire du Président de la République. Le positionnement du 
corps au sommet de la hiérarchie administrative contribue à donner force et 
crédit aux actions de promotion de la bonne gouvernance. L'indépendance 
de ce corps, à travers ses prérogatives et obligations statutaires, pourrait 
être assortie de certaines servitudes, notamment l'interdiction d'activités 
politiques et syndicales. L'assermentation, c'est-à-dire la prestation de 
serment par ce corps, oblige à plus de rigueur, au respect d'une éthique 
professionnelle et d'une déontologie.

Le pouvoir d'auto-saisine constitue pour les IGE un instrument et une 
prérogative de contrôle qui renforce leur indépendance et leur crédibilité. En 
outre, la saisine directe du Procureur de la république par les IGE, en cas
de présomption forte de délit ou de crime économique, est une disposition qui 
rafferm it leur capacité à lutter contre les atteintes à la bonne gestion publique 
et leur rôle dans la promotion de la bonne gouvernance.
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1.2 Au plan de l'organisation des Inspections Générales d'Etat

Trois éléments d'organisation susceptibles de donner aux IGE plus d'efficacité 
dans la promotion de la bonne gouvernance ont été répertoriés. Ce sont : le 
positionnement institutionnel, l'autonomie de gestion et la 
pluridisciplinarité.

Le positionnement institutionnel, c'est-à-dire, par exemple, le rattachement 
des IGE au Président de la République leur confère un statut d'institutions 
supérieures de contrôle de l'ordre administratif et de nombreux avantages 
notamment psychologiques, une marque de confiance, une aura, un prestige, 
une crédibilité et un pouvoir, issus du Chef de l'Etat ainsi qu'un accès facile à 
l'autorité.

Toutefois, ce positionnement dans la proximité du Chef de l'Etat fait débat. 
Ainsi, les PTF ont tendance à le considérer comme un inconvénient induisant 
ou dénotant un manque d'indépendance, aussi préfèrent-ils, en général, que 
les organes supérieurs de contrôle de l'ordre administratif soient des 
autorités administratives indépendantes.

Cependant, le Vérificateur du Sénégal considère que le débat sur le 
positionnement institutionnel des IGE ne doit pas faire perdre de vue que les 
IGE sont des instruments à la disposition du Président de la République pour 
lui permettre d'avoir une vue sur le fonctionnement de l'administration et 
l'état de la gouvernance publique. C'est pourquoi, pour lui, «  cet 
inconvénient »  peut être battu en brèche, si les autorités supérieures de 
contrôle jouent chacune leur partition avec objectivité.

L'autonomie de gestion est une disposition qui permet aux IGE d'effectuer 
leurs missions sans entrave. L'exemple du Sénégal qui dispose d'un Fonds 

d'intervention alimenté par un transfert du MEF sur la base du budget annuel 
et du programme annuel d'activités est édifiant.

La pluridisciplinarité des ressources humaines des IGE permet d'enrichir les 
différents profils professionnels et de mutualiser les compétences. En outre, 
les IGE peuvent recourir à des experts, à des cabinets, ou à toute autre 

personne externe pouvant apporter son concours à l'exécution des missions, 
dans des conditions fixées par décret.
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II. En ce qui concerne la performante des IGE, elle tient aux missions, à 
l'efficacité de l'action et au partage d'expérience.

2.1 Au plan missions

La typologie est la suivante :

Le contrôle, la formation, la veille et la vulgarisation des actions.

Les activités de contrôle couvrent la vérification, l'audit, l'enquête et 
l'évaluation des politiques et programmes publics. Ce rôle inquisiteur donne 
aux IGE l'image de gendarmes de l'orthodoxie administrative et financière et, 
à ce titre, contribue à installer les bonnes pratiques et la bonne gouvernance, 
tout en jouant un rôle de formateur. La formation des structures contrôlées 
vise à installer chez leurs gestionnaires une meilleure appropriation des 
recommandations en leur expliquant les bonnes pratiques et en leur 
montrant comment les mettre en œuvre. Les formations initiées par les IGE 
doivent prendre en compte également les services d'inspection ministériels, 
pour s'assurer que les inspecteurs des ministères sont au fait des bonnes 
pratiques en matière de bonne gouvernance et renforcer leurs capacités, si 
nécessaire. Les IGE doivent être des organes de veille et d'alerte des 
autorités pour toutes les atteintes aux règles et aux principes de bonne 
gouvernance. Elles signalent ces cas de dysfonctionnements assortis de 
propositions de redressement. Elles peuvent, à l'exemple de l'IGE du Sénégal, 
assurer un rôle d'anticipation sur les dysfonctionnements futurs, en ayant 
compétence de faire des observations pertinentes sur tous projets de textes 
législatifs et réglementaires avant leur adoption. Au travers d'études 
approfondies sur certains sujets, les IGE peuvent attirer l'attention de 
l'autorité sur des problèmes existants ou à venir. La vulgarisation permet de 
promouvoir la bonne gouvernance auprès des usagers du service public qui 
sont parfois à l'origine des mauvais comportements des agents de l'Etat. D'où 
l'importance de communiquer avec le grand public, sur les questions de bonne 
gouvernance, par la mise en ligne d'un site internet sur lequel le rapport 
annuel peut être lu et à travers lequel les citoyens peuvent communiquer avec 

l'IGE.

2.2 Au plan de l'efficacité de l'action

Trois conditions essentielles sont requises : elles ont trait à la rigueur dans la 
conduite des missions, aux qualités humaines particulières indispensables au 
métier de contrôleur, au respect d'une éthique professionnelle.
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Le déroulement des missions dans la rigueur évite les contestations et rend 
crédible les résultats. D'où la nécessité de manuels de procédures, permettant 
aux Inspecteurs d'Etat de respecter le canevas minimal fixé et d'être toujours 
en conformité avec les normes internationales reconnues en matière de 
contrôle. Les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat doivent enfin faire preuve de 
quatre qualités humaines particulières : l'exigence d'objectivité dans les 
constatations en s'abstenant des jugements de valeur, la rigueur, la clarté et la 
concision dans les raisonnements, l'humilité pour mettre en confiance les 
vérifiés, enfin la discrétion qui force le respect. L'IGE doit adopter un code 
d'éthique et de déontologie qui oblige ses membres, à un comportement 
irréprochable et à être des modèles à même de porter le chantier de la 
promotion de la bonne gouvernance.

2.3 Au plan du partage d'expérience

Pour les IGE, le partage d'expérience aux niveaux national et international est 
une source d'inspiration pour améliorer leurs missions de promotion de la 
bonne gouvernance.

Au niveau national, les échanges d'expérience entre les différentes 
structures de contrôle peuvent leur permettre d'améliorer les méthodes de 
travail et, surtout, de mieux embrasser leur vaste champ d'action. Au niveau 
international, le partage d'expérience au sein d'organisations internationales 
comme le Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique (FIGE) à travers 
des colloques comme celui d'Abidjan, l'Office Européen de lutte Anti-Fraude 
(OLAF], l'Association des Inspecteurs Généraux des USA (AIG) ou l'Institut 
Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI), est de nature également à 
enrichir les IGE et à renforcer leurs capacités opérationnelles.

En conclusion, le Vérificateur Général du Sénégal, citant l'ancien Président 
du Conseil Constitutionnel français, rappelle que : «  la règle de droit, sans la 
vertu des femmes et des hommes qui l'appliquent, n'est rien ». C'est dire qu'il 
n'y a pas d'indépendance parfaite pour les Inspections Générales d'Etat ; 
l'indépendance n'a de valeur que celle que l'environnement politique, veut 
bien lui fixer et n'a de force que celle que les pouvoirs exécutif, législatif et 

judiciaire, veulent bien lui concéder. En définitive, « on n'affronte pas un Etat 
pour lui imposer ses vues, on le convainc de la justesse de ses idées. »
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