
COLLOQUE DU FORUM DES INSPECTIONS GENERALES 
D’ETAT D'AFRIQUE ET INSTITUTIONS ASSIMILEES

(FIGE)

ABIDJAN, LE 22 JUIN 2018

THEME : Quelle Inspection Générale d ’Etat pour la 
promotion de la bonne gouvernance en 
Afrique ?

RESUME DE LA COMMUNICATION 
DE M. SERE SOULEYMÂNE



La Communication de M. SERE a choisi de traiter des principes de 
gouvernance dans le secteur public et leurs implications pour les nouvelles 
missions des Inspections Générales d'Etat d'Afrique. Elle présente son 
exposé en deux parties :

I. Les Principes de gouvernance dans le secteur publique

II. les implications et les nouvelles missions des IGE d’Afrique.

I.- Concernant la prem ière partie, elle s'appesantie :

1.1. sur la définition de la notion de gouvernance qui, conformément au 
glossaire international des pratiques professionnelles de l'audit 
interne , se présente comme un dispositif de mise en place de 
processus et de structures d'information, de direction, de gestion et 
de pilotage en vue de la réalisation des objectifs visés.

1.2. Sur la gouvernance dans le secteur public qui englobe d'une part, les 
politiques et les procédures d'orientation des activités en vue de 
s'assurer de l'atteinte des objectifs dans des conditions éthiques 
responsable et d'autre part, les moyens utilisés pour l'élaboration et 
la réalisation des objectifs.

1.3. Sur la révolution administrative qui, impliquant un nouveau concept 
de gestion publique inspiré de la gestion privée, a bouleversé la 
notion de contrôle public. Ces évolutions ont impacté non seulement 
les organes de contrôle externe (Cours des Comptes) mais également 
les organes de contrôle interne comme les IGE et les IGM. Ainsi, au 
sein de l'Etat, les politiques sont désormais mise en œuvre à travers 
les programmes chiffrés associés à des objectifs, des actions à mener 
et les indicateurs de performance. Celles-ci nécessitent la supervision 
des résultats à travers des projets annuels de performance et des 
rapports annuels de performance pour le respect de l'obligation de 
rendre comptes y compris les mesures correctives en cas de 
dysfonctionnements.
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II.- Concernant les implications et les nouvelles missions des IGE 
d'Afrique, la communication s'est attachée :

2.1. aux nouveaux concepts, outils et mode de gestion publique induisant le 
passage à un nouveau mode de contrôle allégeant le contrôle a priori 
au profit du contrôle a posteriori, renforçant la responsabilité des 
acteurs budgétaires et le développement des contrôles classiques de 
régularité et d'inspection.

2.2. Au changement de culture consacrant le passage d'une logique de 
moyens à une logique de résultats, le renforcement du suivi-évaluation 
par la réalisation des audits de performance et la professionnalisation 
des organes de contrôle, l'harmonisation des méthodes et outils de 
travail.

Ces évolutions imposent aux IGE des missions de coordination et 
d'harmonisation des pratiques et des outils d'audit et de contrôle interne, 
des audits de performance et d'évaluation des politiques publiques et enfin 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations.

En conclusion, la communication indique que pour réussir ces
transformations, les IGE doivent se doter d'un ensemble harmonisé de
référentiels, en constituant :

- des pôles méthodologiques pour l'ensemble de la chaîne de contrôle 
au travers de l'élaboration d'un cadre de référence pour la pratique 
professionnelle de l'audit interne dans l'ordre administratif,
l'élaboration de manuels de procédure propres aux différents 
domaines de contrôle, la constitution d'une bibliothèque
méthodologique (ouvrages, manuels, cartographies des processus, 
programmes et risques existants ;

- des pôles de formation pour l'ensemble de la chaine de contrôle et en 
développant la coopération internationale.
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