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Partant du postulat selon lequel :«  Toutes les opportunités ne sont pas 
encore exploitées en matière de bonne gouvernance », M. Abdou Karim 
GUEYE a ouvert « Quelques perspectives pour les inspections générales 
d'Etat d'Afrique. »

S'interrogeant sur le fondement de la bonne gouvernance, M. GUEYE 
demande pour qui travaillent les Inspections générales d'Etat d'Afrique ? 
Pour le président de la république, pour le pays, pour les citoyens ou pour 
le contribuable ? Pour l'auteur les avis sont partagés.

Rappelant que les temps ont changé, M. GUEYE montre que la nature du 
travail de contrôle doit s'adapter au nouvel environnement marqué par la 
prédominance des TIC.

Concernant le contexte africain en particulier, il s'agit plus d'adapter que 
d'adopter.

Aussi fait-il un bref rappel des traditions de gouvernance depuis l'Antiquité 
jusqu'à nos jours pour nous sensibiliser aux évolutions et aux impératifs de 
la bonne gouvernance.

M. GEUYE expose la vision intégrée de la performance qui prend en compte 
la gouvernance de management et la surveillance dans une approche basée 
sur les risques et la gestion axée sur les résultats.

Ouvrant d'autres perspectives, il met l'accent sur la professionnalisation 
des organes de contrôle par la formation continue et la certification sur les 
référentiels mondialement reconnus (GRC, et COSO).

Les enjeux et difficultés de l'ajustement pour relever les défis sont d'ordre 
stratégique et opérationnel faisant appel d'une part, au système 
d'information pour remédier au faible taux de couverture des interventions 
des IGE et d'autre part une meilleure gestion des missions de contrôle. 
Celles-ci devront intégrer à leur démarche :

•  le « benchmarking » pour accroître leur compétitivité et leur 
efficience ;

•  une meilleure corrélation des métiers IGE avec les program m es de 
réformes, de modernisation, de développement des compétences en 
gestion axée sur les résultats ;

•  leur positionnement comme force de veille et de proposition.

Colloque du Forum des Inspections Générales d’Etat d'Afrique et Institutions Assimilées (FIGE), Abidjan, le 22 juin 2018
Résumé de la communication du M. GUEYE Abdou Karim



Pour conclure, M. GUEYE soulève les questions suivantes :

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

• Existe-t-il une vision stratégique intégrée prenant en compte 
l'intégrité, la transparence et l'éthique publique ?

Au titre des exigences, il souligne :

•  le rang, le statut spécial des IGE et l'autonomie de gestion ;

•  le pouvoir de santion ;

•  une éthique d'égalité devant l'obligation de rendre compte ;

•  les résultats, la performance, la qualité ;

•  Leadership empreint d'une culture républicaine et démocratique 
ainsi que sur une vision stratégique.
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