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I. CEREMONIE D'OUVERTURE

Le 22 juin 2018, s'est tenu à l'Auditorium de la Primature, le 5ème colloque 
International du Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et 
Institutions Assimilées (FIGE) sur le thème « Quelle Inspection Générale 
d'Etat pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique ? »

Ce colloque a vu la participation de Messieurs François COLLIN, 
Vérificateur Général du Sénégal, Edmond RANDRIANANDRASANA, 
Directeur Général de l'Inspection Générale d'Etat de Madagascar, HASSAN 
ISSA SULTAN Inspecteur Général d'Etat de la République de Djibouti et 
Secrétaire Exécutif du FIGE, les Inspecteurs Généraux de la République 
Islamique de Mauritanie, de la République démocratique du Congo, de 
l'Angola et Messieurs Souleymane SERE, Expert-comptable, Consultant 
international, Abdou Karim GUEYE, Ex-secrétaire Général du FIGE

Le colloque a été placé sous la Présidence de son Excellence Daniel 
KABLAN DUNCAN, Vice-président de la République du Côte d'ivoire.

La cérémonie d'ouverture a enregistré trois (03) allocutions délivrées 
successivement par le Secrétaire Général du FIGE, le Président du Comité 
Directeur du FIGE, Inspecteur Général d'Etat de Côte d'ivoire et son 
Excellence Daniel KABLAN DUNCAN, Vice-président de la République du 
Côte d'ivoire.

Les intervenants se sont félicités de l'organisation de ce colloque tout en 
soulignant l'opportunité et la pertinence du thème qui s'inscrit dans la 
promotion de la culture de la responsabilité et de la redevabilité dans le 
comportem ent des agents de l'Etat, des EPN et des structures privées 
recevant des ressources de l'Etat ainsi que dans les actes liés à la Bonne 
Gouvernance dans tous les domaines d'activités de nos nations.

Les intervenants se sont également réjouis de cette initiative prise par 
l'Inspection Générale d'Etat de Côte d'ivoire, car, elle s'inscrit dans la vision 
du FIGE de m ettre en place une plate forme d'échanges et de réflexions 
pour capitaliser les expériences entre les Etats membres et se doter d'un 
outil de vulgarisation des résultats des missions de contrôle et consolider le 
rôle majeur que doivent jouer les Institutions supérieures de contrôle dans 
la gouvernance de nos pays.
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Après la cérémonie d'ouverture, les travaux du colloque ont été marqués 
par cinq [05] communications présentées successivement par les 
Inspecteurs Généraux de DJIBOUTI et MADAGASCAR, le Vérificateur 
Général du Sénégal ainsi que par deux Experts internationaux en matière de 
réforme de la gestion des finances publiques.

II. LES TRAVAUX DU COLLOQUE

Les travaux se sont déroulés en deux phases :

-  la présentation des communications ;
-  les échanges et discutions.

Les communications

Les communications ont porté principalement 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.

Concernant la solidité des fondements des IGE

Elle repose sur leur statut et leur organisation.

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 renforcem ent 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 positionnem ent du corps au sommet de la hiérarchie 
administrative contribue à donner force et crédit aux actions de promotion 
de la bonne gouvernance.
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Tous les intervenants ont lié l'indépendance de ce corps à la conduite sans 
entrave de ses missions à travers ses prérogatives et obligations statutaires.

La conduite de ces missions pourrait en contre partie être assortie de 
certaines servitudes, notamment l'interdiction d'activités politiques et 
syndicales.

L'assermentation, c'est-à-dire la prestation de serm ent 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 instrum ent 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 souhaitée, car, elle raffermit leur capacité à lutter contre les 
atteintes à la bonne gestion publique et leur rôle dans la promotion de la 
bonne gouvernance.

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

Le positionnement institutionnel est un positionnement stratégique qui 
commande de situer les IGE au plus haut niveau de la hiérarchie de 
l'exécutif, rattachées selon le régime politique au Président de la 
République pour un régime présidentiel ou au Premier Ministre dans le 
cadre d'un régime parlementaire.

Sur cette question du positionnement des IGE, les avis demeurent partagés.

Pour certains, ils 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
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crédibilité et un pouvoir, issus du Chef de l'Etat ainsi qu'un accès facile à 
l'autorité.

Pour d'autres, ce positionnement dans la proximité du Chef de l'Etat fait 
d ébat Ainsi, les Partenaires Techniques et Financiers (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 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 perm ettre d'avoir une vue sur le 
fonctionnement de l'administration et l'état de la gouvernance publique.

C'est pourquoi, les intervenants ont souligné que « cet inconvénient » peut 
être battu en brèche, si les autorités supérieures de contrôle jouent chacune 
leur partition avec objectivité.

L'autonomie de gestion

Celle-ci est une disposition qui perm et aux IGE de mener leurs missions 
sans entrave. L'exemple du Sénégal qui dispose d'un Fonds d'intervention 
alimenté par un transfert du Ministère de l'Economie est des Finances 
(MEF) sur la base du budget annuel et du programme annuel d'activités est 
édifiant.

La pluridisciplinarité

Les ressources humaines des IGE s'enrichissent des différents profils 
professionnels qui peuvent mutualiser leurs 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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La performance des IGE

Celle-ci tient aux résultats et à l'efficacité de l'action des missions et au 
partage d'expérience.

Les missions

Les missions des IGE couvent le contrôle, la formation, la veille et la 
vulgarisation des actions.

Les activités de contrôle se déclinent en mission de vérification, d'audit, 
d'enquête et d'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 m ettre 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 m atière de 
bonne gouvernance et renforcer leurs capacités, si nécessaire. Sous ce 
rapport, les intervenants se sont félicités de la création de l'Institut du FIGE 
en Côte d'ivoire (IFIGE).

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 éventuels dysfonctionnements, en ayant 
compétence de faire des observations pertinentes sur tous projets de textes 
législatifs et réglem entaires 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.
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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 m étier de contrôleur, au respect d'une éthique 
professionnelle et des normes internationales en vigueur.

Au plan du partage d'expérience

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

Au niveau national

Les échanges d'expérience entre les différentes structures de contrôle 
peuvent perm ettre d'harmoniser et d'améliorer les méthodes de travail et, 
surtout, de mieux em brasser 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.

III. LES PERSPECTIVES

Les participants ont constaté que les temps ont changé, que la nature du 
travail contrôle doit en conséquence 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.

Ces changements impliquent pour les IGE d'Afrique de nouvelles missions.

Ainsi, les nouveaux concepts, outils et mode de gestion publique induisent 
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.
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Le changement de culture consacre le passage d'une logique de moyens à 
une logique de résultats, le renforcem ent 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.

IV. LES DEBATS

Suite aux différentes Communications, les débats ont été ouverts.

Les problèmes de l'accès à l'information face aux secrets professionnels et 
de l'institutionnalisation des échanges (échanges d'expérience] ainsi que la 
question de l'intégration des systèmes de management de la qualité dans 
les méthodes et outils de contrôle ont été posés.

La transmission du rapport d'activités au Président de la République et au 
Procureur Général a également fait l'objet de débat en rapport avec la 
problématique de l'indépendance des IGE.

S'agissant du cadre de la hiérarchie fonctionnelle entre l'Inspection 
Générale d'Etat et les Inspection Générales des Ministères, le cas du Sénégal 
a servi d'exemple d'illustration de leur plate forme de collaboration.

Ainsi, les Inspections Générales des Ministères transm ettent leurs 
programmes d'activités et les rapports de missions à l'IGE à charge pour 
celle-ci de les transm ettre au Président de la République.

Une telle disposition est faite pour donner plus d'indépendance aux 
Inspections des Ministères.

Concernant le contrôle de l'exécution du budget des IGE, il est effectué
chaque fin d'année, soit par le Trésor Public soit en interne, par un
Inspecteur d'Etat chargé de l'audit interne, comme au Sénégal.
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CONCLUSION

Le colloque rappelle citant l'ancien Président du Conseil Constitutionnel 
français, 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. »

Le Comité Scientifique
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