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LES INSPECTIONS GENERALES D’ETAT ET LA BONNE 
GOUVERNANCE EN AFRIQUE

A. RAPPEL DES OB1F.CTIF.S DR I.A BONNE GOUVERNANCE ET LE ROLE 
DES INSPECTIONS GENERALES D’ETAT

La bonne gouvernance est l'un des meilleurs indicateurs du niveau de 
développement d'un pays. Elle permet à une nation d'être prospère et 
d'aspirer à un avenir meilleur. La bonne gouvernance est aussi l'épine 
dorsale de la stratégie de lutte contre la corruption et la gabegie car elle 
perm et de rendre compte et oblige tout acteur politique ou économique à 
être redevable à tout moment pour contribuer au bien-être d'une société et 
exclure toute suspicion ou tout partie pris devant la sauvegarde des intérêts 
d'une nation.

La définition de la bonne gouvernance selon les Nations-Unies est « une 
approche participative de gouvernement et de gestion des affaires 
publiques basée sur la mobilisation des acteurs politiques, économiques et 
sociaux, du secteur public ou privé ainsi que la société civile, dans le but de 
garantir le bien être durable de tous les citoyens ».

Elle repose notamm ent sur les quatre piliers importants que sont :

• L'Intégrité comme système de règles et de valeurs encadrant la 
responsabilité de sauvegarde des ressources et biens publics et 
garantir leur utilisation efficiente ;

• La transparence, essentielle pour garantir l'accès public aux 
informations exactes et à jour avec possibilité de diffusion ;

• L'intégrabilité comme engagement collectif pour assurer une large 
participation de l'ensem ble des acteurs de la société dans la 
préparation et la mise en œuvre des politiques publiques ;

• La responsabilisation et la reddition des comptes afin de garantir une 
gestion optimale des ressources matérielles et humaines et de lier les 
réalisations aux objectifs tracés.
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De plus les Nations-Unies ont accordé une place prépondérante dans le lien 
entre la bonne gouvernance et le développement durable. Ainsi, L'objectif 
16 - qualifié communément d'objectif de gouvernance - a été intégré dans 
les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septem bre 2015. 
Cet objectif établit la nécessité de « promouvoir l'avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 
l'accès de tous à la justice et m ettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ».

C'est à travers cette place de choix accordée à la bonne gouvernance, que se 
dégage le rôle important des Inspections générales d'Etat dans la 
promotion et surtout l'édification d'une gestion saine et efficace des 
finances publiques. Ces institutions Supérieures de Contrôle se doivent 
surtout en Afrique d'initier, accompagner toutes les bonnes initiatives 
visant à je ter les bases solides d'institutions fortes garantes de la justice, de 
l'équité et de l'égalité des citoyens.

En Afrique avec les taux de croissances importants, la bonne gouvernance 
s'installe peu à peu dans le paysage politique, social et économique. La 
redevabilité et la réédition des comptes ne sont pas des vains mots. Et les 
Inspections générales d'Etat depuis leur création sont en avant-poste pour 
garantir le respect des lois, l'amélioration des processus et des procédures 
qui perm ettent de rendre efficaces et efficientes les administrations 
publiques. Elles participent également à am éliorer le climat des affaires et 
rendre attractifs nos pays pour plus d'investissements directs étrangers. De 
part leur travail de contrôle et d'inspection, elles rassurent les citoyens et 
les investisseurs avec rigueur et professionnalisme.

Les institutions supérieures de contrôle jouent un rôle essentiel dans le 
respect des fondements d'un pays. Elles sont des entités incontournables 
dans la sauvegarde du patrimoine d'une nation. Elles veillent à la justice, 
l'équité et l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Elles se posent comme 
le rem part contre les mauvaises pratiques, la dilapidation des biens 
communs. Elles s'arm ent des bons outils et des dispositifs juridiques pour 
mieux contrôler les entités publiques dans la préservation des deniers 
publics et leur utilisation efficace, transparente et judicieuse.
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Le contrôle n 'est pas une fin en soi m ais il est un élém ent indispensable 
d'un systèm e de régulation qui a pour but de signaler en tem ps utile les 
écarts par rapport à la norm e ou les attein tes aux principes de la conform ité 
aux lois, de l'efficience, de l'efficacité et de l'économ ie de la gestion 
financière de m anière à ce que l'on puisse, dans chaque cas, prendre des 
m esures correctives, p réciser la responsabilité  des parties en cause, obtenir 
réparation ou prendre des m esures pour em pêcher, ou du m oins rendre 
plus difficile, la perpétration d 'actes de cette  nature.

L 'im portance des Inspections générales d 'E tat et leur apport à la bonne 
gouvernance trouvent leur essence dans les tex tes jurid iques inhérents à 
leur création. Leurs m issions et m andats définis par la loi, confèrent à ces 
institutions un rôle central et une place prépondérante pour l'am élioration 
continue des bonnes pratiques et la sauvegarde des in térêts de la nation.

Dans leur rôle de supervision externe des com ptes publics, les Inspections 
générales d 'Etat dem eurent un m aillon essen tiel de la chaîne des 
responsabilités. Cantonnées jadis dans ce rôle de supervision e t de contrôle, 
les Inspections générales d'Etat son t aujourd'hui, égalem ent associées à 
l'élaboration  des orientations stratégiqu es et politiques telles que la 
participation aux discussions sur les grands con trats de partenariat 
public/privé ou les concessions dans des secteu rs et activ ités hautem ent 
stratégiques pour l'Etat. Leur rôle de conseil e t de supervision durant les 
négociations est essentiel car elles peuvent am éliorer les program m es et 
processus e t s 'assu rer de la sauvegarde des in térêts fondam entaux. Elles 
aident les décideurs publics à s'ad ap ter aux tend ances e t à m ieux anticiper 
les risques futurs. Leur im plication s'avère p récieu se su rtout dans la 
form ulation, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques.

Ces notions d 'anticipation et d 'évaluation son t n écessaire  d 'autant plus 
qu'elles évitent toutes actions frauduleuses ou acte de corruption pouvant 
entraver le bon fonctionnem ent des program m es ou p ro jets d'envergure 
nationale qui participent au développem ent du pays. Elles corrigent les 
erreurs du passé m ais égalem ent consolident les acquis n écessaires à la 
réussite des politiques publiques.
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Le positionnem ent externe et objectif ainsi que l'indépendance des 
Inspections générales de l'Etat crédibilisent leurs actions et participent 
fortem ent à rassurer les pouvoirs publics, les investisseurs et le secteur 
privé. Ses recommandations profitent à tous et tendent à rem édier aux 
carences dans les administrations publiques mais également dans la gestion 
des finances publiques. Ces corrections ont donc pour objectif d'améliorer 
le système pour le rendre plus efficace et plus efficient. Par conséquent, 
c'est aussi un bon barom ètre pour une meilleure gouvernance.

Avec des bonnes approches et méthodologie avérées dans le monde de 
l'audit du secteur public, les Inspections générales de l'Etat en Afrique 
trouvent une place privilégiée dans l'architecture de la gouvernance 
publique. Elles participent activement aux arbitrages stratégiques et 
conseillent les décideurs publics sur l'attitude à adopter avec pertinence et 
surtout avec réactivité pour faire face aux défis imposés par la complexité 
des décisions hautem ent stratégiques. Le rôle de conseil et de prospection 
dévolu ces dernières années aux Inspections générales d'Etat dans certains 
pays africains n'est toutefois pas systématique et découle souvent d'une 
réaction à des affaires ayant une grande résonnance auprès des citoyens.

Aussi le développement plus large et les évolutions technologiques sont 
venus bouleversés le travail de nos institutions supérieures de contrôle. Par 
conséquent, la mondialisation offre des larges possibilités pour tous les 
pays et leur perm et de bénéficier de l'ouverture des marchés, de la 
circulation des biens et services, des investissem ents, des flux financiers 
mais également des mutations techniques et technologiques. Cependant, 
elle est source des contraintes et des défis pour une grande majorité des 
pays en développement et pour les institutions de contrôle qui doivent 
s'adapter à ces changements. Il est à noter que les manquements au niveau 
de la gouvernance empêchent certainem ent ces pays de profiter très 
favorablement des opportunités de ces bouleversem ents économiques et 
sociales.

Pour tirer profit de ces échanges et créer l'espace indispensable au 
développement durable, il faut insister sur l'amélioration du niveau global 
de la gouvernance. Tendre vers cet objectif ultime amène inexorablem ent à 
créer un environnement stimulant, stable et une approche participative de 
l'ensemble des acteurs (Etat, secteur public, secteur privé, société civile).
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Les Inspections générales d'Etat jouent donc un rôle essentiel en tant 
qu'institutions fondamentales. Elles sont amenées à accomplir leurs 
missions institutionnelles de manière efficace, efficiente et complète. Ces 
organisations de contrôle sont capables de concevoir et de soutenir des 
concepts, des méthodes, des procédures et/ou processus visant à améliorer 
la gouvernance publique tout en veillant à ne pas créer un excès de contrôle 
qui alourdirait considérablement le bon fonctionnem ent des 
administrations et pourrait être source de paralysie ou de bureaucratie 
supplémentaire. Elles s'efforcent également d'être plus proches du citoyen 
et de ses préoccupations pour adapter son travail et ainsi répondre 
efficacement à leurs attentes pour contribuer au développement durable.

En Afrique, les Inspections générales de l'Etat contribuent à l'édification 
d'un Etat ayant une vision stratégique à long term e et ayant pour ligne de 
mire le renforcem ent des institutions fortes et efficaces. Elle l'accompagne 
dans sa prise de décision fondée sur les faits tout en utilisant à bon escient 
les observations et recommandations im portantes formulées lors de ses 
contrôles.

En effet, les objectifs spécifiques du contrôle des finances publiques c'est-à- 
dire l'utilisation appropriée et efficace des fonds publics, la recherche d'une 
gestion financière rigoureuse, l'adéquation de l'action administrative et 
l'information des pouvoirs publics et de la population par la publication de 
rapports objectifs, sont nécessaires à la stabilité et au développement des 
Etats.

Le processus de contrôle participe considérablement à la promotion de la 
culture de changement dans les administrations en utilisant les nouvelles 
technologies et nouvelles méthodes employés par les auditeurs de part le 
monde afin d'am éliorer les politiques, la gestion et la gouvernance 
publique.

En résumé, la mission des inspections générales d'Etat est importante car 
elles sont rattachées à la plus haute autorité de l'Etat, à savoir le Président 
de la République qui a la capacité d'impulser la performance dans le 
secteur public et la culture du changement dans le mode de gouvernance 
de nos pays.
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B. LES POUVOIRS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT

B .l. Les Pouvoirs d 'enq uêter

• Elles doivent avoir accès à tous les registres et à tous les documents 
concernant la gestion financière et doivent pouvoir demander à 
l'organisme du service contrôlé, de vive voix ou par écrit, tous les 
renseignements qu'elles jugent leur être nécessaires.

• Elle doit pouvoir décider, pour chaque contrôle, s'il est plus utile 
d'effectuer les travaux de contrôle au siège de l'organisme à contrôler 
ou au siège de l'Institution supérieure de contrôle des finances 
publiques.

• Les délais régissant la communication à l'Institution supérieure de 
contrôle des finances publiques des renseignements, des documents 
et des autres registres, y compris les états financiers, doivent être 
précisés par un texte de loi ou par l'Institution supérieure de contrôle 
des finances publiques ( pour ce qui est des cas spécifiques }.

B.2. L'activité de Conseil et les avis données à l'A dm inistration

La mission de conseil et de supervision confiée à nos institutions perm et de 
m ettre nos connaissances spécialisées à la disposition de l’Etat ou de 
l'administration sous forme d'expertises y compris de prises de position sur 
les projets de lois, les contrats, concessions ou les autres règlements à 
caractère financier.

C. POUR UNE MEILLEURE CONTRIBUTION A LA BONNE
GOUVERNANCE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT DOIT ETRE 
INDEPENDANTE

L'Inspection générale de l'Etat est une institution supérieure de contrôle 
qui doit nécessairem ent avoir les attributions nécessaires pour pouvoir 
assurer correctem ent ses missions. Les inspections générales de l'Etat
doivent ainsi se conformer aux principes énoncées par la déclaration de 
Lima [Pérou] lors du IXème congrès de l'INTOSAI en octobre 1977. La 
Déclaration de Lima a fixé les normes institutionnelles nécessaires pour 
l'indépendance du contrôle des finances publiques. L'institution supérieure 
de contrôle des finances publiques qui est incapable de répondre à
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l'exigence de l'indépendance ne peut prétendre s'acquitter correctem ent de 
ses missions.

Pour garantir l'indépendance des inspections générales de l'Etat, elles 
doivent être indépendante des entités contrôlées et être rattachées au 
Président de la République ou au Chef du Gouvernement. L'indépendance 
de l'Inspection générale de l'Etat doit être fixée par la loi pour assurer une 
protection juridique contre toute entrave à l'indépendance et au pouvoir de 
contrôle.

L'indépendance de l'institution est indissolublement liée à celle de ses 
membres. Les membres sont les personnes qui ont à prendre les décisions 
au nom de l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques et qui 
doivent, de par leur propre responsabilité, rendre compte de ces décisions à 
des tiers, c'est-à-dire que les membres d'un organisme collectif ayant droit 
de décision ou le chef d'une Institution supérieure de contrôle des finances 
publiques lorsque la direction de cette dernière est confiée à une seule 
personne.

L'indépendance des membres doit être garantie par la Loi. En particulier, 
les procédures de révocation doivent être encadrées par la Loi sinon elles 
risquent de com promettre l'indépendance des membres de nos institutions. 
L'Inspection Générale de l'Etat doit être capable de recruter, de nommer et 
de révoquer librement, sur la base d'un statut particulier propre à ses 
membres.

De même, en ce qui concerne leur carrière professionnelle, les membres de 
nos institutions doivent être libres de toutes pressions que pourraient 
exercer les services contrôlés et ne doivent pas être subordonnés à ces 
derniers.

Un autre critère très important est l'indépendance financière de nos 
Inspections Générales d'Etat. Elles doivent être dotées des moyens 
financiers qui perm ettront d'accomplir leur mission et elles doivent être 
habilitées à utiliser comme elles l'entendent les fonds qui leur sont
attribués dans un poste distinct du budget de l'Etat.
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