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Pour la promotion de la Bonne gouvernance et le respect de l'Etat de 
droit en Afrique, l'Inspection Générale d'Etat (IGE) en tant qu'Organe de 
contrôle de l'ordre adm inistratif doit pouvoir agir avec efficacité et 
crédibilité. Lesquelles ne seraient être atteintes sans le respect d'un 
certain nombre de critères majeurs.

1. Positionnement stratégique

L'Inspection Générale d'Etat doit se situer au plus haut niveau de la 
hiérarchie de l'Exécutif du pays.

L'IGE peut être rattachée à la Présidence de la République pour un 
régime présidentiel ou à la Primature pour un régime parlem entaire. Ce 
qui importe c'est qu'elle est un organism e de contrôle interministériel et 
que son chef ait les coudées franches pour la diriger.

L'exemple du cas de l'Inspection Générale d'Etat de la Côte d'ivoire qui 
accorde un rang de Chef d'institution Nationale pour l'Inspecteur 
Général d'Etat est tout à fait édifiant.

2. Le respect du principe d'indépendance d'action

Pour bien mener le rôle et les m issions qui incombent à l'Inspection 
Générale d'Etat, il est primordial que soit respecté le principe 
d'indépendance selon lequel :

•  le chef de l'IGE exerce ses fonctions suivant un m andat bien défini 
dans le tem ps (04 ans, 05ans, 07ans,... renouvelables ou pas selon le 
texte fixant son organisation et son fonctionnement) ;

•  dans l'exercice de leurs attributions d'inspection ou de contrôle, les 
hauts fonctionnaires qui servent à PIGE ne sont soum is qu'à la 
Constitution et à la loi. Ils formulent, selon le cas une appréciation 
sans parti pris, une opinion indépendante sur des faits établis, un 
avis à l'abri de toutes pression externe, et notamment celle des 
autorités politiques et/ou  adm inistratives.
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En outre, TIGE doit avoir les ressources nécessaires pour la réalisation de 
ses m issions :

•  Ressources financières

L'IGE doit disposer des ressources financières pour son
fonctionnement et ses investissem ents. Lesquelles lui sont allouées 
dans le cadre du budget annuelle de l'Etat.

•  Ressourcés humaines

Elle doit disposer des ressources humaines suffisam m ent qualifiées 
à tous les échelons.

•  Ressources matérielles

Elle doit disposer des m atériels perform ants et des équipements 
adéquats pour l'accom plissem ent des m issions, y compris les 
m atériels informatiques et les logiciels dans le cadre de l'utilisation
de la Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication

3. Le respect du principe d'intégrité et d'objectivité

Les Inspecteurs d'Etat ou les Vérificateurs ne doivent pas laisser des 
préjugés ou parti pris pouvant entraver leur objectivité. A cet effet, ils sont 
tenus de motiver par écrit leurs positions, observations et 
recommandations. Ceux-ci portent sur des considérations tenant 
exclusivement à la régularité des actes adm inistratifs, budgétaires ou 
financiers pris en conformité aux lois et règlem ents en vigueur.

4. Respect du principe de l'universalité du contrôle

Le domaine des compétences de l'Inspection Générale d'Etat s'étend à 
l'ensemble des opérations liées à l'élaboration, l'exécution, au suivi et au 
contrôle nécessaire pour l'atteinte des objectifs de la bonne gestion des 
finances publiques et des affaires publiques.

Le champ d'application du contrôle ou de l'inspection des Finances 
publiques et du patrimoine public concerne l'ensemble du secteur public 
constitué par l'Etat et ses services déconcentrés, les Collectivités 
Territoriales Décentralisées, les entreprises publiques et les établissem ents 
publics nationaux ou locaux, d'une manière générale tous les organism es 
publics de la République.
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