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INTRODUCTION

La communication qui est présentée ne va pas chercher à donner une 
recette miracle. Elle va modestement émettre des idées basées sur 
l'expérience de l'Inspection générale d’Etat du Sénégal, qui a servi de base à 
cette réflexion, sur ses forces et ses faiblesses et tenter de donner un 
commun dénominateur institutionnel qui permette aux Inspections 
générales d'Etat africaines de promouvoir la bonne gouvernance.

La communication sera articulée autour de deux idées. Selon nous, pour 
promouvoir la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'Etat doit être 
solide dans ses fondements (I) et performante dans ses missions (II)

L'appellation « Inspection générale d'Etat » sera utilisée, puisque c'est celle 
du thème du Colloque, mais il demeure entendu que ce qui va être dit est 
tout aussi valable pour les structures de contrôle sœurs, à vocation 
identique.

I - UNE INSPECTION GENERALE D'ETAT SOLIDE DANS SES 
FONDEMENTS

La solidité de ses fondements, l'Inspection générale d'Etat peut la puiser 
dans le statut de ses membres (1) et dans son organisation (2)

1.1. LE STATUT DES INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT

Plusieurs éléments du statut des Inspecteurs généraux d'Etat peuvent 
concourir à renforcer ses fondements.

1.1.1. L 'appartenance à un corps

L'appartenance à un corps de fonctionnaires donne à l'Inspecteur général 
d'Etat une garantie de stabilité et de sécurité dans son emploi ; ce qui le 
rend plus à Taise dans l'exercice de ses missions. Le fait d'appartenir à ce 
corps et de ne pas pouvoir en être exclu (sauf faute très grave) renforce son 
indépendance d'esprit et sa liberté d'action, deux pré requis pour un travail 
de qualité et porteur de valeur ajoutée, en matière de contrôle, de 
vérification et d'enquête. Au Sénégal, le statut protège même les 
Inspecteurs généraux d'Etat « contre les m enaces, attaques , outrages, injures
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et  diffamation dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. 
La réparation du préjudice direct qui en résulterait incom be à l'Etat qui se 
trouve alors subrogé dans les droits e t  actions de la victime contre le ou les 
auteurs du dom m age. »

Toutefois, cette appartenance à un corps doit être soutenue par des modes 
d'accès audit corps, les plus objectifs possibles. Ils peuvent être divers et 
variés. Au Sénégal, il existe deux façons d'accéder au corps. Il s'agit du 
concours et du recrutement au tour extérieur.

> Le concours

C'est une des voies d'accès au corps des Inspecteurs généraux d'Etat, au 
Sénégal. D'ailleurs, il convient de dire, les concours, car il y en a deux : le 
concours direct et le concours professionnel.

Le concours direct est ouvert aux ingénieurs docteurs, aux candidats 
titulaires d'un diplôme d'expert-comptable ou d'un doctorat d'Etat en droit, 
en sciences économiques ou en gestion et dont l'âge ne dépasse pas 
quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires, magistrats et 
officiers supérieurs des Forces armées, appartenant aux niveaux
hiérarchiques A l au moins ou assimilés et y comptant, au 1er janvier de 
l'année du concours, au moins dix (10) ans de services effectifs et dont l'âge 
ne dépasse pas cinquante-huit (58) ans.

A ce titre exceptionnel et dérogatoire, l'Inspection générale d'Etat peut 
organiser un concours visant une expertise ou une catégorie
professionnelle déterminée, en vue de renforcer sa performance et de 
diversifier les profits de ses membres.

> Le recrutem ent au tour extérieur

Il s'effectue par décret du Président de la République qui, dans la limite des 
deux cinquième de l'effectif théorique du corps, peut nommer dans les 
fonctions d'inspecteur général d'Etat des fonctionnaires, magistrats ou 
officiers supérieurs des Forces armées appartenant aux niveaux
hiérarchiques A l au moins et des agents de l'Etat appartenant à des
hiérarchies assimilées, y comptant une ancienneté de 15 ans au moins et 
âgés au plus de 60 ans.
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Ce mode de recrutement présente un avantage non négligeable. Il permet, 
en effet, d'enrichir le corps de profils dont le service a effectivement besoin 
pour renforcer la diversité professionnelle de ses membres.

Il comporte aussi un risque car s'il n'est pas objectif, il peut nuire à 
l'indépendance des bénéficiaires et, par ricochet, à l'image du corps. Il peut 
altérer, également, la qualité de l'effectif.

Par ailleurs, si on veut conserver à l'Inspection générale d'Etat sa vocation 
d'organe supérieur de contrôle de l'ordre administratif et donc de corps 
d'élite, il faut éviter d'avoir un effectif pléthorique et éviter les recrutements 
massifs. Au Sénégal, l'effectif théorique des Inspecteurs généraux d'Etat a 
été fixé par décret à soixante-cinq (65). L'effectif actuel est de trente-deux 
(32), dont sept (07) en position extérieure au service.

1.1.2. Le positionnem ent du corps dans la hiérarchie de 
l'Administration

L'appartenance à un corps de fonctionnaire ne suffit pas, aux Inspecteurs 
généraux d'Etat, pour donner du poids et du crédit à la promotion de la 
bonne gouvernance conduite par l'Inspection générale d'Etat. Encore faut-il 
que ce corps de fonctionnaires soit placé au sommet de la hiérarchie 
administrative, ce qui transparaît dans les conditions d'accès au corps que 
nous venons d'évoquer. En effet, pour pouvoir délivrer un message et être 
écoutés, il faut que les Inspecteurs généraux d'Etat puissent revendiquer 
une certaine expérience et opposer une certaine crédibilité aux autres 
fonctionnaires et à tous ceux et celles auxquels ils s'adressent quand ils 
parlent de bonne gouvernance.

Au Sénégal, le corps des Inspecteurs généraux d'Etat est classé hors 
hiérarchie et ses membres bénéficient de nombreux avantages qui viennent 
renforcer ce positionnement.

1.1.3. Le m andat non renouvelable du responsable de l’Inspection  
générale d'Etat

Le fait que le responsable de l'Inspection générale d'Etat dispose d'un 
mandat non renouvelable donne une réelle stabilité institutionnelle à 
l'organe de contrôle, à travers la stabilité de son responsable moral. Il est 
important, en effet, que ce dernier puisse avoir et partager, avec ses 
collègues, une certaine vision à terme plus ou moins long et que l'équipe 
soit certaine de pouvoir la mettre en œuvre, sans risque de la voir remise en

©
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question par un changement de dirigeant. Aussi, l'idéal est que le mandat ne 
soit ni trop court, pour laisser le temps à l'équipe de réaliser quelque chose, 
ni trop long, pour éviter l'usure inhérente à tout poste de responsabilité et à 
de lourdes charges. Au Sénégal, le mandat du Vérificateur général est de 
sept (07) ans non renouvelable.

1.1.4. L'indépendance affirmée des Inspecteurs généraux d'Etat

L'indépendance des Inspecteurs généraux d'Etat peut-être statutaire, mais 
aussi personnelle.

Elle peut être statutaire, quand elle est prévue par le statut, au travers de 
certaines prérogatives ou sujétions. Ainsi, en ce qui concerne le Sénégal, 
cette indépendance est inscrite dans le statut des Inspecteurs généraux 
d'Etat qui dispose en son article 26 que « dans l'appréciation des fa its  e t  des 
conclusions à tirer, dans la form ulation des recom m andations, l'indépendance 
des Inspecteurs généraux d'Etat est statutairem ent garan tie . Ils ne peuvent en 
aucun cas être poursuivis ou ju gés pour les analyses, com m entaires et  
appréciations fa ite s  p a r  eux dans les rapports de mission, les notes et com ptes 
rendus ».

Au titre des prérogatives, on peut citer l'élaboration des programmes de 
travail annuels de la structure par ses membres. Au Sénégal, le programme 
annuel est adopté par l'Assemblée générale des Inspecteurs généraux 
d'Etat, à partir des risques identifiés par ses membres, au sein de 
l'Administration et de ses démembrements. Il est ensuite approuvé par le 
Président de la République.

Autre exemple, l'exécution des missions en toute indépendance. Personne 
ne doit interférer dans les missions des Inspecteurs généraux d'Etat qui les 
conduisent en toute indépendance. A partir du moment où un Inspecteur 
général d'Etat a reçu son ordre de mission, on ne peut plus, théoriquement, 
interférer dans sa mission, jusqu'à ce qu'il dépose son rapport Toutefois, le 
risque zéro interférence n'existe pas, selon le positionnement institutionnel 
de l'organe de contrôle. Nous y reviendrons.

Dernier exemple, les sujétions et contraintes auxquelles peuvent être 
soumis les Inspecteurs généraux d'Etat pour renforcer leur indépendance et 
donner plus de rigueur et d'objectivité à leurs travaux. Ainsi, ils peuvent 
être interdits d'activités politiques et syndicales.
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L'indépendance des Inspecteurs généraux d’Etat doit également être 
personnelle, en ce sens qu’ils doivent se sentir indépendants et ne pas 
s'auto censurer.

1.1.5. L'auto saisine

L'auto saisine, c'est le fait, pour une structure de contrôle, de pouvoir 
décider, elle-même, des missions qu'elle va faire, partiellement ou 
totalement. C'est un instrument de contrôle qui renforce l'indépendance de 
l'organe de contrôle et le rend encore plus crédible. L'organe de contrôle 
n'est pas, alors, tributaire du bon vouloir de l'autorité politique.

1.1.6. L'asserm entation

La prestation d'un serment oblige celui qui s'y soumet à plus de rigueur, au 
respect d'une certaine éthique professionnelle et à la déontologie du corps 
auquel il appartient. Le serment permet d’imposer le respect et c'est ce qui 
fait que lorsque l'Inspecteur général d’Etat fait la promotion de la bonne 
gouvernance, il est écouté, respecté et, c'est le souhait, il est suivi.

1.1.7. La saisine du juge

La possibilité, pour un organe de contrôle de saisir, directement le 
procureur de la République, en cas de présomption forte de délit, voire 
même de crime, en particulier à caractère économique, renforce sa capacité 
à lutter contre les atteintes à la bonne gestion publique et, par le fait même, 
son rôle dans la promotion de la bonne gouvernance. Là encore, l'organe de 
contrôle n'est pas à la merci du bon vouloir de l'autorité politique et les 
chances, pour les fraudeurs, d'échapper à la justice disparaissent.
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1.2. L'ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

Il ne s'agit pas, ici, de décrire un modèle type d'organisation pour les 
Inspections générales d'Etat d'Afrique. Leurs organigrammes actuels 
présentent, certainement, tous des qualités et des défauts. Il s'agit, plutôt, 
de parler de trois éléments de l'organisation qui peuvent aider les organes 
de contrôle, de façon substantielle, en leur donnant plus d'efficacité et donc, 
de les positionner, favorablement, dans la promotion de la bonne 
gouvernance.

1.2.1. Le positionnem ent institutionnel

Les Inspections générales d'Etat africaines sont, principalement, rattachées 
au Président de la République, comme c'est le cas au Sénégal, ou au Premier 
Ministre dont elles relèvent directement. L'Inspection générale d'Etat du 
Sénégal est, à ce titre, l'Institution supérieure de contrôle de l'ordre 
administratif. C'est un positionnement qui présente des avantages, mais 
aussi des inconvénients. Avantage psychologique tout d'abord. En Afrique, 
le fait d'être placé à côté du chef est perçu comme une marque de confiance 
de ce dernier. Cela confère à la structure une aura, un prestige, une 
crédibilité et un pouvoir issus de ceux du chef. Cette proximité présente 
aussi un avantage pratique car l'organe de contrôle accède facilement à 
l'autorité. Il est donc craint, respecté et écouté. Cela aide pour diffuser, 
inculquer et promouvoir la bonne gouvernance. Toutefois, un inconvénient 
est souvent mis en avant par les opposants aux régimes en place et par les 
partenaires techniques et financiers des Etats africains, c'est le manque 
d'indépendance qu'induit cette proximité. Les débats reviendront 
certainement abondamment sur cette opinion qui ne devrait pas être aussi 
tranchée. L'inconvénient avancé peut ne pas être si les parties en présence, 
autorités supérieures et organes de contrôle jouent, chacun, leur partition 
avec objectivité. En raison de cet inconvénient, les partenaires techniques et 
financiers préfèrent, en général, que les organes supérieurs de contrôle de 
l'ordre administratif soient des autorités administratives indépendantes. Il 
convient, toutefois, de s’interroger sur le fait de savoir si cet acquis n'est 
pas, un tant soit peu, affaibli par la perte de l'avantage psychologique, réel 
sous nos cieux, évoqué plus haut. Et en plus, il ne faut pas perdre de vue que 
l'Inspection générale d'Etat est également un instrument de management
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indispensable pour le Président de la République, car elle lui sert à avoir 
une bonne vision sur le fonctionnement de l'Administration et sur l'état de 
la gouvernance publique.

1.2.2. L'autonomie de gestion

L'argent a toujours été le nerf de la guerre. C'est la raison pour laquelle les 
organes de contrôle ne doivent pas être à la merci des argentiers des 
structures au sein desquelles elles sont rattachées, Présidence de la 
République ou Primature. Elles doivent bénéficier d'une autonomie de 
gestion qui leur permet d'effectuer leurs missions sans la moindre entrave. 
L'Inspection générale d'Etat du Sénégal dispose, à cet égard, de ce qui est 
appelé un Fonds d'intervention, alimenté annuellement par un transfert du 
Ministère de l'Economie et des Finances, sur la base du budget adopté par 
l'Assemblée générale des Inspecteurs généraux d'Etat et approuvé par le 
Secrétaire général de la Présidence de la République. Une fois les fonds mis 
en place, le budget est exécuté par un Inspecteur général d'Etat, 
gestionnaire du Fonds d'intervention. Le Fonds prend en charge toutes les 
dépenses de fonctionnement de l'Inspection générale d'Etat, à l'exception 
des salaires.

1.2.3. La pluridisciplinarité

La richesse d'une Inspection générale d'Etat et de tout organe de contrôle, 
c'est d'abord et avant tout, ses ressources humaines. Les suggestions faites 
au début de la communication sur les modes de recrutement permettent 
d'avoir un large échantillon de profils professionnels, gage d'une 
pluridisciplinarité enrichissante. Elle permet un enrichissement des 
différents Inspecteurs par la mutualisation de leurs compétences et de leurs 
expériences. Elle permet aussi de constituer des équipes de vérification 
pluridisciplinaires. Et donc, prêtes à faire face à toutes les situations. Ce qui 
n'empêche pas l'organisation de mettre en œuvre une politique de 
formation permanente, en vue du renforcement régulier des capacités de 
ses membres.

Au Sénégal, l'article 3 du statut des Inspecteurs généraux d 'E ta t p rév o it 
également que « Les inspecteurs généraux d'Etat peuvent se fa ir e  seconder

Colloque du Forum des Inspections Générales d’Etat d’Afrique et Institutions Assimilées (FIGE), Abidjan, le 22 juin 2018
Communication du Vérificateur Général du Sénégal

CD



p ar  des assistants de vérification, p a r  des experts e t  p a r  toute autre personne 
apportant son concours à Vexécution de leurs missions, dans des conditions 
fix ées p a r  décret  ».

Ainsi armée, une Inspection générale d'Etat se donne les moyens de 
favoriser l'instauration d'une bonne gouvernance et d'en assurer une bonne 
promotion. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il faut, aussi, qu'elle soit 
performante dans l'exercice de ses missions.

II - UNE INSPECTION GENERALE D'ETAT PERFORMANTE DANS 
SESMISSIONS

Plusieurs missions peuvent être confiées aux Inspections générales d'Etat 
(1), selon les textes qui les organisent et qui leur permettent, non 
seulement de veiller à ce que la bonne gouvernance soit effective dans 
l'Administration publique, mais aussi d'en faire la promotion. Mais il est 
important que ces missions soient conduites dans le respect de certaines 
règles pour que leur action soit crédible (2). Le partage d'expérience peut, 
également, permettre aux Inspections générales d'Etat d'améliorer la 
diffusion de la bonne gouvernance (3).

11.1. LES MISSIONS

Quatre (04) grands modèles de missions peuvent être exécutés par les 
Inspections générales d'Etat.

11.1.1. Le contrôle

Le contrôle, entendu au sens large est la mission originelle d'une Inspection 
générale d’Etat. Elle vérifie, elle audite, elle enquête, elle évalue, 
notamment, les programmes et les politiques publiques. Elle est 
inquisitrice. Elle est le gendarme de l'orthodoxie administrative et 
financière. En agissant ainsi, en redressant les situations, elle contribue à 
installer les bonnes pratiques et la bonne gouvernance. Ce faisant, elle joue 
aussi un rôle de formateur.
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11.1.2. La formation

L'Inspection générale d'Etat doit, durant ses missions, former les personnes 
vérifiées pour une meilleure appropriation des recommandations qu'elle 
fait à l'issue de ses missions. Elle doit expliquer les bonnes pratiques, 
montrer comment les mettre en œuvre, surtout quand elle rencontre des 
dysfonctionnements dus à une mauvaise connaissance des procédures, de 
la part de ceux à qui les tâches sont confiées.

Son rôle de formateur, l'Inspection générale d'Etat peut aussi l'exercer à 
l'endroit des services d'inspection qui sont dans les ministères, quand ce 
dispositif existe. A ce moment-là, elle s'assure que les inspecteurs des 
ministères sont au fait des bonnes pratiques en matière de bonne 
gouvernance et renforce leurs capacités, quand cela est nécessaire.

11.1.3. La veille

L'Inspection générale d'Etat doit être aussi un organe de veille et d'alerte 
des autorités, pour toutes les atteintes aux règles et principes de bonne 
gouvernance dont elle a connaissance, même en dehors des missions qu'elle 
exécute dans le cadre de son programme. Par un système de 
communication approprié, audiences avec l'autorité ou notes à son 
attention, elle lui signale tous ces cas en faisant des propositions de 
redressement.

En outre, elle peut, également, anticiper sur les dysfonctionnements futurs, 
en faisant des observations pertinentes sur tous les projets de textes 
législatifs et réglementaires, avant leur adoption. Cette compétence lui est 
offerte au Sénégal, par l'article 5 du statut.

Enfin, au travers d'études approfondies sur certains sujets, l'Inspection 
générale d'Etat peut attirer l'attention de l'autorité sur des problèmes 
existants ou à venir.

II. 1.4. La vulgarisation

Si la promotion de la bonne gouvernance au sein de l'Administration est 
importante, elle l'est tout autant auprès des usagers de l'Administration qui 
sont parfois à l'origine des mauvais comportements des agents de l'Etat. 
D'où l'importance de trouver un moyen de communiquer, non seulement 
avec le plus grand nombres d'agents de l'Etat, mais également, avec le grand 
public, sur les questions de bonne gouvernance.

COD
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Pour cela, au moins deux vecteurs de communication peuvent être utilisés 
par les Inspections générales d'Etat si, bien entendu, la dynamique de 
promotion de la bonne gouvernance est acceptée par l'autorité supérieure. 
Il s'agit, tout d'abord, de la publication et la diffusion d'un rapport annuel 
retraçant les atteintes à la bonne gouvernance constatées durant l'année 
écoulée et les recommandations faites pour y remédier. Il s'agit, ensuite, de 
la mise en ligne d'un site internet de l'Inspection générale d'Etat sur lequel 
le rapport annuel peut être lu et à travers lequel, par ailleurs, les citoyens 
peuvent communiquer avec l'Inspection générale d'Etat.

Ainsi, par la mise en œuvre de toutes ces missions, dont la liste n'est pas 
exhaustive, l'Inspection générale d'Etat peut, non seulement veiller à 
l'instauration d'une bonne gouvernance publique, mais encore, en assurer 
la promotion.

Toutefois, il faut qu'elle soit crédible dans son action.

II.2. L'ACTION

Pour être crédible dans son action, l'Inspection générale d'Etat doit donner 
l'exemple. Pour cela, elle doit remplir au moins trois conditions essentielles. 
Elle doit mener ses missions de vérification, d'enquête et d'audit avec 
rigueur. Ses membres doivent avoir des qualités humaines particulières 
utiles, voire indispensables au métier de contrôleur. Elle doit, enfin, faire 
respecter à ses membres une certaine éthique professionnelle.

II.2.1. De la rigueur dans le déroulem ent des missions

Les missions des Inspections générales d'Etat doivent être menées avec 
rigueur, afin de ne faire l'objet d'aucune contestation sérieuse et crédible. 
Pour ce faire, il est opportun qu'elles disposent de manuels de procédures, 
permettant aux Inspecteurs généraux d'Etat de respecter le canevas fixé et 
d'être toujours en conformité avec les normes de l'Inspection générale 
d'Etat et avec les normes internationalement reconnues en matière de 
contrôle.
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11.2.2. Des qualités humaines particulières

Il est important, en outre, que les Inspecteurs généraux d'Etat sachent faire 
preuve d'au moins quatre (04) qualités utiles et importantes dans le métier 
du contrôle. Il s'agit de l'objectivité dans les constatations. Il faut s'abstenir 
de porter des jugements de valeur. Il s'agit, également, de la rigueur dans 
les raisonnements. Il faut qu'ils soient clairs et concis. Il s'agit, en outre, de 
l'humilité. Cette attitude rend la mission plus aisée car met en confiance les 
vérifiés qui se libèrent plus facilement que s'ils ont en face d'un Inspecteur 
fermé et agressif. Il s'agit, enfin, de la discrétion. L'Inspecteur général d'Etat 
doit forcer le respect Pour cela, il doit éviter d'avoir une vie privée trop 
exposée.

11.2.3. Une certaine éthique

Il est souhaitable que l'Inspection générale d'Etat adopte un Code d'éthique 
et de déontologie qui oblige ses membres, tout personnel confondu, à un 
comportement irréprochable, en conformité avec ce qu'ils doivent être, 
c'est-à-dire des modèles, à même de porter le chantier de la promotion de la 
bonne gouvernance publique, dans un environnement qui n'est pas 
toujours prêt à l'accepter.

11.3. LE PARTAGE D'EXPERIENCE
Le partage d'expérience peut être une source d'inspiration féconde pour les 
Inspections générales d'Etat, pour parfaire leur mission de promotion de la 
bonne gouvernance publique. Ces échanges peuvent avoir lieu au niveau 
national et au niveau international

II.3.1. Au niveau national

Il peut exister, dans certains pays, plusieurs organisations qui concourent à 
l'émergence d'une bonne gouvernance publique. J'en veux pour preuve la 
présence, au sein du FIGE, d'organisations provenant d'un même pays. Dans 
ce cas, les échanges d'expériences entre elles peuvent leur permettre 
d'améliorer leurs méthodes de travail, mais surtout de mieux embrasser le 
vaste champ à couvrir pour installer une bonne gouvernance publique dans 
le pays.
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II.3.2. Au niveau international

Le partage d'expérience, au sein d'organisations internationales comme le 
FIGE, à travers des colloques comme celui d'Abidjan, ou d'autres, comme 
l'Office européen de Lutte contre la Fraude (OLAF), l'Association des 
Inspecteurs généraux des Etats-Unis (AIG] ou l'Institut français de l'Audit et 
du contrôle internes (IFACI), est de nature, également, à enrichir les 
Inspections générales d'Etat et à renforcer leurs capacités opérationnelles.

CONCLUSION

Après avoir, ainsi, dressé le portrait idéal, voire idyllique, de l'Inspection 
générale d'Etat qu'il faut aux pays africains pour promouvoir la bonne 
gouvernance, il convient, au demeurant, de savoir sagesse et raison garder. 
Et, pour reprendre l'ancien ministre français Jean-Louis Debré qui 
s'exprimait en sa qualité de Président du conseil Constitutionnel, lors d'une 
séance de prestation de serment d'Experts-comptables, je dirai que « La 
règle de droit, sans la vertu des femmes et des hommes qui l'appliquent, 
n'est rien ». En d'autres termes, Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas 
d'indépendance parfaite pour les Inspections générales d'Etat ; qu'elle n'a 
de valeur que celle que l'environnement, en particulier politique, veut bien 
lui fixer. Elle n'a de force que celle que les acteurs du jeu politico 
institutionnel veulent bien lui concéder (pouvoir exécutif, pouvoir législatif, 
pouvoir judiciaire). Car ce que des lois et règlements mettent en place, des 
lois et règlements peuvent l'enlever ; cela doit conduire à la prudence, à la 
patience, au tact, au sens de la stratégie, à la psychologie.

« On n'affronte pas un Etat pour lui im poser ses vues, on le convainc de  
la justesse de ses idées pour qu'il se les approprie ».
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