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I. LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR PUBLIC

1.1. La notion de gouvernance : «  Corporate governance »

Le glossaire du Cadre de référence international des pratiques 
professionnelles de l’audit interne décrit la gouvernance comme «  le 
dispositif comprenant les processus et les structures mis en place par le 

Conseil afin d'informer, de diriger, de gérer et de piloter les activités de 
l'organisation en vue de réaliser ses objectifs».

1.2. La gouvernance dans le secteur public

Selon l'IFAC, «  Dans presque tous les ressorts territoriaux, le secteur public joue un 
rôle important au sein de la société, et une saine gouvernance peut y  favoriser une 
utilisation efficiente des ressources, renforcer la reddition de comptes à l'égard de 

ces ressources, améliorer la gestion et la prestation des services et, par conséquent, 
améliorer la vie des citoyens. Une saine gouvernance est également essentielle au 

maintien de la confiance dans les entités publiques une condition sine qua non 

de la réalisation efficace des objectifs des entités publiques. »  International 
Fédération o f  Accountants (IFAC), Corporate Governance in the Public Sector :A 
Governing Body Perspective, 2001

Ainsi, dans le secteur public, la gouvernance englobe :

• les politiques et les procédures servant à  orienter les activités d'une 
organisation en vue de fournir l'assurance raisonnable :

-  que les objectifs sont atteints

-  et que les activités sont menées de façon éthique et responsable.

• les moyens utilisés pour établir et atteindre les objectifs

• La révolution administrative amorcée depuis les années 1990, repose sur 
un certain nombre :

-  de normes et de standards universellement acceptés,

-  ainsi que sur des «  bonnes pratiques », précisées notamment par

les Institutions Internationales et observées partout, y compris en
Afrique.

Ce nouveau concept de gestion publique, inspiré de la gestion privée,
entraîne un bouleversement complet de la notion de contrôle public.
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Il exige une remise à plat totale du rôle et des attributions des organes de 
contrôle :

• tant internes (inspections générales d'État, inspections ministérielles 

sectorielles, etc.),

• qu'externes (Cours des Comptes, organismes de lutte contre la corruption).

Modernisation et éthique
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La m odernisation de l'administration publique
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1.3. Les principes de bonnes gouvernance dans le secteur public

Les principes de gouvernance ci-après s'appliquent tout aussi bien aux 

organismes du secteur privé qu'à ceux du secteur public, bien qu'ils soient décrits 

dans les termes propres au secteur public :

>  Donner le ton qui convient.

Une saine gouvernance comprend rétablissement de politiques qui 
orientent les actions de l'organisation (plan stratégique, contrat plan, 

contrat d'objectifs).

• Au sein de l'Etat, les politiques peuvent s'exprimer par la voie :

• des grands objectifs nationaux (document de stratégie)

• des plans stratégiques (national, sectoriel, contrat plan, contrat 
d'objectifs)

• des objectifs de performance (PAP, RAP),

• des orientations législatives,

• des organismes de surveillance désignés (pour le suivi technique, 
etc.) ou des comités de surveillance législative.

• Les politiques de l'État ou du moins ses priorités se trouvent 
généralement enchâssées dans son budget (CDMT ou CBMT), lequel 

a pour objet de répartir des ressources limitées entre diverses 
activités.

>  Inculquer des valeurs d'éthique et d'intégrité.

Une saine gouvernance comprend :

• des valeurs éthiques (code d'éthique et de déontologie des 
employés) ;

• des objectifs et des stratégies clairement articulés ;

• le ton mobilisateur donné par la direction ;

• et le contrôle interne (dispositif de maîtrise des risques).

Les politiques et les procédures doivent être alignées de manière à 

encourager l'adoption de comportements conformes aux valeurs d'éthique 
et d'intégrité de l'organisme public.
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Pour favoriser l'adoption de comportements conformes aux valeurs 
d'éthique et d'intégrité, il importe notamment :

• D'établir des lignes claires de reddition de comptes

• et de veiller à leur respect pour que les personnes soient tenues 
responsables d'adopter les bons comportements (responsabilité et 

imputabilité).

>  Superviser les résultats (Voir art 12 LOLF de 2013 sur les PAP et les 
RAP). Une saine gouvernance exige une surveillance continue afin de 

s'assurer :

• que les politiques sont appliquées comme prévu ;

• que les stratégies sont réalisées ;

• et que la performance globale du secteur public répond aux 
attentes et aux besoins dans les limites des politiques, des lois et de 
la réglementation.

>  Rééditer les comptes (ou redevabilité).

Comme les organismes publics agissent à titre d '« agents »  qui utilisent les 
ressources et les pouvoirs qui leur sont confiés (débiteurs) pour 
atteindre des objectifs établis, elles doivent rendre compte de 

l'utilisation des ressources et des résultats obtenus (créd it).

Par conséquent, une saine gouvernance exige une reddition de comptes 

régulière sur les aspects financiers et opérationnels, dont l'exactitude est 

attestée par un auditeur indépendant (Cour des comptes. CAC. etc.).

La reddition de comptes suppose également l'imposition de pénalités ou de 
sanctions à ceux qui utilisent les ressources à des fins autres que les 

fins autorisées (faute de gestion, fraudes, corruption, etc.).

« La reddition de comptes est le processus suivant lequel les entités publiques 

et les personnes qui en fon t partie sont tenues de répondre de leurs décisions 
et de leurs actions, y  compris en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics 

et tous les aspects de la performance, et de se soumettre à un examen externe 
approprié. L'obligation de rendre compte repose sur une bonne 

compréhension des responsabilités par toutes les parties et une définition 
claire des rôles de chacun au moyen d'une structure solide. En fait, 
l'obligation de rendre des comptes consiste en l'obligation fa ite à une
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personne de répondre de l exécution des responsabilités qui lui ont été 
confiées. »  Source: ÎFAC, Governance in the Public Sector: A Governing Body 

Perspective, 2001.

>  Prendre des mesures correctives.

Lorsque l'organisation n'a pas atteint les objectifs fixés sur le plan financier 
ou opérationnel, ou lorsque des problèmes sont décelés au chapitre du 
fonctionnement ou de l'utilisation des fonds, un système de gouvernance 
efficace permet d'identifier la cause des problèmes, de déterminer les 

mesures correctives à apporter et d'assurer un suivi pour établir si les 
mesures correctives ont été appliquées efficacement. Les constatations et 
les recommandations des auditeurs constituent des apports essentiels à 
une saine gouvernance qui peuvent inciter les organisations à prendre des 
mesures correctives promptes et appropriées pour pallier les faiblesses et 
les déficiences relevées

>  Assurer la transparence.

Le principe de transparence concerne le degré d'ouverture de l'État envers 
ses citoyens.

• Une bonne gouvernance comprend une communication adéquate des 
informations clés aux parties prenantes en ce qui concerne la 
performance et les activités de l'État.

• La transparence des actions et des informations de l'Etat joue un rôle 

crucial dans la surveillance publique.

• Les législateurs et le public comptent sur l'audit pour obtenir l'assurance 

que les actions du gouvernement sont :

-  éthiques et légales ;

-  et que les informations financières et opérationnelles reflètent avec 

exactitude la mesure réelle des activités.

>  Garantir la Probité.

Les fonctionnaires doivent agir avec intégrité et honnêteté.

>  Promouvoir l'Équité.
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II. LES IMPLICATIONS ET LES NOUVELLES MISSIONS DES IGE 
EN AFRIQUE

>  Conséquences : L'introduction des nouveaux concepts, outils et modes 

de gestion publique (Budget programme, Projet et rapport annuels de 

performance, déconcentration de l'ordonnancement, etc.) et le passage à ce 

nouveau mode de contrôle doivent permettre :

• d'alléger le contrôle a priori sur les engagements, au profit du 
contrôle a posteriori en aval du paiement

• et de renforcer la responsabilité des acteurs budgétaires, par le 
développement en complément des contrôles classiques de 

régularité et d'inspection :

du contrôle interne et de gestion ;

• de l'audit interne ;

• de l'évaluation.

> Mettre l'accent sur les résultats plutôt que sur les moyens et assouplir 

les règles et les procédures...???

Pourquoi?
Laisser plus de latitude aux 

gestionnaires mais...

□  Améliorer le service aux citoyens

□  Améliorer la performance 
(efficience, efficacité et économie)

□  Redonner confiance aux 
contribuables

□  les valeurs de gestion à 
privilégier demeurent :

• Éthique (responsabilité et 
transparence)

• Impartialité (égalité, équité)

• Probité

• Loyauté

• Transparence

• Créativité

• Discrétion

• Courtoisie et diligence
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TRUCTURES DE CONTRÔLE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

dure générale : à trois niveaux de coordination et des 3 lignes 
de maîtrise de l'ordre administratif

Risque
inhérent



>  Le socle ou les fondations :

• une base indispensable (les «  fondations » ) : la responsabilité 
managériale (celle des ordonnateurs publics] ;

• une méthode de bonne gouvernance au niveau des ordonnateurs : le
contrôle interne et le contrôle de gestion

□  Au 1 er Niveau :

• Structures de contrôle Ministérielles, coordonnant l'intervention 
des organes de contrôle s'y trouvant

• Chargées d'évaluer et d'améliorer en permanence le dispositif 
de contrôle interne grâce aux différents types d'audit (Conformité, 
Système, performance).

□  Au 2ème niveau :

• l'IGF, apportant un appui méthodologique aux structures de 

contrôle Ministérielles et assurant la coordination de dans le 

domaine comptable et financier des structures de contrôle du 

Ministère de l'Economie et des Finances (Impôts, Douanes, Trésor);

• Évaluant et «  certifiant »  l'adéquation et l'efficacité des dispositifs de 
contrôle interne et de management des risques mis en place par les 
ordonnateurs dans l'administration dans le domaine financier 
et comptable ;

• Apportant un appui à l'IGE dans la réalisation des missions 

d'investigation de la fraude et de la corruption.

□  3ème niveau : enfin l ensemble est surmonté par :

• l'IGE, assurant :

1. la coordination et l’harmonisation des pratiques et des 
outils d'audit et de contrôle internes au niveau de
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l'administration et dans tous les organes de contrôle de 

l'ordre administratif ;

2. l'audit supérieur de gestion (l'audit de performance, 

l'évaluation des politiques, le contrôle qualité ou l'audit 

de l'audit, etc.)

3. les investigations, la lutte contre la fraude et les infractions 
assimilées ;

4. le suivi de la mise en œuvre des recommandations.

>  Pour réussir ces transformations, l'IGE doit :

1) Constituer un pôle méthodologique pour l'ensemble de la chaine de 
contrôle devant conduire :

• L'élaboration d'un Cadre de Référence pour la Pratique 

Professionnelle de l'audit interne dans l'administration de

• Elaboration de manuels propres dans les divers domaines (marchés 
publics, gestion des Ressources humaines, Système informatique, 
budget et comptabilité, évaluation des programmes et des politiques 
publiques, etc.) ;

• Constitution d'une bibliothèque méthodologique : livres et manuels, 

Internet, cartographies des processus, programmes, risques 
existantes.

2) Constituer un pôle formation (pour l'ensemble de la chaine de 
contrôle):

• Elaboration d'un Plan de formation (3 ans glissant) pour l'IGE et 

les autres structures de contrôle administratif;

• Mobilisation des financements (chapeauter et coordonner les 
donneurs),

• Organisation des formations, évaluation, formation de 
formateurs,

• Collaboration avec institutions de formation.
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