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Monsieur le Premier Ministre, Ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat, Chef du 
Gouvernement ;
Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile, 
l'Inspecteur Général d'Etat de Côte d'ivoire, 
Président du Comité Directeur du FIGE ; 
Messieurs les Présidents d'institutions ; 
Excellences Mesdames et Messieurs les 
Ministres ;
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
Généraux d'Etat d'Afrique et Autorités des 
Institutions Assimilées ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif du FIGE ; 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité 
Directeur du FIGE ;
Monsieur le Maire de la Commune du Plateau ; 
Monsieur le Secrétaire Général de l'IGE ; 
Monsieur le Directeur de Cabinet et les 
membres du cabinet de l'Inspecteur Général 
d'Etat ;
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Etat, 
chefs de Département ;
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Etat et 
Contrôleurs d'Etat ;
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
Généraux et les Inspecteurs des Ministères ; 
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs,



■ Monsieur le
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Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de l'Etat, Chef du 
Gouvernement,

Je tiens à vous remercier pour votre présence à la 
cérémonie d'ouverture du cinquième Colloque 
organisé ce jour par le Forum des Inspections 
Générales d'Etat d'Afrique et Institutions Assimilées 
(FIGE).

Par votre présence et celle des ministres qui vous 
accompagnent à cette rencontre, vous traduisez ainsi le 
soutien du Gouvernement ivoirien à la promotion de la 
bonne gouvernance dans notre pays, et par-delà, sur le 
continent africain.

Je salue, par ailleurs, la présence des Présidents 
d'institutions nationales ainsi que celle des autres 
personnalités nationales et internationales. Je veux 
notamment parler de Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et membres des missions diplomatiques 
ainsi que Mesdames et Messieurs les Représentants des 
organisations internationales et des partenaires au 
développement.

J'associe à ces salutations les Inspecteurs Généraux 
d'Etat et les Autorités des Institutions Assimilées
d'Afrique venus prendre une part active au 5eme



emeColloque International organisé à l'occasion de la 8 
réunion de son Comité Directeur à qui, du reste, 
j'adresse, au nom du Président de la République, Son 
Excellence Alassane OUATTARA, une chaleureuse 
bienvenue en Côte d'ivoire.

■ Monsieur l'Inspecteur Général d'Etat de Côte 
d'ivoire, Président du Comité Directeur du FIGE,

La cérémonie de ce jour m'offre l'agréable occasion de 
vous rendre solennellement hommage pour le grand 
travail abattu depuis votre nomination à la tête de 
l'Inspection Générale d'Etat.

Ces belles performances vous ont d'ailleurs valu les 
vives félicitations de Monsieur le Président de la 
République lors de la cérémonie de remise des rapports 
2016 et 2017 de votre institution, le vendredi 1er juin 
2018.

fe veux également vous féliciter, en votre qualité de 
Président du Comité Directeur du FIGE pour 
l'organisation de ce colloque consacré aux organes 
supérieurs de contrôle et à leur mission de promotion
de la bonne gouvernance dans nos Etats.

En proposant à vos pairs la tenue d'un colloque en 
prélude à la réunion du Comité Directeur, vous avez 
ainsi décidé de vous interroger sur le rôle et les 
missions assignés à vos institutions respectives, ainsi



que les perspectives qui pourraient se mettre en œuvre 
dans le futur.

Vous avez choisi, à cet effet, d'organiser vos échanges, 
au cours de ces travaux, autour du thème évocateur 
suivant : « Quelle Inspection Générale d'Etat pour la 
promotion de la Bonne Gouvernance en Afrique ? ».

Ce colloque sera sans doute l'occasion pour vous 
d'envisager les voies et moyens pour renforcer 
l'efficacité des Inspections Générales et des Institutions 
Assimilées d'Afrique dans leur rôle d'organe supérieur 
en charge du contrôle interne et d'audit interne, 
contribuant à la bonne gouvernance.

Il constituera, nous en sommes convaincus, un haut lieu 
de partage d'idées et d'expérience pour promouvoir, 
dans le comportement des agents de l'Etat, des EPN et 
des structures privées recevant des ressources de l'Etat, 
la culture de la responsabilité et de la redevabilité 
ainsi que les actes liés à la Bonne Gouvernance dans 
tous les domaines des activités de nos nations.

L'organisation de telles rencontres sur des questions
aussi essentielles que la Bonne Gouvernance ne peut 
qu'être saluée, parce qu'elles donnent l'occasion 
d'explorer des pistes de solutions et des propositions en 
vue de l'amélioration du fonctionnement des services et 
de la gestion des deniers publics.



C'est pourquoi, je tiens au nom de Monsieur le Président 
de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, à 
vous féliciter vivement et à vous encourager à répéter ce 
type de rencontres.

■ Messieurs les Inspecteurs Généraux d'Etat 
d'Afrique et Autorités des Institutions 
assimilées,

Prenant part à l'ouverture de votre colloque consacré à 
la promotion de la Bonne Gouvernance, je ne peux 
m'empêcher de donner mon point de vue sur 
l'importance du contrôle et de la bonne gouvernance en 
lien avec le développement.

En effet, le développement d'un pays se veut, par 
essence, quelle que soit la stratégie utilisée, un 
processus visant à procéder à la transformation et à 
l'amélioration des conditions de vie des populations et 
de leur espace de vie.

Vu comme tel, il se nourrit de différents adjuvants au 
nombre desquels, l'utilisation rationnelle et efficace de 
la richesse nationale, la croissance économique, la 
qualité des ressources humaines et j'en passe.

Il appartient alors à l'Etat de mettre en place des 
moyens et des processus de contrôle du fonctionnement 
des services et de l'utilisation des moyens humains^



matériels et financiers mis en place s'il veut consolider 
le développement et permettre une meilleure 
distribution des fruits de la croissance.
Le bien-être d'un Etat et celui de ses citoyens dépend en 
effet, pour une grande part, de sa santé économique.

A ce titre, les règles de Bonne Gouvernance permettent 
de prendre des décisions économiques adéquates en 
tenant compte des conséquences de ces décisions pour 
la collectivité car, on ne le dira jamais assez, il existe une 
corrélation directe entre les structures économiques, la 
santé sociale, culturelle et physique d'une population et 
la bonne gouvernant

Généraux d'Etat l'importance de votre mission.

En ce qui la concerne, la Côte d'ivoire, sous la haute 
égide du Président de la République, Son Excellence 
Alassane OUATTARA, accorde un intérêt particulier 
au renforcement de la Bonne Gouvernance, étant 
perçue comme un levier essentiel du développement. 
C'est dans ce sens que différentes mesures ont été 
prises. Elles concernent notamment :

- La transformation de la Chambre des Comptes en 
une Cour des Comptes ;

- La création de la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance en charge notamment de la lutte

Vous comprenez alors Messieurs les Inspecteurs



contre l'enrichissement illicite, la corruption et les 
infractions assimilées ;

- La ratification de textes internationaux et régionaux 
sur la prévention et la lutte contre la 
Corruption ;

- La mise en place de plusieurs autres dispositifs 
institutionnels en charge de la bonne gouvernance à 
travers notamment l'Autorité Nationale de 
Régulation des Marchés Publics (ANRMP) et la 
Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF) ;

- L'obligation de déclaration de patrimoine instituée 
pour certaines catégories d'Agents publics exerçant 
de hautes fonctions dans l'Administration publique 
ou chargées de la gestion des fonds publics ;

- La réforme système judiciaire.

Du reste, comme le Président de la République l'a 
rappelé lors de la remise officielle des rapports annuels 
de l'Inspection Générale d'Etat le vendredi 1er juin 
dernier, la Bonne Gouvernance constitue une 
priorité de son programme de Gouvernement pour 
la période 2016-2020.



Elle s’inscrit, tout comme la justice, les droits de l’homme, 
la modernisation de l’administration, ainsi que la Défense et 
la Sécurité, dans le premier des 5 axes stratégiques 
prioritaires de son programme de gouvernement intitulé : 
« le renforcement des institutions pour la paix et la bonne 
gouvernance ».

Il est utile de rappeler, à cet effet, que les quatre (04) 
autres axes prioritaires concernent (i) la 
transformation de l'Economie, (ii) l'amélioration des 
conditions de vie, (iii) la promotion de la jeunesse et 
de la Femme et enfin (iv) l'émergence d'un Ivoirien 
nouveau.

■ Monsieur l'Inspecteur Général d'Etat de Côte 
d'Ivoire ;

■ Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
Généraux d'Etat d'Afrique et Autorités des 
Institutions Assimilées,

Le Président de la République suit vos travaux et 
demeure ouvert à toute proposition de mesures de 
réforme, à toutes recommandations visant à améliorer 
le dispositif de contrôle et d'audit interne existant et 
d'une manière générale la Bonne Gouvernance.

Du reste, et j'en suis convaincu, l'ensemble des Chefs 
d'Etat d'Afrique qui ont autorisé votre participation à 
cette rencontre de grande importance, suivent avec



grand intérêt les conclusions et recommandations qui 
résulteront de ce colloque.

C'est pourquoi, dans l'attente de vos recommandations 
et de vos résolutions qui, nous l'espérons, aideront nos 
Etats à renforcer l'efficacité des organes supérieurs 
d'inspection, de contrôle et d'audit interne, en 
adéquation avec l'objectif de la promotion de la bonne 
gouvernance et du développement en Afrique, je vous 
souhaite de fructueux échanges.

Je déclare, par ailleurs, au nom du Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, ouvert le 5eme Colloque du Forum des 
Inspections Générales d'Etat d'Afrique et Institutions 
Assimilées (FIGE).

Je vous remercie de votre aimable attention. /-


