
/  \  
30C \

‘Présidence d e  la ‘République ‘République de Côte dlvoire

‘Inspection Çénérate d ' ïta t  ' l t a i M - ® i K ÿ ( S i i i - 7 ' w r a i i

5em e COLLOQUE DU FORUM DES INSPECTIONS 
GENERALES D'ETAT ET INSTITUTIONS 

ASSIMILEES 
(FIGE)

ALLOCUTION DE MONSIEUR 
THEOPHILE AHOUA N'DOLI, 

INSPECTEUR GENERAL D'ETAT, 
PRESIDENT DU COMITE DIRECTEUR 

A L'OUVERTURE DU COLLOQUE

D a te : 2 2 Ju in 2 0 1 8

'v  J



■ Excellence Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Vice-Président 
de la République de Côte d'ivoire,

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

■ Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, 
Environnemental et Culturel,

■ Mesdames et Messieurs les Ministres ;

■ Messieurs les représentants des Présidents d'institutions 
Nationales ;

■ Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;

■ Messieurs les Inspecteurs Généraux d'Etat et Présidents des 
Institutions Assimilées d'Afrique ;

■ Monsieur le Secrétaire Exécutif du FIGE ;

■ Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur 
du FIGE ;

■ Monsieur le Secrétaire Général de l'Inspection Générale 
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 ;

■ Chers amis de la presse ;

■ Mesdames et Messieurs,



■ Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République, Représentant son Excellence Alassane 
OUATTARA, Président de la République,

Je voudrais, en commençant mon propos, vous remercier 
infiniment d'avoir bien voulu accepter d'honorer de votre 
auguste présence et de présider ce jour la rencontre du Forum 
des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et Institutions 
Assimilées (FIGE) consacrée au colloque portant sur le 
thème « Quelle Inspection Générale d'Etat pour la promotion 
de la bonne gouvernance en Afrique ? ».

Nous savons, en effet, que vous avez dû aménager votre 
agenda que nous savons particulièrement chargé afin de 
prendre part à la présente cérémonie d'ouverture.

Votre présence parmi nous ce jour, Excellence Monsieur le 
Vice-Président, est donc manifestement le signe de votre 
soutien aux actions du Forum des Inspections Générales d'Etat 
d'Afrique et Institutions Assimilées ; ce dont nous nous 
félicitons et nous nous honorons. Elle est également la 
traduction du grand intérêt que vous attachez à la question du 
contrôle, de l'audit interne et de la bonne gouvernance comme 
leviers essentiels de développement.

Par votre présence, vous exprimez également le grand prix 
que Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la 
République attache à la bonne Gouvernance ainsi qu'il l'a 
rappelé lui-même le 1er juin 2018 à l'occasion de la remise 
officielle du Rapport d'activités annuel de l’Inspection Générale 
d'Etat pour les années 2016 et 2017.



Au nom de l'ensemble des membres du Comité Directeur du 
Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et 
Institutions Assimilées, je voudrais vous remercier de votre 
auguste présence et vous prier de bien vouloir transmettre à 
Son Excellence Monsieur le Président de la République que 
vous représentez l’expression de notre gratitude et de nos 
remerciements appuyés.

Je salue également toutes les autres personnalités qui, ce 
matin, rehaussent de leur présence distinguée cette cérémonie 
d'ouverture du 5eme Colloque international du Forum des 
Inspections Générales d'Etat d'Afrique et Institutions 
assimilées (FIGE).

Je tiens, en particulier, à saluer et à remercier Madame et 
Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et Chefs de Missions diplomatiques, Mesdames 
et Messieurs les Représentants des institutions financières et 
partenaires au développement.

Je salue naturellement Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
Généraux d'Etat et les Autorités des institutions assimilées 
d'Afrique, membres du Comité Directeur. J'en adresse autant à 
toutes et à tous les invités qui nous font l'amitié de leur 
présence.

■ Mesdames et Messieurs les invités,

Il me plait, à ce stade de mon propos, de vous souhaiter le 
traditionnel « Akwaba », c'est-à-dire la bienvenue à Abidjan. 
Permettez-moi de vous dire combien l'Inspection Générale 
d'Etat de Côte d'ivoire s'honore de votre présence ici en terre 
ivoirienne.



■ Mesdames et Messieurs les membres du Comité 
Directeur du FIGE,

En prélude à la réunion demain du Comité Directeur pour 
examiner les points soumis à l'ordre du jour, je tiens, en ma 
qualité de président du Comité Directeur du FIGE, à vous 
remercier de votre adhésion à l'initiative que nous avons prise 
d'organiser ce jour le présent colloque.

■ Excellence Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Vice- 
Président de la République de Côte d'ivoire ;

■ Honorables invités,

La présente réunion que nous tenons ce jour revêt pour moi 
un caractère particulier à un double titre.

D'abord parce que la réunion de ce jour est la première du 
Comité Directeur que je tiens en ma qualité de Président de cet 
organe du Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et 
Institutions Assimilées. Et, croyez-le, j'en suis particulièrement 
honoré.

Ma conviction est en effet que la question de la bonne 
gouvernance doit constituer pour tous les pays notamment les 
Etats africains, assaillis par les besoins vitaux de nos 
populations, et en quête de plus de ressources, à la fois une 
priorité et un enjeu essentiel de développement.

La deuxième raison est que nous avons décidé d'associer à la 
réunion du Comité Directeur du Forum des Inspections 
Générales d'Etat d'Afrique et Institutions Assimilées la tenue 
d'un colloque qui porte sur le thème d'actualité : « Quelle 
Inspection Générale d'Etat pour la promotion de la bonne 
gouvernance en Afrique ? »



Notre ambition est d'ouvrir la réflexion sur les mesures 
essentielles ou les réformes nécessaires à mettre en œuvre 
en vue de la refonte ou du réaménagement du cadre 
institutionnel du fonctionnement et des missions des 1GE, 
pour plus d'efficacité, en matière de promotion de la bonne 
gouvernance dans nos Etats. Elle s'inscrit dans les objectifs 
du Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et 
Institutions Assimilées de faciliter le dialogue et la 
concertation sur les systèmes d'information, les méthodes 
de contrôle et d'audit

Ce partage d'idées en vue de la capitalisation des 
expériences vise, en priorité, à contribuer à la recherche de 
solutions pour surmonter les difficultés et les 
dysfonctionnements qui constituent autant de freins au 
développement de nos pays.

A cet égard, notre réflexion pourrait porter premièrement 
sur le mode de fonctionnement de nos institutions en charge 
du contrôle interne et de la bonne gouvernance, leur statut, 
sur les profils et modes de recrutement de leurs ressources 
humaines, sur les conditions d'exercice du métier 
d'inspecteurs et de contrôleurs d'Etat.

Nous devons, en outre cultiver le respect de la transparence 
et de la rigueur, ainsi que par l'implantation de la culture du 
suivi-évaluation dans l'ordre administratif.

Notre mission doit aussi être d'œuvrer à améliorer l'état de 
droit et le respect des textes légaux et réglementaires dans 
la gestion quotidienne des affaires de l'Etat. En le faisant, 
nous contribuerons à créer un environnement incitatif au 
développement du secteur privé et à l'efficience de la 
gestion des finances publiques.



■ Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux 
d'Etat,

■ Honorables invités,

Ce colloque devra nous conduire, par ailleurs, à mener plus 
longuement la réflexion sur l'étendue et les limites de nos 
missions.

Il nous revient donc d'être des institutions ou structures au 
service de nos Etats en charge de veiller sur la 
gouvernance de conformité pour le respect des lois, 
règlements et procédures. Notre mission devra être 
également de nous assurer de la gouvernance 
opérationnelle en vue de l'optimisation des opérations et 
de la productivité des services.

Il nous faut aussi veiller au renforcement de la 
gouvernance financière pour nous assurer de l'utilisation 
optimum des ressources publiques. Il nous revient mais 
également de veiller à la gouvernance du système 
d'information pour nous assurer de la fiabilité et de la 
disponibilité de l'information en temps utile.

Enfin, il nous semble important de mettre aussi l'accent sur 
deux autres points à savoir l'Audit basé sur les risques
(ABR) et la formation des acteurs du contrôle et de l'audit
interne.

C'est le lieu de nous féliciter de la création de l'Institut du 
FIGE ou IFIGE pour la formation, le recyclage et la mise à 
niveau des capacités des agents de contrôle et d'audit.



Vous me permettrez de lancer, à cet effet, un appel à 
l'ensemble des Inspections Générales d'Etat d'Afrique et 
Institutions Assimilées en les invitant d'y envoyer leurs 
agents pour la formation ou le renforcement de leurs 
capacités afin de leur permettre d'être plus opérationnels.

■ Excellence Monsieur le Vice-Président de la 
République,

■ Messieurs les Inspecteurs Généraux d'Etat et 
Présidents des Institutions Assimilées d'Afrique

En ce qui la concerne, l'Inspection Générale d'Etat de Côte 
d'ivoire veille à la mise en œuvre de la réforme proposée par 
l'UEMOA dans le cadre des Directives du Cadre harmonisé des 
Finances Publiques de 2009 adoptées par la Côte d'ivoire en 
2014.

En sa qualité d'organe supérieur de contrôle de l'ordre 
administratif et de promotion de la bonne gouvernance placée 
sous la haute autorité directe du Président de la République, 
l'IGE a en charge le suivi de l'axe 6 du Schéma Directeur de la 
Réforme des Finances Publiques, en abrégé SDRFP adopté par 
la Côte d'ivoire et dénommé : « Dispositifs de contrôles et 
d'audits internes et externes ».

A ce titre, l'Inspection Générale d'Etat impliquera d'avantage 
les Inspections Générales des Ministères ou IGM, dans le 
contrôle et l'audit interne basics. Du reste, ces IGM, qui 
demeurent liées au plan organique à leur ministère d'origine, 
tout en ayant un rattachement fonctionnel à l'Inspection 
Générale d'Etat, sont appelées à terme à se transformer en 
structures d'audit interne.



Dans ces conditions, l'Inspection Générale d'Etat, 
conformément à la réforme en cours, s'attachera davantage à 
la réalisation :

- des audits de performance ;
- de l'évaluation des politiques publique;
- du contrôle de l'efficacité et de 1' efficience des structures 

sous contrôle ;
- de l'audit basé sur les risques ;
- et de l'application des référentiels de contrôle interne.

Au total, Mesdames et Messieurs, nos institutions et nos 
structures sont appelées à trouver les moyens et les 
stratégies pour s'adapter aux mutations de nos sociétés et à 
la nécessité de conduire des réformes pour plus d'efficacité 
du fonctionnement des services publics et de la gestion 
optimum des ressources de l'Etat.

■ Honorables invités,
■ Mesdames et Messieurs,

Je tiens, au terme de mon propos, et au nom des Inspecteurs 
Généraux d'Etat d'Afrique membres du Comité Directeur du 
FIGE, à réitérer nos remerciements à son Excellence 
Monsieur le Vice-Président pour avoir accepté de présider 
la cérémonie d'ouverture de ces assises, en le priant de bien 
vouloir transmettre nos sincères remerciements au chef de 
l'Etat pour son soutien constant.

C'est sur ces mots que je voudrais conclure mon 
intervention.

Je vous remercie de votre attention. /-


