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Promotion de la Bonne gouvernance

Les inspecteurs généraux d’État d’Afrique préparent des mesures plus adaptées
Le Comité directeur du forum des Inspections générales d’État d’Afrique et institutions assimilées
(Fige) a tenu, hier, une réunion extraordinaire à l’auditorium de la Primature au Plateau.

Les participants à la rencontre sont issus de divers pays africains. (PHOTOS : JOSÉPHINE KOUADIO )

Le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a
présidé la cérémonie d’ouverture de la réunion.

P

lusieurs inspecteurs
généraux d’État de
divers pays africains
prennent part, les
19 et 20 septembre,
à l’auditorium de la Primature, au Plateau, à une
réunion extraordinaire sur
la bonne gouvernance. Initiée par le Comité directeur
du Forum des Inspections
générales d’État d’Afrique
et institutions assimilées
(Fige), cette rencontre de
haut niveau a pour but de
permettre aux participants
de réﬂéchir et de faire des

propositions concrètes, en
vue de relancer l’institut
de formation de ce forum
et lui apporter ainsi un
nouveau soufﬂe. La cérémonie d’ouverture a été
présidée par le vice-Président de la République,
Tiémoko Meyliet Koné. Il
a salué cette initiative qui
devrait permettre de garantir l’efﬁcacité de l’institut de formation du Fige
(Iﬁge) et surtout de mettre
à la disposition des États
africains des ressources
humaines compétentes. «

La Côte d’Ivoire accorde
un grand intérêt aux questions de la bonne gouvernance, et de la lutte contre
la corruption et infractions
assimilées. Le Président
de la République, Alassane Ouattara fait de cette
question un levier essentiel de son programme de
développement. Et il ne
ménage aucun effort à
cet égard », a-t-il indiqué.
Avant d’ajouter : « Dans ce
cadre, et sur ses instructions, des actes majeurs
ont été posés. Notamment
l’introduction de la réforme
et le renforcement des institutions, telles que la Cour
des comptes, l’Inspection
générale d’État, la Haute
autorité pour la bonne

gouvernance, l’Autorité nationale de régulation des
marchés publics, la Cellule
nationale de traitement des
informations ﬁnancières ».
Dans le même sens, l’Inspecteur général d’État de
Côte d’Ivoire, Théophile
Ahoua Ndoli, a indiqué
que les mesures qui seront proposées au cours
de cette réunion seront
soumises à la prochaine
assemblée générale qui
aura lieu à Brazzaville, en
République du Congo, du
17 au 19 octobre 2022. «
Notre réunion de ce jour,
qui est en quelque sorte
une rencontre préparatoire
à l’assemblée générale de
Brazzaville, examinera notamment le diagnostic et

les propositions pour l’opérationnalisation de l’Institut
du Fige, les termes de référence du plan stratégique
de l’Iﬁge, ainsi que l’examen et l’adoption des résultats des travaux du Comité
technique mis en place au
terme de la dernière réunion du Comité directeur du
Fige susmentionné ».
Pour sa part, le président
du Comité directeur du
Fige,
le
Mauritanien
El-Hassan Zein, a rappelé que l’Institut du forum
des Inspections générales
d’État d’Afrique et institutions assimilées (Iﬁge) a
été créé lors de la 4e assemblée générale du Forum, tenue en avril 2012,
à Luanda, en Angola. «

Cet institut, dont le siège
a été généreusement offert par le gouvernement
de la Côte d’Ivoire, doit
aujourd’hui s’adapter au
contexte dans lequel évoluent nos institutions », a-til ajouté.
Hassan Issa Sultan, Inspecteur général d’État de
la République de Djibouti
et secrétaire exécutif du
Fige, s’est dit persuadé
que ces deux jours de
travaux permettront à l’Iﬁge de disposer de bases
solides d’une nouvelle
dynamique pour offrir des
formations de qualité, répondant aux besoins des
institutions de contrôle des
pays membres.
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