
     ALLOCUTION DE MONSIEUR BRAHIMA MOCKTAR TOURE 

DIRECTEUR DE CABINET ADJOINT DU PREMIER MINISTRE 

Parrain de la cérémonie  

 

Monsieur l’Inspecteur Général des Finances 

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs des Régies Financières et du 

Budget 

 Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux adjoints  

Madame la Secrétaire permanente 

Mesdames et Messieurs les membres du Personnel de l’Inspection 

Général des Finances 

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs 

 

C’est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de parrainer, au 

nom de SEM, Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, 

Ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, cette sympathique 

cérémonie de présentation de vœux. 

Je voudrais, à cet effet, adresser mes sincères remerciements à 

Monsieur l’Inspecteur Général des Finances pour son aimable 

invitation à parrainer la présente cérémonie, haute en couleur. 

Le choix porté par votre prestigieuse institution sur ma modeste 

personne est un honneur que j’apprécie à sa juste valeur. Je n’ai donc 

pas hésité à marquer mon accord, pour venir partager vos espoirs et 

vous  témoigner l’appréciation  de Monsieur le Premier Ministre. 



Votre institution est certes discrète, par vocation. Mais, son efficacité et 

son utilité en font un instrument indispensable au service de l’Etat, 

inspirant ainsi respect et reconnaissance de la part de toute 

l’administration et en particulier de votre tutelle. 

J’associe à ces remerciements tout le personnel de l’Inspection 

Générale des Finances, non seulement, pour la qualité de l’accueil qui 

m’a été réservé, mais surtout pour le travail à forte ajoutée abattu au 

cours de l’année 2017 que j’ai eu plaisir à prendre connaissance dans 

vos rapports d’activités. 

Monsieur l’inspecteur Général des Finances 

Mesdames et Messieurs 

Il ne m’appartient pas de revenir sur le bilan de vos activités, 

magistralement dressé tantôt. De même, il ne m’appartient pas de faire, 

en ce jour de fête, une longue allocution. 

Cependant, il ne serait pas juste d’éluder certains sujets. Je voudrais me 

permettre de rappeler la place particulière qui est la vôtre, l’importance 

de votre mission. 

La Gouvernance est devenue, aujourd’hui plus qu’hier, un sujet 

transversal. Dans ce monde globalisé, il existe des classements de tous 

ordres, de toutes natures, pour aiguillonner les détenteurs de capitaux 

afin de les inciter à investir dans tel ou tel pays. 

Bien souvent, ces investisseurs potentiels, avant toute décision, scrutent 

les analyses et concluions des organismes qui établissent ce qu’il est con 

venu d’appeler le ranking (notation), la place occupée par chaque 

nation, dans le domaine de la gouvernance qui constitue, à n’en point 

douter, un facteur de crédibilité de la gestion économique et financière 

d’un Etat. 

Vous, qui êtes chargés de contribuer à l’amélioration de la bonne 

gouvernance dans le domaine économique et financier, avez donc une 



mission dont l’importance est singulière, tant la partition que vous 

devez jouer influence fortement l’avenir du pays. 

C’est pourquoi, au rebours de ce qu’on l’on entend souvent, vous devez 

considérer votre présence au sein de l’Inspection Générale des 

Finances, comme une voie d’améliorer la performance de votre pays. 

Il n’y a qu’à regarder les économies que l’Etat a pu faire grâce à vos 

travaux sur l’appui aux différentes structures de gouvernance, 

d’inspection et audit (audit des passifs, lutte contre la fraude et la 

corruption) notamment, grâce aux audits des structures publiques que 

vous avez menés, et le renforcement des capacités. 

Plus significativement, les partenaires économiques et financiers vous 

ont fait confiance et les premiers résultats afférents à l’audit interne des 

projets ont renforcé leur conviction. 

Vous comprendrez donc pourquoi le maintien de votre ancrage 

institutionnel au niveau de la Primature n’est certainement pas le fait 

d’un hasard. 

C’est pourquoi, je demeure persuadé que même si le grand public 

l’ignore, vos hauts faits d’armes, si je puis dire, sont connus des initiés. 

Au demeurant, l’Inspecteur n’a pas être connu, à la différence de ses 

résultats. 

Je vous engage donc à continuer, à persévérer, afin que notre pays  

gagne des places, améliore son rang dans toutes les évaluations 

internationales. Je voudrais citer en particulier le Millenium Challenge 

Corporation(MCC), le Doing Business et l’Indice général Mo Ibrahim, 

etc, afin de renforcer la gestion de nos finances publiques, au bénéfice 

de tous. 

Je vous engage également à être des modèles car, on imagine 

difficilement un inspecteur qui promeut des antivaleurs, qui n’incarne 

pas la crédibilité, la rigueur et le respect. 



A ce prix, vos doléances, dont j’ai pris bonne note, seront aisément 

défendables. Je m’engage à les transmettre à Monsieur le Premier 

Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, qui saura y 

apporter les réponses idoines, en particulier pour celles qui ne 

requièrent pas des moyens financiers dans l’immédiat. 

A mon tour, je vous souhaite une année 2018 conforme à vos 

espérances les plus fortes, aux plans personnel et professionnel. Bonne 

et heureuse année 2018 à toutes et à tous. 

Que la fête commence et qu’elle soit belle ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


