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La Côte d’Ivoire à la IVème Assemblée Générale du Forum International des 
Inspections Générales d’Etat 

( FIGE ) 
_____________ 

 
Luanda, la capitale angolaise a abrité du 21 au 27 avril 2012, la quatrième Assemblée 
Générale et le deuxième Colloque International du Forum des Inspections Générales d’Etat 
(FIGE) d’Afrique et Institutions Assimilées. La Côte d’Ivoire y était représentée par une 
délégation de l’Inspection Générale d’Etat composée, de messieurs Alexis Ogou HIBAULT et 
Justin N’Goran KOFFI, respectivement Secrétaire Général et Inspecteur d’Etat.  
 

Au cours de cette quatrième Assemblée Générale, la Côte d’Ivoire a été admise comme 
membre du FIGE, puis également élue au Comité Directeur de ce forum international. Cette 
double élection positionne ainsi l’Inspection Générale d’Etat, présidée par monsieur 
NIAMIEN E. N’goran, ancien ministre de l’économie et des finances, au cœur de ce forum 
important, chargé de la bonne gouvernance, de la lutte contre la fraude, les abus et la 
corruption.  
 

Pour sa première participation au Forum International des Inspecteurs d’Etat, la délégation 
ivoirienne a réussi à obtenir que notre pays soit désigné pour abriter l’Institut International 
de formation aux métiers d’inspection, de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’enquête et 
d’investigation. Cet institut sera installé au sein de l’INPHB à Yamoussoukro. 
La formation s’y effectuera en partenariat avec la City University de New-York aux États-
Unis d’Amérique. Plus précisément, elle sera assurée par un des départements de cette 
Université, dénommé, John JAY Collège of Criminal Justice, renommé en matière de 
formation dans les domaines de la lutte contre la criminalité économique et financière, à 
travers ses programmes variés de Masters et Doctorats, avec l’appui de l’Association des 
Inspecteurs Généraux des Etats-Unis d’Amérique et l’Office de Lutte Anti-Fraude (l’OLAF) de 
l’Union Européenne.  
 

Le deuxième colloque International du FIGE qui s’est tenu à la suite de la quatrième 
Assemblée Générale, a enregistré plusieurs communications d’experts occidentaux et 
africains ainsi que de travaux en ateliers. L’accent a été essentiellement mis sur le partage 
d’expériences et de pratiques visant à lutter contre la mal-gouvernance. Il a également 
encouragé la coopération plus accrue entre les Inspections Générales d’Etat, ainsi que la 
formation et la mise à niveau régulières des acteurs de ces structures.  
 

Enfin, l’Inspecteur Général d’Etat, monsieur NIAMIEN N’Goran souhaite renforcer les liens 
établis lors de cette mission et valoriser les acquis dont elle a bénéficié. Pour cela, il prévoit 
d’inviter Madame N’Dou Nafi N’Gon, Inspecteur Général d’Etat du Sénégal, nouvellement 
nommée ambassadrice du FIGE, à effectuer une mission en Côte d’Ivoire au mois de juin 
2012.         
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