
Monsieur le Président du Comité Directeur du FIGE 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du FIGE 

Messieurs les Inspecteurs Généraux d’Etat et Délégués 

Honorables invités 

 

C’est avec un réel plaisir que la côte d’Ivoire vous accueille pour la 

tenue de cette réunion extraordinaire du Forum des Inspecteurs 

Généraux d’Etat d’Afrique (FIGE) et Institutions Assimilées. 

A nos honorables délégués venus d’horizons divers, je souhaite le 

traditionnel akwaba en Côte d’Ivoire, terre d’accueil et d’hospitalité. 

Votre participation à cette réunion, témoigne de votre volonté 

d’échanges et de capitalisation de nos diverses expériences, en 

matière d’inspection et de contrôle. 

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui, est la création de l’Institut de 

formation du FIGE. En effet, le Forum International des Inspections 

Générales d’Etat (FIGE) a désigné la Côte d’Ivoire pour abriter les 

locaux de l’Institut de Formation aux Métiers d’Inspection et de 

Contrôle. Notre pays vous en est reconnaissant et s’engage à tout 

mettre en œuvre pour la mise en place effective de l’Institut de 

formation. 

Dans la présentation des documents de création de cette école 

qu’abritera le prestigieux Institut National Polytechnique Houphouët 

Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, nous avons la volonté d’offrir aux 

auditeurs et au personnel, un équipement de qualité, moderne, 

performant, adéquat à notre époque et ouvert au monde 

d’aujourd’hui. 

Aussi, souhaiterions-nous créer : 



- Pour les étudiants, un lieu d’accueil confortable, convivial qui 

donne envie de venir apprendre, ouvert sur le monde grâce aux 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) avec une salle informatique bien 

équipée; 

- Pour les enseignants, un excellent cadre de travail où ils 

pourront partager leur projet pédagogique avec d’autres 

instituts de formation comme « John Jay College of Criminal 

Justice » de NewYork. 

Vous savez combien ce projet est important pour nos différentes 

institutions de contrôle, car créer un institut de formation dédié aux 

corps de contrôle d’Etat, est toujours un acte majeur, pour 

l’amélioration de l’accomplissement de nos missions. Il faut rappeler 

que la bonne gouvernance prônée au niveau de nos Etats, ne pourra 

se faire qu’à travers un système de contrôle efficace et efficient. 

D’où, la volonté du FIGE, de fournir aux Inspecteurs Générales d’Etat 

d’Afrique, du personnel formé aux techniques de contrôle et d’audit. 

A travers cet institut, nous avons le souci de répondre à la fois aux 

besoins de formation exprimés par les cadres de nos différentes 

institutions et aux attentes d’autres cadres intéressés par le métier 

de contrôle et d’audit. 

Cet institut de formation est le symbole du dynamisme de notre 

association, de son développement et de sa foi dans l’avenir. 

Cependant, le FIGE ne peut se réjouir de la mise en œuvre de ce 

projet sans y associer tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, y 

ont participé. Aussi me plaît-il de remercier John Jay College of 

Criminal Justice de New York, le Directeur Général et les enseignants 

de l’INP-HB détachés sur le projet qui se sont investis dans sa 

conception, le BNETD qui a apporté sa connaissance, sa technicité, 



ses conseils et son savoir faire, dans la phase technique d’élaboration 

des plans d’aménagement. 

Pour terminer mon propos, je voudrais encore une fois, vous 

souhaiter la bienvenue et un agréable  séjour en Côte d’Ivoire et vous 

remercier de votre attention. 

 

M. Niamien N’GORAN, Inspecteur Général d’Etat 

Côte d’Ivoire 

 


