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Rencontre du Premier Ministre avec une délégation 

du Forum des Inspections Générales d’Etat d’Afrique 

et institutions assimilées (FIGE) 

 
Dans le cadre de la réunion extraordinaire du Forum des Inspections Générales 

d’Etat d’Afrique et Institutions  Assimilées (FIGE) qui s’est tenue à Abidjan et à 

Yamoussoukro du 18 au 22 juin 2013, une délégation conduite par l’Inspecteur 

Général d’Etat de Côte d’Ivoire, Niamien N’Goran et celui de l’Angola, Joachim 

Mandé, par ailleurs, Président du Comité Directeur du FIGE, a été reçue, le jeudi 20 

juin 2013 à 15h, par le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan DUNCAN.  

Cette audience accordée par le Premier Ministre, chef du Gouvernement ivoirien, 

avait pour objectifs de : 

 

 Solliciter l’appui de l’Etat ivoirien pour le financement de l’institut de formation 

aux métiers d’inspection, de contrôle, d’enquête et d’audit des inspecteurs et 

contrôleurs d’Etat d’Afrique. Cet institut sera abrité par l’Institut National 

Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro.  

 



 Requérir le soutien du Gouvernement ivoirien sur l’accord de siège qui doit 

établir et fixer les modalités de la création de ce prestigieux institut de 

formation.  

Après avoir écouté les doléances de l’Inspecteur Général d’Etat de Côte d’Ivoire sur 

ces deux points, le Premier Ministre s’est engagé au nom du Gouvernement et de 

l’Etat de Côte d’Ivoire à apporter les appuis nécessaires pour rendre effective la 

création de cet institut. Il a pris devant les membres du Comité Directeur du FIGE, la 

résolution de demander au Ministre des Affaires Etrangères d’étudier le dossier pour 

le règlement diligent de la question relative à l’accord de siège et, à celui de la 

réhabilitation de cet institut à Yamoussoukro.  

Sur ces propos rassurants du Premier Ministre, le Président du Comité Directeur du 

FIGE ainsi que l’Inspecteur Général d’Etat de Côte d’Ivoire, ont tous les deux 

exprimé leur profonde gratitude au Gouvernement ivoirien et au Chef de l’Etat pour 

leurs soutiens à ce projet du FIGE qui contribuera à renforcer les capacités 

institutionnelles et individuelles en matière de bonne gouvernance en Afrique.  
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