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I.

Avant-propos

a)

L'émergence de la Côte d'Ivoire qui se profile à l'horizon 2020 exige la disponibilité de
données statistiques de qualité, régulières, désagrégées et couvrant l'ensemble des domaines
d'activités socio-économiques, culturels et environnementaux à l'effet de soutenir le suiviévaluation des politiques et programmes nationaux de développement.

b)

Au niveau international, la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de
l’Union Africaine accroit le besoin en informations et données statistiques. En plus, il est
également important pour la Côte d’Ivoire de mettre à la disposition des utilisateurs,
notamment des Agences de Notation sur les marchés financiers internationaux, des données
fiables et régulièrement mises à jour.

c)

C'est dans ce contexte que l'Institut National de la Statistique (INS), organe central du
Système Statistique National, chargé de la production, de la coordination, de la centralisation
et de la diffusion des statistiques officielles, s'attèle depuis le milieu de l’année2016 à mettre
en œuvre un vaste chantier de réformes visant à améliorer et accroître la production
statistique afin de répondre à ces besoins sans cesse croissants et variés.

d)

Depuis cette période, plusieurs actions ont été menées sur les aspects organisationnels et
institutionnels, et surtout dans le cadre de l’accroissement et de l’amélioration de la
production statistique.

e)

Le cadre organisationnel de l'INS a été assaini avec la mise en œuvre d'un nouvel
organigramme orienté vers la densification et la diversification de la production avec la
création de deux postes de Directeurs Généraux Adjoints, dont l’un en charge de la
Production Statistique de six (06) Directions techniques.Les champs nouveaux couverts par
l’organigramme portent sur les comptes satellites et régionaux, les comptes trimestriels et le
renforcement des statistiques sur les ménages et sur l’emploi.

f)

Au plan institutionnel, plusieurs documents ont été élaborés avec l’appui technique d’experts
internationaux et le soutien financier de l’Union Européenne. Il s'agit notamment du Profil
de carrière et du document relatif àla mise en place d'un Fonds National de Développement
de la Statistique (FNDS). L'objectif visé est d'accroître la mobilisation des ressources de
l'Etat en faveur de la statistique, d'attirer et de maintenir le personnel statisticien dans
l'appareil de production à travers une revalorisation conséquente des niveaux de
rémunération et une amélioration de leurs conditions de travail.

g)

2017 a été aussi une année charnière dans la programmation stratégique pour projeter la
statistique à l'horizon 2021.La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 20172021(SNDS 2017-2021) a été élaborée sous l'impulsion de l'INS. Elle va permettre sur la
période sus-indiquée de produire et de diffuser des statistiques de qualité suffisamment
désagrégées tout en prenant en compte les besoins des utilisateurs et les domaines
émergents. De même, le Plan stratégique 2012-2016 de l'INS étant arrivé à expiration, un
nouveau plan quinquennal couvrant la période 2017-2021 a été élaboré.

h)

Tous ces documents vont faire l’objet d’une Communication en Conseil des Ministres pour
être adoptés et mis en œuvre. Ainsi, à partir de 2018 un nouveau cadre organique et
institutionnel pour la statistique est espéré et va renforcer les efforts accomplis en matière de
production statistique. En effet, en 2017 des résultats importants ont été obtenus.

i)

Ainsi, l'un des résultats tangibles obtenus est la publication pour la première fois en Côte
d'Ivoiredes Comptes Nationaux Trimestriels (CNT). C'est un progrès important dans le
cadre de l’amélioration des outils d’analyse de la conjoncture économique nationale.
Désormais, tous les 90 jours au plus tard, l'INS publiera les CNT du trimestre précédent. De
nouveaux indicateurs tels que l'Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI), l'Indice du
Chiffre d'affaires (ICA) du commerce, de l’industrie et de la construction sont en chantier
pour alimenter ces CNT.
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j)

Par ailleurs, les comptes nationaux définitifs 2015 et provisoires 2016 ont été rendus
disponibles dans les délais.Ils ont permis aux Autorités ivoiriennes de communiquer au FMI
qui séjournait à Abidjan dans le cadre de la 2ème revue du Programme Economique et
Financier 2016-2019, des statistiques à jour, utiles pour actualiser le cadrage
macroéconomique 2018.

k)

Relativement aux enquêtes et recensements, l'année 2017 a été également riche en termes de
réalisations dont les plus importantes encore en cours sont notamment l'enquête sur
l’évaluation de l’impact du VIH dans la population générale en Côte d’Ivoire (CI-PHIA
2017), l'Enquête Régionale Intégrée -Emploi et Secteur Informel (ERI-ESI), l’Enquête
Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM).

l)

En région, et dans le but de permettre aux acteurs locaux de développement de disposer de
données pour des prises de décision judicieuses, l'INS a intensifié,hormisles données
d'enquêtes et de recensements, la publication des annuaires statistiques régionaux qui font
régulièrement l'objet de présentation officielle en présence des autorités administratives, des
élus locaux et des opérateurs économiques.

m)

En 2018, les défis importants pour l’INS vont porter sur :

n)



l’adoption et la mise en œuvre des documents de reformes et de restructuration en
particulier la modification de la loi statistique et l’opérationnalisation du Conseil
National de la Statistique (CNStat) ;



le lancement des travaux de construction du siège de l’INS ;



l’achèvement des travaux de changement de l'année de base des Comptes Nationaux
et de mise en œuvre du SCN 2008 ;



le renforcement des Comptes Nationaux Trimestriels et des statistiques régionales ;



le renforcement des statistiques de routine, la réalisation de l’enquête démographique
intercensitaire, l’achèvement des opérations statistiques en cours et surtout la
réalisation d’études thématiques ;



l’amélioration de la diffusion des statistiques et aussi de la visibilité de l’INS avec
l’élaboration d’une politique de communication.

Tous les efforts accomplis en 2017 et les défis à relever en 2018 impliquent un soutien fort
du Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers mais aussi du personnel de
l’INS. C’est l’occasion de relever les efforts faits par le Gouvernement pour améliorer la
production statistique en 2017 et de l’en remercier. Il faut aussi remercier, au nom de l’INS
et du Système Statistique National, l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers pour
leur implication importante dans le financement et les appuis techniques apportés au SSN et
à l’INS. Et enfin féliciter le personnel de l’INS dont l’abnégation au travail a permis de
réaliser un saut qualitatif dans la production statistique.

DOFFOU N'Guessan
Directeur Général de l'INS
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II. Missions et organisation de l'INS
2.1. Rappel historique
1. Au regard de l’importance des statistiques fiables dans le processus du développement, la
Côte d’Ivoire s’est dotée dès le mois de juillet 1946 d’un service de statistique dont les
performances et la renommée ont vite franchi les frontières nationales. Ce service a réalisé
avec succès de 1946 à 1965 toutes les enquêtes statistiques menées sur le territoire national
ainsi que certaines enquêtes dans la sous-région notamment au Soudan (Mali) et au Niger,
grâce à la présence d'un nombre suffisant de cadres statisticiens expatriés.
2. Au cours de la période 1966-1990, la Direction de la statistique a été scindée en plusieurs
nouvelles directions dont l’Office Central de Mécanographie (OCM), la Direction des Etudes
de Développement (DED) au Ministère en charge du Plan, à laquelle a été rattaché le service
de la Comptabilité Nationale, et les statistiques agricoles ont été transférées au Ministère en
charge de l’Agriculture.
3. En 1991, la Direction de la statistique est muée par décret n°91-638 du 9 octobre 1991 en un
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), dénommé Institut
National de la Statistique, en abrégé INS, émanant de la fusion de la Direction de la
Statistique et de la Comptabilité Nationale et de la Banque des Données Financières (BDF).
Depuis décembre 1996, l'INS a été érigé en Société d'Etat, par décret N°96-975 du 18
décembre 1996.
2.2. Missions
4. De par le décret de création N° 96-975 du 18 décembre 1996, l'INS est chargé de :


élaborer les Comptes de la Nation et la Centrale de Bilans ;



réaliser en collaboration avec les Administrations et organismes publics concernés, le
programme annuel ou pluriannuel des recensements et enquêtes ;



mettre en exploitation à des fins statistiques des données issues de la gestion
administrative ;



assurer sur le plan national, la mise en cohérence et la centralisation puis la synthèse
et la diffusion de l'ensemble des données statistiques, économiques et
démographiques, collectées par les organismes parapublics ;



mettre en place un système statistique permettant l'observation systématique et
régulière des divers aspects de l'évolution des faits économiques, financiers, sociaux
et démographiques ;



développer les activités statistiques au niveau régional ;



assurer contre rétribution, l'exécution de travaux et d'études statistiques d'ordre
économique, démographique ou social à la demande d'organismes privés ou publics,
nationaux ou internationaux ;



assurer la liaison avec les services similaires existant à l'étranger ainsi qu'avec ceux
des organismes internationaux.

2.3. Organisation
5. Pour accomplir ces missions, l'INS a élaboré un nouvel organigramme qui est mis en œuvre
depuis Mai 2017. Il est composé d'une Direction Générale dirigée par un Directeur Général
assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints, l’un en charge de la Production Statistique et
l’autre de l'Administration et des Finances ainsi que de huit (08) directions dont six (06) de
production statistique et deux (02) d'appui comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous.
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2.4. INS en région
6. L'INS est représenté en région par 14 Directions Régionales (DR). Cette représentation lui
assure une parfaite couverture et maîtrise des activités de terrain sur toute l'étendue du
territoire national (voir carte ci-dessous).

7. De façon spécifique, la DR est chargée de : (i) produire les statistiques socio-économiques,
démographiques, culturelles et environnementales régionales; (ii) faire les relevés de prix sur
les marchés et dans les magasins; (iii) diffuser les statistiques régionales en liaison avec les
structures compétentes de l’INS; (iv) développer les contacts avec les acteurs économiques et
sociaux de la région afin d’identifier leurs besoins en matière de statistique ; (v) promouvoir
les relations fonctionnelles avec les services régionaux des directions ministérielles; (vi)

appuyer, en région, les activités menées par l’INS au plan national (cartographie censitaire,
enquêtes, recensements, etc.) ; (vii) mettre à jour des bases de données régionales (données
socio-économiques, démographiques, culturelles et environnementales); (viii) contribuer à
l'élaboration de la cartographie des indicateurs et des statistiques régionales en collaboration
avec les structures compétentes de l'INS.
8. Les régions de compétence de chacune de ces DR sont présentées dans le tableau ci-après :
Tableau 1 : Ressort Territorial des Directions Régionales de l'INS
N°

Dénomination de la Direction
Régionale

Chef-lieu de la
Direction Régionale

1

Direction Régionale du District
Autonome d’Abidjan

Abidjan

2

Direction Régionale d’Agboville

Agboville

3

Direction Régionale du District
Autonome de Yamoussoukro

Yamoussoukro

4

Direction Régionale de Daoukro

Daoukro

5

Direction Régionale de Gagnoa

Gagnoa

6

Direction Régionale de Bouaké

Bouaké

7

Direction Régionale de San Pedro

San Pedro

8

Direction Régionale de Daloa

Daloa

9

Direction Régionale de Man

Man

10

Direction Régionale de Korhogo

Korhogo

11

Direction Régionale d’Abengourou

Abengourou

12

Direction Régionale de Bondoukou

Bondoukou

13

Direction Régionale d’Odienné

Odienné

14

Direction Régionale de Séguéla

Séguéla

Ressort Territorial
District Autonome d’Abidjan
Région des Grands Ponts
Région de l’Agnéby-Tiassa
Région de la Mé
District Autonome de Yamoussoukro
Région du Bélier
Région du N’zi
Région de l’Iffou
Région du Moronou
Région du Gôh
Région du Lôh-Djiboua
Région du Gbêkê
Région du Hambol
Région du Nawa
Région de San Pedro
Région du Gbôklê
Région du Haut-Sassandra
Région de la Marahoué
Région du Tonkpi
Région du Cavally
Région du Guémon
Région du Bagoué
Région du Poro
Région du Tchologo
Région de l’Indénié-Djuablin
Région du Sud Comoé
Région du Gontougo
Région du Bounkani
Région du Folon
Région du Kabadougou
Région du Bafing
Région du Béré
Région du Worodougou
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III. Synthèse des résultats en2017
9. L’exécution du Plan d’Actionsde 2017 donne un bilan relativement satisfaisant avec
210activités réalisées ou en cours de réalisation sur un total de 235, soit un taux d’exécution
(ou en cours d'exécution) de 89,4%. Par rapport à 2016, ce taux est en hausse de 8,3 points.
10. L'axe stratégique 1 relatif à l'amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des
activités statistiques et le fonctionnement de l’INS arrive en première position avec un taux
d'exécution de 95,7%, suivi de l'axe 2 portant sur l'accroissement de la capacité de production
de l'INS (93,1%) et de l'axe 3 (87,0%) relatif à l'actualisation, l'accroissement et la
pérennisation de la production statistique(Tableau 2, page 14).
11. Ces statistiques traduisent les efforts fournis par la Direction Générale de l'INS en 2017 en
vue d'une part, d'améliorer le cadre institutionnel et organisationnel dans lequel s'exerce
l'activité statistique. Et d'autre part, de doter l'INS de ressources humaines et matérielles afin
de satisfaire la demande à travers une production statistique régulière couvrant l'ensemble des
domaines.
12. En effet, relativement à l'axe stratégique 3 portant sur la production statistique, sur un total
de 77 activités programmées, 67 ont été exécutées ou ont connu un début de réalisation soit
un taux d'exécution de 87,0%. Le tableau ci-après présente le récapitulatif de la mise en
œuvre de cet axe par groupe d'activités.
Tableau 2 : Mise en œuvre de l'axe stratégique 3
Exécutées

En
cours

Non
exécutées

Taux (%)
d’exécution
(en cours
d’exécution)

45

21

18

6

86,7

Enquêtes et Recensement

11

7

3

1

90,9

Programmes

4

0

4

-

100

Activités de coordination et d'appui de
l'INS aux SSM

17

9

5

3

82,4

77

37

30

10

87

Nombre
d'activités
programmées

Activités courantes

Activités

TOTAL

13. Les activités statistiques courantes, financées en grande partie par l'Etat, représentent 58,4%
(45/77) de l'ensemble des activités statistiques programmées en 2017.Les activités de
coordination et d'appui, 22,1% (17/77) et les enquêtes, recensements et Programmes
statistiques ont été réalisés pour la plupart avec l’appui des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF)19,5% (15/77).
3.1. Activités courantes
14. Les activités courantes au nombre de 45 représentent 58,4% de l'ensemble des activités
programmées en 2017. Elles sont constituées des publications régulières obtenues à partir de
l'exploitation des données de source administrative, des enquêtes légères auprès de certaines
unités de production et de relevés de prix sur les marchés.
15. Sont concernées dans cette catégorie, les publications mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Au nombre de celles-ci, on peut citer entre autres les Comptes Nationaux, les indices
mensuels des prix à la consommation et à la production industrielle, la Centrale de Bilans, les
images économiques des entreprises, les annuaires statistiques du commerce extérieur, de la
production végétale, des ressources animales ainsi que les annuaires des statistiques régionales
et les bulletins des prix en région.
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16. Au total, le taux d'exécution (ou en cours d'exécution) des activités courantes à fin décembre
2017 est de 86,7%. Les activités courantes exécutées entièrement représentent 46,7% (21/45)
et celles en cours de réalisation, 40,0% (18/45). Six (06) activités n'ont pas connu un début
d'exécution pour des raisons liées notamment à des difficultés de financement.
3.2. Enquêtes et recensements
17. Hormis les Programmes statistiques au nombre de quatre (4), onze (11) autres enquêtes
étaient programmées dans le PAO 2017. A fin décembre 2017, dix (10) ont été exécutées ou
ont connu un début de réalisation soit un taux de réalisation de 90,9%. Une seule activité, à
savoir la cartographie censitaire 2017 de l'enquête démographique 2018, n'a pas connu un
début d'exécution.
18. Par ailleurs, quatre (04) autres enquêtes et études non programmées dans le PAO ont été
réalisées ou ont connu un début d'exécution en 2017. Il s'agit de : (i) Mécanisme Africain
d'Evaluation par les Pairs (MAEP) ; (ii) Identification des indigents par la méthode Proxy
Mean Test dans la zone CNO (PMT) ; (iii) Enquête de suivi de la saison agricole et de
vulnérabilité alimentaire (SAVA 2017) et (iv) Enquête pilote sur le commerce international
des services.
3.3. Programmes statistiques en cours
19. Les 4 programmes statistiques en cours soutiennent fortement le développement de la
statistique, en termes de renforcement des capacités humaines, matérielles et in-fine de
production statistique. Il s'agit du Projet de Changement de l'année de base des Comptes
Nationaux et de mise en œuvre du Système de Comptabilité Nationale 2008 (SCN 2008), du
Programme Statistique Régional (PSR-UEMOA), de l'Enquête Harmonisée sur les
Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) et du Projet d'Appui au système national de
Planification et de Statistiques (PAPS). Tous les quatre (4) programmes entamés en 2016 se
sont poursuivis en 2017 soit 100% de taux d'exécution ou en cours d'exécution.
20. A fin décembre 2017, le PAPS, financé par l'Union Européenne, a permis la réalisation de
plusieurs activités dont : (i) Elaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) 2017-2021 ; (ii) Elaboration du Profil de carrière ; (iii) Réalisation de
l'étude sur la mise en place du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS) et
(iv) Elaboration du Plan Stratégique 2017-2021de l'INS.
21. Concernant l'EHCVM qui prévoit la réalisation de deux grandes enquêtes en 2018 et 2020
ainsi qu'un renforcement des capacités des Instituts Nationaux de Statistique dans les 8 pays
de l’UEMOA, l’INS a réalisé en 2017 l'enquête de marché sur les Unités Non Standards
(NSU) et lancé la formation à la collecte CAPI, le 21 décembre 2017. L'enquête pilote sera
réalisée en janvier 2018.
22. Quant au PSR-UEMOA, il couvre la période allant de 2015 à 2020 et porte sur trois volets à
savoir les Comptes Nationaux, les statistiques des entreprises et les enquêtes du type 1-2. Les
différentes activités réalisées depuis la disponibilité de la 2ème tranche du PSR-UEMOA, pour
le volet Statistique d’entreprises portent sur :


la formation des membres de l'équipe technique ;



la collecte et la consolidation des bases de sondage ;



l’atelier de tirage des échantillons de l’IPPI, l’ICA industrie, l’ICA construction et l’ICA
commerce et d’élaboration des outils de collecte ;



les actions de sensibilisation auprès des organisations professionnelles ;
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la formation des agents enquêteurs ;



la collecte des données auprès des entreprises (enquêtes de base).

23. Quant au volet enquêtes du type 1-2 ou Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le
Secteur Informel (ERI-ESI), la collecte des données a démarré le 28 novembre 2017et devra
s'achever en février 2017.
24. Pour ce qui est du Projet de Changement de l'année de base des Comptes Nationaux et de
mise en œuvre du SCN 2008 financé par l'Etat et le PSR-UEMOA, la 2ème tranche du PSRUEMOA a permis la réalisation de l'enquête sur les marges de commerce et de transport en
2017. Du côté de l'Etat, une première tranche d'un montant de 187000 000F CFA a été
versée (avec 7 mois de retard) au lieu de 400 000 000 FCFAinitialement prévus,
compromettant ainsi la réalisation des travaux dans les délais.
3.4. Activités de coordination statistique et d'appui
25. Le taux d'exécution globale est de 82,4%.Les activités entièrement exécutées représentent
52,9% (9/17). Il s'agit notamment de l'élaboration de la SNDS 2017-2021, de la diffusion de
la Page Nationale Récapitulative des Données (PNRD) dans le cadre de la mise en œuvre du
SGDD-a du FMI et de la mise à jour du Répertoire des Services Statistiques Publics(RSSP).
3.5. Activités de diffusion et de communication
26. Toutes les publications infra-annuelles, annuelles ainsi que les rapports d'enquêtes ont été
mises en ligne sur le site Web de l'INS. Par ailleurs, les activités majeures comme le
lancement et la validation de la SNDS 2017-2021, le lancement de l'enquête ERI-ESI et la
célébration de la Journée Africaine de la Statistique(JAS) 2017 ont fait l'objet d'une large
couverture médiatique.
3.6. Activités d'audit et de contrôle
27. Relativement à la bonne gouvernance interne, des activités d'audit, de contrôle et de gestion
ont été réalisées. Il s'agit notamment de l'organisation et de la supervision des travaux de
commissariat aux comptes 2016, de la mise en œuvre des travaux de mise à jour du manuel
de procédures, de la réalisation de l'audit des comptes 2016 et de la supervision des activités
relatives aux appels d’offres, aux livraisons de biens, etc. Il importe également de souligner
que depuis Mars 2016, l’INS est membre de l’Institut de l'Audit Interne (IIA) section Côte
d’Ivoire.
28. Le tableau suivant donne la synthèse de la mise en œuvre du Plan d’Actions en 2017.
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Tableau 3 : Synthèse de la mise en œuvre du Plan d’Actions en 2017 par axe stratégique
Etat d'exécution

Activités
prévues

Réalisées

En cours

Non

92

53

35

4

12

4

5

3

Total résultat 1.1.2 : La SNDS est élaborée/actualisée, validée et adoptée

3

2

1

0

Total résultat 1.2.1 : Le fonctionnement régulier des instances d’Administration de l’INS est assuré

74

45

28

1

Total résultat 1.2.2 : La Convention de financement des activités statistiques entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’INS est signée

3

2

1

0

Axe Stratégique 2 : Accroissement de la capacité de production de l’INS

29

11

16

2

Total résultat 2.1.1: Le recrutement des statisticiens et démographes en grand nombre est effectif et la formation continue est assurée

16

7

8

1

Total résultat 2.1.2 : Une politique de rémunération attrayante est assurée et un profil de carrière est disponible

2

1

0

1

Total résultat 2.2.1 : L’INS est doté de locaux propres

1

0

1

0

Total résultat 2.2.2 : l'INS est équipé en matériel informatique

10

3

7

0

Axe Stratégique 3 : Actualisation, accroissement et pérennisation de la production statistique

77

37

30

10

37

20

13

4

8

1

5

2

Total résultat 3.2.1 : L’appui logistique et technique de l’INS aux services statistiques sectoriels est assuré

7

3

3

1

Total 3.2.2 : La coordination des activités statistiques du SSN est assurée

10

6

2

2

Total résultat 3.3.1 : Les recensements dans les domaines socio-économiques et démographiques sont réalisés

2

2

0

0

Total résultat 3.3.2 : Les enquêtes dans les domaines socio-économiques et démographiques sont réalisées

13

5

7

1

Axe Stratégique 4 : Diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS

37

14

14

9

Total résultat 4.1.1 : Les produits statistiques de l’INS sont diffusés et l’archive est modernisée

17

6

8

3

Total résultat 4.2.1 : La promotion et la vulgarisation des produits statistiques de l’INS sont assurées

20

8

6

6

ENSEMBLE

235

115

95

25

Axes stratégiques et résultats attendus
Axe Stratégique 1 : Amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités statistiques et fonctionnement de
l’INS
Total résultat 1.1.1 : Les textes de loi, de décret, d’arrêté et de décision sont pris

Total résultat 3.1.1 : La production régulière des statistiques économiques, sociodémographiques, et de Gouvernance, Paix et Sécurité est
assurée
Total résultat 3.1.2 : Les statistiques sont produites en régions

Source : INS
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29. Le tableau ci-dessous fait l’état de l'exécution des activités programmées dans le budget au 31 décembre 2017.
Tableau 4 : Etat d'exécution des activités programmées dans le budget 2017
DOMAINES

N°
1
2
3
4
5
6

Domaine
général

Annuaire des statistiques
démographiques et sociales 2016
Annuaire des statistiques économiques
2015
Annuaire des statistiques régionales
2016
Rapport sur les infrastructures socioéconomiques
Centralisation et archivage des données
(SIGDSE et TOOLKIT)

Collecte des bases de données, centralisation et archivage
des bases de données, mise à jour de la banque de
données

Rapport sur le fonctionnement du
Système Statistique National 2016

11

Journée Africaine de la Statistique 2017

12

Annuaires des statistiques émergentes

13

Annuaire des statistiques des ressources
végétales 2015
Annuaire des statistiques de la pêche et
de l'élevage 2015
Bulletin statistique de la pêche et de
l'élevage
Indice de production du secteur
primaire

Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Production du Bulletin (collecte secondaire, traitement et
analyse, diffusion)
Production de l'indice (Conception, Collecte de données
primaires, traitement et analyse, diffusion)

Indice harmonisé des prix à la
consommation 2017

Production de l'indice (Collecte de données primaires,
traitement et analyse, diffusion)

14
15
16
17

Base de données socio-économiques de
la Côte d'Ivoire
Annuaire des statistiques de l’énergie
2015
Programme annuel d'activités
statistiques du Système Statistique
National 2017

Production du Tableau de Bord Social (conception,
collecte secondaire, traitement et analyse, diffusion)
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Collecte de données sur les infrastructures socioéconomiques et rédaction du rapport

10

9

Conditions de
vie des

Tableau de Bord Social

Activités

Collecte des données, centralisation des données, mise à
jour de la base de données
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Production du Programme annuel (collecte primaire de
données, compilation des informations, rédaction et
diffusion)
Production du rapport sur le fonctionnement du SSN
(collecte primaire de données, compilation des
informations, rédaction et diffusion)
Organisation des ateliers/réunions/conférences sur la
statistique
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)
Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)

7
8

Agriculture,
Elevage, Pêche

PRODUITS STATISTIQUES

Niveau
d'exécution de
l'activité selon le
PAO 2017 (%)

Explication des écarts

15

Surcharge des agents responsabilisés et mise en place
des sous-directions en juin 2017

0

Absence de financement

100
50
62
-

Centralisation effectuée, Absence d'harmonisation
non programmée dans le PAO
La mise de données au format de diffusion de
certaines études est en attente d'un atelier TOOLKIT;
Le serveur en ligne est attente du règlement de la
facture pro-forma de la société ORACLE.
non programmée dans le PAO

100
25

Collecte non réalisée

40

Collecte non achevée;
Insuffisance des
ressources financières et humaines

100
-

non programmée dans le PAO

100
100
70

non programmée dans le PAO
Attente la validation et manque de données

100
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ménages

Grands
équilibres
économiques

Entreprises
industrielles,
Commerce et
services

18

Bulletin annuel des prix moyens des
variétés 2016

Production du Bulletin (collecte secondaire, traitement et
analyse, diffusion)

100

19

Bulletin régional des prix moyens à la
consommation des ménages 2016

Production du Bulletin (Collecte secondaire, traitement et
analyse, diffusion)

57,5

20

Indice du coût de construction

21

Rapports sur la pauvreté et les
conditions de vie des ménages

22

Comptes nationaux trimestriels 2017

23

Comptes nationaux annuels (définitif Production des comptes définitifs (conception, collecte
2015 et provisoire 2016)
secondaire, traitement et analyse, diffusion)

24

Annuaire du commerce extérieur 2016

25

Bulletin du commerce extérieur

26

Indice des prix à l’exportation et à
l’importation

Production du Bulletin (collecte secondaire, traitement et
analyse, diffusion)
Production de l'indice (Conception, collecte de données
primaires, traitement, analyse et diffusion)

27

Indice harmonisé de production
industrielle

Production de l'indice (Collecte de données primaires,
traitement, analyse et diffusion)

100

28

Soldes d’opinions des chefs
d’entreprises sur les indicateurs clé de
l’activité industrielle

Production des soldes d'opinions (Collecte de données
primaires, traitement, analyse et diffusion)

50

Réticence des entreprises
Le 2ème véhicule de collecte acquis sur le PSRUEMOA n’est pas encore fourni

29

Indice des prix à la production
industrielle

Production de l'indice (Conception, collecte de données
primaires, traitement, analyse et diffusion)

70

Le 2ème véhicule de collecte acquis sur le PSRUEMOA n’est pas encore fourni

Indice du Chiffre d'affaires dans le
tertiaire
Base de données économiques et
financières des entreprises 2014

Production de l'indice (Conception, collecte de données
primaires, traitement, analyse et diffusion)
Constitution de la base (collecte des états financiers, saisie
et traitement, analyse et diffusion)
Production de la centrale des bilans (exploitation de la
base de données économiques et financières, analyse,
diffusion)

62

Le 2ème véhicule de collecte acquis sur le PSRUEMOA n’est pas encore fourni

100

30
31

Production de l'indice (Conception, Collecte de données
primaires, traitement et analyse, diffusion)
Enquête sur les conditions de vie des ménages, rédaction
du rapport
Production des comptes trimestriels (conception, collecte
secondaire, traitement et analyse, diffusion)

Production de l'annuaire (collecte secondaire, traitement
et analyse, diffusion)

Non disponibilité du bulletin de la Direction Régionale
d’Abidjan; Absence d’harmonisation des bulletins,

-

non programmée dans le PAO

-

non programmée dans le PAO

100
100
100
100
90

32

Centrale des Bilans 2015

50

33

Images économiques des entreprises
2014

Production des images (exploitation de la base de
données économiques et financières, analyse, diffusion)

100

34

Répertoire des entreprises et
établissements de Côte d'Ivoire 2015

Publication du répertoire (mise à jour, exploitation,
analyse et diffusion)

100

Attente dela validation

Insuffisance de personnel d’exploitation
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35

Rapport sur l'état de la Gouvernance,
de la Paix et de la Sécurité

Enquête sur la Gouvernance, la Paix et la Sécurité et
analyses thématiques

36

Annuaire des statistiques de la
Gouvernance, de la Paix et de la
Sécurité

Production de l'annuaire (conception, collecte secondaire,
traitement et analyse, diffusion)

Gouvernance

40
-

La collecte ménage est arrimée au PSR; L’absence
d’appui financier a rendu difficile le montage
méthodologique
non programmée dans le PAO
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30. Au total, 28 activités soit 77,8% ont été partiellement ou totalement exécutées.Les huit (08) activités
soit 22,2% qui n'ont pu être exécutées sont imputables principalement à la faiblesse des
financements dédiés à la production statistique.
31. Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l'état d'exécution de ces activités.
Tableau 5 : Synthèse de l'état d'exécution des activités inscrites au budget 2017

Budget global
(FCFA)

1 868 720 709

Activités statistiques
Entièrement
exécutées
Partiellement
exécutées
Non exécutées
TOTAL

Taux
d'exécution
activités (%)

15

41,7

13

36,1

8

22,2

36

100,0

Source : INS

Page | 17

IV. Faits marquants de l'année 2017
32. Plusieurs faits ont jalonné la vie de l'INS au cours de l'année 2017. Parmi ceux-ci, la mise en
œuvre effective du nouvel organigramme, l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement
de la Statistique (SNDS) 2017-2021, la publication des Comptes nationaux trimestriels, la
production des Comptes Nationaux définitifs 2015 et provisoires 2016, le lancement de la collecte
des données de l'enquête sur l’évaluation de l’impact du VIH dans la population générale en Côte
d’Ivoire (CI-PHIA 2017) ainsi que celle de l'Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur
Informel (ERI-ESI). La réalisation d’études relatives aux réformes notamment le Profil de carrière,
le Fonds National de Développement de la Statistique et enfin la visite de Mme la Ministre du Plan
à l'INS constituent les points saillants de ces évènements majeurs.
4.1. Elaboration de la SNDS 2017-2021 et du Plan stratégique 2017-2021 de l’INS
33. La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2017-2021 a été élaborée selon
un processus participatif incluant l'ensemble des acteurs du Système statistique national. A cet effet,
une équipe technique et six (06) comités sectoriels ont été mis en place pour la conduite des travaux.
La réalisation de la SNDS 2017-2021 a été possible grâce à l'appui de l'Union Européenne à travers
son Projet d'Appui au système national de Planification et des Statistiques (PAPS) qui a permis la
mise à disposition de la Côte d'Ivoire de trois (03) Consultants dont un national et deux (02)
internationaux pour accompagner l’INS et les acteurs du SSN. Le document SNDS 2017-2021 est
disponible depuis août 2017.
34. Par ailleurs, le premier Plan stratégique de l'INS couvrant la période 2012-2016 étant à son terme,
un nouveau Plan stratégique 2017-2021, qui est une déclinaison de la SNDS 2017-2021 a été élaboré
avec également l'appui d'un consultant international dans le cadre du PAPS. Le document a été
validé le 19 octobre 2017.
4.2. Réalisation d'études institutionnelles : FNDS et Profil de carrière
35. La charte africaine de la statistique adoptée par la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement
de l'Union Africaine en 2009, et entrée en vigueur depuis mai 2015, stipule en son article 7, la mise
en place d'un Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS). Dans cette optique, et
dans le but de proposer un mécanisme de financement pérenne de la statistique publique en Côte
d’Ivoire, l'INS vient de réaliser une étude sur le mécanisme institutionnel et opérationnel du FNDS
avec l’appui d'un consultant international dans le cadre du Projet d'Appui à la Planification et aux
statistiques (PAPS).
36. De même, une étude portant sur le profil de carrière du personnel en charge de la production
statistique au sein du SSN a été également réalisée. Le but visé est surtout d'attirer et de maintenir le
personnel statisticien dans l'appareil de production. Les rapports de ces études feront l’objet d’une
Communication en Conseil des Ministres qui est en cours d’élaboration.
4.3. Production des Comptes Nationaux Trimestriels
37. Pour la première fois de son histoire, l'INS a publié depuis le 07 novembre 2017, les Comptes
nationaux trimestriels, outil d'analyse conjoncturelle de l'activité économique. Pour parvenir à ce
résultat, l'INS a bénéficié particulièrement de l'appui technique du Centre Régional d’Assistance
Technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC). A fin décembre 2017, les résultats
actualisés qui couvrent les trois premiers trimestres 2017 affichent une croissance de 5,8% par
rapport à la même période de 2016 dont 7,5% au premier trimestre 2017, 4,5% au second trimestre
et 5,4%au 3ème trimestre 2017.
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4.4. Production des Comptes Nationaux définitifs 2015 et provisoires 2016
39. A mi-septembre 2017, les Comptes Nationaux définitifs 2015 et provisoires 2016 étaient
disponibles. Le fait marquant est que leur publication a coïncidé avec la 2ème mission du FMI de
revue du Programme Economique et Financier 2016-2019, permettant ainsi aux autorités
ivoiriennes de communiquer des données à jour sur la situation économique de la Côte d'Ivoire.
Une note de synthèse sur ces comptes a été produite et rendue publique.Pour rappel, les taux de
croissance réelle sont de 8,8% pour 2015 et 8,2% pour 2016.
4.5. Lancement de l'enquête CI-PHIA 2017
40. L'enquête CI-PHIA vise à évaluer l’impact du VIH dans la population générale en Côte d’Ivoire
(CI-PHIA 2017). Elle permettra à la Côte d'Ivoire de disposer d'informations sur l'incidence du
VIH-SIDA, la prévalence au sein de la population et en particulier la prévalence pédiatrique du
VIH-SIDA, d’évaluer la couverture et l’impact des politiques de lutte contre le VIH au sein de la
population et de mesurer les comportements à risque associés au VIH à partir d’un échantillon
représentatif d'adultes et d'enfants à l’échelle nationale.
41. La collecte des données dans la zone A (Abidjan) qui a débuté le 8 août 2017 s’est achevée le 24
septembre 2017. La seconde phase (Intérieur du pays) a débuté le 27 septembre 2017 par la zone B
(Lacs, N’zi et Gbêkê). Elle s’est achevée le 22 novembre 2017. A ce jour, la collecte se poursuit dans
la zone C (Hambol, Poro, Tchologo, Bagoué, Cavally, Worodougou). La fin probable est prévue
pour fin janvier 2018 avant d’entamer la zone D (Est du pays).
4.6. Lancement de l'enquête ERI-ESI
42. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Statistique Régional de l'UEMOA (PSRUEMOA) 2015-2020, l'INS a lancé depuis le 28 novembre 2017 la collecte des données de l'enquête
de type 1-2 dénommée Enquête Régionale Intégrée sur l'emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI).
Prévue pour une durée de deux mois, la collecte des données devra s'achever en février 2017.
L'objectif de cette enquête est de générer des données quantitatives sur l'emploi et le secteur
informel.
4.7. Visite de la Ministre du Plan et du Développement à l'INS
43. 2017 a été également marqué par la mémorable visite effectuée par Madame le Ministre du Plan et
du Développement à l'INS le jeudi 03 août 2017, dans le cadre de ses tournées auprès des structures
sous tutelle dudit ministère. Lors de cette visite, le DG a présenté les atouts de l'INS en termes de
production statistique mais aussi les faiblesses notamment l'insuffisance du personnel statisticien et
le cadre de travail qui méritent une attention particulière afin de permettre à l'INS d'accomplir
convenablement les missions à lui confiées par l'Etat.

Page | 19

V.

Enquêteset études programmées

44. Programmées et réalisées à intervalles plus ou moins réguliers, les enquêtes,étudeset recensements
permettent de disposer de façon ponctuelle ou régulière d'indicateurs pertinents dans des domaines
de couverture tels que les conditions de vie des ménages, la santé, l'emploi, etc. Leur réalisation
nécessite une organisation particulière du fait du temps de préparation, des ressources humaines,
matérielles et financières qu’ils mobilisent.
45. En 2017, treize (13) enquêtes ont été programmées dont deux (02)analyséesau niveau des faits
marquants (CIPHIA et ERI-ESI) et une au niveau des Programmes en cours (EHCVM).
5.1. Enquête PMA 2020
46. L'objectif de l'enquête est de suivre et d'évaluer les indicateurs de planification familiale à l'horizon
2020. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Université John Hopkins des USA.
47. Les travaux de dénombrement et de cartographie ont démarré le 4 Août 2017 sur l’ensemble du
territoire national. La collecte des données s’est s’achevée comme prévue le 22 octobre 2017. Les
traitements des données qui consistent en l’apurement des fichiers sont également achevés et sont
en cours de validation avant la sortie des indicateurs. La dissémination des résultats est prévue pour
janvier 2018. Les travaux préparatoires de la deuxième vague sont entamés.
5.2. Enquête à Indicateurs Multiples (MICS 5)
48. La dernière version du rapport des indicateurs clés de la MICS a été validée par Madame le Ministre
du Plan et du Développement. L’impression de 500 exemplaires de ce rapport est lancée en vue de
l’atelier de dissémination dont la nouvelle date n’est pas encore déterminée.
5.3. Enquête sur les violences faites aux enfants (VACS)
49. Elle vise à évaluer la prévalence des violences sexuelles, physiques et morales faites aux enfants de
10 à 24 ans. Elle doit être financée par CDC Atlanta. Le projet est prévu démarrer effectivement en
2018.
50. L’enquête VACS/EEVE est dans sa phase de préparation. De concert avec le PNOEV et CDC
Atlanta, les questionnaires sont validés et le protocole est dans le circuit de validation devant le
comité d’éthique national. La phase de formation est prévue pour commencer le 9 avril 2018.
5.4. Enquête de base sur le travail des enfants
51. L’enquête de base vise à établir les indicateurs de référence sur le travail des enfants afin de mesurer
l’impact de la mise en œuvre du projet CCCP qui doit assurer la protection du droit des enfants
dans les communautés productrices de cacao. Ce projet a démarré en septembre 2016 par les
travaux préparatoires. La collecte des données sur le terrain s’est réalisée en février et mars 2017.
52. L’atelier d’analyse organisé à GAGNOA du 19 au 25 avril 2017 à Gagnoa, en vue de rédiger le
rapport de l’étude a permis de produire un draft0. Cet atelier a montré également une insuffisance
des données collectées liées aux répondants des questions sur les modules relatifs à l’emploi au
cours des 7 derniers jours et au cours des 12 derniers mois. Ainsi, dans un souci d’assurer la qualité
des données, l’INS a organisé un retour ciblé sur le terrain du 13 au 18 juin 2017 pour opérer des
corrections.
53. Ainsi, le taux de prévalence du travail des enfants a connu une amélioration et le rapport d’analyse a
été revu et transmis en juillet 2017. En août 2017, le partenaire a notifié sa satisfaction relativement
au rapport produit.
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5.5. Enquête de Mesure de la Société de l’Information
54. Ce projet qui était programmé au cours du deuxième trimestre 2017 a connu un certain retard dans
son exécution. Ainsi, la formation des agents enquêteurs a été reprise du 04 au 08 juillet 2017. La
collecte des données sur le terrain s'est déroulée normalement du 27 juillet au 28 août 2017 d’abord
à Abidjan puis à l’intérieur du pays. 2892 ménages ont été interviewés conformément au plan de
tirage. L'apurement des données s'est déroulé du 28 aout 2017 au 11 sept 2017. Le rapport de
terrain a été transmis au partenaire le 15 septembre 2017.
55. Le premier livrable, à savoir les tableaux de synthèse, a été validé par le Partenaire le 05 décembre
2017. Quant au rapport provisoire, il a été transmis le 27 décembre 2017. En plus de ce rapport,
l’INS devra produire une note de synthèse de deux à quatre pages.
5.6. Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles (REEA)
56. Dans le cadre de la réalisation du Recensement des Exploitants et Exploitations agricoles, la FAO a
sollicité l'INS pour une assistance technique. Les discussions ont abouti à la signature d'un
protocole d'accord entre les deux parties.
57. En 2017, l’INS a contribué à l’analyse des données du REEA avec la participation de deux cadres à
l’atelier sur le traitement et l'analyse des données tenu à Dabou du 05 au 30 mars 2017. Ces agents
de l’INS ont contribué, à l’élaboration du volume I relatif au « Rapport des résultats définitifs du
Module de Base du REEA » et à la rédaction du volume II portant sur le « Rapport des résultats
définitifs du Module Communautaire du REEA ». L’INS a rempli ainsi sa mission au regard du
protocole d’accord.
5.7. Enquête démographique de base (EDB 2018)
58. Cette enquête vise à actualiser la cartographie inter censitaire, la base de sondage, à dresser
l'inventaire des infrastructures et équipements collectifs existants dans les différentes localités, à
collecter les informations permettant de produire les statistiques sur les caractéristiques sociales et
démographiques des populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que celles permettant d'analyser la
dynamique de la population.
59. Le document projet incluant l’offre technique et financière a été élaboré. La recherche de
financement se poursuit.
5.8. Appui au recensement des planteurs du binôme café-cacao
60. En réponse à l'appel d'offre en vue du recensement des planteurs du binôme café-cacao, l'INS a
proposé une offre technique et financière pour les Lots 1 et 2 portant respectivement sur le foncier
rural et les forêts classées. Ce recensement sera certainement réalisé en 2018 et l'INS en tant
qu'organe central de l'Etat en matière de production statistique à travers notamment les
recensements et enquêtes devrait pouvoir bénéficier de sa position pour exécuter cette opération
d'envergure nationale.
5.9. Identification des Indigents dans le Cadre de l’Assurance Maladie universelle (IICAM)
61. L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a souhaité accompagner la Côte d’Ivoire
dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Cette volonté s’est traduite par la
désignation, en décembre 2016, de l’Institut National de la Statistique (INS) pour le recensement de
8000 ménages dans les districts sanitaires de Yamoussoukro et de Katiola. Pour répondre
efficacement à cette exigence, l’INS a procédé à la sensibilisation des populations vivant dans les
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districts sanitaires indiqués et à la formation de 40 agents de collecte à Yamoussoukro du 15 au 18
janvier 2017. La collecte des données s’est déroulée du 19 au 25 janvier 2017 avec 10 équipes de 4
agents chacune.
62. Les données collectées ont permis de classer les ménages du plus pauvre au moins pauvre à partir
d’un outil de classement élaboré par la CNAM. Le classement ainsi obtenu a fait l’objet de
validation communautaire à travers des échanges avec les représentants des quartiers ou villages qui
ont été recensés.
5.10. Réalisation d'autres enquêtes et études (CNPS, FHI30)

Enquête Nationale sur les Travailleurs indépendants (CNPS)
63. L'objectif de l'enquête est d'identifier les travailleurs indépendants, produire les statistiques sur leurs
caractéristiques sociales et démographiques, collecter les informations sur leurs revenus et de
répertorier leurs activités professionnelles.
64. Le budget de l’enquête a été validé par la CNPS. L’INS est en attente de la signature du protocole et
la mise en place des fonds avant démarrage.

Evaluation du Programme PEPFAR-ANADER
65. L’Institut National de la Statistique est un partenaire technique pour la conduite d’une évaluation du
Programme PEPFAR-ANADER et la mise en place de données de base sur les violences basées sur
le genre auprès des jeunes femmes vivant en milieu rural en Côte d’Ivoire (FHI360) et l’évaluation
de l’évolution clinique et immunologique des enfants infectés par le VIH sous traitement
antirétroviral. La signature du protocole n’est toujours pas effective.
66. Le processus de contractualisation avec FHI 360 est toujours en cours avec la finalisation des
documents requis pour le contrat entre l’INS et FHI360. L’INS est toujours en attente des
documents promis pour signature.
67. Ces études avaient été programmées et devraient être réalisées par l'INS en partenariat avec les
Acteurs Publics Régionaux (APR). Mais, en l'absence de signature de Convention entre l'Etat de
Côte d'Ivoire et l'INS, cette activité n'a pas été réalisée.
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VI. Enquêtes et études non programmées mais réalisées
6.1. Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP)
68. Le projet dont l’objectif est d’évaluer la gouvernance nationale est assuré par l’Union Africaine
(UA). En Côte d’Ivoire, il est réalisé par le Comité National du MAEP (CN-MAEP), structure
rattachée à la Présidence de la République. La première étape du processus consiste pour chaque
pays à élaborer le rapport d’autoévaluation. Pour ce faire, le CN-MAEP a recruté quatre (4) centres
de recherche pour traiter chacun un thème du rapport. Ledit rapport est alimenté par des revues
documentaires, des entretiens avec les parties prenantes et par deux enquêtes. La première à
l’endroit des ménages et la seconde concerne les entreprises.
69. L’INS a donc été sollicité par le CN-MAEP pour (i) réaliser le plan de sondage de ses deux
enquêtes, (ii) réaliser le dénombrement des ZD tirées et calculer les pondérations associées et (iii)
contribuer à la validation du rapport d’autoévaluation.A cet effet, un accord-cadre a été signé entre
le CN-MAEP et l’INS.
70. En janvier 2017, l’INS a présenté au CN-MAEP les plans de sondage des deux enquêtes. En avril
2017, les agents énumérateurs ont été formés au dénombrement durant quinze (15) jours puis ont
procédé au dénombrement des quatre-vingt-dix-neuf (99) ZD tirés. Les pondérations ont été
fournies au CN-MAEP en juillet 2017. En septembre 2017, l’INS a participé à l’atelier de
consolidation des quatre (4) rapports thématiques. En octobre 2017, l’INS a reversé au CN-MAEP
ses observations sur le rapport consolidé.
6.2. Enquête Proxy Mean Test dans la zone CNO (PMT)
71. L’Unité de Gestion du Projet Filets Sociaux Productifs (UGP-FSP) a sollicité à nouveau l’INS pour
la deuxième phase de l’opération étendue à la Zone CNO. Cette opération visait à recenser
l’ensemble des ménages vivant dans 638 localités dans les douze (12) régions de la partie Centre
Nord-Ouest (CNO) de la Côte d’Ivoire. Pour rappel, la phase pilote s’est déroulée en septembreoctobre 2016 dans cinquante-six (56) villages des régions du Gbêkê, Tonkpi et Kabadougou.
72. La collecte a débuté le 24 Septembre 2017 dans la région du Gbêkê pour une durée de trente (30)
jours. Malheureusement, l’opération a duré un peu plus de deux (2) mois et s’est achevée autour du
15 décembre 2017 en raison des nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain.
73. A fin décembre 2017, l’apurement des données et le classement des ménages pour l’obtention des
listes des bénéficiaires des différentes localités de l’étude est achevée. Les listes de l’ensemble des
localités des régions du Gbêkê, du Tonkpi et du Kabadougou ont été mises à disposition de l’UGPFilets Sociaux pour la phase de la validation communautaire en novembre 2017. Les listes des autres
régions ont été remises en décembre 2017.
6.3. Enquête de Suivi de la Saison Agricole et de Vulnérabilité Alimentaire 2017
74. Un appui est apporté à la réalisation de l’Enquête de Suivi de la Saison Agricole et de Vulnérabilité
Alimentaire (SAVA) 2017 initiée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
(MINADER). Les travaux préparatoires ont permis la finalisation des outils de collecte notamment
les questionnaires ménages et communautaires.
75. La formation des agents est intervenue en juillet 2017. Mais, faute de ressources, le projet s'est arrêté
à cette étape. Pour rappel, en ce qui concerne l’échantillonnage, la base de sondage retenue est celle
issue du dénombrement du PSR, composante ERI –ESI.
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6.4. Enquête pilote sur le commerce international des services
76. L’enquête vise à mettre en place des statistiques sur le commerce international des services. Elle est
appuyée par la Commission de l'UEMOA, la CNUCED et réalisée par les INS des Etats membres
de l'UEMOA.
77. L'enquête pilote qui doit permettre de tester les questionnaires et de cerner l'ensemble des contours
qu'exige la mise en place d'un tel dispositif, a débuté le 06 novembre 2017 après l’atelier de
lancement qui a eu lieu à Niamey du 01 au 03 novembre 2017. La collecte des données est achevée.
La rédaction du rapport est en cours et sera disponible le 03 janvier 2017.
6.5. Elaboration des projets d'études
78. En 2017, l'INS a soumis des offres pour des projets qui pourraient se réaliser en 2018. Il s'agit
notamment de : (i) SAVE THE CHILDREN ; (ii) ANARE ; (iii) Enquête légère pour l'évaluation
de la pauvreté (ELEP) ; (iv) PMT phase nationale et (v) Enregistrement de 30 000 bénéficiaires du
projet Filets Sociaux Productifs.

.
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VII. Activités courantes
79. Contrairement aux enquêtes et recensements, l'INS mène de façon permanente et régulière une
intense activité de production de statistiques courantes à partir de l'exploitation des données de
sources administratives et/ou d'enquêtes légères sur les marchés ou auprès des entreprises.
7.1. Production des Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) 2017
80. Dans le cadre de l’amélioration des outils d’analyse de la conjoncture économique de la Côte
d’Ivoire, l’INS a été instruit à l'effet d'élaborer les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT). Pour
bien mener cette activité, il a sollicité l’appui technique d’AFRITAC de l’Ouest (FMI). Depuis 2012,
cette Agence effectue régulièrement des missions d’appui technique en Côte d’Ivoire.
81. Pour renforcer ses capacités, l’équipe en charge des CNT a effectué un voyage d’études au
Cameroun du 13 au 26 aout 2017. Malgré la suspension de la diffusion, les Comptes Nationaux
Trimestriels sont régulièrement produits selon le calendrier défini, c’est-à-dire les comptes du
trimestre précédent sont produits à la fin du trimestre en cours et font l’objet d’une circulation à
l’interne.
82. La diffusion a repris en novembre 2017 avec la publication des CNT des deux premiers trimestres
de 2017.Pour mener à bien cette diffusion, deux activités ont été réalisées : une mission d’assistance
technique d’AFRITAC de l’Ouest du 23 octobre au 04 novembre 2017 et un atelier sur la
publication avec un Expert chevronné du 20 au 24 novembre 2017. Les CNT des premiers et
deuxième trimestres 2017 ainsi que l’historique du premier trimestre 1996 au quatrième trimestre
2016 sont diffusés et disponibles sur le site de l’INS.
83. Depuis le 29 décembre, les CNT du quatrième trimestre sont disponibles. A cet effet, un atelier sur
la validation des données a eu lieu du 20 au 23 décembre à Bonoua.
7.2. Production des Indices Harmonisés de Production Industrielle (IHPI) de 2017
84. Depuis janvier 2013, l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) base 2007 est l’indice
officiel qui permet de mesurer l’évolution de la production industrielle en Côte d’Ivoire. Il remplace
ainsi, l’ancien indice de production industrielle (IPI) base 1985.
85. Pour l’élaboration de ce nouvel indice (IHPI), une enquête permanente est menée chaque mois
auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises industrielles en vue de collecter les quantités
mensuelles produites.
86. Au terme de l’année 2017, les données des deux derniers mois de 2016 (novembre- décembre 2016)

et des dix premiers mois de 2017 (janvier 2017 à octobre 2017) ont été collectées et les indices
correspondants ont été calculés. Ces dits indices sont actuellement disponibles et sont publiés .

7.3. Production de l'indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC) 2017
87. L’Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation (INHPC ou IHPC Base 2014) devra être
l’instrument statistique officiel de mesure de l’évolution du niveau général des prix en Côte d’Ivoire
à partir de janvier 2018, en remplacement de l’actuel IHPC Base 2008 selon la dernière réunion du
Groupe de travail UEMOA.
88. Pour la mise en place de ce nouvel indice, une enquête Prix a été menée dans le District d’Abidjan et
dans les neuf (9) autres Directions régionales de l’INS en 2014. Au cours de cette enquête, les prix
de référence ont été relevés. L’exploitation des données de la dernière enquête de ménage (ENV
2008) et l’évolution des prix disponibles jusque-là, ont permis d’évaluer les premières pondérations
des produits de consommation en 2014.
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89. En 2016, les données mensuelles des différentes zones économiques ont été collectées et saisies. Les
pondérations des produits de consommation ont été revues pour prendre en compte les résultats de
l’ENV 2015 qui contiennent aussi les données relatives à l’année 2014. Les indices des douze mois
2016 ont été calculés.
90. Au terme de l’année 2017, les indices Base 2008 issus des données collectées dans la zone d’Abidjan

ont été calculés et publiés. Concernant les indices Base 2014, les données de janvier à juillet 2017
collectées dans toutes les zones économiques dont Abidjan, ont été saisies et traitées. Les indices
correspondants ont été calculés. Cependant, d’août à novembre 2017, pour cause d’’insuffisance de
personnel et de pannes récurrentes d’ordinateurs, les données collectées à l’intérieur du pays n’ont
pu être saisies et traitées. Des travaux de rattrapage sont en cours de réalisation afin de pouvoir
saisir et traiter ces données déjà collectées en vue du respect de la feuille de route communautaire
d’officialisation et de publication de l’IHPC Base 2014 en janvier 2018.

7.4. Constitution de la base des données économiques et financières des entreprises 2015
91. Pour la mise à jour de la base des données économiques et financières des entreprises, le service de
la Banque des données financières a reçu de la Direction Générale des Impôts (DGI), près de
60 000 liasses comptables 2015. Ces liasses ont été réceptionnées par la DGI dans le cadre du
Guichet unique de dépôt des états financiers.
92. La codification des activités et des produits de ces liasses comptables ainsi que la saisie de masse de
leur contenu sont effectuées dans le cadre des travaux de production de la centrale de bilans 2015 et
des comptes nationaux définitifs 2015.
93. En 2017, pour la constitution de la base des données économiques et financières des entreprises
2015, les trois (3) phases suivantes sont exécutées :


Phase 1 : Codification et détection des doublons des états financiers 2015.

Cette phase a commencé en décembre 2016 avec le début de récupération des états financiers 2015 à la
Direction Générale des Impôts (DGI). Ces liasses comptables sont réceptionnées dans le cadre du
Guichet unique de dépôt des états financiers. Pour la réalisation de cette phase, dix (10) agents
d’exploitation et de codification ont été recrutés pour complément d’effectif sur une période de trois (3)
mois. Sept (7) de ces agents ont été affectés aux travaux de codification des bilans 2015. Les trois (3)
autres ont été affectés aux travaux d’exploitation des bilans 2014 pour la publication de la centrale de
bilans 2014. Cette phase s’est achevée à fin juin 2017, avec 29 630 états financiers codifiés.


Phase 2 : Saisie de masse des états financiers 2015.

La saisie de masse des états financiers 2015 codifiés devrait démarrer après la mise en place d’un
dispositif permanent de saisie régulière. Un projet a été rédigé et une salle de saisie a été identifiée à cet
effet. L‘Agence Française de Développement (AFD) vient d’accepter de financer l’équipement de cette
salle. En attendant la disponibilité de cette salle de saisie à équiper avec au moins 50 microordinateurs, les
opérations de codification et de saisie ont été effectuées dans l’ancien atelier de saisie réaménagé avec
mise en état d’une quinzaine de microordinateurs en panne. Au total, 25 opérateurs de saisie ont été
recrutés pour trois (03) mois et 30 autres en complément d’effectif pour 2 mois. Les travaux de saisie de
masse des 29 630 bilans codifiés se sont achevés à fin juin 2017.


Phase 3 : Exploitation et déversement des données saisies.

Cette phase consiste à parcourir l’ensemble des données saisies pour y corriger les éventuelles erreurs de
saisie ou comptables afin d’obtenir un fichier de données apurées à déverser dans le fichier historique de
la Banque des données économiques et financières.Dans l’ensemble, les bilans concernés par les travaux
d’exploitation et de déversement sont ceux des 19 565 du système normal ou allégé. A fin décembre
2017, sur ces 19 565 bilans, 8 090 étaient exploités et 3 111 déversés. Malheureusement, une bonne partie
des bilans restants était introuvable. Un plan de rattrapage a été élaboré et est en cours d'exécution.
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7.5. Mise à jour du répertoire des entreprises et établissements de Côte d’Ivoire
94. Faisant suite au Règlement N°01/CM/AFRISTAT/2009 adopté par le Conseil des Ministres de
l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), en sa 18ème
session du 16 avril 2009 à Ouagadougou (BURKINA FASO) sur la mise en place de répertoire
national d’entreprises à des fins statistiques dans les pays de la région, l’INS a construit un répertoire
pilote d’entreprises par appariement des fichiers d’entreprises existant dans le pays. Les données de
ce répertoire sont régulièrement mises à jour chaque année à partir des données apurées de la
Banque des données financières.
95. A fin décembre 2017, ce répertoire compte 61 867 enregistrements après sa mise à jour avec les
données des fichiers BDF 2014-2015 et CNPS 2016.
7.6. Elaboration des soldes d'Opinion des chefs d'entreprises industrielles 2017
96. L’enquête trimestrielle d’opinion dans l’industrie permet de recueillir auprès de l’échantillon des
entreprises de l’enquête de production industrielle, les opinions des chefs d’entreprise sur les
paramètres clés de l’économie : le carnet de commande, les prix de vente, l’état des stocks des
produits finis, l’emploi, le taux d’utilisation des capacités de production, etc.
97. La relance de cette enquête entamée à fin 2015 se poursuit avec la collecte des données. En 2016,
l’applicatif communautaire de traitement des données n’étant toujours pas fonctionnel, une
maquette interne de calcul des soldes d’opinion a été élaborée. Des données des quatre trimestres
2016 ont été collectées, saisies et traitées. Les soldes d’opinion correspondants ont été calculés. Mais
avec les recommandations du Programme Statistique Régional (PSR) de l’UEMOA, l’échantillon des
entreprises déjà tiré a été aménagé.
98. Au premier trimestre 2017, une mission technique d’AFRISTAT a permis le renforcement des
capacités techniques des cadres affectés à cette activité. Les échantillons d’entreprises et de classes
d’activités ont été révisés. Les questionnaires de collecte ont été revus. Un chronogramme détaillé
des travaux futurs à mener a été confectionné. Au terme de l’année 2017, la collecte des données se
poursuit en attendant la construction au premier trimestre 2018 d’une nouvelle maquette
communautaire de traitement des données suivant les recommandations du PSR-UEMOA.
7.7. Mise en place de nouveaux indicateurs d’activités

7.7.1. Mise en place de l’Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI)
99. Cette activité entre dans le cadre des nouvelles recommandations internationales (2010) en matière
d’indice de production industrielle. Il s’agit de mettre en place un indice de prix à la production
industrielle (IPPI) comme déflateur des ventes en vue du calcul de l’indice de la production
industrielle en volume. Pour ce faire, une enquête de collecte des données de base pour le calcul des
IPPI a été lancée auprès de l’ensemble des entreprises industrielles du pays. Les données collectées à
Abidjan ont été saisies et traitées.
100. En 2016, la base de sondage déjà constituée a été actualisée. La collecte de certaines données
mensuelles de 2013 à 2016 a été effectuée.
101. Au premier trimestre 2017, la collecte des données manquantesse poursuivait. Une mission
technique d’AFRISTAT a permis le renforcement des capacités techniques des cadres affectés à
cette activité. Les questionnaires de collecte ont été réaménagés. Un chronogramme détaillé des
travaux futurs a été dressé.Au deuxième trimestre 2017, un nouvel échantillon de 175 entreprises a
été tiré pour tenir compte des recommandations du PSR- UEMOA.
102. Au deuxième trimestre 2017, un nouvel échantillon d’entreprises a été tiré pour tenir compte des
recommandations du Programme Statistique Régional (PSR- UEMOA). Une enquête de base est
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menée auprès desdites entreprises pour la collecte des données de 2015, 2016 et les mois courants
de 2017.
103. A fin décembre 2017, les premiers indices provisoires IPPI relatifs aux douze (12) mois et quatre
(4) trimestres des années 2015 et 2016 sont calculés.

7.7.2. Elaboration des indices de production du secteur primaire 2017
104. L’indice calculé dans le cadre de cette activité devrait alimenter les comptes nationaux trimestriels
(CNT). Pour la mise en place de cet indice, deux types d’échantillons ont été tirés :
-

un échantillon des principaux produits du secteur primaire (Agriculture vivrière, agriculture
industrielle ou d’exportation, élevage, pêche, sylviculture) ;

-

un échantillon des principales sources de collecte (Ministères en charge de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques, de l’Economie et des Finances).

105. L’année de base et de référence des indices est l’année 2007. Les données annuelles agricoles sont
décomposées en données trimestrielles grâce au calendrier agricole. Les autres données sont
décomposées en trimestre par la méthode de lissage. Pour le calcul des indices, des éléments de base
ont été élaborés. A fin décembre 2017, les indices trimestriels de la période 1996-2013 déjà calculés
ont été revus et réaménagés. Ils sont actuellement disponibles. Les données de 2014, 2015, 2016 et
2017 sont collectées et leur traitement est en cours de réalisation.

7.7.3. Mise en place d’un indice de chiffre d’affaires des secteurs secondaire et tertiaire
106. Dans le cadre des travaux préparatoires à l’implantation des comptes nationaux trimestriels
(CNT) en Côte d’Ivoire, un certain nombre d’indicateurs d’activités devraient être produit pour
alimenter ces dits comptes. L’INS a donc jugé utile de mettre en place un indice de chiffre d’affaires
du secteur tertiaire.
107. Cet indice devrait être construit à partir des seuls formulaires de déclarations fiscales des
entreprises réceptionnés à la Direction Générale des Impôts (DGI). Mais avec les nouvelles
recommandations du Programme statistique régional (PSR) de l’UEMOA, une enquête
complémentaire de collecte devra être menée auprès des entreprises de l’échantillon tiré.
108. En 2016, la base de sondage a été constituée. L’échantillon des entreprises a été tiré. Les données
collectées de la période 2010-2013 ont été saisies et traitées. Cependant, dans le cadre du
Programme statistique régional (PSR) de l’UEMOA, il a été demandé d’étendre le champ de l’indice
aux secteurs de l’Industrie, des Bâtiments et travaux publics (BTP), du Commerce et des Services. A
cet effet, un nouvel échantillon d’entreprises a été tiré. Certaines données mensuelles de la période
allant de janvier 2013 à juin 2016 ont été collectées et saisies.
109. Au deuxième trimestre 2017, de nouveaux échantillons d’entreprises ont été tirés pour tenir
compte des recommandations du PSR-UEMOA exigeant le changement de l’année de référence
chaque année (base mobile). Une enquête de base est menée auprès desdites entreprises pour la
collecte des données des douze mois de 2015, 2016 et des mois courants de 2017.
110. A fin décembre 2017, les taux de retrait pondérés des questionnaires déposés auprès des
entreprises des différents échantillons se chiffrent à :
-

81% pour l’Industrie ;

-

42% pour les BTP ;

-

64% pour le Commerce.
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7.8. Glossaire des statistiques officielles
111. Le glossaire des statistiques officielles est un document de facilitation
des statistiques officielles, dont il explicite les termes techniques.
essentiellement sur une recherche documentaire tant interne à l’INS
utilisés, publiés et diffusés. Une version provisoirequi sera validée en
disponible après la présentation du draft 0 en mai 2017.

de la lecture de l’annuaire
Sa méthodologie repose
qu’externe, des concepts
2018 lors d'un atelier est

7.9. Objectifs de Développement Durable (ODD)
112. En juillet 2017, le PNUD a signé un contrat d’appui financier avec l’INS relatif au suivi des
indicateurs des objectifs de Développement Durable (ODD). Ce financement doit permettre à
l’INS d'établir la situation de référence de la Côte d'ivoire en renseignant la matrice des 230
indicateurs des ODD, à travers les données issues de ses différents recensements et enquêtes, les
données de sources administratives produites par les services statistiques sectoriels et les données
des autres acteurs du Système Statistique National (SSN).
113. Après les travaux sur la cartographie des indicateurs des ODD, un premier atelier de présentation
des résultats à mi-parcours du calcul des indicateurs avec les bases de données de l'INS a été
organisé le 17 août 2017 à l’ENSEA. Cet atelier a servi (i) de cadre d'échanges sur le processus des
ODD, (ii) de présentation de la méthodologie de calcul des indicateurs ODD aux acteurs du
Système Statistique National, (iii) de dissémination des travaux en cours sur CD-ROM et (iv)
d’intégration des partenaires du SSN au processus de production des indicateurs ODD.
114. La collecte des données a suivi entre octobre et novembre 2017 avec l'appui d'un consultant.
Vingt-huit (28) structures ont été visitées à l’exception de l'Assemblée Nationale. Cette mission a
permis d’identifier de nouvelles sources pour quelques indicateurs comme la Direction Générale des
Impôts (DGI), l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEFCI) et
le ministère de l'Industrie. Cette mission a permis de renseigner 53 indicateurs.
115. La dernière étape consistera à valider les indicateurs et à présenter la matrice de référence des
indicateurs ODD. L’atelier de validation des indicateurs est prévu du 22 au 24 janvier 2017 et celui
de la présentation des résultats se tiendra le 25 janvier 2017. A cet effet et dans le souci de
coordonner les actions en 2018, une rencontre de haut niveau s'est tenue le 20 décembre 2017 à
l'INS réunissant les différents acteurs impliqués dans la coordination des activités des ODD : (i) la
Direction Générale de l'Environnement et du Développement Durable ; (ii) la Direction générale de
l'INS et (iii) le PNUD. Lors de cette réunion, il a été convenu d'agir dorénavant de façon concertée,
et de faire plus de communication sur les acquis et les activités déjà réalisées sur les ODD.
7.10. Gouvernance, Paix et Sécurité
116. La rédaction du rapport national sur la Gouvernance, la Paix et la Sécurité est tributaire de
l'existence de données sur la Gouvernance, la Paix et la Sécurité. Pour ce faire, deux types de
dispositifs de collecte sont mis en œuvre : une collecte de données auprès des ménages et une
collecte de données de sources administratives. Cette année 2017, l’équipe GPS a participé à des
ateliers de renforcement des capacités.
117. Généralement, la collecte des données auprès des ménages est arrimée à une enquête d’envergure
nationale. Pour cette année 2017, elle est une composante de l'Enquête Régionale Intégrée - Emploi
et le Secteur Informel (ERI-ESI) du Programme Statistique Régionale (PSR) 2015-2020 de
l’UEMOA. En janvier 2017, s’est déroulé le test pilote de l’ensemble du dispositif de l’ERI-ESI
dont le module GPS. La collecte des données proprement dite a démarré à la fin du mois de
novembre 2017 et devrait s’achever en février 2017. Elle a été précédée par la formation des agents
de collecte sur le module GPS dispensée par l’équipe GPS.
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118. Par ailleurs, l’équipe d’analyste pays des données GPS a suivi une formation au centre de
formation de DIAL à Paris du 07 au 20 octobre 2017. Cette formation, dispensée par les experts de
DIAL, les spécialistes de l’INSEE et par un représentant d’AFRISTAT (maître d’ouvrage du PSR
2015-2020) a permis à l’équipe pays de disposer des techniques nécessaires pour l’analyse des
données GPS en vue de produire des rapports thématiques propres à la Côte d’Ivoire sous forme de
PolicyBrief. Les deux PoliciesBriefs sont en cours de finalisation. Le premier porte sur le triptyque
Genre, Paix et sécurité avec pour thème « Violence à l’égard des femmes : Quelle analyse ».
Lesecond porte sur la Gouvernance dont le thème est « Corruption et qualité des Institutions ». Ces
deux documents constituent le point de départ d’une nouvelle forme d’analyse offrant un autre
regard à partir des données existantes.
119. De même, l’équipe pays d’Analystes GPS a pris part aux travaux de l’atelier méthodologique de
validation de l’actualisation des instruments GPS-SHaSA. Cet atelier visait à améliorer la
méthodologie de collecte de données auprès des ménages mais également celle de source
administrative au vu des expériences des études réalisées en 2015 et des recommandations
formulées par les pays suite à la révision de mars 2017. Au terme de l’atelier, de nouveaux
instruments ont été adoptés par l’ensemble des pays membre du groupe de Praia. Ces instruments
serviront désormais de cadre de production des données GPS au niveau des différents pays.
120. Concernant la collecte des données de source administrative, elle a été menée pour la première
fois en Côte d’Ivoire en 2015 et a bénéficiée d’un soutien financier du PNUD. Pour cette année
2017, il n’est pas prévu un financement de partenaire au développement. Ainsi, depuis le début de
l’année, l'INS s’active à actualiser les documents utilisés en 2015 notamment la note
méthodologique, les supports de collecte des données auprès des Services Statistiques Sectoriels, les
courriers de demande de données, les TDR de l’atelier de lancement de la collecte, les TDR de
l’atelier de validation des résultats et le budget minima de collecte. L’atelier GPS-SHaSA des 27 et
28 novembre 2017 ayant adopté les instruments révisés, les documents en cours d’actualisation
devront les intégrer dans leur version finale.
7.11. Livrables du RGPH 2014
121. Après la finalisation des répertoires des localités, du rapport de synthèse, des principaux
indicateurs sociodémographiques et des perspectives démographiques 2014-2034, la production des
documents se poursuit avec l’élaboration des principaux indicateurs et effectifs globaux par région.
Les stagiaires nouvellement mis à la disposition de la DSDS s’y activent sous la supervision des
sous-directeurs. Les premiers drafts devraient être disponibles d’ici la fin du mois de Janvier 2018.
7.12. Annuaires statistiques

7.12.1. Production de l'annuaire statistique du commerce extérieur 2016
122. L’annuaire statistique du commerce extérieur est une publication annuelle qui retrace les données
des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire. Les importations et exportations mensuelles du pays
sont régulièrement collectées auprès des services de la Direction Générale des Douanes. En fin
d’année, les données des principaux produits exportés et importés par la Côte d’Ivoire sont validées
par le Comité national de validation du commerce extérieur.
123. A fin décembre 2017, l’annuaire est disponible. Par ailleurs, les données mensuelles jusqu'à fin
novembre 2017 sont disponibles.

7.12.2. Production de l'annuaire statistique des pêches et de l'élevage 2015
124. L’annuaire statistique des pêches et de l’élevage est une publication annuelle qui rassemble les
données sur la pêche et l’élevage en Côte d’Ivoire. Les données annuelles des produits de pêche et
de l’élevage du pays sont régulièrement collectées auprès des services du Ministère des Ressources
animales et halieutiques. Elles sont ensuite traitées aux fins de publication de l’annuaire. La collecte
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de données qui a débuté par l’élaboration des correspondances est terminée. Le traitement des
données est terminé.
125. A fin décembre 2017, l'annuaire statistique 2015 est disponible.

7.12.3. Production de l'annuaire statistique des productions végétales 2015
126. L’annuaire statistique des productions végétales est une publication annuelle qui regroupe les
productions agricoles de la Côte d’Ivoire. Les données mensuelles ou annuelles des produits
agricoles du pays sont régulièrement collectées auprès des services du Ministère en charge de
l’agriculture. Elles sont ensuite traitées aux fins de publication de l’annuaire.
127. A fin décembre 2017, la publication est disponible.

7.12.4. Production de l'annuaire des statistiques de l'énergie 2015
128. L’annuaire des statistiques de l’énergie est une publication annuelle qui contient les données sur
l’énergie (l’électricité et les hydrocarbures) de Côte d’Ivoire. Les données mensuelles, trimestrielles
ou annuelles des produits d’énergie du pays sont régulièrement collectées auprès de la Compagnie
ivoirienne d’électricité (CIE) et des services du Ministère en charge de l’énergie et du pétrole. Puis,
elles sont traitées aux fins de publication de l’annuaire.
129. A fin décembre 2017, l'annuaire des statistiques de l'énergie est disponible.

7.12.5. Production de l'annuaire des statistiques économiques 2015
130. L’annuaire des statistiques économiques est une publication annuelle qui rassemble les données
économiques de la Côte d’Ivoire. Les données mensuelles, trimestrielles ou annuelles des finances
publiques du pays sont régulièrement collectées auprès des services des Ministères en charge de
l’Economie, des Finances, du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Les données monétaires sont
collectées auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Des données
économiques sont aussi récupérées dans les différentes publications de L’INS. L’ensemble de ces
données est ensuite traité aux fins de publication de l’annuaire.
131. A fin décembre 2017, l'annuaire est en cours de finalisation.

7.12.6. Production des centrales de bilans 2014 et 2015
132. La centrale de bilans pour un exercice est le document de synthèse de l’ensemble de toutes les
données financières, économiques ou statistiques des entreprises de type moderne du pays pour cet
exercice. Elle comprend 5 parties :
-

la Présentation de la centrale ;

-

le Classement des entreprises en fonction de la valeur ajoutée ;

-

les Documents de synthèse ;

-

les Documents d’analyse ;

-

les Documents sectoriels.

133. Dans l’ensemble, une fois les données des états financiers des entreprises de l’exercice codifiées,
saisies, exploitées et déversées, l’on procède au lancement du module informatique de publication
de la centrale de bilans correspondante. Les tableaux statistiques générés sont alors vérifiés et
dressés pour la publication.
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134. Au terme de l’année 2017, la centrale de bilans 2014 était produite. Les travaux d’exploitation des
données issues des bilans 2015 se poursuivaient pour la production de la centrale de bilans 2015.

7.12.7. Production des images économiques des entreprises 2014
135. Les images économiques des entreprises sont un ensemble de publications annuelles sectorielles
retraçant les informations économiques et financières des entreprises. Les données contenues dans
ces publications proviennent toutes de la base annuelle de données apurées de la Banque des
données financières.
136. A fin juin 2017 déjà, les images économiques des entreprises 2014 étaient produites. Pour rappel,
la production des images économiques des entreprises 2015 n’a pas été programmée en 2017 mais
plutôt en 2018.

7.12.8. Annuairesdes statistiques régionales 2016
137. Les Directions Régionales mènent deux types d’activités à savoir (i) les activités permanentes et
(ii) les activités ponctuelles.
138. Les activités permanentes concernent (i) les relevés des prix de détail sur les marchés et dans les
magasins qui se font dans les Chefs-lieux de Région statistique et (ii) la collecte et le traitement des
données socio-économiques, démographiques, culturelles et environnementales disponibles dans les
services publics et parapublics de la région. Cette deuxième activité permanente aboutit à la
production de l’annuaire des statistiques régionales.
139. A fin décembre 2017, sept (07) annuaires régionaux de 2016 sur 14 sont disponibles. Il s'agit des
annuaires des directions régionales de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Man,
d’Odienné et de Yamoussoukro. Par ailleurs, l'annuaire 2017 de la Direction Régionale de Man est
déjà disponible.
140. Les Directions régionales de Man et de Yamoussoukro, bénéficiaires d'un appui financier de
l'UNFPA, ont organisé des ateliers de présentation et de validation de leurs annuaires en présence
des autorités administratives, des élus locaux et des responsables des services déconcentrés de
l'administration publique.

7.12.9. Annuaires des statistiques des faits d'état civil en régions
141. L'élaboration de l’annuaire des statistiques sur les faits d’Etat civil n’est pas encore effective dans
les directions régionales. Toutefois, certaines données relatives aux faits d’état civil sont disponibles
dans les annuaires des statistiques régionales pour les périodes 2016 et 2017.
7.13. Bulletins
142. La plupart des bulletins sont produits dans les 14 Directions Régionales de l’INS. Ils sont de type
mensuel, trimestriel et annuel et portent sur les prix moyens à la consommation des ménages. Ils
sont obtenus à partir des relevés des prix de détail sur les marchés et dans les magasins.
143. A fin décembre 2017, 63 bulletins mensuels des prix ont été produits en régions sur un total
attendu de 168 soit un taux de réalisation de 37,5%. Quant aux bulletins trimestriels, 17 ont été
produits sur un total de 56 soit 30,4%.
144. S’agissant du Bulletin annuel des prix moyens des variétés 2017 produit au niveau central, il ne
sera confectionné qu’après la disponibilité des données du mois de décembre 2017 en cours de
collecte.
145. Par contre, le bulletin du troisième trimestre sur le commerce extérieur des marchandises est
produit. Les indices de valeurs unitaires des neuf premiers mois de l’année sont également
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disponibles. Un atelier de validation de la méthodologie et de la maquette de publication est attendu
avant diffusion.
7.14. Activités de coordination statistique et d'appui de l'INS aux SSM

7.14.1. Activités de coordination statistique
146. Elles ont porté,hormis la coordination dans le cadre de l'élaboration de la SNDS, sur la mise à
jour du Répertoire des Services Statistiques Publics(RSSP), le remplissage des questionnaires des
organisations internationales etla diffusion de la Page Nationale Récapitulative des Données
(PNRD).
147. Le Répertoire des Services Statistiques Publics (RSSP) est un document qui contribue à assurer
une bonne coordination des activités des structures productrices de données statistiques au sein du
SSN. Il situe la place des services statistiques dans l’organigramme des structures productrices et
fournit des informations sur leur dénomination, leur situation géographique et leur contact
téléphonique, etc. Son champ couvre l’Institut National de la Statistique (INS), organe central du
SSN et l’ensemble des services statistiques publics et parapublics qui concourent à la production et à
la diffusion des statistiques officielles. Le Répertoire a été actualisé et est disponible.
148. Concernant le remplissage des questionnaires de collecte d’informations des organisations
internationales, l'INS assure la coordination au sein du système statistique national. A cet effet, la
matrice SHaSA 2 a été consolidée. La matrice de la Division Statistique des Nations Unies portant
sur la mesure de la qualité des données statistiques et le questionnaire SESRIC sur le Programme de
Renforcement des Capacités Statistiques des Offices Nationaux de Statistiques sont en cours de
remplissage et de consolidation.
149. Enfin, faut-il le souligner, l'INS a procédé le 27 décembre 2017 à la diffusion de la Page Nationale
Récapitulative des Données (PNRD) dans le cadre de la mise en œuvre du Système Général de
Diffusion des Données amélioré (SGDD-a) du FMI, suite à l'autorisation du Gouvernement en
Conseil des Ministres.

7.14.2. Activités d'appui de l'INS aux SSM
150. L’une des missions de l’INS est d’apporter un appui technique dans la conception, l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités/programmes statistiques de l’ensemble des
organes du Système Statistique National (SSN).
151. Dans ce cadre, l’élaboration d’une convention de financement des activités de production
statistique est en cours avec le District Autonome d'Abidjan afin de disposer de données statistiques
fiables et de qualité.
152. Suite à une mission de prospection de l'INS du 29 juin au 1er juillet 2017 à l'Université Peleforo
Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo, des recommandations ont été faites afin d’élaborer une offre
technique dans le cadre d'une convention qui liera les 2 parties.
153. Un appui de l'INS à la DEPSE du Ministère de l’Intérieur a permis de produire les annuaires
2014, 2015 et 2016 des faits d'Etat civil ainsi qu'un rapport d’analyse. Tous ces documents ont fait
l’objet de publication par la DEPSE avec l’appui financier de l’UNICEF et de l’UNFPA.

7.14.3. Activités de diffusion et de communication
154. Le site Web de l'INS est régulièrement mis à jour à travers la mise en ligne des publications infraannuelles telles l'IHPC, l'IHPI et tout récemment les Comptes nationaux trimestriels (CNT).Il en est
de même des données structurelles et des rapports d'enquêtes.
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155. Le catalogue des publications 2017est en cours d'actualisation. Il intègre les dernières publications
courantes infra-annuelles et annuelles ainsi que les rapports d'enquêtes de l'INS.
156. La mise à jour de l'Open Data a été réalisée régulièrement en 2017. Les données suivantes ont été
mises à jour : (i) Comptes nationaux ; (ii) IHPC ; (iii) IHPI ; (iv) Commerce extérieur ; (v)
Population. A tout cela, s’ajoute la gestion de certains portails de diffusion des données d’enquête
tels que SIGDSE, NADA et Data portal.
157. Par ailleurs, pour une meilleure satisfaction des utilisateurs des produits de l’INS, une charte
graphique est en cours d'élaboration. En outre, les recommandations de l'étude diagnostique du site
internet et intranet de l'INS sont prises en compte de façon progressive.
158. Concernant la promotion et la vulgarisation des produits, l'INS a participé à la 3e édition du salon
international de la dématérialisation de l’externalisation de la relation client qui s’est déroulé du 6 au
7 juillet 2017 dans le hall du bâtiment de la CRRAE-UMOA à AbidjanPlateau. La présence de l’INS
a été une occasion pour les représentants institutionnels et professionnels de mieux s’informer sur
l’expertise de l’INS en matière de production statistique et d’élaboration d’indicateurs de
planification. L’INS a distribué 100 dépliants et plusieurs visiteurs ont exprimé leurs besoins et laissé
leurs contacts pour des relances.
159. Au niveau de la communication, les activités, les évènements ou manifestations majeures qui se
sont déroulés en 2017, ont fait l'objet d'une large couverture médiatique aussi bien par la presse
audio-visuelle que par la presse écrite et en ligne. Il s'agit entre autres, del'atelier de validation de la
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2017-2021, de l'enquête de marché
sur les Unités Non-Standards (NSU), de la Journée Africaine de la Statistique, de l'enquête ERI-ESI
et de la visite de Madame le Ministre du Plan et du Développement à l'INS. Les articles relatifs à ces
évènements ont été rédigés et postés également sur le site de l'INS à titre d’information aux
visiteurs.
160. Par ailleurs, des stratégies de sensibilisation relatives à l'exécution des projets ont été élaborées et
mises en œuvre afin d’assurer une mobilisation sociale de masse des populations cibles et d'obtenir
leur adhésion. Cette activité a été réalisée pour le projet Enquête Harmonisée sur les Conditions de
Vie des Ménages (EHCVM), pour l'Enquête sur les unités non-standards (NSU 2017) et pour
l'enquête ERI-ESI. Enfin, il importe de souligner que des visuels tels les banderoles et les
kakémonos ont été confectionnés pour certaines activités en vue d'assurer leur visibilité et la
promotion de l'INS.
7.15. Activités d'audit, de contrôle et de gestion
161. Dans le cadre de la bonne gouvernance au sein de l'institution et dans le souci d'éclairer le
Directeur Général dans ses prises de décision, un Service autonome d'audit interne, de contrôle et
de gestion a été mis en place.
162. A fin décembre 2017, les principales activités réalisées se présentent comme suit : (i)Actualisation
et validation du manuel de procédures au Comité de Direction;(ii) Mise à jour de la Charte d'Audit
de l'INS et élaboration d'un Plan d'audit; (iii) Organisation et supervision des travaux de
commissariat aux comptes 2016; (iv) Réalisation de l'audit des comptes caisses de 2016; (v)
Organisation et supervision des prises d'inventaire de l'exercice 2016; (vi) Finalisation des travaux de
réconciliation comptable des immobilisations au titre de 2016; (vii) Réalisation de missions d’audit et
de contrôle à Abidjan ; (viii) Mise en œuvre des travaux de mise à jour du manuel de procédures;
(ix) Formation des Directeurs régionaux à l'utilisation du manuel de procédures ; etc.
163. Par ailleurs, depuis Mars 2016, l'INS est membre de l'Institut de l'Audit Interne section Côte
d'Ivoire (IIA-CI).Ce statut a été renouvelé en 2017 avec le paiement de sa contribution en
septembre.
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VIII. Programmes statistiques en cours
8.1. Changement de l’année de base des Comptes Nationaux et mise en œuvre du SCN 2008
164. Ce projet consiste à produire dorénavant les Comptes Nationaux Annuels à partir d’une nouvelle
année de base (2014) en remplacement de l’actuelle année de base 1996 devenue lointaine.
Parallèlement à ce changement de l’année de base, l’on procédera à la production des nouveaux
comptes suivant le nouveau Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies (SCN 2008) et
non plus sous le SCN 1993 qui est devenu caduc du fait des mutations économiques de ces
dernières années.
165. Outre ces travaux, l’on procédera également à la mise en place d’un dispositif de production
régulière de Matrices de Comptabilité Sociale (MCS) qui font l’objet de demande accrue ces derniers
temps.
166. Ce projet est financé principalement par l'Etat de Côte d'Ivoire à hauteur de 1384 000 000 F CFA
et soutenu également par le PSR UEMOA à hauteur de 190 000 000 F CFA.
167. Grâce à l'appui du PSR-UEMOA, les activités de collecte et de codification des données de
l'enquête sur les marges de commerce et de transport sont achevées et le rapport est attendu début
janvier 2018.
168. Au cours du 4ème trimestre 2017, un premier approvisionnement de l'Etat d'un montant de
187 000 000 F CFA a été effectuésur un total initialement attendu de 400 000 000 F CFA.
169. Des efforts sont à faire au niveau de l'Etat pour mettre à disposition des ressources suffisantes
pour un démarrage officiel de cette activité. Le retard déjà accusé risque de compromettre le respect
du calendrier initialement arrêté dans la Communication en Conseil des Ministres.
8.2. Mise en œuvre du Programme Statistique Régional (PSR-UEMOA)
170. L'UEMOA, dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Statistique Régional (PSRUEMOA) 2015-2020, a confié à l'INS, à travers AFRISTAT, la réalisation des travaux statistiques
portant sur les domaines de la Comptabilité Nationale, des statistiques d’entreprise et de l’enquête
du type 1-2 sur l’emploi. L'objectif est de poursuivre la mise à la disposition des Etats et des
Organes de l’Union de statistiques harmonisées, fiables, à jour et conformes aux normes
internationales en vue de renforcer leur comparabilité d’un pays à un autre dans l'espace UEMOA.
171. La mission confiée à l'INS prendra fin en décembre 2018. Elle porte sur trois (03) secteurs : (i)
Comptes nationaux ; (ii)Statistiques d’entreprise ; (iii) Enquêtes du type 1-2 (ERI-ESI).
172. Pour le volet Comptes nationaux, la collecte des données de l'enquête sur les marges de
commerce et de transport est achevée. Le rapport est attendu pour début janvier 2018.
173. Pour le volet « Statistiques des entreprises », la collecte des données de l'enquête de base menée
auprès des entreprises de l'échantillon se poursuit en vue de la mise en place de l'indice du chiffre
d'affaires (ICA) des secteurs secondaires et tertiaires. Quant à l'indice des prix à la production
industrielle (IPPI), les premiers indices provisoires relatifs aux douze (12) mois et quatre (4)
trimestres des années 2015 et 2016 sont disponibles.
174. Concernant le volet ERI-ESI, les activités suivantes ont été réalisées en 2017 : (i) Enquête pilote ;
(ii)Traitement des données du pilote ; (iii)Travaux cartographiques ; (iv) Dénombrement ; (v) Saisie
des ménages dénombrés ; (vi)Formation des formateurs et (vii)Formation des agents de collecte.La
collecte des données de l’enquête principale a démarré le 28 novembre 2017 et devra s'achever en
février 2018.
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8.3. Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM)
175. Dans le but de faciliter la comparaison des indicateurs de suivi de la pauvreté et des conditions de
vie des populations dans le pays et entre pays, l'INS prépare, en relation avec l'UEMOA, la
réalisation d'une Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages. Cette enquête se
déroulera conjointement dans les 8 pays de l’UEMOA en 2018 et 2020 avec l’appui technique et
financier de la Banque Mondiale.
176. Les questionnaires de cette enquête (ménage et communautaire) ont été adaptés et validés en
interne au cours du premier semestre 2017. Le questionnaire ménage a été présenté par courrier aux
services statistiques sectoriels en août 2017 pour recueillir leur critiques et observations. A fin
septembre 2017, les retours étaient timides (PAM, Agence Emploi jeune et Ministère de la Santé).
177. L’INS a reçu une mission d’appui technique conjointe Banque Mondiale et BAD du 21 août au 01
septembre 2017. Cette mission a travaillé sur le budget, le chronogramme et les outils de collecte,
(questionnaire ménage, communautaire, et questionnaire NSU), procédé au tirage de l’échantillon et
préparé l'enquêtede marché sur les Unités Non Standards (NSU) et pilote 2 (CAPI).
178. La collecte des données de l'enquête de marché sur les NSU s’est déroulée du 20 octobre 2017 au
22 décembre 2017, suite à la formation des auditeurs au centre ANADER de Gagnoa du 12 au 19
octobre 2017.
179. Relativement à l'enquête pilote 2 ou CAPI, en raison de l’indisponibilité et du manque de
préparation des formateurs qui étaient chargés avec le lancement et la mission NSU en octobre puis
le contrôle et la validation des données NSU en novembre 2017, la formation des auditeurs censée
se dérouler en octobre 2017, a démarré finalement le 21 décembre 2017 et prendra fin le 09 janvier
2018. La collecte des données se déroulera en janvier 2018.
180. Ainsi, l'INS aura respecté en partie la principale recommandation du Comité Régional de la
Statistique, réuni du 18 au 20 septembre 2017 à Dakar, qui demandait aux INS, l’achèvement des
enquêtes sur les Unités Non Standards (NSU) et pilote 2 avant la fin de l’année 2017.
8.4. Projet d'Appui au système national de Planification et de Statistiques (PAPS)
181. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au système national de Planification et de
Statistiques (PAPS), en cours depuis le 24 février 2014 et qui a pris fin en 2017, l'Union Européenne
(UE) a financé plusieurs activités statistiques au profit de l'INS. En 2017, les appuis de l'UE ont
permis entre autres :
-

l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2017-2021;

-

l'élaboration du Plan Stratégique de l'INS 2017-2021 ;

-

la réalisation de l'étude sur le profil de carrière du personnel de l'INS ;

-

la réalisation de l'étude sur le mécanisme institutionnel et opérationnel de mise en place d'un
Fonds National de Développement de la Statistique ;

-

la formation des cadres de l'INS et des sectoriels sur la planification et la gestion axée sur les
résultats ;

-

la formation des cadres de l’INS aux indicateurs GPS à Paris et des Sectoriels au cours d’un
atelier national.
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IX. Bilan de mise en œuvre de la Feuille de route 2017
182. La Direction Générale de l'INS, dans le souci de corrigerles faiblesses observées au niveau de
l'organisation et de la production statistique, a bien voulu élaborer pour l'année 2017 une Feuille de
route dont la mise en œuvre devrait faire l'objet d'une évaluation régulière. Cette Feuille de route qui
vient en complément du Plan d'Action Opérationnel (PAO) 2017 comporte 26 activités regroupées
autour de six (06) grands points : (i) Amélioration de la gouvernance interne de l’INS; (ii)
Amélioration de la Coordination statistique; (iii) Renforcement des Statistiques régionales; (iv) Mise
en place de bases de données de référence; (v) Renforcement des études et de la diffusion des
données; (vi) Renforcement des statistiques de routine.
183. A l'instar du PAO 2017, le bilan de mise en œuvre de la feuille de route est satisfaisant avec un
taux d'exécution (ou en cours d'exécution) de 80,8% à fin décembre 2017. Les livrables (voir détail en
annexe) obtenus se déclinent par composante comme suit :
9.1. Amélioration de la gouvernance interne de l'INS
184. Sept (07) activités ont été programmées au niveau de cette composante. Il s'agit surtout de rendre
opérationnels des documents qui ont été élaborés en 2016. A fin décembre 2017, le taux d'exécution
(ou en cours d'exécution) est estimé à 100%, toutes les activités ayant été exécutées entièrement ou
connu un début de réalisation.
185. En effet, la mise en œuvre de l'organigramme, du document cadre de gestion des projets et des
recommandations du plan de restructuration a été effective en 2017. De même, le document sur le
Profil de carrière et le Plan Stratégique de l'INS ont été rendus disponibles et leur mise en œuvre
devrait démarrer en 2018. Par ailleurs, le manuel de procédures a été validé et un dispositif léger de
contrôle de présence a été mis en place et sera opérationnel en 2018 si les moyens financiers de son
implémentation sont mis à disposition.
9.2. Amélioration de la coordination statistique
186. Cette composante vise à renforcer la centralisation des statistiques, la coopération avec les
sectoriels et la mise en place du cadre institutionnel de production statistique.
187. Elle enregistre un taux d'exécution (ou en cours d'exécution) de 75,0%. Certes, la mise en place
du cadre institutionnel de coordination statistique, le renforcement des sous-directions de la
Coordination et la centralisation des productions statistiques sont effectifs. Quant à l'activité
relative à la coopération avec les sectoriels, elle n'a pas connu un début de mise en œuvre pour des
raisons liées à la réorganisation de la Direction de la Coordination statistique.
9.3. Renforcement des statistiques régionales
188. L'objectif de cette composante est d'harmoniser les statistiques régionales et de les centraliser en
vue de la production d'un annuaire des statistiques régionales.
189. A fin décembre 2017, ces deux grandes activités ont connu un début d'exécution. Concernant
l'harmonisation des statistiques régionales, des propositions de contenu harmonisé et de format de
des publications sont en cours ; le cahier des charges sera validé en 2018 lors d'un atelier. Quant à la
centralisation, la collecte est en cours. Aussi, le taux d'exécution (ou en cours d'exécution) de cette
composante est de 100%.
9.4. Mise en place de bases de données de référence
190. Cette composante vise à disposer d'une banque de données et de bases de données socioéconomiques, régionales, cartographiques,des infrastructures et sur le personnel.
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191. A fin décembre, le taux d'exécution (ou en cours d'exécution) est de 100%. Les bases de données
existantes portant sur les différents domaines précités ont toutes été recensées. Reste l'acquisition de
licences serveurs en vue surtout de réglementer leur usage. Par ailleurs, certaines bases sur les
enquêtes et recensements sont déjà organisées et diffusées sur des plateformes comme SIGDSE,
NADA, Open Data Portal.
9.5. Renforcement des études et de la diffusion des données
192. L'objectif de cette composante est de proposer des supports de communication plus attrayants
pour présenter les données de l'INS.
193. A cet effet, un comité scientifique chargé de valider le contenu des différentes publications de
l’INS et des thèmes d’études a été mis en place. Un tableau de bord mensuel sur la situation socioéconomique de la Côte d'Ivoire a été régulièrement produit depuis juin 2017, mais n'a pu être
diffusé sur le site de l'INS.
194. Par contre, les études thématiques ainsi que l'annuaire des statistiques officielles et le glossaire des
statistiques officielles n'ont pu être produits.
195. A fin décembre 2017, le taux de réalisation de cette composante est de 60,0%.
9.6. Renforcement des statistiques de routine
196. A travers cette composante, la Direction générale envisage la relance de la production de certaines
publications importantes mais qui n'étaient plus visibles faute de financement.
197. Elle enregistre un taux d'exécution (ou en cours d'exécution) de 66,7%. Sur six (06) activités
programmées, deux (02) n'ont pas connu un début de réalisation. Il s'agit de l'annuaire des
statistiques sociales et de la publication de routine sur les infrastructures. Même si les quatre (04)
autres sont en cours de réalisation, il est important de souligner que la Communication en Conseil
des Ministres sur la mise en œuvre du SCN 2008 a certes été adoptée, mais le décaissement prévu
n'a pas suivi comme il le fallait. De même, les activités liées à la production du tableau de bord social
annuel et du rapport sur l'état de la gouvernance, paix et sécurité sont restées à l'étape de travaux
préparatoires.
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X.

Capacités de l'INS

10.1. Ressources Humainesau 31 décembre 2017
198. A fin décembre 2017, l'effectif du personnel de l'INS est de 312 agents dont 22 soit 7,1% ayant
un Contrat à Durée Déterminée (CDD). Le personnelstatisticien et/ou démographe ayantdonc une
formation de base en statistique représente 30,1% (94/312).Si l'on élargit ce personnel à celui qui
contribue directement à la production statistique à savoir les économistes, les informaticiens, les
cartographes et les agents de collecte, de codification/saisie, ce taux remonte à 56,1%.
199. En désagrégeant par sexe, les hommes statisticiens représentent 91,5% (86/94) sur un total de 94
agents. Une politique visant à attirer et maintenir les femmes statisticiennes à l'INS est à encourager
les prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDS et du Plan Stratégique 20172021. Le tableau ci-dessous indique la répartition du personnel selon la qualification.
Tableau 6 : Répartition du personnel selon la qualification
Qualifications
TOTAL
Ingénieur Statisticien Economiste (ISE)
10
Démographe
13
Ingénieur des Travaux Statistiques (ITS)
17
Adjoint Technique de la Statistique (AD)
36
Agent Technique de la Statistique (AT)
18
Sous Total 1
94
Economiste, DESS-ASAD
35
Informaticien
17
Géographe, Cartographe
10
Agent de collecte, de codification, opératrice de saisie
19
Sous Total 2
81
Autres corps
137
TOTAL GENERAL
312

Homme
8
10
16
35
17
86
23
14
6
8
51
80
217

Femme
2
3
1
1
1
8
12
3
4
11
30
57
95

Source : INS

200. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel organigramme, une partie du personnel composée
essentiellement du personnel de production statistique, des secrétaires, chauffeurs et du personnel
administratif a été redéployée tout au long de l'année 2017.
201. En plus du personnel permanent, l'INS a fait régulièrement appel en 2017 à des agents
contractuels pour la réalisation des opérations ponctuelles à savoir les enquêtes, études et
recensements. Ceux-ci sont par la suite formés aux outils de collecte. Il s'agit notamment des agents
enquêteurs, des chefs d'équipe et des encadreurs ou superviseurs.
10.2. Ressources Financières en 2017
202. Les ressources financières de l'INS laissent apparaître deux composantes : (i) la subvention de
l’État et (ii) les ressources propres générées sur les projets (services vendus), les réponses aux
demandes d'informations (vente de produits finis) et les produits accessoires.
203. A fin décembre 2017, le budget exécuté de l'INS s'élève à 2 218 722 423 F CFA sur un total de 2
280 175 107 F CFA soit un taux d'exécution de l'ordre de 97,3%. La subvention de l'Etat a atteint
un niveau de 2 100 000 000 F CFA contre 1 868 720 709 F CFA initialement arrêté soit un excédent
de 231 279 291 F CFA (+12,4%). Toutefois, ce niveau de 2 100 000 000 F CFA en 2017 est en
baisse de 200 000 000 F CFA (-8,7%) par rapport à 2016 qui était de 2 300 000 000 F CFA.
204. Quant aux ressources propres, elles se sont élevées à 118 722 423 FCFA sur un total attendu de
411 555 000 F CFA soit un déficit de 292 732 577 F CFA (-71,1%). En somme, le budget exécuté
en 2017 se présente comme suit :
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Tableau 7 : Budget exécuté de l'INS en 2017

Rubriques

Montant détaillé
(en F CFA)

Montant Total (en
F CFA)

%

2 100 000 000
84 268 982
29 773 441
4 680 000
2 218 722 423

2 100 000 000

94,6

118 722 423

5,4

2 218 722 423

100,0

Subvention de l'Etat
Services vendus
Vente de produits finis
Produits accessoires
TOTAL BUDGET EXECUTE

Ressources propres

Source : INS
205. Il convient de souligner que les ressources générées spécifiquement sur les projets proviennent
essentiellement des Partenaires Techniques et Financiers (Banque Mondiale, ICAP, ICI, CNMAEP, JICA, J.O University, etc.) dont les différents appuis ont permis la réalisation de plusieurs
enquêtes et études et d'actualiser certains indicateurs socio-économiques et démographiques. Le
montant attendu des appuis des PTF en 2017 s'élève à 3 409 920 292F CFA dont 163 574 141 F
CFA de part INS (services vendus). Certains projets entamés en 2017 se poursuivant en 2018, la
part INS effectivement perçue en 2017 est de 84 268 982F CFA sur un total ressources propres de
118 722 423F CFA soit 71,0% desdites ressources. Le tableau ci-dessous présente les ressources
attendues des enquêtes et études en 2017 ainsi que la part INS.
Tableau 8 : Ressources attendues des enquêtes et études en 2017

N°

1
2

NOM DU PROJET
Répertoire National des
Indicateurs sur l’Equité du
genre
UPG Filet Sociaux
(Recensement en Zone CNO)

PARTENAIRE

TOTAL
PART INS (en OBSERVA
RESSOURCE
F CFA)
TIONS
S (en F CFA)

BAD

13 499 700

1 000 000

Non exécuté

Etat de Côte d’Ivoire
/ Banque Mondiale

195 264 738

20 751 340

Exécuté

AFD

460 785 000

-

En cours

ICI
JICA
ARTCI
J.O. University
CN MAEP

155 899 000
57 772 000
82 936 520
175 979 375
24 000 000

13 114 000
5 252 000
4 694 520
2 388 750
2 961 000

Exécuté
Exécuté
Exécuté
Exécuté
Exécuté

3

Contrat de Désendettement et
deDéveloppement (C2D)

4
5
6
7
8

CCCP ICI
JICA IICAM
EMSI - ARTCI
PMA 2020
CN MAEP

9

SAVA 2017

Etat de Côte d’Ivoire
/ PAM / ECOAGRI

222 641 150

16 916 250

Non exécuté

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SCN 2008-2017
PSR 2017
EHCVM
CIPHIA ICAP
CIPHIA ICAP (Service
Agreement)
JICA RIZ
CGAP – Inclusion Financière
Suivi des Indicateurs de
l’ODD
CNUCED

Etat de côte d’Ivoire
UEMOA AFRISTAT
UEMOA
ICAP
ICAP
JICA
Intermédia / BM
PNUD
CNUCED

400 511 703
694 837 595
85 586 050
578 190 586
181 879 000
36 606 900
7 497 600
24 460 000
11 573 375

52 562 781
35 200 000
3 585 900
2 447 600
2 400 000
300 000

En cours
En cours
En cours
Exécuté
Exécuté
Exécuté
En cours
En cours
En cours

3 409 920 292

163 574 141

TOTAL GENERAL

Source : INS
206. Relativement au budget dédié à la production des statistiques courantes, il est à noter qu'il était de
1 868 720 709 F CFA.
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10.3. Logistique et entretien des équipements
207. Après le regroupement du personnel sur deux sites en 2016, des efforts financiers ont été fournis
en 2017 pour aménager le site de la Tour C en vue d'améliorer les conditions de travail. Ces efforts
seront poursuivis en 2018 notamment au niveau du site de la Rue Lecoeur.
208. Mais le souci principal de l'INS à moyen terme reste la construction de son siège sur le terrain de
0.705 ha à lui octroyé par l'Etat à Cocody, zone du Lycée Technique d’Abidjan. A cet égard, en
2017, les dossiers techniques ont été finalisés et l'Etat s'est engagé à apporter une contribution de
500 000 000 F CFA en 2018 pour le démarrage des travaux.
209. Le parc automobile de l’INS est constitué de 53 véhicules (4 en mauvais état de fonctionnement)
acquis sur le BGF et certains projets (PU-PSB, RGPH, JICA, ORDJA, ENV et PSR-UEMOA). Par
rapport à 2016 (60 véhicules), ce parc est en baisse de 7 véhicules en lien avec la mise en reforme de
10 véhicules (sortis du parc au profit des cadres de l'INS) et l'acquisition de 3 nouveaux.
Toutefois,ce parc reste encore insuffisant dans un contexte de renforcement de la production des
statistiques de sources administratives que celles liées aux enquêtes et recensements.
210. Au niveau de l'informatique, les interventions en maintenance des équipementset en
administration des réseaux informatiques sur les deux sites se sont poursuiviestout au long 2017. Le
tableau ci-dessous qui donne un aperçu de la maintenance traduit éloquemment la vétusté du
matériel informatique de la plupart des agents.
Tableau 9 : Interventions en maintenance en 2017
Interventions
Réparation
Equipement

Entretien

Alimen
tation

Carte
mère

Disque
dur

Autres
réparations

Desktop

196

26

19

19

0

Ecran

16

2

0

Clavier

13

Laptop

53

5

Imprimante

111

7

Total
Source : INS

389

40

Installation
Installation de
logiciels ou
Installation
applications
d'Antivirus
(WIN7, WIN8,
WIN10, OFFICE)

165

176

436

56

51

436

221

227

0
0

12
31

19

XI. Difficultés rencontrées
211. Les principales difficultés rencontrées en 2017se déclinent en trois (3) niveaux : (i) des ressources
financières et du fonctionnement ; (ii) du matériel et de la logistique et (iii) des ressources humaines
et de la formation.
11.1. Au niveau des ressources financières et du fonctionnement
212. Le retard accusé par l'Etat de Côte d'Ivoire, dans le financement de la Stratégie de mise en œuvre
du SCN 2008 et du changement de l’année de base des comptes nationaux,risque d'impacter
négativement le respect des délais initialement arrêté.
213. L’absence de ressources financières suffisantes dédiées au fonctionnement et à la production
statistique courante, aussi bien au niveau central qu'en région, combinée avec les problèmes
logistiques en régions ne permettent pas de renforcer quantitativement la production de certaines
statistiques notamment celles liées à l'état civil en région et aux questions démographiques et
sociales.
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214. Enfin, le budget limité de l'INS ne favorise pas la réalisation de la plupart des activités liées à
l'amélioration de la visibilité de l’INS ainsi qu'une bonne exécution de celles relatives à l’audit
interne et au contrôle de gestion.
11.2. Au niveau du matériel, de la logistique et du cadre de travail
215. Le vieillissement du matériel informatique et l'insuffisance du parc automobile ont été constatés
tout au long de 2017 et risquent à terme de compromettre la production statistique.
216. L’INS éprouve aussi des difficultés à assurer correctement une connexion internet de façon
permanente, ainsi que l’extension et l’entretien de son réseau, même si des améliorations ont été
notées vers la fin de l'année.
217. Par ailleurs, les bureaux demeurenten nombre insuffisant et vétustes pour certainsmalgré les
efforts importants entrepris par la Direction Générale pour améliorer le cadre de travail des agents.
11.3. Au niveau des ressources humaines et de la formation
218. L'insuffisance de cadres statisticiens dans certaines directions de production a quelquefois
entraîné des retards dans la réalisation voire le report de certaines activités, pourtant importantes.
De même, la non mise en œuvre du plan de formation destiné à renforcer les capacités des agents
dans les domaines statistiques, informatiques, rédactionnels et organisationnels aura été aussi un
handicap dans la production de qualité et à temps opportun de certaines publications.

Page | 43

XII. Conclusion et perspectives
219. Malgré les difficultés rencontrées, l’INS a produit un bilan relativement satisfaisant en 2017 avec
untaux d'exécution de son PAO de 89,4% contre 81,1% en 2016 soit une hausse de 8,3 points. Pour
maintenir le cap, la question du financement de la statistique doit être traitée avec diligence par les
autorités compétentes afin de doter l’INS de moyens suffisants qui soient en adéquation avec les
besoins des utilisateurs.
220. En 2018, les efforts entamés par la Direction Générale en 2017 seront poursuivis pour résoudre
les problèmesen vue de continuer à renforcer la production statistique et améliorer les conditions de
travail.A cet égard, une nouvelle feuille de route2018 (FDR 2018) élaborée en complément du PAO
2018 fera l'objet d'une évaluation régulière par la Direction Générale.
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Annexe 1 : Mise en œuvre du Plan d’Actions 2017
Le Plan d’Actions 2017 est structuré conformément aux orientations stratégiques de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2012-2015. Il s’articule autour
des quatre axes stratégiques suivants :
-

Axe1 : Amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités statistiques et fonctionnement de l’INS ;
Axe 2 : Renforcement des capacités logistiques et matérielles de l’INS ;
Axe 3 : Actualisation, accroissement et pérennisation de la production statistique de l’INS ;
Axe 4 : Diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS.

L’objectif du présent document est de suivre la mise en œuvre du Plan d’Actions, de mettre en évidence les activités qui sont conduites correctement et celles qui sont en souffrance. Il
permettra à intervalle régulier de produire les rapports d’activités de l’INS. Pour faciliter le remplissage, il est important de définir les variables suivantes :
Date de démarrage /Date de fin : Il s’agit de marquer la date de début et celle de fin de l’activité. Il faut noter qu’une période d’exécution avait déjà été indiquée dans le plan
d’actions, cette période peut être actualisée mais il faudra dans ce cas en indiquer les raisons dans la colonne difficultés.
Produits attendus : Les livrables qui seront fournis par l’exécution de l’activité. Ces livrables peuvent être un indicateur, un rapport, un acte administratif (contrat, lettre de congés,
convention, etc.), un compte rendu de réunion, etc. Il s’agit de fournir une preuve évidente de la mise en œuvre de l’activité. Ils doivent correspondre en totalité (ou en partie) aux
indicateurs objectivement vérifiables du Plan d’Actions et disponibles aux sources de vérification indiquées.
Activités secondaires effectivement réalisées : Indiquer à la date de remplissage l’ensemble des activités effectivement réalisées à chaque étape de la mise en œuvre de l’activité
programmée depuis le démarrage de celle-ci. Ce point doit être le plus exhaustif possible en étant court et concis.
Produits obtenus : Pour chaque étape, après avoir indiquées les activités réalisées, il faut indiquer les résultats obtenus.Il s’agit des livrables pour chaque étape et ceux-ci doivent avoir
les mêmes caractéristiques que pour les « Produits attendus ».
Niveau d'exécution : Indiquer, à la date courante, le taux d’exécution dans la mise en œuvre de l’activité principale. Il doit être en cohérence avec les produits obtenus et rapporté aux
produits attendus.
Explication des écarts : Les écarts sont constatés quand il y a une différence entre le niveau d’exécution attendu et le niveau d’exécution réalisé à la date courante. Il faut fournir une
explication de ces écarts et évoquer éventuellement les difficultés rencontrées qui pourraient les expliquer.
La présente matrice retrace la situation du Plan d’Actions 2017 au 31 décembre 2017. Les résultats portés dans le tableau sont le cumul des résultats obtenus à cette date.
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Actualisation du décret avec le
Projet de Décret actualisé
secrétariat général du gouvernement

50

Transmis à la tutelle et
en attente d’adoption
par le Gouvernement

Aucune

0

Non mise en place du
CNStat

Aucune

0

Non mise en place du
CNStat

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Axe Stratégique 1 : Amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités statistiques et fonctionnement de l’INS
Objectif Général 1 : Mettre en place le cadre institutionnel et organisationnel
Objectif spécifique 1.1 : Mettre en place le cadre institutionnel

Activité 1.1.1.1 : Suivi de la signature du décret
portant création, attributions, composition,
Décret du CNStat
Janvier-Mars
organisation et fonctionnement du Conseil
signé
National de la Statistique (CNStat)
Activité 1.1.1.2 : Elaboration, validation et
signature du Décret portant tarification des
Août -Décembre Décret signé
produits statistiques
Activité 1.1.1.3 : Elaboration, validation et
signature du Décret fixant les modalités
Octobre-Décembre Décret signé
d’attribution du visa pour les enquêtes et
recensements effectués par les organes du SSN
Activité 1.1.1.4 : Réalisation de l'étude relative
au mécanisme institutionnel et opérationnel du
Mars-Août
Etude validée
Fonds National de Développement de la
Statistique (FNDS)
Activité 1.1.1.5 : Elaboration, validation et
signature du Décret fixant les modalités de
communication des fichiers administratifs aux
Mars-Août
Décret signé
administrations du SSN à des fins d’exploitation
statistique
Activité 1.1.1.6 : Elaboration, validation et
signature du Décret portant sur la réforme et le
renforcement du personnel de l’INS

Janvier-Décembre

Décret signé

TDR validé

TDR validé

Néant

Néant

- Elaboration du profil de carrière ;
- Elaboration du projet de texte sur
la gestion centralisée

- Document provisoire
du profil de carrière
- Projet de texte sur la
gestion centralisée

100

0

Non mise en place du
CNStat

80

Document en attente
de validation par le
Conseil
d’Administration et
transmission à la tutelle
-

Activité 1.1.1.7 : Mise en place du Comité de
suivi du site web de l’INS

Janvier-Juin

Décision signée

Projet de décision réalisée

Avant-Projet de
décision disponible

50

Décision en
cours de
finalisation
par la DRH
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Activités programmées

Activité 1.1.1.8: Mise à jour, validation et
diffusion de la Charte d’audit de l’INS
Activité 1.1.1.9 : Maintien de l’adhésion du
SAAIC à l’Institut de l’Audit Interne section CI
(IIA-CI) *
Activité 1.1.1.10 : Mise à jour des Statuts de
l'INS conformément aux actes uniformes
révisés de l'OHADA sur les sociétés
commerciales et les groupements d'intérêt
économique.

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Janvier- Mars

- Charte d’Audit élaboré et validé
Charte d’Audit signée - Projet soumis à la DG pour
signature

Janvier-Mars

INS membre de l’IIA-CI

Janvier - Juin

Activité 1.1.1.11 : Mise à jour le Règlement
Intérieur de l'INS conformément au nouveau
code de travail

Janvier-Mars

Activité 1.1.1.12 : Modification du Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de
l'INS

Janvier-Mars

Activité 1.1.2.1 : Evaluation finale de la SNDS
2012-2015

Janvier-Juin

Activité 1.1.2.2 : Elaboration, validation et
intégration du Plan Stratégique (PS) 2017-2021
de l’INS dans la SNDS 2017-2021

Janvier-Décembre

Activité 1.1.2.3 : Elaboration, validation et
adoption de la SNDS 2017-2021 en Conseil des
Ministres

Février-Décembre

Statuts mis à jour

- Cotisation payée (membre actif)
- Elaboration du Projet de statuts
modifiés
- Transmission à l’Avocat Conseil
de l’INS

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Charte d’Audit de l’INS

80

Document en attente
de signature par le DG

INS membre II-A-CI

100

Projet de statuts modifié
disponible

- Mise à jour du règlement intérieur
Projet de règlement
- Transmission aux Syndicats et aux
Règlement intérieur
intérieur modifié
mis à jour
délégués du personnel de l’INS
disponible
pour avis
- Modification achevée
Registre du
- Harmonisation et modification en
Commerce et du
vue de la prise en compte des
Crédit Mobilier
RCCM de l’INS modifié
(RCCM) de l’INS mis nouveaux dirigeants auprès du
greffe du Tribunal du commerce
à jour
d’Abidjan
- TDR recrutement consultant
élaboré
- Consultant recruté
Rapport d’évaluation
Rapport d’évaluation
- Rencontres des consultants avec
validé
validé
les acteurs du SSN
- Organisation atelier de validation
du rapport
Plan Stratégique (PS) - TDR d’élaboration du PSINS
2017-2021 de l’INS
2017-2021
TDR validés disponibles
validé par le Comité
- Recrutement d’un consultant
de direction
SNDS 2017-2021
adopté par le
Gouvernement

- Rédaction du rapport d'évaluation
de la SNDS 2012-2015 et du

Document provisoire de
la SNDS 2017-2021

70

En attente des
observations de
l'Avocat Conseil

100

100

100

100

90

Recueil des
observations
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

rapport diagnostic du SSN
- Travaux des Comités Sectoriels
mis en place
- Elaboration des Plans d’Actions
- Rédaction du rapport provisoire
de la SNDS 2017-2021
- Présentation du rapport de la
SNDS 2017-2021
Objectif spécifique 1.2 : Mettre en place le cadre organisationnel

Activité 1.2.1.1 : Etablissement des actes
administratifs de gestion

Activité 1.2.1.2 : Mise en œuvre du progiciel de
gestion du personnel

Activité 1.2.1.3 : Mise en œuvre du programme
de recrutement en ligne des candidats

Copies signées des
actes

- Elaboration des projets d’actes
administratifs
- Décisions : 240
- Notes de services et
d’information : 100
- Contrat de travail : 50
- Certificat de départ en congés
annuels : 200
- Certificats et attestations de
travail : 550
- Domiciliation bancaire : 144
- Ordre de mission : 2400
- Autorisation d’absence : 96

Mars-Juin

Programme
informatique de
gestion du personnel

- Elaboration des TDR du progiciel
Projet de TDR validés
de gestion du personnel
disponibles
- Validation des TDR avec la DIC

40

Janvier-Mars

Programme de
recrutement en ligne
du personnel des
projets

- Elaboration des TDR de l’activité
- Validation des TDR en
collaboration avec la DIC
- Elaboration du projet du
programme de recrutement en

100

Janvier-Décembre

Projets d’actes
administratifs

Projet du programme de
recrutement en ligne du
personnel des projets
disponible

100

En attente de
l’élaboration du projet
de programme
informatique de gestion
du personnel
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Activités programmées

Activité 1.2.1.4 : Organisation d’activités socio
récréatives

Activité 1.2.1.5 : Organisation des réunions du
personnel

Activité 1.2.1.6 : Exploitation des résultats de
l'évaluation au titre de l'année 2016
Activité 1.2.1.7 : Evaluation du personnel au
titre de l'année 2017
Activité 1.2.1.8 : Reconnaissance du mérite du
personnel

Date de
démarrage /
Date de fin

Janvier-Décembre

Janvier-Décembre

Janvier-Février

Produits attendus

ligne
- Transmission du projet de
programme de recrutement aux
directions techniques pour
observation
- Organisation de la journée
internationale de la femme
Organisation effective
- Organisation de la journée des
de ces activités
secrétaires
- Organisation de la fête des mères
Organisation effective Réunion du personnel avec le
des réunions du
Directeur Général tenue à la
personnel
Cathédrale-Plateau

Classement des agents - Saisie des fiches d’évaluation
par ordre de mérite
- Exploitation

Octobre-Décembre Le personnel évalué
Mars-Avril

Meilleurs agents
distingués

Activité 1.2.1.9 : Organisation des élections des
délégués du personnel

Mars-Avril

Liste des délégués du
personnel élus

Activité 1.2.1.10 : Institution de la procédure de
contrôle de présence des agents de l’INS

Janvier -Mars

Contrôle de présence
par capteur
d’empreinte digitale

Activité 1.2.1.11 : Suivi et gestion des
contentieux

Janvier-Décembre

Activités effectivement réalisées

Point de la gestion
des contentieux

Produits obtenus

Rapports d’exécution

Rapport de réunion

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

90

La fête des pères n’a pu
encore être organisée

50

Notes des agents

60

Distribution des fiches d’évaluation
et début de la notation
- Evaluation du personnel
- Exploitation des fiches
d’évaluation
- Organisation de l’élection des
délégués du personnel
- Investiture des délégués élus
- Elaboration des TDR de l’activité
- Dépôt des factures Pro-forma de
l’installation des appareils de
contrôle à la comptabilité

Fiches d’évaluation
renseignées et signées

50

Liste des meilleurs agents

40

- Procès-verbaux de
l’élection
- Liste des délégués élus

100

- TDR de l’activité
- Copie des factures pro
forma

90

- Elaboration des mémos

- Rapports d’activité

100

Les réunions du 2ème et
du 3ème trimestre n’ont
pu se tenir à cause du
surcroit d’activités
Des fiches de notation
de certaines structures
non parvenues
Blocage du programme
informatique de saisie
des fiches d’évaluation
Le processus a débuté
en octobre 2017
L’exploitation des
fiches d’évaluation non
achevée

Il reste l’achat du
matériel de contrôle

Page | 49

Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées
- Elaboration des comptes rendus
d’audience
- Transmission des dossiers de
contentieux à l’avocat conseil de
l’INS
- Elaboration des projets de
protocoles d’accord
transactionnels

Janvier-Décembre

Point de la procédure
de recouvrement
judiciaire

Activité 1.2.1.13 : Organisation des conférences
à thème et les séances de dépistage sur des
pandémies

Janvier-Décembre

Conférences à thème
et séances de
dépistage
effectivement
organisés

Activité 1.2.1.14 : Mise en place et réactivation
des activités du Comité de Santé et de Sécurité
au Travail

Janvier-Mars

Comité de santé créé

Activité 1.2.1.12 : Suivi et gestion des
recouvrements judiciaires

Activité 1.2.1.15 : Suivi et évaluation des
activités du Comité de Santé et de Sécurité au
Travail

Activité 1.2.1.16 : Assurer la sécurité sociale du
personnel

Avril-Décembre

Rapport de suivi

- Assurance maladie
du personnel
Janvier - Décembre - Suivi médical des
agents malades
- Participation de la

Produits obtenus

Explication des
écarts

- Comptes rendus
d’audience
- Projets de protocoles
d’accord transactionnels

Créances recouvrées
- Elaboration des TDR et du
budget de la conférence à thème
sur le cancer du col de l’utérus
Projet de TDR
suivi du dépistage
- Etablissement de la liste des
femmes intéressées
- Rencontre avec les Syndicats et les
Délégués du personnel pour le
choix des leurs représentants
- Mémo pour la mise en place du
Décision signée et
Comité de Santé et de Sécurité au Comité mis en place
Travail
- Projet de décision de désignation
des membres
Réunion de prise de contact des
membres du comité avec la
DRHAJS

Niveau
d'exécution
(en %)

Définition des missions
dévolues au Comité

- Contribution à la mise en place de
la couverture médicale MUGEFCI
et Ivoire santé
Rapports d’activités
- Suivi médical des agents malades
dans les centres de santé

100

80

Financement pas
encore obtenu

100

50

Le Comité de Santé et
de Sécurité au Travail
débute ses activités

100
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Activité 1.2.1.17 : Suivi des dossiers des retraités
Janvier -Décembre
à la CGRAE et à la CNPS

Activité 1.2.1.19 : Elaboration et validation du
plan d’audit 2017
Activité 1.2.1.20 : Mise en œuvre des travaux de
mise à jour du manuel de procédures
Activité 1.2.1.21 : Suivi de la validation du
manuel de procédures en Comité de Direction
Activité 1.2.1.22 : Faire prendre une résolution
de validation du manuel de procédures par le
CA
Activité 1.2.1.23 : Organisation de tournées de
présentation et d'explication du manuel de
procédures aux directions

Janvier-Février

Janvier-Février

Février

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Direction Générale - Assurer la participation de la
aux obsèques des
Direction Générale aux obsèques
agents décédés ou
des agents ou leurs parents
des membres de leur - Déclaration des agents à la CNPS
famille
- Suivi des dossiers de maternité à la
CNPS
- Suivi des dossiers d’allocation
familiale à la CNPS
- Suivi des dossiers d’accident de
travail à la CNPS
- Montage des dossiers de retraite :
7
Première pension de
- Dépôt des dossiers de retraite à la
retraite perçue par
Dossiers de retraite
CGRAE : 6
les retraités
- Dépôt des dossiers de retraite à la
CNPS : 1

Niveau
d'exécution
(en %)

100

Plan d’Audit validé

Elaboration du plan d’audit 2017

Plan d’Audit validé

90

Manuel Interne de
Procédures actualisé

- Actualisation par les directions et
services autonomes ;
- Synthèse et finalisation du
document provisoire

Document provisoire
disponible

100

Document soumis au Comité de
Direction pour validation

Document provisoire
validé

100

Manuel de procédures
validé par le Comité
de Direction

Février-Mars

Manuel validé par le
CA

Février-Mars

- Actualisation par les directions et
Manuel Interne de
services autonomes ;
Procédures actualisé - Synthèse et finalisation du
document provisoire

Document en cours de validation

Explication des
écarts

En attente des
observations

Document présenté au
CA le 27 juillet 2017

80

Le CA a demandé une
revue indépendante par
les commissaires aux
comptes avant prise de
la résolution

Document provisoire
disponible

20

Sera réalisée après
adoption par le CA
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Activités programmées
Activité 1.2.1.24 : Réalisation de missions
d’audit et de contrôle à Abidjan et dans les
Directions régionales
Activité 1.2.1.25 : Mise en place de tableaux de
bord de gestion
Activité 1.2.1.26 : Réalisation de l’audit des
comptes 2016

Date de
démarrage /
Date de fin

Janvier-Décembre

Tableaux de bord de
gestion

Demande de documents à DCMG

Rapport d'audit

Comptes caisses audités

Document provisoire
disponible

80

Rapport de
réconciliation
comptable

Organisation et supervision des
travaux de commissariat aux
comptes 2016

Rapport disponible

100

Rapport de contrôle

Contrôle de certaines livraisons
dont le SAAICG a eu connaissance

Rapport de ces contrôles

70

Dossiers régularisés
disponibles

100

Budget 2017 approuvé

100

PAO 2017 chiffrés des
Directions disponible

100

Projet de budget 2018
disponible

100

Janvier-Avril

Janvier-Décembre

Activité 1.2.1.33 : Suivi de l’adoption du projet
de budget 2018 par le CA de l’INS

Niveau
d'exécution
(en %)

Janvier-Décembre

Activité 1.2.1.28 : Organisation des missions de
contrôles inopinés (caisses, paie, gestion des
projets, parc auto, magasins, etc.)

Activité 1.2.1.32 : Elaboration du Projet de
Budget 2018

Produits obtenus

- Mission d'audit du personnel
réalisé
- Audit projets CCCP, REEA

Mars-Avril

Activité 1.2.1.30 : Suivi de l’approbation du
budget 2016 auprès de la DPP
Activité 1.2.1.31 : Centralisation et traitement
des PAO 2017 chiffrés des Directions

Activités effectivement réalisées

Rapports de
réalisation

Activité 1.2.1.27 : Organisation et supervision
des travaux de commissariat aux comptes 2016

Activité 1.2.1.29 : Vérification et régularisation
des engagements en retard.

Produits attendus

Décembre 2016 –
Janvier 2017
Janvier-Mars
Aout - octobre

nov-17

Décembre

- Revue des pièces
- Dépenses non engagées identifiées
Dépenses régularisées
- Fiches de demande de dépenses
élaborées et validées
Budget 2017
Prise en compte des observations
approuvé
de la DGPE
PAO 2017 chiffrés
Centralisation et traitement des
des Directions
PAO 2017
- Elaboration du draft initial du
projet de budget
- Transmission du draft initial à la
DGPE
Projet de budget 2018
- Prise en compte des observations
de la DGPE
- Participation à la conférence
budgétaire interne au MPD
- Prise en compte des observations
de la DGPE et du MPD
Budget 2018 adopté
- Transmission du projet de budget

Rapports disponibles

80
40

80

Explication des
écarts
Le reste des projets de
réalisation doit être
audité d’ici
decembre2017
Pas de suite donnée
par la demande
Seuls, les comptes
caisses audités, les
autres comptes non
audités

Pas de contrôle au
3ème trimestre

Attente réunion du CA
pour adoption

Page | 52

Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées
au CA pour adoption.
Elaboration des budgets :
- EHCVM
- CIPHIA (phase 2)
- ARTCI – EMSI
- Filets Sociaux
- Recensement des producteurs de
Café et Cacao
- Site Web ARTCI
- Enquête Nationale des
Travailleurs Indépendants. CNPS

Activité 1.2.1.34 : Elaboration des budgets
techniques des projets en liaison avec les Chefs
de projet.

Janvier – Décembre

Activité 1.2.1.35 : Recouvrement des créances
antérieurs et en-cours.

Etat de synthèse des
Janvier - Décembre
créances recouvrées

Pas de créances antérieures, mais
des soldes antérieurs

Tableau d’exécution
des budgets

- Etablissement des factures de
vente (à crédit ou au comptant)
- Suivi des mandatements de la
subvention
- Engagements des dépenses

Activité 1.2.1.36 : Emission des titres de
perception des recettes, engagement et
enregistrement des opérations relatives aux
budgets (BGF et Projets)

Janvier – Décembre

Budgets des projets
2017

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Budgets des projets 2017

100

Pas de créances
antérieures, mais des
soldes antérieurs

Tableau d’exécution des
budgets

Explication des
écarts

100

100

Activité 1.2.1.37 : Centralisation des tableaux
d’exécution des budgets (BGF et Projets)

Tableau de
l’exécution des
Janvier - Décembre
budgets (BGF et
Projet)

Elaboration du tableau de synthèse

Tableau de l’exécution
des budgets (BGF et
Projet)

50

Activité 1.2.1.38 : Elaboration et suivi de la
validation du rapport d’exécution des budgets

Rapport d’exécution
Janvier - Décembre
budgétaire

- Elaboration du rapport
d’exécution budgétaire
- Suivi pour l’adoption du rapport.

Projet de rapport
d’exécution budgétaire

70

Le tableau centralisé
des budgets des projets
a été élaboré dans le
cadre du budget
modificatif 2017, il est
en cours de validation.
La centralisation de
l’exécution n’est pas
encore réalisée.
Les rapports
d’exécution 1er et 2ème
trimestre sont validés
celui du 3ème trimestre
est en cours de
validation.
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Activités programmées

Activité 1.2.1.39 : Elaboration et validation de
la liste des fournisseurs agréés 2017

Activité 1.2.1.40 : Application du Code des
Marchés Publiques aux achats

Activité 1.2.1.41 : Exécution des travaux
d’entretien et de réparation du matériel roulant

Date de
démarrage /
Date de fin

Janvier-Mars

Janvier - Décembre

Janvier - Décembre

Activité 1.2.1.42 : Exécution des travaux
d’entretien et aménagement des locaux

Janvier - Décembre

Activité 1.2.1.43 : Exécution des travaux
d’entretien et de maintenance du matériel
informatique et du matériel et mobilier de
bureau

Janvier - Décembre

Activité 1.2.1.44 : Recensement du patrimoine
mobilier et immobilier

Mars-Avril

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

- Elaboration du dossier de
demandes d’agrément
Liste des fournisseurs - Réception et analyse des
agrées
demandes d’agrément
- Elaboration de la liste des
fournisseurs
- Elaboration des demandes de
cotation
- Elaboration des dossiers d’appel
Marchés exécutés
d’offre
- Sélection de fournisseurs ou
prestataires
- Elaboration du diagnostic
- Elaboration de demandes de
Matériels roulants
réceptionnés
travaux
- Réception du véhicule
- Elaboration de demandes de
travaux (14 demandes)
Travaux réceptionnés
- Délivrance du certificat de service
fait(12 certificat délivrés)
- Elaboration de demandes de
travaux (03 demandes)
Travaux réceptionnés - Mise en réparation (03 demandes)
- Délivrance du certificat de service
fait (03 certificats délivrés)
- Elaboration des TDR
- Recensement du patrimoine
mobilier et immobilier
Etat des
immobilisations
- Saisie et validation des données
recensées
- Immatriculation du matériel
- Elaboration du rapport
d’inventaire

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Projet de liste des
fournisseurs agréés

80

La liste est en cours de
validation.

20 Marchés attribués

72

6 marchés sont encours
d’attribution.

60

Des dossiers en
attentes de prise en
compte pour cause de
ligne budgétaire épuisée

Travaux réalisés(12)

55

Des dossiers en
attentes de prise en
compte pour cause de
ligne budgétaire épuisée

Travaux réalisés (03)

100

Projet de l’état des
immobilisations
recensées

40

Produits obtenus

Matériels roulants
réparés (29 véhicules
réparés et réceptionnés)

En attente du rapport
d’inventaire validé
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activité 1.2.1.45 : Gestion des sinistres

Janvier - Décembre

Activité 1.2.1.46 : Gestion des stocks

Janvier - Décembre Etat des stocks

Activité 1.2.1.47 : Appui logistique (location,
restauration, missions, manifestations, etc.)
Activité 1.2.1.48 : Mise à jour du catalogue des
prix des biens et services

Activité 1.2.1.49 : Exécution des travaux
d’inventaire, des stocks et des immobilisations

Activité 1.2.1.50 : Réception et vérification des
pièces comptables.
Activité 1.2.1.51 : Elaboration, validation et
saisie des bordereaux de comptabilisation.
Activité 1.2.1.52 : Etablissement des
déclarations sociales et fiscales mensuelles dans

Contrat d’assurances

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

- Elaboration de la liste des sinistres
à assurer
- Sélection des prestataires
Aucun sinistre déclaré
- Faire élaborer le contrat
d’assurance par la DRHAJS
- Faire le suivi de l’exécution du
contrat
- Tenue des fiches de stocks
- Elaboration de l’état de synthèse
des stocks
Etat des stocks
- Valorisation des stocks
- Participation à l’inventaire des
stocks

Janvier-Décembre

Rapport d’activité

- Sélection des prestataires
- Elaboration des contrats
- Suivi des activités

Janvier-Mars

Catalogue des prix
actualisé

- L'activité n'est plus réalisée

- Elaboration et validation du
manuel d’inventaire
Rapport des travaux - Prise d’inventaire
Décembre 2016d’inventaire des
Janvier 2017
- Saisie et validation des données
immobilisations
- Elaboration du rapport
d’inventaire
Réception, vérification et
Pièces comptables
Janvier - Décembre
enregistrement des pièces
vérifiées
comptables
- Élaboration du bordereau de
Grand livre et balance comptabilisation
Janvier – Décembre
générale des comptes - Saisie du bordereau et analyse des
comptes
Etablissement des formulaires de
Reçus de dépôt de
Janvier-Décembre
déclarations
déclarations et validation

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

100

100

Projet du rapport
d’activité

75

Les différentes formes
d'appui se poursuivront
jusqu'à la fin de l'année

Néant

0

L'activité n'est plus
réalisée

Projet du rapport des
travaux d’inventaire des
immobilisations
Pièces comptables
vérifiées et enregistrés
(Juillet à Septembre)
- Grand livre et balance
générale des comptes
- Fiches d’analyse des
comptes
Formulaire de
déclarations

100

100

65

Toutes les écritures du
mois de septembre ne
sont pas encore saisies
et analysées

70

Les déclarations du
mois de septembre sont
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

- Dépôts des déclarations

les délais requis

Activité 1.2.1.53 : Elaboration, validation et
transmission des documents des flux financiers
(Trimestriels) à la DGPE

Janvier-Décembre

Soit Transmis
réceptionné

Activité 1.2.1.54 : Réception et vérification des
livres de paies et autres documents subséquents

Janvier - Décembre

Livres de paies
validés

Activité 1.2.1.55 : Centralisation de la paie,
déclarations fiscales et préparation des dossiers
de virement

- Bordereau mensuel
de paie signé
- Chèques de salaire
Janvier - Décembre
signés
- Formulaires de
déclarations signés

Activité1.2.1.56 : Virement et paiement des
salaires et charges sociales

Janvier-Décembre

Salaire et charges
sociales et fiscales
payés

Activité 1.2.1.57 : Etablissement et dépôt des
demandes de relevés bancaires mensuels (à
partir du 25 du mois m-1)

Janvier-Décembre

Copies des courriers
déchargés

Activité 1.2.1.58 : Réception des relevés,
élaboration et validation des états de
rapprochement bancaires

Etats de
Janvier -Décembre rapprochement
bancaire validés

Activité 1.2.1.59 : Réception et vérification des
dossiers de demande de paiement émis par le
CDFB
Activité 1.2.1.60 : Règlement des dépenses par
chèques et en espèces

Activités effectivement réalisées

- Centralisation des documents des
flux financiers
- Elaboration et signature du Soit
Transmis
- Transmission à la DGPE
- Réception et vérification des livres
de paies
- Transmission des livres de paies à
la DRHAJS
- Elaboration et signature du
bordereau de paie
- Suivie des signatures des états de
paie
- Etablissement des chèques et
bordereau
- Etablissement des déclarations
fiscales et sociales

Explication des
écarts
en cours d’élaboration.

Documents et Soit
Transmis

60

Livres de paies avec les
observations de la
DCMG

100

- Bordereau mensuel de
paie
- Chèques de salaire
- Formulaires de
déclarations

100

Dépôts des bordereaux et des
chèques

Etat déposés

90

- Elaboration des projets de
courriers
- Dépôts des courriers

Copies des courriers

100

Etablissement des états de
rapprochement bancaire

Etats de rapprochement
bancaire

70

Janvier-Décembre

Demande de
paiement signée

Elaboration de la demande de
paiement

Demande de paiement

100

Janvier-Décembre

Dépenses réglées

- Etablissement et suivie des
signatures des chèques et des

- Chèques et bordereaux
signés

100

Les documents du mois
de septembre sont en
cours d’élaboration

Les charges sociales et
fiscales sont en instance
de paiement

Elaboration de l’état de
rapprochement
bancaire du mois de
septembre est en cours
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Activité 1.2.1.61 : Production et validation des
brouillards de banque et de caisse et l’inventaire
physique des caisses

Janvier-Décembre

Activité 1.2.1.62 : Etablissement des budgets de
trésorerie mensuels

Janvier-Décembre

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

- Pièces de caisse établies

Brouillards de banques,
de caisses et l’inventaire
physique établis

100

Budget de trésorerie
mensuel validé

Elaboration du budget de trésorerie

Budget de trésorerie
mensuel établi

70

72 factures ventes au
comptant
17 factures normalisées
établies dont 12 pour les
projets
Fiche d’apport en caisse
établie

100

Fiches d’analyse, grand
livre et balance

100

Déclarations annuelles
établies

100

Comptes régularisés et
Grand livre, balance
disponibles

100

- Rapport d’inventaire
des caisses
- Rapport d’inventaire

100

Activité 1.2.1.63 : Encaissement des ventes et
autres prestations

Janvier-Décembre

Recette recouvrée

Activité 1.2.1.64 : Reversement à la caisse
centrale (BGF) et établissement des points des
recettes

Janvier-Décembre

Fiche d’apport en
caisse

Etablissement de la fiche de
versement espèces

Activité 1.2.1.65 : Revue et régularisation des
pièces comptables au titre de l’année 2016

Janvier-Décembre

Fiches d’analyse,
grand livre et balance

Activité 1.2.1.66 : Etablissement, validation et
dépôt des déclarations sociales et fiscales
annuelles dans les délais requis

Janvier -Avril

Activité 1.2.1.67 : Analyse des comptes et autres
régularisations au titre de l’année 2016

Janvier-Mars

Janvier

Niveau
d'exécution
(en %)

bordereaux
- Etablissement des pièces de caisse
- Elaboration des brouillards de
Brouillards de
banques et de caisses
banques, de caisses et
l’inventaire physique - Elaboration des fiches d’inventaire
validés
physique

- Réception des produits de ventes
et de prestations
- Etablissement des factures de
vente au comptant

Activité 1.2.1.68 : Participation aux inventaires
des caisses, des stocks et des immobilisations

Produits obtenus

- Revue des pièces comptables
- Ecritures de régularisations
- Analyse des comptes
- Etablissement des déclarations
fiscales et sociales
Copies des
déclarations annuelles - Dépôt (supports numérique et
physique)
- Analyse des comptes
- Comptabilisation des écritures de
Grand livre, balance
régularisation
- Edition grands livres, balances
- Etat des arrêtés de
- Elaboration des fiches
caisse signé
d’inventaires de caisse au
- Rapport d’inventaire 31/12/16
des stocks et
- Arrêtés de caisse avec le SAAIC et
immobilisations
les CAC

Explication des
écarts

Le budget de trésorerie
du mois de décembre
en cours

100
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

- Elaboration du manuel de
procédure d’inventaire
- Organisation de l’inventaire
- Exploitation, Saisie et analyse des
fiches d’inventaire
- Elaboration du rapport
d’inventaire
- Détermination des provisions de
Grand livre et balance retraite et congés
générale
- Détermination des provisions
pour risques et charges
- Etablissement des états financiers
provisoires
- Prise en compte des observations
Copie états financiers
des commissaires aux comptes
2016
- Etablissement des états financiers
définitifs
- Dépôt des états financiers
- Mise à la disposition des
Rapport article 715
documents comptables
des commissaires aux
- Elaboration de supports
comptes
justificatifs complémentaires
- Elaboration du rapport de gestion
- Elaboration du bilan de
Bilan de gouvernance
gouvernance
et rapport de gestion
Elaboration des documents de
adoptés
présentation du rapport de gestion
et bilan de gouvernance
- Elaboration des demandes de
cotation
Marchés exécutés
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

validé

Activité 1.2.1.69 : Réalisation des autres travaux
de clôture de l’exercice comptable 2016

Janvier-Avril

Activité 1.2.1.70 : Etablissement, validation et
dépôt des états financiers provisoires et
définitifs de 2016

Avril-Juin

Activité 1.2.1.71 : Participation aux travaux de
certification des états financiers de 2016

Mars-Avril

Activité 1.2.1.72 : Elaboration des projets des
rapports de gestion et le Bilan de gouvernance
du Conseil d’Administration (CA) de l’année
2016

Mars -Avril

Activité 1.2.1.73 : Réalisation des achats de
biens et services et autres prestations
conformément au Code des Marché Publics

Janvier-Décembre

Etat des provisions

100

Etats financiers
provisoires 2016

100

Note de synthèse des
commissaires aux
comptes

100

Projet de bilan de
gouvernance et rapport
de gestion

100

20 Marchés attribués

72

6 marchés sont encours
d’attribution.
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Draft de la charte de bon
usage des ressources
informatiques disponible

90

Il reste à programmer
la séance de validation
avec les Directeurs

Projet de convention
disponible

50

En attente de la
signature de l’Etat de
Côte d’Ivoire

L’écart recherché a été
retrouvé (1,4 milliards) ;
Les 2 fichiers doivent
être réconciliés, le fichier
physique faisant foi.

100

Rapport de l’IP2016

100

- Sélection de fournisseurs ou
prestataires
Activité 1.2.1.74 : Rédaction et validation de la
charte de bon usage des ressources
informatiques
Activité 1.2.2.1 : Suivi de la signature de la
convention de financement des activités
statistiques Etat de Côte d'Ivoire – INS

Juillet-Août

Charte de bon usage
des ressources
informatiques

Janvier-Décembre

Convention signé

Activité 1.2.2.2: Finalisation des travaux de
réconciliation comptable des immobilisations

Janvier-Février

Réconciliation
comptable réalisée

Activité 1.2.2.3 : Organisation et supervision
des prises d'inventaire de l‘exercice 2016

Janvier-Février

Réalisation des prises
d’inventaire
exercice2016

- Rédaction de la charte
- Validation en interne
- Charte envoyée à tous les
directeurs
- Elaboration du projet de
convention Etat de Côte d'Ivoire–
INS
- Rechercher l’écart et identifier les
immobilisations concernées à
sortir ;
- Proposer les solutions pour
réconcilier les 2 fichiers
(comptable et physique)
- Inventaire physique des
immobilisations et des stocks dans
les DR et à Abidjan.
- Exploitation informatique des
données

Axe Stratégique 2 : Accroissement de la capacité de production de l’INS
Objectif Général 2 : Disposer d'un plus grand nombre de professionnels de la statistique et renforcer les capacités logistiques et matérielles de l'INS
Objectif spécifique 2.1 : Disposer d'un plus grand nombre de professionnels de la statistique

Activité 2.1.1.1 : Organisation de deux (2)
ateliers de formation en Planification
Stratégique et en Gestion Axée sur les Résultats
(GAR)

Mars-Août

Activité 2.1.1.2 : Redéploiement du personnel

Janvier-Décembre

Deux (2) ateliers
- TDR élaborés
organisés et 60 cadres
- TDR transmis au PAPS
formés
Copies signées des
décisions de
redéploiement

- Elaboration du plan de
redéploiement
- Elaboration des projets de

TDR validés et
disponibles

100

- Projet de plan de
redéploiement
- Projets de décisions de

100
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées
décision de redéploiement

Activité 2.1.1.3 : Elaboration et validation du
plan de recrutement du personnel 2018

Octobre Décembre

Copie du plan de
recrutement

Activité 2.1.1.4 : Mise en œuvre du plan de
recrutement du personnel technique de l’INS

Décembre

Personnel technique
recruté et en activité

Activité 2.1.1.5 : Recrutement du personnel
contractuel des projets

Janvier-Décembre

Activité 2.1.1.6 : Elaboration et validation du
plan de formation 2017

Janvier-Mai

Activité 2.1.1.7 : Mise en œuvre du plan de
formation 2017

Activité 2.1.1.8 : Accueil et organisation des
stages
Activité 2.1.1.9 : Participation à une formation
sur l’audit interne

Juin-Décembre

Copies des décisions
de recrutement sur
divers projets et
enquêtes

Plan de formation
2017

Rapport de mise en
œuvre

Janvier - Décembre Lettres de stage

Janvier-Décembre

Recueil des besoins en recrutement
des Directions

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

redéploiement
Besoins en recrutement
des Directions

90
50

Recrutement du personnel sur les
projets CIPHIA, ERIESI,
Cartographie CN-MAEP, PSR
UEMOA volet marge de transport Décisions de recrutement
et commerce, UGP Filets sociaux,
SAVA, PMA 2020, JICA Riz 3,
IICAM,
- Elaboration des notes
d’information pour l’expression
des besoins en formation
- Recueil des besoins en formation
des structures
Projet de plan de
- Synthèse des besoins en formation formation 2017
- Etablissement du catalogue des
formations
- Faire valider le plan de formation
par le comité de direction

100

Rapport de formation

70

- Recueil des besoins en stagiaires
des structures
- Elaboration des lettres de stage

Lettres de stage

100

Néant

Activité en cours de
réalisation
Mise en œuvre prévue à
partir de décembre
2017 et surtout en 2018

100

- Requête envoyée à l’Union
Européenne
- Choix des cabinets de formation

Renforcement des
capacités des
TDR élaborés, mais pas eu de
Auditeurs internes par financement
un Cabinet extérieur

Explication des
écarts

20

Accord de financement
de certaines formations
par le C2D. Les
procédures de mise en
œuvre du financement
sont en cours

Tension de trésorerie
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Activités programmées

Activité 2.1.1.10 : Organisation des ateliers
internes de formation des auditeurs internes
Activité 2.1.1.11 : Organisation de tournées
d’informations sur l’audit interne dans les
directions
Activité 2.1.1.12: Organisation d’un atelier de
formation des directeurs régionaux (DR) à
l’utilisation du manuel de procédures
Activité 2.1.1.13 : Participation à une formation
portant sur l’annexe fiscale 2017
Activité 2.1.1.14 : Renforcement des capacités
des auditeurs internes : Participation à une
formation sur la nouvelle version DISA, la
fiscalité des salaires, etc.
Activité 2.1.1.15 : Renforcement de capacités
sur les nouvelles dispositions du code des
marchés publics.

Activité 2.1.1.16 : Formation du personnel de
l'INS à l'utilisation des logiciels statistiques

Activité 2.1.2.1 : Elaboration et validation du
profil de carrière du personnel de l'INS

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Renforcement des
capacités en interne
Janvier -Décembre
des Auditeurs
internes
Les agents de l’INS
sont formés sur
Janvier -Décembre
l’intérêt d’un Audit
Interne
Mars-Décembre
Janvier-Mars

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Mini-atelier de 2 jours de formation
en interne des Auditeurs internes
Rapport du mini-atelier

100

Plan de tournée disponible, mais
pas de financement

Néant

10

14 DR formés

Organisation d'un atelier

Rapport disponible

100

Capacités renforcées

Néant

Néant

0

Tension de trésorerie

Tension de trésorerie

Février-Décembre

Rapport de formation Projet de TDR élaborés

Néant

10

Formation reportée à
2018, problème de
financement

Janvier-Décembre

1 auditeur
(RSAAICG) formé

RSAAICG formé

30

Les autres auditeurs
n’ont pas encore été
formés

Accord de financement
du C2D

70

Attente des réponses et
du décaissement du
C2D pour démarrer les
formations

Projet de documents sur
le profil des carrières du
personnel de l’INS

100

Capacités renforcées sur le Code
des marchés

- Recueil des besoins
- Elaboration du plan de formation
- Plaidoyer pour le financement
Personnel de l’INS
formé à l'utilisation
- Courriers au C2D pour demande
Octobre-Décembre
des logiciels
d’autorisation pour procédure de
statistiques
gré à gré pour les formations
spécifiques avec l’ENSEA, l’Oser
et la CCI-CI
- Elaboration des TDR du profil
des carrières
- Appui au consultant pour
Documents portant
l’élaboration du profil des carrières
Janvier-Juin
profil des carrières du
- Appui à la validation du document
personnel
portant profil des carrières du
personnel
- Simulation des salaires
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

conformément à la nouvelle grille
contenue dans le document
portant profil des carrières
Activité 2.1.2.2 : Mise en œuvre du profil de
carrière du personnel de l'INS

OctobreDécembre

Application du
document portant
profil de carrières du
personnel

0

En attente de la
validation du document
portant profil de
carrières du personnel

Objectif spécifique 2.2 : Renforcer les capacités logistiques et matérielles de l'INS

Activité 2.2.1.1 : Elaboration des dossiers
techniques pour la construction du siège de
l’INS et la construction/réhabilitation des
locaux des Directions Régionales

Activité 2.2.2.1 : Acquisition d’un logiciel de
gestion budgétaire et de trésorerie

Janvier-Décembre

Janvier-Juin

- Arrêté de
Concession
Définitive (ACD)
Abidjan et DR
- Locaux D.R
réhabilité

Automatisation de la
gestion de la
trésorerie et des
budgets.

Evaluation des charges à Payer
auprès de MCU :
- Domaine Urbain (D.U)
- Recette Domaniale (RD)
- Conservation Foncière (CF)
- Permis de construire (PC)
- Réhabilitation des DR et la
Construction du siège inscrites au
Programme d’Investissement
Public (PIP)
- Elaboration des demandes de
cotation
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre
- Sélection de fournisseurs ou
prestataires

Activité 2.2.2.2 : Acquisition d’un logiciel de
gestion du parc auto

Janvier-Juin

Automatisation de la
gestion du parc auto

- Elaboration des demandes de
cotation
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre
- Sélection de fournisseurs ou
prestataires

Activité 2.2.2.3 : Acquisition d’un logiciel de
gestion des stocks et immobilisations

Janvier-Juin

Automatisation de la
gestion des stocks et
immobilisations

- Elaboration des demandes de
cotation

15

Les dépenses pour
l’obtention de l’ACD
sont évaluées
53 475 000 FCFA pour
le siège.

Les dossiers d’appel
d’offres élaborés dans le
cadre du contrat de
désendettement et
Développement (C2D)

30

La validation des
dossiers d’Appel
d’offres est en cours.

Les dossiers d’appel
d’offres élaborés dans le
cadre du contrat de
désendettement et
Développement (C2D)
Logiciel acquis

40

La validation des
dossiers d’Appel
d’offres est en cours.

Les dossiers d’appel
d’offres élaborés dans le
cadre du contrat de

40

La validation des
dossiers d’Appel
d’offres est en cours.

- ACD obtenu
- Dossiers d’inscription
au PIP élaborés
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre
- Sélection de fournisseurs ou
prestataires

Activité 2.2.2.4 : Conception du logiciel de
gestion du personnel

Activité 2.2.2.5 : Conception de la plateforme
de recrutement en ligne des candidats sur les
projets

Activité 2.2.2.6 : Acquisition des logiciels

Avril-Décembre

Avril-Mai

Janvier-Décembre

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

désendettement et
Développement (C2D)
Logiciel acquis
Projet de Dossier
d’Appel d'Offre
disponible

50

Plateforme de
recrutement en ligne

- Analyse du besoin
- Création du model de données
- Développement de code source
PHP
- Validation avec le DRHAJ
- Mise en ligne

Plateforme de
recrutement en ligne
Vérifiable avec l'URL :
www.ins.ci/n/recrutement

100

Logiciels disponibles

- Elaboration des demandes de
cotation
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre

Les dossiers d’appel
d’offres élaborés dans le
cadre du contrat de
désendettement et
Développement (C2D)
Logiciel acquis

40

La validation des
dossiers d’Appel
d’offres est en cours.

Rapport de l'activité de
vérification

60

Les 40% restants sont
des lap top sur lesquels
les utilisateurs
pourraient installer des
logiciels craqués
(exemple :logiciels
installés à l'insu de
DIC)

Ordinateurs de bureau et
ordinateurs portables
acquis sur projets

100

Rapports d'activité sur la
Maintenance des
équipements et

98

Plateforme de gestion Elaboration du Dossier d’Appel
du personnel
d'Offre

Activité 2.2.2.7 : Vérification de la validité des
licences des logiciels et leur fonctionnement

Janvier-Décembre

Rapport de l'activité
de vérification

Activité 2.2.2.8 : Acquisition des équipements
informatiques

Janvier-Décembre

Equipements
informatiques
disponibles

Activité 2.2.2.9 : Maintenance des équipements
et administration des réseaux informatiques

Janvier-Décembre

- Le nombre
d'équipements
informatiques

- Vérification des systèmes
d'exploitation
- Vérification des outils
bureautiques
- Vérification des autres logiciels
(paye, statistique, etc.)
- Vérification du fonctionnement
des logiciels
- Elaboration des dossiers d’appel
d’offre
- Sélection de fournisseurs ou
prestataires
- Maintenance électronique des
équipements (réparation ou
changement de pièce)

En attente de l’ANO
de l’AFD et du C2D

Pour rendre
fonctionnel certains
ordinateurs, des pièces
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus
entretenus par type
- Le nombre
d'intervention sur
les différents
réseaux (LAN)

Activité 2.2.2.10 : Extension du dispositif de
saisie (équipements et architecture clientserveur)

Janvier-Décembre

- Déclinaison
technique du
matériel et du
système
d'exploitation
- Câblage réseau et
électrique de la salle
de saisie
- Conditionnement,
revêtement des
murs et du sol
- Acquisition du
dispositif de saisie
intégré en
Ncomputing
solution

Activités effectivement réalisées
- Réinstallation d'application
corrompue
- Installation d'antivirus
- Allocation d'adresse IP
- Remplacement d'équipement
réseau (Switchs, Routeurs,
Connecteurs, câble, etc.)

Déclinaison technique du matériel
et du système d'exploitation

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

administration des
réseaux informatiques

comme les disques durs
sont attendus.

Déclinaison technique du
matériel et du système
d'exploitation disponible

La mise en
fonctionnalité de la
salle est tributaire de
l'Appel d'Offre qui sera
lancé avec leC2D

25

Axe Stratégique 3 : Actualisation, accroissement et pérennisation de la production statistique
Objectif Général 3 : Assurer la régularité des productions statistiques officielles de l'INS et des services statistiques sectoriels et actualiser les données socio démographiques et économiques
Objectif spécifique 3.1 : Assurer la régularité des productions statistiques officielles

Activité 3.1.1.1 : Production du rapport annuel
2017 sur l'état de la Gouvernance, Paix et
Sécurité

Janvier - Août

Le rapport sur l’état
de la Gouvernance,
Paix et sécurité

- Pilote du volet collecte ménage est - Le questionnaire du
réalisé
volet collecte ménage
est validé et le masque
- Les documents techniques du
de saisie est disponible
volet collecte institutionnelle sont
en cours d’actualisation
- Les documents

40

- La collecte ménage
est arrimée au PSR
- L’absence d’appui
financier a rendu
difficile le montage
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

techniques du volet
collecte institutionnelle
non validés sont
disponibles
- Rapport analytique ;
Activité 3.1.1.2 : Production du tableau de bord
Octobre-Décembre - La base de données ;
social de la Côte d'Ivoire (TBS) 2006-2015
- La note de synthèse.

La méthodologie d’élaboration est
achevée et sera soumise en octobre
2017 à la Direction Générale pour
validation et financement

Activité 3.1.1.3 : Production du glossaire des
statistiques officielles
Activité 3.1.1.4 : Organisation d’une table ronde
des producteurs des statistiques sociales
Activité 3.1.1.5 : Elaboration et validation de
l’Annuaire des Statistiques Démographiques et
Sociales 2016
Activité 3.1.1.6 : Elaboration et validation de
l'annuaire des statistiques des faits d’état civil du
District Autonome d'Abidjan

Explication des
écarts
méthodologique

15

Surcharge des agents
responsabilisés et mise
en place des sousdirections en juin 2017

Le glossaire des
statistiques officielles

- Le draft0
- Un draft0 a été proposé et critiqué
- Des propositions de
- La revue documentaire a été
courriers aux sectoriels
élargie
disponibles

5

Surcharge des agents
responsabilisés et mise
en place des sousdirections en juin 2017

Rapport

Non réalisée

0

Manque de
financement/Nouveau
S/Directeur

Avril-Décembre

Annuaire 2015-2016

Non réalisé

0

Manque de
financement

Janvier-Décembre

Annuaire et rapport
d’analyse

Non réalisé

0

Mission dorénavant
attribuée à la DR
Abidjan

Annuaire et rapport
d’analyse

- Annuaires 2014, 2015, 2016
- Rapports d’analyse 2014-2015,
2016

- Annuaires 2014, 2015,
2016 disponibles
- Rapports d’analyse
2014-2015, 2016
disponibles

100

Apurement réalisé

Indicateurs disponibles

100

Drafts disponibles

80

Non encore validés
pour Indisponibilité des
rédacteurs

Rapport global d’analyse
RGPH 2014

100

Rapports non publiés

Mars-Décembre

Mars

Activité 3.1.1.7 : Analyse et validation des faits
d’état-civil à partir des annuaires de 2014 et
2015

Février-Mars-Avril

Activité 3.1.1.8 : Apurement de variables sur
l'activité économique et les variables relatives à
la dynamique de la population

Février-Mars

Données Apurées

Activité 3.1.1.9 : Finalisation et reproduction
des rapports thématiques du RGPH 2014

Janvier-février

Rapports thématiques
disponibles

Activité 3.3.1.10 : Production d'une synthèse
des rapports d’analyse thématique du RGPH
2014

Janvier-février

Rapport de synthèse

- Finalisation des différents
rapports
- Atelier de finalisation
- Production du draft00
- Validation du draft 00
- Finalisation du rapport

Les TDR d’élaboration
du TBS 2017 sont
disponibles
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Activités programmées

Activité 3.1.1.11 : Validation des comptes
nationaux définitifs 2014 et provisoires 2015
Activité 3.1.1.12 : Production des comptes
nationaux définitifs 2015
Activité 3.1.1.13 : Production des comptes
nationaux provisoires 2016
Activité 3.1.1.14 : Production des Comptes
Nationaux Trimestriels (CNT) 2017
Activité 3.1.1.15 : Elaboration des indices du
commerce extérieur 1996-2016
Activité 3.1.1.16 : Elaboration des indices de
production du secteur primaire

Activité 3.1.1.17 : Mise en place d’un Indice de
Chiffre d'Affaires (ICA)

Activité 3.1.1.18 : Mise en place d’un Indice de
Prix à la Production Industrielle (IPPI)

Activité 3.1.1.19 : Production des Indices
Harmonisés de Production Industrielle (IHPI)
de 2017
Activité 3.1.1.20 : Elaboration des soldes
d'opinion des chefs d'entreprises

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Comptes nationaux
définitifs 2014 et
Janvier - Mars
provisoires 2015
validés
Comptes nationaux
Janvier - Juillet
définitifs 2015
Comptes nationaux
Juillet - Septembre
provisoires 2016
Comptes Nationaux
Janvier-Décembre
Trimestriels
Sériedes indices du
Janvier-Décembre commerce extérieur
1996-2016
Série des indices de
Janvier - Décembre production du secteur
primaire

Activités effectivement réalisées

Validation des comptes nationaux
définitifs 2014 et provisoires 2015
Tous les travaux
Tous les travaux
Collecte des données, calcul des
comptes
Collecte des données et calcul des
indices
Collecte des données et calcul des
indices

- ICA de l’Industrie
Janvier – Décembre - ICA du Commerce
- ICA des BTP

- Dépôt des questionnaires auprès
des entreprises de l’échantillon
- Retrait des questionnaires auprès
des entreprises de l’échantillon

Janvier - Décembre IPPI est mis en place

- Dépôt des questionnaires auprès
des entreprises de l’échantillon
- Retrait des questionnaires auprès
des entreprises de l’échantillon

Les indices (IHPI)
- Collecte et traitement des données
des deux derniers
de mai, juin et juillet 2017
Janvier-Décembre mois 2016 et ceux des
Calcul et publication des indices
dix premiers mois
(IHPI) de mai, juin et juillet 2017
2017 sont élaborés
Dépôt et retrait des questionnaires
- Les données du
du 2ème trimestre 2017 auprès des
Janvier - Décembre 4ème trimestre 2016
entreprises de l’échantillon de
sont collectées et
l’IHPI

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Comptes nationaux
définitifs 2014 et
provisoires 2015 validés

100

Comptes nationaux
définitifs 2015
Comptes nationaux
provisoires 2016
Comptes Nationaux
Trimestriels
Sériedes indices du
commerce extérieur
1996-2016
Série indices de
production du secteur
primaire 1996-2013
- Questionnaires déposés
auprès des entreprises
de l’échantillon
- Questionnaires retirés
auprès des entreprises
de l’échantillon
- Questionnaires déposés
auprès des entreprises
de l’échantillon
- Questionnaires retirés
auprès des entreprises
de l’échantillon
IHPI des mois de mai,
juin et juillet 2017
Questionnaires déposés
et retirés auprès des
entreprises de
l’échantillon

Explication des
écarts

100
100
100
90

Attente la validation

70

Attente la validation et
manque de données

62

70

Le 2ème véhicule de
collecte acquis sur le
PSR-UEMOA n’est pas
encore fourni

Le 2ème véhicule de
collecte acquis sur le
PSR-UEMOA n’est pas
encore fourni

100

50

- Réticence des
entreprises
- Le 2ème véhicule de
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Activité 3.1.1.21 : Production de l'Indice
National Harmonisé des Prix à la
Consommation (INHPC) base 2014 et du
bulletin annuel des prix des variétés 2016

Janvier – Décembre

Activité 3.1.1.22 : Production de l'annuaire
statistique du commerce extérieur 2016

Janvier - Décembre

Activité 3.1.1.23 : Production de l'annuaire
statistique des pêches et de l'élevage 2015

Janvier - Décembre

Activité 3.1.1.24 : Production de l'annuaire
statistique des productions végétales 2015

Janvier - Décembre

Activité 3.1.1.25 : Production de l'annuaire des
statistiques de l'énergie 2015

Janvier - Décembre

Activité 3.1.1.26 : Production de l'annuaire des
statistiques économiques 2015

Janvier - Décembre

Produits attendus
saisies
- Les données des
trois premiers
trimestres 2017 sont
collectées
- L’enquête est
réaménagée suivant
les
recommandations
du PSR-UEMOA.
- Les indices
(INHPC) du dernier
mois 2016 sont
élaborés
- Les indices (IHPC)
des onze premiers
mois 2017 sont
élaborés
- Le Bulletin annuel
des prix des variétés
2016 est élaboré
Annuaire statistique
du commerce
extérieur 2016
Annuaire statistique
du commerce
extérieur 2016
Annuaire statistique
du commerce
extérieur 2016
Annuaire statistique
du commerce
extérieur 2016
Annuaire statistique
du commerce

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts
collecte acquis sur le
PSR-UEMOA n’est
pas encore fourni

- Les indices INHPC des
- Collecte et traitement des données
zones économiques et
des mois de juin, juillet et août
IHPC des mois de juin,
2017
juillet et août 2017
- Calcul des indices des zones
- Les données de Juin,
économiques de juin, juillet et
juillet et août
août 2017
2017collectées et
- Publication des indices (IHPC) de
traitées pour le Bulletin
juin, juillet et août 2017
annuel 2017
Collecte de données, analyse des
données, confection des tableaux,
commentaire
Collecte de données, analyse des
données, confection des tableaux,
commentaire
Collecte de données, analyse des
données, confection des tableaux,
commentaire
Collecte de données, analyse des
données, confection des tableaux,
commentaire
Collecte de données, analyse des
données, confection des tableaux,

100

Premier jet disponible

100

Premier jet disponible

100

Premier jet disponible

100

Premier jet disponible

100

Premier jet disponible

100

Les travaux suivent leur
cours normal à cette
date
Les travaux suivent leur
cours normal à cette
date
Les travaux suivent leur
cours normal à cette
date
Les travaux suivent leur
cours normal à cette
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Activités programmées

Activité 3.1.1.27 : Finalisation de la base des
données économiques et financières des
entreprises 2014

Activité 3.1.1.28 : Production des images
économiques des entreprises 2014
Activité 3.1.1.29 : Construction de la base des
données économiques et financières des
entreprises 2015 et production de la centrale de
bilans 2015

Activité 3.1.1.30 : Mise à jour du répertoire des
entreprises

Date de
démarrage /
Date de fin

Janvier - Avril

Produits attendus

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

extérieur 2016

commentaire

- Base de données
2014 constituée
- Centrale de bilans
2014 élaborée

- Les données des bilans 2014 ont
été exploitées et déversées dans la
base
- La centrale des bilans 2014
élaborée

- La Base de données
économiques et
financières 2014 des
entreprises
- La centrale des bilans
2014

100

Les tableaux statistiques ont été
extraits et commentés

Les images économiques
de l’ensemble des
secteurs activités

100

Exploitation des données en cours
de réalisation

Exploitation des données
en cours de réalisation

La cinquantaine
d’images
Mai - Décembre économiques des
entreprises est
élaborée
- Base de données
2015 constituée
Janvier - Décembre
- Centrale de bilans
2015 élaborée

Avril -Décembre

Activités effectivement réalisées

Le répertoire des
entreprises est mis à
jour à partir des
fichiers BDF, DGI,
FDFP, CNPS

Activité 3.1.1.31 : Appui technique à
l’immatriculation des entreprises et
établissement de Côte d’Ivoire

Participation aux
séances de travail
Janvier – Décembre
programmées par le
CEPICI

Activité 3.1.1.32 : Mise en œuvre du projet de
changement de l’année de base des comptes
nationaux annuels (Volet Formation pratique
des agents de Traitement des données
d’enquêtes)

Renforcement des
capacités aux
Janvier – Décembre nomenclatures et
réalisation des
enquêtes spécifiques

Explication des
écarts
date

- Apurement du fichier
d’entreprises CNPS de 2016
- Appariement des fichiers
d’entreprises BDF 2014-2015 et
61 867 enregistrements
CNPS 2016
obtenus pour le fichier
- Des correspondances adressées à de base du Répertoire
des structures pour la récupération
de leurs fichiers n’ont pas encore
reçu de réponse satisfaisante

50

Insuffisance de
personnel
d’exploitation

100

Il reste les fichiers DGI
et FDFP à réceptionner
pour l’appariement
avec le fichier de base
du répertoire

Aucune réunion de
travail convoquée par le
CEPICI

Aucune réunion de travail
convoquée par le CEPICI

Néant

0

Nomenclatures, enquête sur les
marges de commerce en cours

Nomenclatures
d'activités et de produits
et autres nomenclatures
de la comptabilité
nationale ;
Communication en

20

Retard de financement
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

60

- Pas de financement
RGPH
- Cartes non produites
et atlas non réalisés

20

- Manque de moyens
pour suivre
l’extension des villes
de Côte d’Ivoire et
communes non
fermées de la ville
d’Abidjan
- Manque de moyens
pour suivre la création
des infrastructures
-

conseil de Ministres
adoptée
Activité 3.1.1.33 : Production et validation de
l’atlas des principaux indicateurs
sociodémographiques

Janvier-Avril

- Document des
principaux
indicateurs
- Atlas

- Tableaux des indicateurs produits
- Cartes non produites et atlas non
réalisés

- Document des
principaux indicateurs
- Atlas non disponible

+Tables des entités

Activité 3.1.1.34 : Mise à jour de la base
nationale de données cartographiques

Janvier-Décembre

Activité 3.1.1.35 : Production des cartes
thématiques

Janvier-Décembre

Activité 3.1.1.36 : Organisation des ateliers de
saisie

Janvier-Décembre

Activité 3.1.1.37 : Production des tableaux
statistiques

Janvier-Décembre

administrativesà jour :
- Région,
- Département,
- Sous-préfecture,
- Villages
Enregistrement des modifications
+Tables des entités
apportées durant les enquêtes aux
cartographiques à
Zones de dénombrement tirées
jour :
- Quartier,
- Ilots statistiques,
+Table des
infrastructures à jour
+Base de sondage à
jour
- Géo traitement
- Mise en forme
Cartes thématiques
- Mise en page
Base de données
(Relative à une
Saisie des fiches de dénombrement
enquête ou à un
du projet PSR/ESI
recensement)

Tableaux statistiques

- Apurement des données
- Création de requêtes stockées
- Edition de tableaux

- Tables des entités
administratives à jour
- Base de sondage à jour

27 cartes thématiques

100

Une base de données de
1076 enregistrements

100

94 demandes de tableaux
statistiques

70

Les détails sur les
localités et les
campements du RGPH
2014 n’ont pas fait
l’objet de validation
comme les entités
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts
administratives

Activité 3.1.2.1 : Production du bulletin annuel
2016 des prix moyens à la consommation des
ménages en régions
Activité 3.1.2.2 : Production du bulletin
national 2016 des prix moyens à la
consommation des ménages
Activité 3.1.2.3 : Production des bulletins
mensuels et trimestriels 2017 des prix moyens à
la consommation des ménages en régions
Activité 3.1.2.4 : Production du bulletin
national (mensuel/trimestriel) 2017 des prix
moyens à la consommation des ménages en
régions
Activité 3.1.2.5 : Production de l’annuaire
statistique régional 2016

Activité 3.1.2.6 : Production de la synthèse des
annuaires statistiques régionaux
Activité 3.1.2.7 : Création de la base de
données des statistiques régionales

Activité 3.1.2.8 : Production des statistiques des
faits d'état civil dans les régions

Janvier-Mars

10 bulletins annuels
des prix 2016 moyens
Elaboration des bulletins annuels
à la consommation
2016 des prix moyens
des ménages en
région

9 bulletins annuels 2016
des prix moyens

90

Janvier-Mars

Le bulletin national
TDR d’harmonisation des bulletins
2016 des prix moyens régionaux

Projet de TDR
d’harmonisation des
bulletins régionaux

25

Janvier-Décembre

120 bulletins
mensuels et 40
Collecte des prix Traitements des
bulletins trimestriels
données
2017 des prix moyens

39 bulletins mensuels et
10 bulletins trimestriels
2017 des prix moyens

35

Janvier-Décembre

12 bulletins mensuels
et 4 trimestriel au
niveau national

Compilation des bulletins mensuels
voire trimestriels des prix moyens à
la consommation des ménages en
région de l’année 2017

Néant

5

Non harmonisation des
bulletins des régions

Janvier-Juin

14 annuaires
statistiques régionaux
2016

- Collecte
- Traitement

- 3 annuaires statistiques
régionaux 2016
- 1 annuaire partiellement
produit (direction
régionale de Bouaké)

21,42

Annuaires de 3 régions
(Man, Odienné et
Daloa)

Janvier-Juin

Document de
synthèse des
annuaires statistiques
régionaux

Non réalisée

Néant

0

Non harmonisation des
annuaires statistiques
régionaux

Néant

0

Non harmonisation des
annuaires statistiques
régionaux

50

Problème de
disponibilité des
données dans certains
centres

Avril-Août

Janvier-Décembre

Centralisation à la Sous-direction de
Base de données des
l’Action Régionale des données de
statistiques régionales
2000 à ce jour collectées auprès des
fonctionnelles
différentes directions régionales
Données des faits
- Collecte des données en régions
d’état civil dans
dans les centres d’état civil
l’annuaire des
statistiques régionales - Traitement des données

Publication des données
des faits d’état civil dans
l’annuaire des statistiques
régionales

Non disponibilité du
bulletin de la direction
régionale d’Abidjan
Absence
d’harmonisation des
bulletins
Les produits de six
directions régionales
(Daloa, Man, Odienné,
Yamoussoukro,
Abengourou,
Bondoukou)
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

Objectif spécifique 3.2 : Appuyer les autres services du Système Statistique National pour la production des statistiques sectorielles

Activité 3.2.1.1: Elaboration des conventions
d'appui technique entre les Ministères et l'INS

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.2 : Appui à l'élaboration des
cahiers de charge de production des statistiques
de routine des Services Statistiques Ministériels
(SSM)

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.3 : Centralisation des annuaires
statistiques sectoriels

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.4 : Appui à l'actualisation et/ou à
l'informatisation des chaines de production des
statistiques de routine des SSM

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.5 : Appui technique à
l'élaboration des annuaires des ministères

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.6 : Traitement des demandes de
données sociodémographiques

Janvier-Décembre

Activité 3.2.1.7 : Constitution de dossiers
cartographiques d’enquêtes et de recensements
réalisés par les sectoriels

Janvier-Décembre

- Projet de convention d’accord
cadre de partenariat entre l’INS et
Nombre de
Projet de convention
conventions élaborées l’Université Péléforo Gon
élaboré
et signées
Coulibaly de Korhogo
- Projet de convention avec le
District Autonome d’Abidjan
Etablissement des cahiers de
7 cahiers de charges
production statistique des directions
Néant
élaborés
de productions statistiques dans les
ministères
7 des annuaires
statistiques sectoriels Néant
Néant
centralisés
7 chaines de
production de
statistiques de
Néant
Néant
routines des SSM
sont actualisées ou
informatisées
Appui au Ministère de l'Intérieur
Annuaire était civil 2014,
Annuaires des
pour l'élaboration de l'annuaire des
2015 et 2016 du
Ministères disponibles statistiques d'état civil 2014, 2015 et
Ministère de l'intérieur
(à la demande)
2016
Réponses aux
Traitement des requêtes transmises
demandes
par le service commercial, la
273 demandes traitées
d'informations
Direction générale, etc.
satisfaites
- Edition des cartes des différentes
ZD
- Edition des fiches statistiques des 2514 Dossiers de ZD
Dossiers de ZD
constitués
ZD

50

Attente de signature

5

Activité non encore
formalisée car les SSM
non encore identifiés

0

SSM non encore
identifiés

10

Les 7 SSM non encore
identifiés

100

100

100

- Constitution du dossier
cartographique
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Activités programmées
Activité 3.2.2.1 : Elaboration et validation du
Programme Annuel d'Activités Statistiques
(PAAS) 2017

Activité 3.2.2.2 : Elaboration et validation du
rapport annuel sur le fonctionnement du SSN
en 2016

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Janvier-Février

PAAS 2017 adopté et
diffusé

Janvier-Juillet

Activité 3.2.2.3 : Mise à jour du répertoire des
Services Statistiques Ministériels (SSM)

Janvier-Février

Activité 3.2.2.4 : Elaboration et validation du
PAAS 2018

SeptembreDécembre

Activité 3.2.2.5 : Rédaction du rapport annuel
du Programme de Travail Gouvernemental
(PTG) 2016 de l'INS
Activité 3.2.2.6 : Elaboration du PTG 2017 de
l'INS

Activité 3.2.2.7 : Appui à l'organisation des
réunions, des ateliers et des séminaires des
organisations internationales

Janvier
Janvier-Février

Janvier-Décembre

Activité 3.2.2.8 : Coordination du remplissage
des questionnaires de collecte d'informations
des organisations internationales

Janvier-Décembre

Activité 3.2.2.9 : Elaboration de l’annuaire des
statistiques officielles

Mars-Décembre

Activités effectivement réalisées

Questionnaire élaboré et validé

Rapport annuel validé Collecte des données auprès des
et diffusé
SSM

Répertoire des
Services Statistiques
Actualisation du répertoire des
Ministériels (SSM)
SSM
diffusé
PAAS 2018 adopté et
diffusé

Produits obtenus

Questionnaire validé

Niveau
d'exécution
(en %)
25

Questionnaires
administrés

40

Répertoire des Services
Statistiques Ministériel
actualisé

100

0

Rapport annuel du
PTG 2016 validé

Elaboration du rapport

Rapport validé

100

Le PTG 2017 de
l’INS est validé

Elaboration du PTG 2017 de l'INS

Le PTG 2017 de l'INS
est disponible

100

2 réunions, 2 ateliers
et des séminaires des
organisations
internationales
organisés

- 35ème comité de directions
d’Afristat,
- 41ème Conseil d’Administration
de IFORD
- Atelier PCI Afrique
- Atelier sur les outils
d’autoévaluation de l’UA

- 2 réunions
internationales
- 2 ateliers internationaux

100

- 1 questionnaire SESRIC
- 1 questionnaire UEMOA
- 1 questionnaire SHasa2

3 questionnaires
renseignés

100

Néant

Néant

3 questionnaires de
collecte
d'informations des
organisations
internationales
remplies
Annuaire des
statistiques officielles

0

Explication des
écarts
Collecte non réalisée
 Collecte non
achevée
 Insuffisance des
ressources
financières et
humaines

Activité non encore
entamée

Activité non entamée
Page | 72

Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

- Elaboration des projets de
conventions
- Echanges et validation des
Conventions

Dix (10) conventions
signées avec les
Partenaires (ICI, ICAP,
AFD, JICA, ARTCI,
PNUD, UEMOA, CCI,
CN-MAEP, UCP-C2D
SANTE)

90

- Rédaction de la solution technique
et de la méthodologie relative
auLot 1 (Foncier rural)
- Elaboration de la proposition
financière relative au Lot 1
(Foncier rural)
- Rédaction de la solution technique
et de la méthodologie relative
auLot 2 (Forêt classées)
- Elaboration de la proposition
financièrerelative au
- Lot 2 (Forêt classées)

- Proposition technique
- Lot 1 (Foncier rural)
- Proposition financière
Lot 1 (Foncier rural)
- Proposition technique
- Lot 2 (Forêt classées)
- Proposition financière
- Lot 2 (Forêt classées)

100

- Rédaction du rapport technique
de l’appui
- Rédaction du rapport financier de
l’appui technique
- Participation aux ateliers de
traitement et analyse des données

Les différents rapports sont
disponibles

100

Activités effectivement réalisées

Explication des
écarts

validé et diffusé

Activité 3.2.2.10 : Elaboration des conventions
avec les Partenaires Techniques Financiers
(PTF) à la demande

Janvier-Décembre

Conventions signées

Certains projets en
cours de négociations

- Objectif spécifique 3.3 : Actualiser les données socio démographiques et économiques

Activité 3.3.1.1 :Appui au recensement des
planteurs du binôme café cacao

Activité 3.3.1.2 : Appui au recensement des
exploitants et exploitations agricoles

Février-Décembre

Février-Décembre

- Proposition
technique
- Lot 1 (Foncier rural)
- Proposition
financière Lot 1
(Foncier rural)
- Proposition
technique
- Lot 2 (Forêt
classées)
- Proposition
financière
- Lot 2 (Forêt
classées)
- Rapport technique
de l’appui
- Rapport financier de
l’appui
- Appui aux
traitements et
analyses des
données
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Activités programmées
Activité 3.3.2.1 : Réalisation des études en
partenariat avec les Acteurs Publics Régionaux
(APR)

Activité 3.3.2.2 : Réalisation de l'Enquête
Harmonisée sur les conditions de vie des
ménages (Banque Mondiale)

Date de
démarrage /
Date de fin
Mars-Décembre

Juillet 2016 –
Décembre 2021

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

2 études réalisées avec Travaux de réflexion pour les avantProjet de TDR réalisé
les APR
projets

Achever les travaux
préparatoires de
l’enquête

Les documents techniques ont été
actualisés et la préparation des
enquêtes NSU et pilote 2 est
achevée

Activité 3.3.2.3 : Réalisation de l'Enquête
Régionale Intégrée Emploi et Secteur informel
(ERI-ESI) (UEMOA)

Janvier-Août

Rapport national sur
l’emploi et le rapport Toutes les activités préparatoires
national sur le secteur sont achevées
informel

Activité 3.3.2.4 : Etude de Base dans la Cacaoculture

Janvier-Juin

Rapport d’étude sur
les communautés
cacaoyères

Activité 3.3.2.5 : Enquête sur la mesure de la
société de l'information -ARTCI

Février-Mai

Activité 3.3.2.6 : Identification des bénéficiaires
des programmes sociaux (CNAM, Filets
sociaux)

Janvier-Mars

Activité 3.3.2.7 : Finalisation de l’Enquête par
grappes à indicateurs multiples (MICS) 2016

Janvier-Mars

- L’enquête est achevée ;
- Le rapport final est transmis et
validé

Rapport sur la société
de l’information en
La collecte est achevée
Côte d’Ivoire
- L’enquête est achevée pour Man,
Yamoussoukro, le Hambol, etc.
Base de données
nationales des
- La validation communautaire est
bénéficiaires
achevée
- Le rapport est transmis et validé
- Activités préparatoires
- Recrutement
Rapport
- Formation
- Collecte

- Les questionnaires sont
disponibles
- Les masques de saisie
sont disponibles
- Les TDR de l’enquête
NSU sont dans le
circuit pour exécution
- Questionnaire, manuel
et masque de saisie
disponibles
- Dénombrement réalisé
- Ménages tirés sont
saisies
- Formation des agents
de collecte réalisée

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

10

Complexité des travaux
à mener

85

Le projet a connu un
retard au niveau
régional. L'enquête
NSU réalisée ;
Collecte des données
du pilote reportée en
janvier 2018

60

Collecte des données
en cours

Le rapport final est
validé

100

Le rapport de collecte est
transmis

95

Liste des bénéficiaires
disponible pour certaines
régions

100

Résultats en tableaux
disponibles

100

Reste à produire la note
de synthèse de 2-4
pages
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Activités programmées

Activité 3.3.2.8 : Production et dissémination
des rapports régionaux de MICS5

Activité 3.3.2.9 : Réalisation de l’enquête
CIPHIA 2017

Activité 3.3.2.10 : Réalisation de l’enquête
PMA2020

Activité 3.3.2.11 : Réalisation de l’enquête
VACS
Activité 3.3.2.12 : Réalisation de la cartographie
censitaire 2017 (pour l’Enquête Démographique
de 2018)
Activité 3.3.2.13 : Réalisation d’autres enquêtes
et études

Date de
démarrage /
Date de fin

Mars-Juin

Produits attendus

Rapports régionaux

Activités effectivement réalisées
- Traitement
- Rapport d’analyse
Finalisation desprogrammes de
traitement des données

Rapport d’analyse
final

- Activités préparatoires
- Recrutement
- Formation
- Collecte (en cours)

Janvier-Décembre

Rapport d’analyse
final

- Activités préparatoires
- Recrutement
- Formation
- Collecte (en cours)

Janvier-Juillet

Rapport d’analyse
final

Activités prépa (protocole,
questionnaires)

Mars-Décembre

Rapport d’analyse
final

Non réalisée

Février -Décembre

Rapport d’analyse
final

Activités prépa (CNPS, FHI 30, …)

Janvier-Décembre

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

0

En attente de
Financement

70

En cours

90

Retard dans le
décaissement des fonds
de la vague 1 du projet
PMA2020

20

Report de l’activité
d’un an

0

Pas de financement

Projet de protocole
CNPS

30

Discussions en cours

39 bulletins mensuels et
10 bulletins trimestriels

32

Les produits de six
directions régionales

- Questionnaire, manuel
et masque de saisie
disponibles
- Dénombrement réalisé
et Ménages tirés
- Outils de sensibilisation
disponibles
- Questionnaire, manuel
et masque de saisie
disponibles
- Dénombrement réalisé
et Ménages tirés
- Outils de sensibilisation
disponibles
Projet de protocole

Axe Stratégique 4 : Diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS
Objectif Général 4 : Diffuser et assurer la promotion et la vulgarisation des produits statistiques de l'INS
Objectif spécifique 4.1 : Diffuser les produits statistiques et moderniser l'archivage

Activité 4.1.1.1 : Diffusion systématique des
bulletins mensuels, trimestriels et annuels des

Janvier – Décembre

120 bulletins, 40
bulletins trimestriels

Collecte des prix Traitements des
données
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

prix moyens à la consommation des ménages
dans les régions

et 10 bulletins annuels
des prix diffusés

Activité 4.1.1.2 : Diffusion systématique des
annuaires statistiques régionaux

Janvier – Décembre 14 annuaires diffusés

Activité 4.1.1.3 : Diffusion systématique des
rapports des études avec les APR

Janvier – Décembre

Activité 4.1.1.4 : Actualisation du catalogue des
publications de l’INS

Janvier – Décembre

Activité 4.1.1.5 : Publication et diffusion des
documents validés par le Comité scientifique

Nombre de
Janvier – Décembre documents publiés et
diffusés

Activité 4.1.1.6 : Archivage des enquêtes
achevées avec TOOLKIT

Janvier – Décembre

Activité 4.1.1.7 : Numérisation des archives de
l’INS

Complétude des
décisions et notes de
Janvier – Décembre
service de 2015 et
2016

Activité 4.1.1.8 : Mise à jour du site Web

Activité 4.1.1.9 : Mise à jour de l'Open Data
Activité 4.1.1.10 : Catalogage des documents
Activité 4.1.1.11 : Indexation des documents

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

2017 des prix moyens
diffusés

Collecte des données Traitements
des données

3 annuaires des
statistiques diffusés

22

2 rapports d’études
diffusés

Néant

Néant

0

Le catalogue 2017
validé et diffusé

Collecte des informations

Les publications auprès
de quelques services
producteurs recensés

50

Néant

Néant

0

Identification des bases

Les bases de données
rassemblées

20

Néant

0

10 enquêtes
archivées

Le site web
Janvier – Décembre régulièrement mis à
jour
14 Indicateurs
renseignés et postés
Janvier – Décembre
sur le site de l’Open
Data
Complétude des
Janvier – Décembre
documents existants
Complétude des
Janvier – Décembre
documents existants

Néant

- Communication sur les activités
de l’INS ;
- Mise à jour des indices et des
métadonnées

- Les activités de l’INS
couverts en termes de
communication ;
- Les indices et les
métadonnées mis à
jour.

100

Collecte des informations auprès
des services producteurs

Indicateurs formatés et
mis en ligne dans l’Open
Data

100

Enregistrement des documents
- Indexation des documents ;

20 documents obtenus
sont catalogués
Les documents obtenus
sont indexés et analysés

Explication des
écarts
(Daloa, Man, Odienné,
Yamoussoukro,
Abengourou,
Bondoukou)
Les produits des
directions de Man,
Daloa, Bouaké
Les rapports d’études
régionaux non encore
entamés
La collecte n’est pas
achevée dans les
directions
Aucun document n’est
encore validé par le
Comité Scientifique
Le financement de
l’atelier n’est pas encore
acquis
La note autorisant la
numération des
archives pas encore
prise

La non contribution
des services statistiques
ministériels

100
50

Seulement les
productions de l’INS
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

- Analyse des documents

Activité 4.1.1.12 : Impression ou reproduction
des documents

Activité 4.1.1.13 : Accueil des usagers à la salle
de documentation

Activité 4.1.1.14 : Lancement de la plateforme
SIGDSE

Activité 4.1.1.15 : Intégration de nouvelles
bases de données dans le SIGDSE

Activité 4.1.1.16 : Centralisation et diffusion des
bases de données statistiques

Activité 4.1.1.17 : Administration du site
Internet de l’INS

Janvier – Décembre

Janvier – Décembre

Janvier – Décembre

Janvier – Décembre

Complétude des
produits validés

Impression de quelques documents Documents imprimés
à l’extérieur
hors service

20

Nombre de visites
enregistrés

- Accueil des usagers ;
- Mise à la disposition des usagers
de tous les documents en rapport
avec sa requête
- Remplissage des fiches des
utilisateurs.

100

18 visites enregistrées de
Janvier à Septembre

SIGDSE
officiellement lancé

Elaboration des préparatifs de
lancement

Devis connu

40

2 nouvelles bases à
intégrer

- Intégration d’une base dans
SIGDSE ;
- Elaborations des préparatifs de
l’atelier d’intégration de l’autre
base

- Une base archivée dans
le SIGDSE ;
- TDR de l’atelier de
l’autre base élaborés et
validé

100

NovembreDécembre

Plateforme en ligne
de diffusion de
données

- Le serveur local Apache a été
installé en attendant son partage
en ligne
- La plateforme a été développée
- Centralisation des bases données

Janvier-Décembre

Disponibilité du site
Internet

- Mise à jour des contenus
- Chargement des Data sets

30 études archivées sur le
serveur local

65

Entre 450 et 550 de
personnes connectées
par jour
(vérifier avec l'URL:

100

Explication des
écarts
qui ont un intérêt pour
l’extérieur sont
analysées
Machine principale
d’imprimerie non
fonctionnelle

Financement non
encore décaissé ;
Les participants non
encore informés et
invités

La mise de données au
format de diffusion de
certaines études est en
attente d'un atelier
TOOLKIT.
- Le serveur en ligne est
attente du règlement de
la facture pro-forma de
la société ORACLE.
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

www.ins.ci
Objectif spécifique 4.2 : Assurer la promotion et la vulgarisation des produits de l’INS

Activité 4.2.1.1 : Organisation des ateliers de
dissémination de la loi sur la statistique et de ses
textes d’application

Mars - Décembre

2 ateliers organisés

Néant

Néant

0

L’atelier de présentation
du Hambol a été organisé

20

néant

100

Activité 4.2.1.2 : Organisation des ateliers de
présentation des annuaires statistiques régionaux
aux autorités administratives et autres
utilisateurs

Mai - Juin

10 ateliers organisés

- Finalisation des annuaires au
niveau dans plupart des DR ;
- Organisation de l’atelier de
présentation de l’annuaire de la
région du Hambol.

Activité 4.2.1.3 : Organisation de la Journée
Africaine de la Statistique (JAS) le 18 novembre
2017

Novembre

La JAS est célébrée le
18 novembre 2017

Néant

Document de
politique de diffusion
validé

- Organisation de l’atelier de
validation de la politique de
diffusion le ;
- Prise en compte des observations
réalisée

Activité 4.2.1.4 : Organisation de l’atelier de
validation de la politique de diffusion de l’INS

Activité 4.2.1.5 : Elaboration et diffusion d’un
Bulletin d’information Statistique

Activité 4.2.1.6 : Organisation de conférences à
thèmes

Activité 4.2.1.7 : Couverture médiatique
systématique des activités statistiques, des
évènements ou manifestations

Janvier-Mars

Le Bulletin
Janvier - Décembre d’information est
élaboré et diffusé

Juin - Décembre

Les conférences à
thèmes sont
organisées

Janvier - Décembre

Les TDR sont disponibles et
validés

Document de la
politique de diffusion
validé

Le Bulletin d’information
est disponible et diffusé

Aucune

Couverture médiatique assurée pour
les évènements suivants :
Les évènements
et manifestations - Lancement de la SNDS ;
sont couverts par - Atelier de validation du rapport de
la presse
la SNDS 2012-2015 ;
- Activités du projet CIPHIA ;

Les évènements et
manifestations sont
couverts et diffusés sur
les canaux d’information
de l’INS

Attente des décrets
d'application de la Loi
pour une diffusion
globale
- Lanon finalisation
des annuaires dans
certaines DR ;
- Le financement de
l’atelier pas encore
acquis.

100

50

En attente du
financement

0

Compte
tenu
des
changements opérés à
la tête de l’INS et des
priorités,
aucune
conférence n’a pu être
organisée à ce jour.

100

-
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

- Atelier sur la restitution du
document portant profil de
carrière des agents INS
- Atelier de rattrapage du lancement
du cycle 2017 du Programme de
Comparaison International ;
- Enquêtes en cours ou réalisées
- Atelier de présentation des
résultats à mi-parcours de la
collecte des données sur les
indicateurs ODD
- Annuaire des statistiques de la
région du Hambol

Activité 4.2.1.8 : Monitoring de la presse

La revue de presse
Janvier - Décembre quotidienne est
réalisée

Activité 4.2.1.9 : Élaboration des plans de
sensibilisation relatifs aux projets

Les plans de
sensibilisation relatifs
Janvier - Décembre aux projets sont
élaborés et
disponibles

Activité 4.2.1.10 : Confection des visuels
(banderoles, kakemonos, stand-parapluies,

Janvier - Décembre

Les visuels sont
disponibles

Aucune

0

Cette activité n’a pu
être réalisée, faute de
moyens pour
l’abonnement aux
journaux et l’achat de
fournitures.

Elaboration de la :
- Stratégie de sensibilisation du
projet IICAM 2017
- Stratégie de sensibilisation de
l’enquête de mesure sur la société
d’information (ARTCI);
- Stratégie de sensibilisation de
l’Enquête sur les marges de
commerce et de transport.
- Stratégie de sensibilisation du
Projet CIPHIA
- Stratégie de sensibilisation
EHCVM 2017

Existence de plans et de
supports de
sensibilisation pour les
projets

100

-

- Confection de plaquettes, t-shirt,
casquettes, polo pour l’enquête

Existence de support de
communication

100
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

calendriers, agendas, gadgets) à l’effigie de l’INS

Activité 4.2.1.11 : Production d'un Prêt à
Diffuser(PAD) TV

Activité 4.2.1.12 : Organisation du Café
statistique

Activité 4.2.1.13 : Développement d'un cadre
de partenariat INS/RTI

Juillet - Décembre

Juin - Août

Mars - Décembre

Produits attendus

Activités effectivement réalisées

Produits obtenus

CCCP
- Confection de visuels
(kakémonos, t-shirt, polo) pour
l’enquête IICAM 2017
- Confection de visuels (fond de
scène, kakémono) pour la
cérémonie nationale de diffusion
et de vulgarisation de l’Etude
Nationale Prospective Côte
d’Ivoire et présentation du PND
2017-2002
- Charte Africaine de la statistique
- Résultats du RGPH 2014
- Lancement officiel du projet
CIPHIA ;
- Enquête sur les marges de
- Existence de supports
commerce et de transport
visuels et PAD
Existence de supports - Projet CIPHIA - Atelier de
- Visuels et PAD diffusés
visuels et PAD
formation et de sensibilisation des
sur les écrans et le site
DR de l’INS
internet
- PAD sur INFLATION
- PAD sur les ODD
- PAD sur les enquêtes (ARTCI,
FILETS SOCIAUX,
PMA2020…)
Existence d’un cadre
d’échange entre les
professionnels de la
Aucune
statistique et les
utilisateurs.
Une rencontre de haut
La convention de
Prise de contact avec les
niveau a eu lieu à la RTI
partenariat INS/RTI
responsables de la RTI
entre les DG de l’INS et
est disponible
de la RTI

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

100

-

0

L’atteinte de l'objectif
de cette activité
nécessite la
mobilisation de
moyens.

30

L’indisponibilité des
Responsables INS
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Activités programmées

Date de
démarrage /
Date de fin

Activité 4.2.1.14 : Appui à l’organisation de la
Journée Africaine de la Statistique 2016

Novembre

Activité 4.2.1.15 : Elaboration ou actualisation
des plaquettes de présentation des directions de
l'INS

Mars - Juin

Activité 4.2.1.16 : Branding des véhicules de
l'INS

Mars - Mai

Activité 4.2.1.17 : Adressage des portes
Activité 4.2.1.18 : Confection de gadgets
publicitaires
Activité 4.2.1.19 : Organisation de l’atelier de
dissémination des résultats du RGPH 2014

Activité 4.2.1.20 : Organisation de l’atelier de
restitution des résultats du MICS 2016

Produits attendus
La JAS est organisée
et couverte par la
presse
Les dépliants et les
plaquettes de
présentation sont
actualisées et
disponibles
Les véhicules sont
marqués

Les services et
Directions sont
identifiés et repérés
Les gadgets
Octobre-Décembre publicitaires sont
disponibles
- TDR de l’atelier
- Plaquettes
Juillet
- Papiers de presse
- Flash disk
- TDR de l’atelier
- Plaquettes
Janvier-février
- Papiers de presse
Mars - Mai

Produits obtenus

Niveau
d'exécution
(en %)

Explication des
écarts

JAS 2016

La JAS a été couverte par
les médias

100

-

La plaquette de présentation des
activités de l’INS a été actualisée
pour les différents salons.

Existence de dépliants et
de plaquettes de
présentation

100

-

- Proposition de maquettes
- Disponibilité d’un catalogue

-

30

Manque de moyens

- Proposition de maquettes
- Disponibilité d’un catalogue

-

30

Manque de moyens

Les maquettes sont élaborées

Maquettes élaborées

50

En cours d’exécution

Flash disk comportant
les données du RGPH
2014

0

Recherche de
financement

Budget élaboré

0

En attente de l’ONP
qui en a le lead

Activités effectivement réalisées

- TDR validés
- Plaquettes élaborées
- Papiers de presse produits
- Données archivées sur Flash disk
TDR de l’atelier
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Annexe 2 : Mise en œuvre de la Feuille de route 2017

N°

Activités

Actions

Structures concernées

Niveau d'exécution
(%)

B. Amélioration de la gouvernance interne de l’INS

1

2

3

4

Mise en œuvre des recommandations du plan de
restructuration de l'INS

Document cadre de gestion des projets

Organigramme

Redéploiement du personnel (sans coût financier)

DRHAJS

100

Redéploiement progressif du personnel (avec coût financier)

DRHAJS

50

Elaboration des décisions d’instauration du document « cadre de gestion
des projets »

DRHAJS

100

Signature des décisions d’instauration du document « cadre de gestion des
projets »

DG

100

Création des nouveaux services

DG-DGA-DRHAJS

100

Mise à jour du document portant attributions des directions, sous-direction
DRHAJS
et services.

100

Atelier de validation du document portant attributions des directions, sousDRHAJS
direction et services.

100

Entreprendre des démarches auprès du CAPS pour disposer du document
portant profil de carrière

DRHAJS- DCSARD

100

Elaboration des décisions d’application

DRHAJS

50

Signature des décisions d’application

DG

0

Entrée en vigueur du profil de carrière

DG-DRHAJS-DCMG

0

Profil de Carrière
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N°

5

Activités

Actions

Structures concernées

Niveau d'exécution
(%)

Elaboration du Plan stratégique de l’INS 2017-2021

DG

100

Elaboration du PAO 2017

DGAPS

100

Mise à jour du Manuel Interne de Procédures(MIP)

SAAICG

100

Atelier de validation du MIP et de l’organigramme

DGAPS-DRHAJSDCMG-SAAICG

100

Implémentation d'un dispositif léger de contrôle de présence à l’INS

DIC-DRHAJS

90

Faire adopter le décret sur le CNStat

DG-DGAPS

50

Faire signer la convention INS-Etat de Côte d’Ivoire

DG-DGAPS- DCSARD

0

Elaborer le mécanisme de financement de la production statistique

DGAPS-DGAAFDCSARD

100

Prévoir des réunions trimestrielles avec les Structures sectorielles.

DGAPS- DCSARD

0

Identifier les Ministères à appuyer

DGAPS- DCSARD

0

Faire un Audit des sources d'informations de ces Ministères en dégageant
leurs besoins

DGAPS- DCSARD SAAICG

0

Plan Stratégique

6

Manuel de Procédure

7

Contrôle de présence

C- Amélioration de la Coordination statistique

8

9

Mise en place du cadre institutionnel de la coordination
statistique

Coopération avec le sectoriels

Répertorier et recenser l’ensemble des productions statistiques des
sectoriels

0

Identifier les services disposant de site internet
10

Centralisation des données et des productions statistiques

Diffusion des données et productions statistiques sur le site de l’INS

50
DGAPS- DCSARD

Mise à jour annuelle du répertoire (structure, production et données)

11

Renforcement des sous- directions

Affectation de 6 cadres à la Direction de la Coordination (dont 3 à la
coordination statistique)

100
0

DG -DRHAJS

100
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N°

Activités

Actions

Structures concernées

Niveau d'exécution
(%)

D- Statistiques régionales

12

13

Harmonisation des statistiques régionales

Centralisation des Statistiques Régionales

Actualisation du cahier des charges des Directions Régionales (DR)

DGAPS-DCSARD

0

Proposition d'un contenu harmonisé pour les publications

DGAPS-DCSARD

30

Proposition d'une présentation des différentes publications

DGAPS-DCSARD

20

Validation du cahier de charges

DGAPS-DCSARD

0

Mise à disposition du cahier de charges aux Directions Régionales

Les Directions
Régionales

0

Mise en place d'une base de données

DIC

30

Production d'un annuaire des statistiques régionales

DCSARD

40

E. Mise en place de Base de Données de référence

14

Créer une banque de données

Recensement de toutes les bases de données existantes

100

Conversion des bases de données recensées en un format unique

50

Stockage sur un serveur unique et règlementation de leur usage

DGAPS- DICDirections de Production

Acquisition des licences serveurs

15

Mise en place d'une base de données de l’INS

50
0

Disposition de bases de données : socio-économiques, infrastructures,
régionales, cartographiques et du personnel

DGAPS-DGAAF- DICDirections de Production
et DR

100

Proposition du contenu de ces bases de données

DGAPS-DIC

100

Faire de la base de données socio-économique la vitrine de l’INS

DIC-SACORP

10
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N°

Activités

Actions

Structures concernées

Niveau d'exécution
(%)

F. Renforcement des études et de la diffusion des données

16

17

18

Elaboration de la décision

DRHAJS

100

Signature de la décision

DG

100

Elaboration d’un tableau de bord

DGAPS-Directions de
production

100

Définition d’un format attrayant de publication du tableau de bord sur le
site internet de l’INS

DGAPS- SACORP

100

Réalisation de trois (3) publications sur des problématiques ouvertes

DGAPS-Directions de
production

0

Signature d’un protocole d’accord avec la CAPEC pour la validation et la
diffusion des publications

DG-DGAPS

0

Définition d’un format de publication de ces articles avant leur diffusion
sur le site de l’INS

DGAPS-DIC-SACORP

0

Mise en Place du Comité Scientifique

Tableau de bord

Etudes thématiques

19

Annuaires des statistiques officielles

Production de l’annuaire

DGAPS-DCSARD

0

20

Glossaire des statistiques officielles

Production de la version de base

DGAPS-DERIDCSARD

5

Suivi du CCM et du budget

DG-DGAPS-DGAAF

60

Présentation des fiches projets pour les activités programmées

DGAPS-DCN

100

G. Renforcement des statistiques de routine

21

Mise en œuvre de la SCN 2008

22

Tableau de Bord Social (TBS)

Production du TBS annuel

DGAPS-DERI

15

23

Annuaire des Statistiques sociales

Production de l’annuaire des statistiques sociales

DGAPS-DSDS

0
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Actions

Structures concernées

Niveau d'exécution
(%)

N°

Activités

24

Rapport sur l'état de la gouvernance, paix et sécurité

Production du rapport

DGAPS-DERI

40

25

Autres publications de routine

Production des autres publications de routine sur les infrastructures

DGAPS- Directions de
Production

0

26

Assurer l’efficacité de la collecte des données
administratives

Centralisation des besoins des directions.

DGAPS-DCSARD

50
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