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AVANT PROPOS 
 

L’Institut National de la Statistique a été créé en 1946, et connait quatre périodes distinctes 

d’évolution : de 1946 à 1965, de 1966 à 1990, de 1991 à 1996, et de décembre 1996 à ce jour. 

a)  De 1946 à 1965, la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale était le seul 

organisme à réaliser des enquêtes statistiques sur le territoire national pour le compte aussi de 

l’administration que du secteur para public. Ceci n’avait été possible que grâce à la présence d’un 

nombre suffisant de cadres statisticiens expatriés, ce qui a permis à l’INS de réaliser toutes les 

enquêtes effectuées en Côte d’Ivoire de 1946 à 1963, ainsi que certaines enquêtes du Soudan (Mali) 

et du Niger. 

b)  De 1966 à 1990, on a assisté à un démembrement de la Direction de la Statistique et de la 

Comptabilité Nationale, notamment de 1966 à 1977, du fait : 

 de la création de nouvelles directions et en particulier de l’Office Central de Mécanographie 

(OCM), de la Direction des Etudes de Développement(DED) au ministère du plan, à laquelle a 

été rattaché le service de la comptabilité nationale qui était initialement à la Direction de la 

Statistique et de la Comptabilité Nationale. 

 du transfert du service de statistique agricole au ministère de l’agriculture ; 

c)  De 1991 à novembre 1996 : la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale est 

érigée en un établissement public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dénommé « Institut 

National de la Statistique (INS) ». Cet Institut est en fait la fusion de la Direction de la Statistique et de 

la Comptabilité Nationale et du service Autonome de la Banque des Données Financières (BDF). 

d)  Depuis Décembre 1996, l’INS est érigé en une Société d’Etat dont les structures se mettent 

progressivement en place : nomination du conseil d’administration en mars 1997. L’objectif de cette 

nouvelle transformation du statut de l’INS est de lui donner les moyens, en particulier humain par 

l’incitation au plan de la rémunération afin de le rendre compétitif avec d’autres institutions 

nationales. 

Au niveau institutionnel, l’INS est rattaché au Ministère d’Etat Ministère du Plan et du 

Développement, et est administré par un Conseil d’Administration. 

Les missions assignées à  l’INS sont entre autres : 
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1. D’élaborer les Comptes de la Nation, et la Centrale des Bilans; 

2. De réaliser les programmes annuels et pluriannuels des recensements et enquêtes ; 

3. D’assurer sur le plan national, la cohérence et la centralisation puis la synthèse et la diffusion 

de l’ensemble des données statistiques, économiques et démographiques collectées par les 

organismes parapublics ; 

4. De développer les activités statistiques au niveau régional ; 

5. D’assurer la liaison avec les institutions statistiques au plan national et international ainsi qu’avec des 

organismes internationaux ; 

6. De réaliser des études socio-économiques à la demande 

Dans la perspective de suivre l’activité globale au sein de l’Institut, un rapport d’activité est institué 

chaque année afin de rendre compte, d’où le présent rapport d’activités 2014. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

L’année 2014 a été marquée à l’Institut National de la Statistique par l’aboutissement des grands 

projets, et certaines innovations apportées dans la conduite des activités courantes. 

Au nombre des grands projets ayant connu un aboutissement se trouvent : 

 Le quatrième recensement général de la population et de l’habitation 

 Le Plan d’Urgence de production des statistiques de base, 

 Les travaux préparatoires à l’enquête niveau de vie des ménages, 

 L’Enquête sur la situation de l’emploi et du travail des enfants en 2013 : 

 L’Opération d’indentification des ex-combattants nourris dans les casernes 

 Le Recensement des fonctionnaires en Guinée 

Les innovations concernent surtout la mise en place de nouveaux indices, à savoir : 

 Les indices du commerce extérieur 

 L’indice de production du secteur primaire 

 L’indice du chiffre d’affaires du secteur tertiaire 

 Les comptes nationaux (2011, 2012 et provisoires 2013), 

 Les comptes nationaux trimestriels. 

La poursuite des activités courantes se résume :  

 En la production des comptes nationaux définitifs et provisoires (2012 vs 2013), 

 En la production des annuaires statistiques (ressources animales, ressources végétales, 

commerce extérieur, …), 

 En la production mensuelle de l’indice harmonisé des prix à la consommation, 

 En la production mensuelle de l’indice de production industrielle, 

 En la Production des comptes nationaux trimestriels, 

 En l’actualisation les données socio- économiques et démographiques, 

 Au déploiement de la politique du marketing et de communication de l’INS, 

 Au déploiement de la politique de management et de gestion du personnel, 

 Au déploiement de la politique d’audit interne de l’INS, et 

 Au déploiement de la politique de gestion des finances et autres ressources de l’INS, 

 En l’accroissement de la capacité de financement à travers la signature d’un plus grand 

nombre de conventions… 

Dans l’ensemble, le bilan global de l’Institut National de le Statistique pour l’année 2014 a été jugé 

satisfaisant eu égard aux résultats obtenus. 
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INTRODUCTION 
 

L’institut National de la Statistique (INS) est l’organe de production des statistiques officielles en Côte 

d’Ivoire. Dans la conduite de ses missions, il s’appuie sur les départements techniques (départements 

de production), qui sont accompagnés dans leurs taches par les départements d’appui (ressources 

humaines, budget). Au besoin, l’Institut a recours à des recrutements de contractuels (experts, cadres 

comme agents de maîtrise) pour étoffer l’équipe dans le cadre des grands projets ou projets 

d’envergure nationale. Il en est de même au niveau logistique. 

 

Pour mener à bien l’ensemble de ses activités, l’Institut a élaboré un manuel de procédures qui régit 

l’ensemble des opérations et des échanges entre structures internes, et l’extérieur dans le cadre de 

sa politique d’ouverture. 

 

Le présent rapport présente l’ensemble des activités dans le cadre du Plan d’Actions Opérationnelles 

(PAO). La mise en application du PAO a permis d’obtenir des résultats importants au niveau de la 

production statistique, du renforcement des capacités du personnel de l’INS, et de l’appui technique 

au niveau des pays étrangers. 

 

Dans l’accomplissement de sa tache, comme par le passé, l’INS a bénéficié du concours de l’Etat de 

Côte d’Ivoire qui constitue à ce jour le principal Bailleurs de Fonds. Plusieurs autres Bailleurs y ont 

apporté leur concours, notamment la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Union Européenne. 

 

Des appuis techniques ont aussi été accordés à des cadres et agents de l’INS, afin de compléter leur 

formation au cours de séminaires, de réunions et de rencontres d’échanges d’expériences. 

Le présent rapport ou rapport d’activité à fin 2014, s’articule autour de  six (6) points dont : 

 Les principaux faits marquants de l’année 2014, 

 Les ressources de l’INS, 

 L’état d’avancement des activités à fin 2014, 

 Les séminaires, ateliers et rencontres, 

 Les difficultés, et 

 Les perspectives. 
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A. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE  2014 
 

L’année 2014 a été marquée par la réalisation de grands projets, à savoir : le recensement général de 

la population, le plan d’urgence de production des statistiques de base, et l’enquête niveau de vie 

des ménages ainsi que la production des statistiques courantes. 

 Recensement général de la population  

 

Le recensement général de la population de 2014 (RGPH 2014) a introduit une innovation majeure, 

celle d’un recensement numérique sous le vocable de collecte assistée par ordinateur (CAO) avec 

l’utilisation de mini ordinateurs de poche (PDA/ Smartphones). Cette option s’est avérée globalement 

positive puisqu’elle a permis de disposer des premiers résultats du recensement seulement six (6) 

mois après la fin de la collecte alors qu’il a fallut attendre plus de 24 mois au cours de l’édition de 

1998.  

 

La phase de dénombrement de la population qui s’est déroulée en moyenne du 15 avril au 14 juin 

2014 de façon simultanée sur l’ensemble du territoire national, a mobilisé environ 30 000 agents 

recenseurs, chefs d’équipe, contrôleurs sous préfectoraux, superviseurs départementaux, assistants 

TICs et Coordonnateurs régionaux. 

 

Ainsi, au 15 mai 2014, selon le RGPH 2014 la population vivant sur le territoire ivoirien se situe à 

22 671 331 habitants. La densité est de 70,3 habitants au Km2, 75,5% de cette population vit en zone 

de forêt contre 24,5% en savane. Selon le milieu de résidence, 50,3% de la population vit en zone 

rurale, et 49,7% en zone urbaine. 

 Plan d’urgence de production des statistiques de base 
Démarré en Août 2011, le PU-PSB a connu souvent des périodes d’interruption suite aux difficultés de 

mobilisation de fonds. Plusieurs acquis ont été enregistrés par ce projet, notamment : 

 La disponibilité d’une liste d’indicateurs consensuels par ministère, 

 La disponibilité de supports de collecte par ministère, 

 La collecte des données par ministère pour le district d’Abidjan, 

 La disponibilité de base de données par ministère. 

Le projet a aussi permis le renforcement de la production statistique par la mise à disposition de 

personnel qualifiés pour la production dans certains domaines clés, notamment (i) la comptabilité 

nationale pour le rattrapage des compte (ii) la démographie pour la conduite des travaux relatifs à 
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l’état civile ou la modernisation de l’état civile, (ii) les études pour l’appui à la formation et 

l’encadrement des équipes de terrain. 

 Enquête niveau de vie des ménages  

Les travaux préparatoires de l’Enquête sur le Niveau de Vie (ENV) de 2014 ont débuté. Après 

discussions entre l’INS et la Direction Générale du Plan, un protocole pour une enquête auprès de 

12 900 ménages a été approuvé. Cette taille permet une représentativité des données au niveau de 

chaque région administrative ainsi que des districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro. 

 Un "prétest" a été réalisé et a permis de déterminer les spécifications techniques des smartphones 

susceptibles d’être utilisés pour la collecte de données. Une enquête pilote a été réalisée pour mieux 

affiner les paramètres de calibrage de l’enquête principale. Les travaux de collecte de données sont 

en cours depuis le 22 janvier et prendront fin le 20 mars au plus tard. 

 Production des statistiques courantes  

Au cours de l'année 2014, l'INS a élaboré les nouvelles nomenclatures d’activités et de produits de la 

Côte d’Ivoire, a produit les comptes nationaux définitifs 2012 et les provisoires 2013 ainsi que les 

comptes nationaux trimestriels  (CNT) 1996-2013. Plusieurs autres indicateurs ont été produits et des 

annuaires de statistiques (démographie, énergie, commerce extérieur...). 
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B. RESSOURCES DE L’INSTITUT NATIONAL STATISTIQUE 

B.1 Ressources  humaines 

Au  31 décembre 2014, l'INS  compte 217 agents sans les stagiaires dont  30 % de cadres et agents  

techniques et 70 % de cadres et agents administratifs.   

Tableau 1 : Effectif  de l'INS 

 

Liste du personnel par qualification au 31 /12/2014

ISE 9 0 9 6

ITS 13 0 13 11

Demographes 6 1 7 7

DESS-ASAD 2 2 4 4

Adjoints Techniques de 

la Statistique
19 1 20 20

Agents Techniques de la 

Statistique
14 0 14 14

Economistes 8 2 10 10

Autres cadres supérieurs 17 10 27 27

Autres cadres moyens 9 21 30 30

Autres agents de 

maitrise
8 14 22 21

 Ouvriers et employés 56 11 67 67

Total 161 62 223 217

Qualifications Effectif total Effectif rémuneréMasculin Feminin
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B.2 Ressources financières 

 

Le budget 2014 a été adopté par le Conseil d’Administration. Il n’a pas encore été approuvé par le 

Ministre du Budget. 

Au terme du quatrième trimestre 2014, le volume des ressources constatées s’élève à 2.466.880.474 

Francs CFA ; les dépenses engagées sur la période s’élèvent à 2.223.026.025 Francs CFA, ce qui induit 

un excédent brut de 243.854.449 Francs CFA. 

 

Tableau 2 : Etats des dépenses  

N° Comptes  Intitulés des comptes Dotation % 

66 Charges de personnels et accessoires 1 762 074 424 82 % 

 Charges non salariales 387 091 564 18 % 

Total  2 149 165 988 100 % 

 

Par rapport aux actions des partenaires techniques et financiers, l'INS a bénéficié en 2014 de 

plusieurs appuis sur des projets (voir tableau 3).  
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Tableau 3 : Financements liés aux projets  

BUDGET TOTAL PART PROJET PART INS

 Suivi Post Distribution PDM / 

PAM auprès des personnes 

rapatriés et retournées 

Bénéficaires de l'Assistance 

Alimentaire

20 216 700 19 254 000 962 700 4,76  PAM 20 216 700 

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

Achevé, 

rapport 

disoponible

Enquête sur la Demande de 

Transport dans le Grand Abidjan 

(EDT 2013) JICA 1 Enquête 

Ménage

208 131 000 198 220 000 9 911 000 4,76  JICA 208 131 000

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             Achevé

Enquête sur la Demande de 

Transport dans le Grand Abidjan 

(EDT 2013) JICA 2 (PARKING-

TRANSPORT PUBLIC -CARGO)

29 849 000 28 571 000 1 278 000 4,28  JICA 29 849 000

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             Achevé

EDT 2013 JICA 3 Enquête sur 

l'Agenda des Activités (ADS)
34 876 000 33 215 000 1 661 000 4,76  JICA 34 876 000

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             Achevé

PAPC 29 902 000 26 820 000 3 082 000 10,31  BM 29 902 000

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             
Achevé, 

rapport 

disoponible

Opération de Recensement des 

ex-Combattant et Jeunes 

Associés (ORDJA)

213 540 250            189 765 250                 23 775 000                11,13 MIN.DEFENSE 213 540 250            

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             Achevé

Enquête Nationale sur la 

situation de l'Emploi et le 

Travail des Enfantys en Côte 

d'Ivoire (ENSETE)

198 651 500            182 940 000                 15 711 500                7,91  AGEPE/BIT 183 651 500            

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

15 711 500              
Achevé, dû à 

l'INS 

15.000.000F

EBF GUINEE 42 500 000              38 636 000                   3 864 000                  9,09 ETAT GUINEEN 42 500 000              

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

-                             

Achevé, 

rapport 

technique en 

élaboration

Sous total projets achevés 

2014
777 666 450 717 421 250 60 245 200 7,75 -               762 666 450 -                     15 711 500 -               

2

0

1

4

ANNEE 2014

projets achevés

ANNEES NOM DU PROJET
MONTANT 

% part ins
ORIGINE DES 

RESSOURCES

MONTANT DES 

RESSOURCES RECUES

AFFECTATION DES 

RESSOURCES
SOLDE RESTANT DU OBSERVATIONS
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Indice harmonisé des prisx à la 

consommation (IHPC)
121 721 855            121 721 855                 -                               0,00

 UEMOA 

(Afristat) 
60 860 928              

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

60 860 927              Encours

Identification des Petites et 

Moyennes Entreprises de Côte 

d'Ivoire (INIE)

207 112 123            207 112 123                 -                               0,00

 INSTITUT 

IVOIRIEN DE 

L'ENTREPRISE 

(INIE)/MINISTER

E DE 

L'ARTISANAT ET 

LA PROMOTION 

DES PME 

-                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

207 112 123            Encours

Programme de Renforcement 

des Capacités Statistiques (PRCS 

BAD III)

75 859 000              75 859 000                   -                               0,00  AFRISTAT 73 426 188              

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

2 432 812                Encours

Enquête sur la Production 

Nationale de Paddy (ENPP 13)
12 742 400              11 584 000                   1 158 400                  9,09  ONR 5 000 000                

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

7 742 400                Encours

Rencesement des Exploitants et 

Exploitation Agricole REEA 

(REEA 2013)

3 806 819 100         3 625 542 000             181 277 100             4,76  FAO -                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

3 806 819 100
En cours de 

préparation

Enquête Niveau de vie des 

ménages (ENV 2014)
997 809 000            876 891 000                 120 918 000             12,12  ETAT C I 697 000 000            

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

300 809 000
En cours de 

préparation

Recensement des Patrimoines 

Historiques de Grand Bassam 

(RPHGB)

73 181 075              66 528 250                   6 652 825                  9,09  Cabinet DSY 21 954 323              

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

51 226 752 En cours

Gouvernance, Paix et Sécurité 34 947 000              31 770 000                   3 177 000                  9,09  PNUD 13 000 000              

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

21 947 000 En cours

ENSESI 2014 424 389 000            404 180 000                 20 209 000                4,76  AGEPE -                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

424 389 000
En cours de 

préparation

Assistance HCR -                             -                                  3 970 000                  0,00  HCR -                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

0 En cours

JICA Riz 27 948 360              25 407 600                   2 540 760                  9,09  JICA -                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

27 948 360 En cours

JICA Aquaculture 25 000 000              22 459 240                   2 540 760                  10,16  JICA -                             

 Dépenses liées 

aux activités du 

projet 

25 000 000 En cours

Sous total projets en cours 2014 5 807 528 913        5 469 055 068 342 443 845             5,90 -                  871 241 439           -                        4 936 287 474        

projets en cours de réalisations
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C. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES  
 

Les principaux résultats enregistrés au cours de la période sous revue selon les différents 

axes stratégiques se présentent comme suit :  

C.1. AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET DU  FONCTIONNEMENT 
DE L’INS  

 

Les activités liées à l'amélioration de l'environnement institutionnel et du fonctionnement 

de l'INS ont concerné :  

La rédaction du projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du 

Conseil National de la Statistique; la réalisation de la Convention entre l’Etat de Côte d’Ivoire 

et l’INS; l’élaboration du rapport sur le fonctionnement du SSN en 2013 et la collecte des 

informations des organisations régionales, continentales et internationales. 

Les projets de documents de politique de diffusion, de politique commerciale et de politique 

de communication ont été élaborés. Il reste à organiser un atelier de validation et 

d’appropriation desdits documents. Quant au document de politique marketing, le Comité 

de Direction a décidé de confier ce travail à des experts. Aussi, avec l'appui de l'Union 

Européenne, des TDR de recrutement de consultants ont été élaborés et le processus suit 

son cours. 

En termes d’audit et de contrôle,  l’INS a produit son manuel de procédures et a fait valider 

son plan d’audit 2014. Des missions d’audit ont été organisées dans le cadre de la 

détermination d’un niveau normatif des charges et des investissements de l’INS.  Il a 

organisé et supervisé les travaux de commissariat aux comptes 2013 et supervisé les prises 

d’inventaire 2013. L'INS a participé au comité d’évaluation des offres de la cellule de 

coordination CI/UE. 

En matière de gestion des  ressources humaines, le classement physique des actes est une 

activité pérenne dont la réalisation s'étend tout au long de l'année. Particulièrement en 
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2014, les dossiers de trois (03) chauffeurs, trois (03) secrétaires et une (01) chargée d’études 

nouvellement recrutés ont été  constitués. 

Par ailleurs, l’INS procède régulièrement à la mise à jour des différents fichiers du personnel 

(liste du personnel en général, par structure, qualification, et selon le genre). La confection 

des différentes représentations graphiques de la configuration du personnel de l’INS a été 

élaborée. 

Les certificats de départ en congés annuels ont été établis. Au cours de cette année, cent 

seize (116) agents ont pu bénéficier de leurs congés annuels, soit au titre de l’année 2012, 

soit au titre de l’année 2013. Quatre-vingt sept autorisations d'absence ont été délivrées. 

Les actes courants de gestion tels que les autorisations d’absences, les notes d’information, 

les attestations et certificats de travail, les décisions, les contrats de travail, ont été élaborés. 

La Déclaration Individuelle des Salaires Annuels (DISA) 2013 et l'état 301 ont été élaborés. 

L'état de paiement de 50% de la gratification 2014 du personnel a été également élaboré. 

En 2014, plusieurs états de paie, de frais de missions et de carburants ont été établis sur les 

différents projets (ENSETE 2014, salaire du personnel du Programme Multinational de 

Renforcement de capacité statistique (consultants, informaticiens, agents de codification et 

opérateurs de saisie). 

Les états financiers des retraités 2011 et  2012 ont été régulièrement établis selon 

l'échéancier de paiement établi d'accord partie. 

Les indemnités de décès de feux N'DA Yapi Désiré et GBAHI Djohonon Madeleine ont été 

liquidées. Le calcul des indemnités de décès de feux SOUEU Ouokesseu Georges, BLEU 

N'Zokabieu Jacques et VIE Kouegbé Germain est achevé.  

 

Les charges prévisionnelles du personnel au titre de 2015 ont été établies. 

En vue de l’élaboration d’un projet de profil de carrière, les termes de référence ont été 

élaborés et l'INS  entend s’attacher les services d'un cabinet en vue de l'élaboration du profil 

de carrière. 



15 

 

Les fiches d'évaluations ont été distribuées aux structures en vue de leur remplissage. Mais 

compte tenu de l'engagement de la quasi totalité du personnel sur le RGPH, il ya eu un 

retard dans l'exécution de cette activité. Jusqu’à ce jour, certaines structures n'ont pas 

encore rendu ces fiches malgré les différentes interpellations verbales et par notes de 

service.  

Une convention d’assistance technique entre l’INS et le Ministère du Commerce, de 

l’Artisanat et de la Promotion des PME relative à la formation des agents dudit Ministère est 

en cours d’élaboration. 

Au cours de l’année 2014, plusieurs conventions et protocoles d’accords ont été conclus 

avec les partenaires techniques et financiers (PTF), qui ont servi de base légale à la 

réalisation des enquêtes de l’INS. Ce sont: 

 La convention entre l’INS et l’Institut Ivoirien de l'Entreprise (INIE) pour 

l’identification des PME et PMI ; 

 La convention entre l’INS et le programme Alimentaire Mondiale et le Fonds des 

Nations Unies pour l’Alimentation en vue de la réalisation de l’Enquête sur 

l’Evaluation de la Sécurité Alimentaire (ESA-2013); 

 Le protocole d’accord entre l’INS et Oriental Consultants Co, Ltd en vue de la 

réalisation de la phase ADS de l’enquête sur la demande de transport dans le Grand 

Abidjan ; 

 Contrats de bail de courte durée (03) mois entre l’INS et une société immobilière 

pour l’hébergement du siège de la cartographie du 4ème RGPH ; 

 Contrats de location de véhicules dans le cadre de l’exécution des conventions sus 

mentionnées ; 

 Conventions entre l’INS et l’ENSEA définissant un accord cadre de coopération des 

parties en matière de formation, de recherche, de publication et de réalisation de 

projets d’intérêts communs. 

 Convention entre l’INS et le Conseil Danois pour les Réfugiées (DRC) en vue de la 

réalisation d’une enquête sur la cohésion sociale dans les zones de fortes migrations 

de main-d’œuvre de l’ouest de la Côte d’Ivoire. La phase de terrain est terminée et le 

rapport final est en cours de rédaction. 
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 Convention INS- INOVATECH ID pour le recensement biométrique des fonctionnaires 

et agents contractuels de Guinée.  

 protocole d’accord entre l’Agence National d’Appui au Développement Rural 

(ANADER) et l’Institut National de la Statistique (INS) pour la création d’un 

partenariat ayant pour but la production et le partage mutuel des données 

statistiques en milieu rural (protocole est en cours d’élaboration). 

 Convention INS-HCR relative à la collecte d’un ensemble de données nécessaires à la 

compréhension des problématiques de déplacement afin de leur trouver des 

solutions définitives. Le rapport final est en cours de rédaction après l’achèvement de 

la phase de terrain. 

 La convention de renouvellement de l’assurance maladie entre l’INS et la compagnie 

d’assurance  SERENITY SA a été signée pour une durée d’un (01) an et est en cours 

d’exécution.  

 Convention entre l’Institut National de la Statistique (INS) et le cabinet DSY 

Architectes relative au recensement du patrimoine de la ville historique de grand 

Bassam. La phase de terrain est terminée, l’analyse des données et la rédaction du 

rapport final sont en cours. 

 Contrat d’appui financier entre le programme des nations-unies pour le 

développement (PNUD) et l’Institut National de la Statistique (INS) relative a la 

collecte de données pour les indicateurs de gouvernance, paix et sécurité (GPS). 

 Enquête Nationale sur la Situation de l’Emploi et le Secteur Informel en 2014 (ENSESI) 

entre l’INS et l’AGEPE 2014). Prévue pour le 4ème trimestre 2014, elle aura 

finalement lieu au 1er trimestre de l’année 2015. 

 Convention INS-JICA pour la réalisation d’une enquête sur la riziculture en Côte 

d’Ivoire. La phase de la collecte est achevée et la rédaction du rapport final est en 

cours. Un contrat de location de véhicules a été conclu entre l’INS et un prestataire 

pour l’exécution dudit projet. 

 Convention INS-JICA aquaculture relative à la réalisation d’une enquête cadre de 

l’Aquaculture en Côte d’Ivoire en 2014. L’enquête est cours d’exécution.   

 L’Enquête sur le Niveau de Vie des ménages en Côte d’Ivoire en 2014 (ENV 2014) 

entre l’INS et la Direction Générale du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté (DGPLP). 
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La réalisation de cette enquête prévue normalement pour l’année 2014 a été 

reportée en 2015 du fait de l’intensité des activités du RGPH. La formation des agents 

de terrain est actuellement en cours et le démarrage de la collecte est fixé au 22 

janvier 2015. 

 Convention INS-Côte d’Ivoire Tourisme pour la mise en place d’un système 

d’informations touristiques en cote d’ivoire. Après sa signature, la convention a été 

transmise à la Direction des Marchés Publics (DMP) pour enregistrement. 

 Convention INS-DGI pour la production des comptes nationaux en cours d’exécution; 

 Contrat de Gardiennage d’une durée de un (01) mois entre l’INS et la société de 

Gardiennage SES services, pour permettre au gardien de la Direction Régionale de 

Bondoukou  de prendre son congé annuel. 

Plusieurs contentieux sont en cours à l’INS et font l’objet d’un traitement régulier. Les plus 

importants sont: 

 Contentieux entre INS et les ex- agents du Cabinet : l’affaire est toujours pendante 

devant le tribunal du travail d’Abidjan Plateau.  

 Contentieux opposant l’INS à la société de gardiennage Black Hawk Security suite au vol 

du 12 mars 2013 sur le site de Cocody les vallons : l’INS a souffert un préjudice du fait du 

vol perpétré sur le site de Cocody Vallon par les agents de Black Hawk portant sur le 

mobilier et le matériel informatique. La responsabilité de cette société a été engagée 

par l’INS en vue de la réparation du préjudice estimée à Dix Millions (10 092 000) F CFA, 

l’INS à transmis le dossier à son conseil depuis le  19 décembre pour en assurer le suivi. 

Dans le domaine de l'informatique, une  charte de bon usage des ressources informatiques 

de l’INS a fait l’objet de traitement. Il s’agit de faire accepter par tous, la façon dont les 

logiciels et le matériel informatique doivent être exploités. La première version de la charte 

a été rédigée en 2012. Pour l'année 2014 elle  a pris en compte les fonctions de la 

Messagerie et de l'Intranet. 
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C.2.  ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE L’INS 

 

En matière d'accroissement de la capacité de production de l'INS, plusieurs actions majeures 

ont été réalisées en 2014. Il s'agit de l'atelier-séminaire de formation en Planification 

Stratégique (PS) et en Gestion Axée sur les Résultats (GAR), animé par un Expert d’Afristat, a 

été organisé à l’endroit des Chefs de Départements, des Chefs de Divisions et de quelques 

cadres de l’INS du 22 au 24 janvier 2015 ( plus de 30 personnes); de la formation sur les 

procédures d’inventaire physique et d’élaboration du manuel de procédures; de 

l'élaboration de la  liste des besoins en matériels et mobiliers de bureau et en matériels de 

transport des et du lancement des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) avec le choix des 

fournisseurs. 

Au niveau du Département informatique, l’INS a poursuivi sa politique de décentralisation 

de la production ; avec le projet de développement des bases de données des statistiques 

régionales, (ii) l’appui à la production statistique, notamment le développement de logiciels 

de saisie et d’enregistrement des données sur PDA, et (iii) le renforcement des capacités en 

matériels et logiciels. 

La salle de documentation de l’INS, située au Rez de Chaussée de la Tour C, a été ouverte au 

public le 17 novembre 2015 par Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du 

Développement, et reçoit régulièrement des visiteurs, pour la plupart des chercheurs et des 

étudiants (ii) l’INS a reçu l’accord de principe de l’Union Européenne pour l livraison de en 

2015 du matériel de l’imprimerie. 
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C.3. ACTUALISATION, ACCROISSEMENT ET PERENNISATION DE LA PRODUCTION 
STATISTIQUE DE L’INS 

 

En matière d'actualisation, d'accroissement et de la pérennisation de la production 

statistique, l'INS a assuré la production de plusieurs indicateurs et annuaires statistiques, à 

savoir :  

 les bulletins mensuels des prix moyens à la consommation des ménages des onze (11) 

premiers mois de 2014 et les bulletins trimestriels des trois premiers trimestres 2014 

ont été produits par les dix (10) Directions Régionales; 

 le bulletin annuel des prix à la consommation des ménages de l’année 2013 a été 

produit par l’ensemble des Directions Régionales ; 

 Les annuaires des statistiques régionales 2013 sont produits par la quasi-totalité des 

Directions Régionales. 

 la maquette du bulletin national mensuel/trimestriel/annuel est en cours de validation ; 

 la maquette de l’annuaire national des statistiques régionales est en cours de validation. 

 

Les Directeurs régionaux ont coordonné et supervisé dans leurs régions respectives, les 

activités de terrain des opérations suivantes  à l’Enquête Nationale sur la Situation de 

l’Emploi et le Travail des Enfants (ENSETE 2013), et au dénombrement du RGPH 2014. 

Au niveau de l’appui aux autres services du Système Statistique National pour la production 

des statistiques sectorielles, un atelier producteur-utilisateurs est en cours de réalisation. 

Au niveau de l’actualisation des données socio-économiques et démographiques, la 

réalisation des études en partenariat avec les Acteurs Publics Régionaux (APR) a été 

programmée. La phase de conception est en cours. 

Pour ce qui est des statistiques économiques: (i) En mars 2014 les comptes nationaux 

définitifs 2012 ont été produits ainsi que  les comptes provisoires 2013. 

A  fin décembre 2014, outre les premiers  indices de production du secteur primaire calculés 

sur la période 1996-2013, les indices des trois premiers trimestres 2014 ont été élaborés (iv). 

A fin décembre 2014, la méthodologie d’élaboration de l’indice du chiffre d’affaire a été 

rédigée. Une base de sondage constituée des entreprises réceptionnées à la Banque des 

données financières a été construite. Un échantillon provisoire de 577 entreprises 
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représentatives des branches d’activités du secteur tertiaire a été tiré. Les pondérations de 

ces branches d’activités ont été calculées à partir des valeurs ajoutées du secteur tertiaire (v) 

Une enquête de base de collecte des données pour le calcul des indices de prix à la 

production industrielle (IPPI) a été lancée en février 2014, auprès de l’ensemble des 

entreprises industrielles du pays. 

Produire les comptes nationaux trimestriels (CNT) 1996-2013 (vii) Produire les indices 

harmonisés de production industrielle (IHPI) de 2014, (viii) Produire l'indice harmonisé des 

prix à la consommation des ménages 2014 et le bulletin annuel des prix des variétés (ix) 

Actualisation des données socio-économiques et démographiques dont la base des données 

économiques et financières des entreprises 2012 et le répertoire des entreprises et 

immatriculer les entreprises. 

L’INS a aussi procédé à la production d’annuaires notamment(i) l'annuaire statistique du 

commerce extérieur 2013 (ii) l'annuaire statistique des pêches et de l'élevage 2012 (iii) 

l'annuaire des ressources végétales 2012 (iv) l'annuaire des statistiques de l'énergie 2012 (v) 

l'annuaire des statistiques économiques 2012 (vi) les images économiques des entreprises 

2011  

L’INS a procédé à (i) la finalisation de l’enquête post censitaire de couverture, (ii) la conduite 

de l’opération de profilage des populations rapatriées, retournées et encore en déplacement 

en Côte d’Ivoire, et à (iii) la finalisation de la méthodologie de l’ Enquête par grappes à 

Indicateurs Multiples (MICS-5) notamment la taille de l’échantillon, les indicateurs à calculer, 

les modules et les grandes lignes du budget de l’étude, le timing de l’opération (démarrage 

prévu pour le premier trimestre de l’année 2016). 

L’INS a aussi procédé (i) au renforcement du processus de centralisation et d'archivage des 

bases de données, (ii) la mise à jour de la base de données cartographique, (iii) l’appui aux 

grande opérations statistique, notamment avec l’introduction du PDA comme outil de 

collecte. 

Des études et recherches ont été réalisés, à savoir:  

[1.] Enquête sur la situation de l’emploi et du travail des enfants en 2013 : à la demande du BIT 

et de l’AGEPE, l’INS a conduit une opération de collecte de données sur l’ensemble du 

territoire national du 05 Février au 11 mars. Cette collecte s’inscrivait dans le cadre de 

l’enquête sur la Situation de l’emploi et le travail des enfants. Les rapports définitifs des deux 
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volets de l’étude (emploi et travail des enfants) ont été adoptés par le gouvernement et 

l’ensemble des acteurs locaux. Les éditions de ces rapports sont en cours et une cérémonie de 

restitution sera organisée par l’AGEPE.   

[2.] Enquête Nationale sur la production de Paddy : l’Office Nationale de Développement du Riz 

(ONDR) a sollicité l’INS pour l’appuyer dans la réalisation de cette enquête. Un protocole a été 

signé entre les deux structures. L’INS a fourni un plan de sondage et va appuyer l’ONDR dans 

la mise en œuvre de ce plan par la formation des agents et la supervision de la collecte. La 

formation des formateurs s’est déjà déroulée et a été faite par l’INS. Le début de la collecte de 

données dépend de l’ONDR. 

[3.] ENV2014 : Les travaux préparatoires de l’Enquête sur le Niveau de Vie (ENV) de 2014 ont 

débuté. Après discussions entre l’INS et la Direction Générale du Plan, un protocole pour une 

enquête auprès de 12 900 ménages a été approuvé. Cette taille permet une représentativité 

des données au niveau de chaque région administrative ainsi que des districts autonomes 

d’Abidjan et de Yamoussoukro.  Un prétest a été réalisé et a permis de déterminer les 

spécifications techniques des smartphones susceptibles d’être utilisés pour la collecte de 

données. Une enquête pilote a été réalisée pour mieux affiner les paramètres de calibrage de 

l’enquête principale.  

[4.] Malvilao phase 2 : Étude sur les marchés alimentaires intérieurs en Afrique de L’Ouest, au 

Cameroun et au Tchad phase 2. Une formation spécifique animée par AFRISTAT a été organisé 

à Douala pour une mise à niveau des acteurs nationaux et l’identification des bases de 

données pour actualiser le rapport de la phase 1. Pour la Côte d’Ivoire, les analyses ont été 

faites à partir des données des ENV 2002 et 2008. Cette étude est réalisée dans les pays de 

l’UEMOA, du Tchad et du Cameroun et bénéficie de l’appui technique et financier de l’AFD et 

du CIRAD. Le rapport de l’étude est disponible.  

[5.] Recensement du Patrimoine historique de Grand Bassam : L’INS a conclu un accord avec le 

cabinet d’architecte ACA pour le recensement du Patrimoine de Grand Bassam à la Demande 

du Ministère Ivoirien de la Culture et de l’UNESCO. L’équipe de l’INS est intégrée dans une 

équipe pluridisciplinaire et devait faire des travaux de cartographie, de collecte de données et 

d’évaluation du patrimoine. Les collectes de données sur le terrain sont achevées et les fiches 

monographiques de chaque infrastructure historique sont en cours d’élaboration.  
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[6.] Enquête cadre de l’aquaculture : financé par la coopération japonaise, le recensement des 

aquaculteurs et des exploitations aquacole est réalisé par l’INS pour le compte du ministère 

en charge des ressources animales et halieutiques. La collecte de données est en cours depuis 

le 5 janvier et va s’achever le 5 février 2015. L’INS fournira aussi d’autres services annexes 

notamment la mise en place d’une base de données des aquaculteurs, l’élaboration d’un 

échantillon maitre pour les futures enquêtes et la formation des cadres du ministère à la 

gestion de cette base de données.  

[7.] Etude de base pour l’analyse d’impact des techniques rizicoles japonaises sur les 

rendements : cette étude est financée par la coopération pour le compte du ministère en 

charge de l’agriculture. Il s’agit d’enquêter un échantillon de 400 riziculteurs sur lesquels des 

informations socio démographiques et des informations sur leurs activités sont collectées. Le 

rapport technique et la base de données sont disponibles.  

[8.] Rapport sur les indicateurs de  Gouvernance, Paix et sécurité : l’INS et le PNUD ont signé un 

protocole d’accord pour la mise en œuvre des indicateurs de gouvernance, paix et sécurité. La 

collecte de données pour le calcul des indicateurs de sources administratives est achevée. La 

consolidation des données est en cours.  

[9.] Elaboration du Plan Stratégique d’Amélioration des Statistiques Agricoles et rurale de la 

Cote d’Ivoire(PSSARCIV) : ce plan est réalisé par le Ministère de l’agriculture avec l’appui des 

services statistiques sectoriels et de l’INS ainsi que des universités et centres de recherche. 

L’INS assure la coordination des travaux du groupe de travail 4 qui porte sur le 

Développement Institutionnel, Gouvernance, Formation et Renforcement des Capacités. Les 

rapports des différents groupes sont en cours de rédaction. Le Ministère bénéficie de l’appui 

technique et financier de la BAD. 
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C.4.  PROMOTION ET VULGARISATION DES PRODUITS DE L’INS 

 

Journée Africaine de la statistique : La célébration de la journée Africaine de la statistique le 

18 novembre 2014 a été un événement important pour l'INS pour se faire plus connaître de 

la population. Présenter les produits de l'INS et sa salle de documentation. L’administration 

du site internet est une activité menée au quotidien. Les administrateurs systèmes de l’INS 

et d’AFRISTAT travaillent en synergie pour la mise à jour des contenus. 

Au cours de l'année 2014 à la faveur des équipements et services acquis pour le compte du 

RGPH 2014, les travaux de la messagerie ont été achevés.  

D. DIFFICULTES 
Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution des activités du PAO 2014 sont les 

suivantes :  

Difficultés liées au cadre de travail  

 les sanitaires des toilettes bien que propres ne fonctionnent pas correctement et 

laisse  des odeurs nauséabondes ;   

 les multiprises non sécurisés sont encore utilisées dans certains bureaux. 

 la rupture fréquente du courant électrique sur le site de l’immeuble Industrie ; 

 la rupture de financement des certaines activités couvertes par la Programme de 

renforcement des capacités statistiques (PRCS/BAD) phase III; 

 du manque de ligne téléphonique nationale pour communiquer avec les Structures 

Statistiques Publiques (SSP) et les Direction Régionales de l’INS ; 

 la mise en place tardive et l’approvisionnement irrégulier du budget trimestriel de 

fonctionnement et du budget de production statistique des Directions Régionales ; 

Matériels de travail 

  Le renforcement du matériel de travail de l'INS est souhaité: 

 l’acquisition tardive des équipements  pour la mise en œuvre du projet de production 

accélérée des comptes nationaux annuels 2011, 2012 et 2013 ;  

 des pannes fréquentes des ordinateurs de saisie à cause du manque d’onduleurs des 

serveurs ; 

 l’absence de carburant de liaison ou de collecte des données ; 
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 l’insuffisance de fournitures de bureau et d’équipements et consommables 

informatiques ; 

 
Ressources humaines  

 

 le renforcement en ressources humaines en tout genre pour tous les départements de 

production (statisticiens, informaticiens....) est demandé et une Synergie entre les 

entités des différents projets exécutés par l'INS.  

 En outre la grande difficulté du moment se trouve dans le fonctionnement de l’infirmerie 

qui manque de personnel médical. La mise en disponibilité de l’infirmière laisse 

l’infirmerie dans une léthargie. 

 Non satisfaction des demandes ou transmission tardive des documents comptables dans 

le cadre d’une revue des comptes ;; 

 L’absence d’un manuel de procédures actualisé qui freine la mise en œuvre  de certaines 

activités déclinées dans le PAO du SAAIC ; 

E. PERSPECTIVES 
 

En termes de perspectives, l'exécution du plan d'action opérationnelle de 2015 prendra en 

compte les recommandations ou résolutions adoptées lors de l'atelier du Conseil 

d'Administration du 03 juillet 2014 et exécutera les activités courantes de production de 

statistiques. Il s'agit de la prise en compte des recommandations suivantes :  

 se doter d’un siège pouvant abriter tous ses services ; 

 signer avec l’Etat de Côte d’Ivoire une convention de délégation de services publiques 

de production de statistiques au regard de la loi N°97-519 du 04 septembre 1997 

portant organisation des Sociétés d’Etat; 

 négocier avec l’Etat pour l’augmentation de la subvention d’exploitation de l’INS;  

 appliquer de façon stricte la grille des salaires de l’INS ;  

 appliquer le nouvel organigramme proposé par le plan de restructuration;  

 mettre à jour le manuel de procédure ; 

 redynamiser la force de vente de l’INS;  

 mettre en place un comité de passation de marchés;  

 redéployer le surcroit de personnel dont les postes ont été supprimées  des 

structures Administratives vers les Départements Techniques; 
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 répondre aux besoins en personnel technique exprimés par les différentes Directions 

de productions;  

 mettre en place une grille de tarification des produits et services de l’INS;  

 prendre en compte effective sur le budget de l’Etat (MEMPD) des charges générées 

pour l’INS par la convention d’appui technique et administrative conclue avec le 

Ministère d’Etat Ministère du Plan et du Développement;  

 intégrer les inscriptions modificatives dans le registre de commerce de la nomination 

des nouveaux dirigeants, notamment les Administrateurs et le Directeur Général de 

l’INS; 

 rechercher l’appui des bailleurs de fond internationaux et des redevances statistiques 

perçues par l’Etat de Côte d’Ivoire;  

Il est aussi prévu un renforcement en personnels techniques (statisticiens, informaticiens  et 

économistes....). La tenue des réunions périodiques de Directions (Comité de direction, 

conseil de direction) les Conseils d’administration de l’INS ; les séances de travail avec le 

Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement (MEMPD): 

 

Au plan institutionnel  

 la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'Administration du 05 Décembre 2014 
sur la restructuration de l'INS; 

 la recherche de financement pour la construction du siège de l’INS ; 

 le renforcement de nos partenariats avec les organisations régionales, sous 
régionales et internationales à travers l’exécution d’un certains nombres de projets 
ou programmes. 

 

Au plan technique 

 la poursuite des activités liée aux travaux d’élaboration des Comptes Nationaux ; des 
Comptes Nationaux Trimestriels ; 

 la production des indicateurs conjoncturels ; 

 la tenue ou la participation de l’INS aux différentes réunions techniques au niveau 
national ou international ;  

 la poursuite des travaux liés au Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH 2014) ; 

 la réalisation de l'Enquête sur le Niveau de Vie des ménages (à la demande de la 
Banque Mondiale); 

 la mise en place des indicateurs de Gouvernance, Paix et sécurité (avec le PNUD et 
l'Union Africaine); 
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CONCLUSION 

L'exécution du plan d'action 2014 (PAO 2014) a permis à l'INS de relever plusieurs défis, à 

savoir, la réalisation du 4ème recensement de la population  et de l'habitat (RGPH2014), de 

produire plusieurs indicateurs économiques, dont l'un des plus importants est l'estimation 

du taux de croissance économique  de 2012 à 10,7% et la construction très prochaine des 

comptes nationaux trimestriels.  Les difficultés auxquelles l'INS fait face sont surtout le 

renforcement de l'équipe technique pour les différentes activités,  la construction d'un siège 

social pouvant accueillir tous les agents et la signature de la convention de travail avec l'Etat 

de Côte d'Ivoire devant pouvoir résoudre le problème de financement. 

Les résolutions prises le 3 juillet 2014 par le Conseil d'Administration, sur la restructuration 

de l'INS, devront permettre d'amorcer le changement en 2015 sur le plan institutionnel,  par 

la mise en application du nouvel organigramme.  
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ANNEXE 1 : SEMINAIRES ET ATELIERS  
 

Durant l'année 2014, l'Institut National de la Statistique a eu à participer et / ou organiser 

plusieurs séminaires et ateliers au niveau national et international, dont les principaux sont :  

 

N° Thèmes du séminaire / atelier Lieu/ période Financement 

1 séminaire de renforcement de capacité des 

experts des Etats membres et de la 

commission de l'UEMOA en statistique 

agricole: production des tubercules et des 

arbres fruitiers. 

12 au 19 février 2014 Dakar 

(Sénégal) 
UEMOA 

2 
45ème Session de la Commission Statistique des 
Nations Unies 

28 février Au 07 mars 2014 New 

York (USA) 
PU-PSB 

3 29ème réunion du Comité de Direction 

d’AFRISTAT 

31 mars au 1er avril 2014 

Malabo (Guinée Equatorial) 
AFRISTAT 

4 deuxième réunion du Comité Régional de la 

statistique des Etats membres de l’Union 

21 au 23 juillet 2014 

Ouagadougou (BF) 
UEMOA 

5 séminaire d'évaluation du dispositif des 

comptes nationaux de l'ANSD en vue de la 

mise en place d'une nouvelle année de base de 

comptes ERETES 

10 au 13 décembre 2014 Dakar 

(Sénégal) 
ANSD 

6 Transfert des accessoires électroniques et PDA 

de Dakar à Abidjan 

du  12 au 19 Février Dakar 

(SENEGAL), ANSD 
ANSD 

7 
Compte satellite du tourisme 

30 nov. au 08 déc. 2014 Turquie 

(Anquara/Istambul) 
INS 

 

 

 

 


