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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	 Etablissement	 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.	
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Les	missions	assignées	à	l’INS	sont	entre	autres	:	

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,	etc.	

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	2015.	
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RESUME	ANALYTIQUE	
	

L’année	2015	a	été	marquée	à	l’Institut	National	de	la	Statistique	par	la	fin	de	plusieurs	grandes	
opérations	ou	enquêtes,	 par	 l'évaluation	en	 juillet	 2015	du	 Système	Statistique	National	 (SSN)	
plus	particulièrement	de	la	Comptabilité	Nationale	et	de	l’enquête	sur	la	Gouvernance,	la	Paix	et	
la	sécurité	(GPS)	et	certaines	innovations	apportées	dans	la	conduite	des	activités	courantes.	

Au	nombre	des	grands	projets	se	trouvent	:	

§ Le	quatrième	Recensement	Général	de	la	Population	et	de	l’Habitation	(RGPH	2014)	dont	
la	rédaction	du	rapport	de	synthèse	et	la	rédaction	des	rapports	des	18	thématiques	sont	
en	élaboration	;	

§ La	 publication	 des	 résultats	 de	 l'Enquête	Niveau	 de	 vie	 des	ménages	 (ENV	 2015)	 et	 de	
l’enquête	sur	la	Gouvernance	Paix	et	Sécurité	(GPS).	

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	trimestriels.	

La	poursuite	des	activités	courantes	se	résume	:		

§ En	 la	production	des	 comptes	nationaux	définitifs	 et	provisoires	 (2014	vs	2015)	en	 juin	
2016	;	

§ En	 la	 production	 des	 annuaires	 statistiques	 (ressources	 animales,	 ressources	 végétales,	
commerce	extérieur,	etc.)	;	

§ 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	;	
§ 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,	etc.	
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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	 directions	 techniques	 (,	 qui	
sont	accompagnés	dans	leurs	tâches	par	les	directions	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.		

Pour	mener	à	bien	l’ensemble	de	ses	activités,	l’INS	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	 2015).	 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	extérieur.	

Dans	l’accomplissement	de	sa	tâche,	l’INS	a	bénéficie	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	 (BAD),	 le	
Programme	des	Nations	Unies	 pour	 le	Développement	 (PNUD),	 l’Union	 Européenne,	 AFRITAC-
OUEST,	AFRISTAT,	etc.	

Des	renforcements	des	capacités	techniques	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	2015,	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,		
§ Les	perspectives.	
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A.	 PRINCIPAUX	FAITS	MARQUANTS	DE	L’ANNEE		2015	
L’année	 2015	 a	 été	 marquée	 par	 la	 réalisation	 ou	 le	 suivi	 de	 grands	 projets,	 à	 savoir	:	 le	
Recensement	Général	de	la	Population	(RGPH),	le	Plan	d’Urgence	de	Production	des	Statistiques	
de	 Base	 (PU-PSB),	 et	 l’Enquête	Niveau	 de	 Vie	 des	ménages	 (ENV)	 ainsi	 que	 la	 production	 des	
statistiques	courantes.	

§ La	poursuite	des	travaux	sur	le	Recensement	général	de	la	population	et	de	
l’habitat	2014	(RGPH2014)	

En	2015,	 les	actions	ont	porté	sur	 la	consolidation	de	 la	base	de	données	par	 l’organisation	de	
plusieurs	ateliers	de	renforcement	des	capacités	techniques	des	agents	en	vue	de	démarrer	les	
travaux	 d’analyse	 et	 de	 rédaction	 des	 rapports	 thématiques.	 Pour	 le	 faire,	 plusieurs	 tableaux	
statistiques	ont	été	produits.	 	 La	 rédaction	du	rapport	de	synthèse	devrait	 s’achever	à	 fin	avril	
2016	et	ceux	des	18	tomes,	devront	s’achever	d’ici	la	fin	de	l’année	2016.	

Il	 faut	 rappeler	 qu’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.	

§ Plusieurs	Enquêtes	démarrées	ou	achevées		
Au	 cours	 de	 l’année	 2015,	 l’INS	 a	 réalisé	 et	 achevé	 plusieurs	 types	 d’enquêtes.	 Nous	 avons	:	
l’enquête	de	Gouvernance Paix et Sécurité (PNUD) dont les résultats ont été publiés ; l’enquête sur le 
niveau de vie des ménages 2015 dont le rapport	a	été	produit	et	est	disponible	sur	le	site	de	l'INS	;	
l’Enquête sur la corruption à Abidjan dont le rapport est disponible sur le site de l’INS.  

D’autres	 types	 d’enquêtes	 ont	 démarrées	 en	 2015	 et	 devrons	 s’achever	 en	 2016.	 Il	 s’agit	 de	:	
l’Enquête	par	grappes	à	 indicateurs	multiples	 (MICS5)	;	 l’Enquête	 sur	 la	main	d'œuvre	(BIT	et	
BAD)	;	 l’Enquête	 Emploi	 et	 secteur	 informel	et	 le	Recensement des exploitants et exploitations 
agricoles (REEA).	

§ Production	des	statistiques	économiques			
Au	cours	de	 l'année	2015,	 l'INS	a	révisé	 les	comptes	nationaux	2011	et	2012.	Le	démarrage	de	
l’élaboration	des	comptes	nationaux	2013	et	les	comptes	provisoires	2014	ainsi	que	les	Comptes	
Nationaux	 Trimestriels	 (CNT)	 de	 1996	 au	 3ème	 trimestre	 de	 l’année	 2015.	 Plusieurs	 autres	
indicateurs	ont	été	produits	et	des	annuaires	de	statistiques	(démographie,	énergie,	commerce	
extérieur,	etc.).	
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Activités	 préparatoires	 de	 l’Enquête	 MICS-5	:	 Les	 activités	 préparatoires	 de	 l’Enquête	 par	
grappes	à	indicateurs	multiples	(MICS5)	se	poursuivent.	En	effet,	 le	«	prétest	»	sur	papier	(PAPI)	
s’est	 déroulé	 du	 4	 au	 9	 juillet	 2015	 dans	 5	 grappes	 tirées	 par	 choix	 raisonné	 dans	 le	 District	
d’Abidjan.	 A	 l’issue	 du	 «	prétest	»,	 un	 atelier	 a	 été	 organisé	 pour	 finaliser	 les	 différents	
questionnaires	 (ménage,	 femme,	 homme	 et	 enfant)	 ainsi	 que	 le	 manuel	 de	 l’enquêteur.	 Cet	
atelier	s’est	tenu	du	10	au	14	avril	2015,	à	Agboville.		

Enquête	sur	 la	main	d'œuvre	(BIT	et	BAD)	:	La	 formation	pour	 les	 tests	 cognitifs	a	été	assurée	
par	un	expert	de	la	BAD,	et	la	collecte	de	données	s'est	déroulée	en	août	dans	la	ville	d'Abidjan	et	
dans	deux	 localités	 rurales	du	département	d'Anyama.	 Les	«	Template	»	des	 tests	 cognitifs	 ont	
été	transmis	au	BIT	et	le	rapport	d'ici	le	30	novembre	2015.	Le	chronogramme	et	le	budget	vont	
être	actualisés	 et	 transmis	au	BIT	 en	même	 temps	que	 le	 rapport	des	 tests	 cognitifs	 d'ici	 le	 30	
novembre	2015.	Le	début	du	processus	est	prévu	pour	2016.		
	
Indicateurs GPS (PNUD) : Le	 rapport	 a	 été	 produit	 et	 est	 disponible.	 Un	 atelier	 de	 partage	
d'expérience	a	été	organisé	par	la	Commission	de	l'Union	Africaine	et	le	PNUD	à	Addis	Abeba	du	
12	 au	 13	Novembre	 2015.	 Le	 processus	 de	 pérennisation	 est	 en	 négociation	 et	 porte	 sur	 deux	
aspects	 :	 la	 formation	 à	 Paris	 pour	 l'équipe	 pays	 et	 la	 formation	 des	 points	 focaux,	 et	 l’appui	
financier	de	la	délégation	de	l’Union	Européenne	a	été	sollicité	pour	ces	deux	activités.	

 

Enquête sur le niveau de vie des ménages 2015 : Le	rapport	a	été	produit	et	est	disponible	sur	le	
site	de	l'INS.	L'élaboration	des	termes	de	références	pour	les	analyses	thématiques	sont	en	cours.	
Les	problématiques	suivantes	ont	été	retenues	:	

ü Pauvreté	Multidimensionnelle	(ENSEA).	
ü Enfant,	femme	et	pauvreté	(ENSEA).	
ü Déterminants	de	la	pauvreté	(Université	d'Abidjan).	
ü Pauvreté,	Santé	et	Éducation	(INS).	
ü Emploi	et	Pauvreté	(Observatoire	de	l’emploi).	
ü Pauvreté	en	milieu	agricole	(INS).		
ü Sources	de	revenus,	croissance	et	pauvreté	(ENSEA).		

 

Enquête Emploi et secteur informel : L’enquête	pilote	a	été	réalisée	et	les	questionnaires	définitifs	
sont	 disponibles.	 Pour	 des	 questions	 de	 changements	 institutionnels,	 l’enquête	 n’a	 pas	 été	
réalisée	 en	 2015	 comme	prévu.	 Il	 est	 prévu	 que	 les	 activités	 de	 cette	 enquête	 redémarrent	 en	
février	2016.	
 
Enquête sur la corruption à Abidjan : Un	 accord	 a	 été	 signé	 avec	 la	 Haute	 Autorité	 à	 la	
Gouvernance	pour	la	réalisation	d’une	enquête	sur	la	corruption	auprès	des	administrations,	de	la	
société	civile	et	du	secteur	privé.	La	formation	des	agents	est	achevée	et	 la	collecte	de	données	
est	en	cours.	Cette	collecte	est	assurée	par	des	agents	INS.	Le	rapport	de	l’enquête	est	disponible	
sur	le	site	de	l’INS.	

 

Recensement des exploitants et exploitations agricoles (REEA) : Les	dossiers	cartographiques	ont	
été	confectionnés	et	transmis	à	la	FAO	et	au	Ministère	de	l’Agriculture.	Les	agents	de	collecte	ont	
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été	 formés	 aux	 aspects	 cartographiques	 du	 recensement.	 La	 supervision	 de	 la	 formation	 a	 été	
faite	par	les	cadres	de	l’INS.	
	
	

	

	

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	
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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

	

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.	
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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).		

	

	

	

	

	


