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Éditorial
Le second trimestre de l’année 2016 a été marqué principalement par la
réalisation de deux (02) opérations d'envergure nationale à savoir : (i) la
5ème enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS5) et (ii) l'Enquête
Nationale sur la Situation de l'Emploi et le Secteur Informel (ENSESI) de
2016.
Au niveau de l'enquête MICS, la cérémonie de lancement officiel a eu lieu le
lundi 25 avril 2016 sous la Présidence et la présence effective de Madame
Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement. Le Directeur Général de
l'INS a saisi cette occasion pour présenter la méthodologie d'exécution de
l'opération, les principaux indicateurs attendus ainsi que le chronogramme
de réalisation.
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Pour rappel, MICS5 vise à actualiser les indicateurs démographiques, de santé, d'éducation et de
protection, et à évaluer certains plans stratégiques élaborés dans ces domaines afin de voir les
progrès accomplis dans l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. La collecte
des données a démarré le 23 avril et devra s'achever au plus tard fin juillet 2016.

Petites annonces/humour

Quant à l'ENSESI 2016, après la formation des agents, la collecte des données a démarré le 29 mai sur
toute l'étendue du territoire national auprès de 10 392 ménages. Cette enquête qui se déroule en
deux (02) phases vise d'une part, l’évaluation et le suivi de la participation au marché du travail et des
conditions d’activité et d'autre part, l'évaluation de l’évolution du secteur informel.

Comité de INS infos

Hormis ces deux grandes opérations, l'INS a réalisé sur un financement du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), une enquête sur les cantines scolaires (ECS 2016), dans les régions suivantes : PORO,
BAGOUE, TCHOLOGO, BOUKANI, GONTOUGO, BAFING et CAVALLY. L'objectif était de mesurer les
indicateurs de référence au niveau des individus, des écoles, des ménages, des comités de gestion,
des groupements de production mobilisés autour des cantines scolaires et des communautés sur
l’éducation, la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé, les moyens de subsistance et toutes autres
informations pertinentes.
Concernant les relations extérieures, notamment la présence de l'INS aux réunions de haut niveau sur
la statistique, le Directeur Général a pris part du 03 au 08 avril 2016, aux assises de Yaoundé. Elles ont
ème
ème
porté sur : (i) la 33
réunion du Comité de Direction d'AFRISTAT; (ii) la 39
session ordinaire du
ème
Conseil d'Administration de l'IFORD et (iii) la 26 session du Conseil des Ministres d'AFRISTAT.
Par ailleurs, une mission du FMI qui séjournait à Abidjan au titre de l'article IV, à la demande du
Gouvernement, a eu une séance de travail avec la Direction Générale de l'INS le 24 juin 2016. Les
échanges ont porté sur : (i) les comptes nationaux annuels définitifs 2013, provisoires 2014 et les
comptes trimestriels 2015 ; (ii) le recensement des exploitations et exploitants agricoles (REEA); (iii) le
point de mise en œuvre des recommandations de la mission du FMI de juillet 2015; (iv) le changement
d’année de base des comptes nationaux et la migration au SCN 2008; (v) le point des différentes
enquêtes en cours à l’INS.

Ibrahima BA
Directeur Général de l'INS
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ACTUALITÉ
ENQUETE SUR
PALUDISME
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Dans le cadre de l’enquête MICS5,
l’Institut National de la statistique (INS)
réalise une enquête complémentaire
portant sur la détermination de la
prévalence parasitaire du paludisme et

de l'anémie chez les enfants âgés de 0 à 5
ans sur toute l’étendue du territoire
national.
En prélude à cette enquête, la Direction
des Statistiques Démographiques et
Sociales a procédé, du 21 au 30 juin 2016,
à la formation des agents de collecte.
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L’objectif était de permettre aux
auditeurs de pouvoir réaliser les Tests de
Dépistage Rapide (TDR) du paludisme et
interpréter les résultats.
La collecte des données qui durera 36
jours, va mobiliser 44 agents dont 11
chefs d'équipe et 33 agents de collecte.

QUESTIONS À : ENOH Moïse
NOTRE RUBRIQUE ‟QUESTION A” A RENCONTRÉ POUR VOUS M. ENOH Moïse, Sous-Directeur à la Direction de la
Diffusion, de la Communication et du Marketing (DDCM)

M. ENOH, vous êtes Sous-directeur en
charge de la Diffusion, dites-nous ce que
c'est que la diffusion et quel peut être
son apport dans un Institut tel que le
nôtre?
Je voudrais tout abord vous remercier
très sincèrement de l’opportunité que
vous m’offrez de m’exprimer à travers
cette lucarne.
Pour revenir à votre question, je peux
dire que pour la statistique, la diffusion
consiste à mettre les données obtenues
dans le cadre d'une activité statistique à
la disposition des utilisateurs par divers
moyens. Elle constitue en quelque sorte
le but ultime de toute activité statistique.
L’apport de la diffusion est très important
pour tout INS. En effet, le rôle d’un INS
est de fournir des statistiques
indépendantes,
objectives
et
transparentes au grand public. Ce n’est
que par la diffusion que l’INS peut être en
mesure d’atteindre cet objectif majeur.
Que faites-vous quotidiennement?
Nos activités au quotidien découlent
immédiatement des attributions qui nous
sont confiées au niveau de la SousDirection de la Diffusion. Notamment :



coordonner les activités des services
de la Sous-Direction que sont les
services Internet, Documentation et
Archivage ainsi que Imprimerie ;



mettre en œuvre la politique de
diffusion des produits de l'INS à
travers la mise à jour du site
internet, la mise à disposition des
publications et les réponses aux
demandes
de
données
des
utilisateurs ;



participer à l’élaboration et à la
mise en œuvre du plan d'actions
opérationnelles annuel de la
Direction de la Diffusion, de la
Communication et du Marketing ;



superviser la mise à jour du
catalogue et du calendrier de
diffusion des produits et prestations
de l'INS ;



rendre compte des activités au
Directeur.

Parlez-nous des défis de la diffusion et
des stratégies mises en place pour y
faire face?
En termes de défis, la diffusion pour l’INS
aujourd’hui, c’est principalement de
pouvoir accompagner la Côte d’Ivoire à
l’émergence en 2020, en étant l’organe
de référence de diffusion des données de
notre pays, dans tous les domaines. Ainsi,
devrons-nous être en mesure de diffuser
des données de qualité de l’ensemble du
SSN, accessibles au grand public.
Les stratégies à mettre en œuvre
consisteront d’abord à faire la promotion
de la statistique et faire connaître

l’organisation du SSN ivoirien. Ensuite,
renforcer nos capacités en matière de
diffusion de données et enfin assurer la
qualité de la diffusion des données.
Nous avons assisté à la rénovation du
site Internet de l'INS. Quelle place
occupe-t-il dans le dispositif adopté pour
une diffusion efficace?
La place de l’Internet aujourd’hui dans le
dispositif de diffusion pour un INS n’est
point à démontrer. Le principal avantage
de l’Internet est qu’il offre l’interactivité,
l’adaptabilité, la vitesse et des
économies. Il permet une bonne
accessibilité et une meilleure satisfaction
des utilisateurs. En outre, les fichiers ou
bases de données permettant d’éditer les
publications version papier peuvent être
diffusés comme publications version
électronique avec Internet. Il n’est plus
nécessairement besoin de recourir à
l’impression des documents. La diffusion
des
statistiques
actualisées
aux
utilisateurs est nettement améliorée avec
internet.
Un mot pour la fin?
Permettez-moi à ce stade de remercier
très sincèrement mon Directeur, mon
collègue
Sous-Directeur
de
la
Communication et du Marketing ainsi
que tous nos collaborateurs qui me
permettent d’accomplir ma fonction.
Je souhaite très sincèrement que
rapidement les décrets d’application de
la nouvelle loi sur la statistique soient pris
pour permette à l’INS de jouer
pleinement son rôle. En attendant, il
faudrait que nous soyons mieux
organisés
pour
un
meilleur
fonctionnement de l’INS.
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ECHOS DES DIRECTIONS
DIRECTION DE
NATIONALE ET
D'ENTREPRISES

LA COMPTABILITE
DES STATISTIQUES

En prélude à la mission du FMI au titre de
l'article IV qui a eu lieu du 24 juin au 07
juillet 2016, une séance de travail a réuni
l'Institut national de la Statistique et la
Direction Générale de l'Economie le
mercredi 08 juin 2016 à la salle de
conférences de l'INS.
L'objet de cette rencontre était
d'harmoniser les points de vue des deux
structures sur les cinq (05) points
suivants :
1.

Les comptes provisoires 2014 et
définitifs 2013;

2.

La série chronologique des comptes
à prix constants fixes (2009);

3.

Les Comptes trimestriels 1996-2016;

4.

Les données détaillées du RGPH
2014;

5.

Le point de mise en œuvre des
recommandations de la dernière
mission du FMI.

Dans le prolongement de cette séance de
travail, un atelier auquel l'INS a pris part,
a été organisé par la Direction Générale
de l'Economie à Bassam du 10 au 11 juin
2016.
DIRECTION
DES
STATISTIQUES
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES
ème

La collecte des données de la 5
Enquête par grappe à Indicateurs
Multiples (MICS 5) a démarré le 23 avril
2016 sur toute l'étendue du territoire
national auprès de 12 800 ménages.
Prévue pour une durée de trois mois, elle
devra s'achever au plus tard le 31 juillet
2016. Elle mobilise 21 équipes
composées chacune d'un chef, de 3
enquêteurs (dont 2 femmes) et d'un
mesureur. La particularité de cette
enquête MICS 5 est qu'elle se réalise à
l'aide de tablettes.
Pour rappel, MICS5 vise d'une part, à
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actualiser
les
indicateurs
démographiques, de santé, d’éducation
et de protection, et d'autre part, à
évaluer certains plans stratégiques
élaborés dans ces domaines afin de voir
les progrès accomplis dans l’amélioration
des conditions de vie des femmes et des
enfants.
Le lancement officiel a eu lieu le 25 avril
2016 sous la Présidence de Madame
NIALE KABA, Ministre du Plan et du
Développement. Elle a enregistré la
présence de la Représentante Résidente
Adjointe de l'UNICEF, principal partenaire
financier de cette opération.
DIRECTION DES ETUDES, DE
RECHERCHE ET DE L'INGENIERIE

LA

Dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie
nationale
d’alimentation
scolaire pour la période 2012-2017,
élaborée par la Direction des Cantines
Scolaires du Ministère de l’Education
Nationale
et
de
l’Enseignement
Technique (MENET) en 2012, l'Institut
National de la Statistique réalise une
Enquête sur les Cantines Scolaires (ECS)
en 2016, dans les régions suivantes :
PORO, BAGOUE, TCHOLOGO, BOUKANI,
GONTOUGO, BAFING et CAVALLY.
L'objectif de cette enquête était de
mesurer les indicateurs de référence au
niveau des individus, des écoles, des
ménages, des comités de gestion, des
groupements de production mobilisés
autour des cantines scolaires et des
communautés sur l’éducation, la
nutrition, la sécurité alimentaire, la santé,
les moyens de subsistance et toutes
autres informations pertinentes.
Pour ce faire, la formation des agents
enquêteurs a eu lieu du 12 au 16 avril
2016 à Bouaké. La collecte des données,
assurée par 20 équipes composées
chacune d'un chef et de 3 agents, s'est
déroulée du 21 avril au 03 mai 2016. Le
rapport de l'enquête est disponible.
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DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA
COOPERATION
ET
DE
L'ACTION
REGIONALE
Dans le cadre d’un meilleur suivi et d’une
évaluation efficace du PND 2016-2020, le
Projet d’Appui au Système National de
Planification et à la Statistique (PAPS) a
conduit à la demande de l'INS, une
mission de court terme dont l’objectif est
d’aider le Système Statistique National
(SSN) dans l’élaboration, la validation et
l’adoption par le Gouvernement de la
feuille de route de la SNDS 2017-2021.
Au terme de sa mission de 15 jours qui
s’est déroulée du 30 mai au 17 juin 2016,
l'expert en organisation des systèmes
statistiques et élaboration et suiviévaluation des SNDS, a produit un
document relatif à la feuille de route
pour l’élaboration de la SNDS 2017-2021
ainsi qu'un projet de Communication en
Conseil des Ministres.
DIRECTION
DE
LA
DIFFUSION,
COMMUNICATION ET MARKETING
Dans la perspective d’améliorer le site
Internet et de rendre fonctionnel le
réseau Intranet, une mission du Projet
d’Appui au Système National de
Planification et des Statistique (PAPS) a
séjourné à l’Institut National de la
Statistique (INS) du 20 juin au 1er juillet
2016.
L’objectif général de cette mission est de
contribuer à mettre à la disposition des
utilisateurs des données statistiques
fiables produites par l’INS en vue de leur
valorisation à travers l’amélioration de la
qualité de la communication et de la
diffusion.
La mission, menée conjointement par
trois (3) experts à savoir un expert en
bases de données, un expert en
développement web et réseau et un
expert en infographie, a réalisé le
diagnostic du site Internet, des bases de
données et du réseau Intranet de l’INS.

3

Bulletin trimestriel d’informations

DOSSIER DU JOUR
IDENTIFICATION DE LA JEUNESSE RURALE
Sur un financement conjoint de l'Etat de
Côte d'Ivoire, de la BAD et de AGRARIA,
l'INS prépare la réalisation d'un
recensement visant à identifier les
producteurs agricoles, éleveurs et leurs
exploitations agricoles en vue de
l'alimentation
d'une
plate
forme
interactive de partage d'information en
ligne.

en leur attribuant individuellement un
identifiant unique, en vue de leur
produire des badges sécurisés. L'objectif
étant de créer une base de données
nationale
des
producteurs
et
exploitations agricoles qui va alimenter
la plate forme interactive et dont la
mise à jour sera périodique avec
l'enregistrement
des
nouveaux
producteurs et leur localisation.

L'opération consiste dans une première
phase, à recueillir des informations
biographiques, photos d'identités et
caractéristiques socio démographiques et
économiques des producteurs agricoles et
éleveurs, puis en seconde phase, à
procéder à leur identification biométrique,

A cet effet, une cérémonie d'investiture
des Présidents départementaux de
Danané et Zouan-Hounien de la
Fédération Nationale des Organisations
Professionnelles de la Jeunesse Rurale
de Côte d'Ivoire (FENOPJERCI) et le
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démarrage
de
la
phase
pilote
d'identification de la jeunesse rurale, a eu
lieu à Danané du 24 au 27 juin 2016.
Lors de cette cérémonie parrainée par le
Président de l'Assemblée Nationale, l'INS,
responsable de la coordination et de
l’exécution technique de l’opération, à
travers le Directeur des Systèmes de
l'Information, Chef de projet, a présenté
la méthodologie et expliqué le bien fondé
de l'opération. Il faut noter que plusieurs
structures interviennent dans cette
importante opération, à savoir ETTechnology qui assure le support
technique d'enrôlement, LIFI-LED pour la
borne internet satellitaire et CHT Supply
pour le stylo numérique.

CHIFFRES CLÉS
EVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE EN CÔTE D’IVOIRE (2014-2015)

Milieu de résidence

Taux de chômage (%)
Ensete 2014

Env 2015

Abidjan (ville)

10,7

13,4

Urbain (autre)

6,5

7,7

Rural

2,2

3,0

5,3

6,9

Ensemble du pays

Sources : Enquête nationale sur la situation de l’emploi et le travail des enfants

(ENSETE 2014)
Enquête sur le niveau de vie (ENV 2015)

Le taux de chômage est un des indicateurs
des tensions sur le marché du travail,
marquant le déséquilibre entre l’offre et la
demande. Il se calcule en rapportant le
nombre de chômeurs à la population
active. Les chômeurs (au sens du BIT) étant
les personnes âgées d’au moins 14 ans
(pour la Côte d’Ivoire), n’ayant pas travaillé
au moins une heure au cours de la semaine
précédant l’enquête, ayant recherché un
emploi au cours du mois précédant
l’enquête et étant disponible pour
travailler.
Le phénomène touche durement la capitale
économique ivoirienne puisque le taux de
chômage est passé de 10,7% en 2014 à

13,4% de la population active en 2015. Ainsi, un actif4 sur sept est sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponible pour
travailler.

PETITES ANNONCES/HUMOUR
Cette rubrique est la vôtre. Vous avez une information à faire passer, un produit à proposer, contactez :
Mr AKOI Arsène : 07 94 54 43/20 22 80 18
Affaire de fous
Deux fous veulent s’évader d’un asile de fou. Le premier dit au deuxième :
Si le gardien est à gauche, on passe à droite, s’il est à droite on passe à gauche.
Le jour arriva et un va voir la position du gardien; il revient très déçu et dit : impossible de s’évader aujourd’hui, parce que
le gardien n’est pas là.
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