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Avant-Propos

Au cours de ces dix (10) dernières années, les chiffres ont occupé peu de place dans la prise
de décisions. En effet la crise militaro-politique qu’a traversé la côte d’ivoire depuis 2002 a
fait reculer le système de production statistique. L’Appareil Statistique National (ASN) et son
animateur principal, l’Institut National de la Statistique (INS) ne disposent pas de données
récentes pour présenter éloquemment la situation socio-économique de la Côte d’Ivoire.
Ainsi, pour contribuer à hisser la Côte d’Ivoire au rang de pays émergent à l’horizon 2020, le
Ministère d’Etat, Ministère du plan et du Développement (MEMPD) à faire inscrire en 2011,
dans le premier Programme de Travail Gouvernemental (PTG), le Plan d’Urgence de
Production des Statistiques de Base (PU-PSB) pour combler ce vide préjudiciable à la bonne
planification des actions à engager.
Il devra permettre de relancer la production statistique par l’ensemble des acteurs du Système
Statistique National (SSN) et mettre à disposition des ministères des bases de données pour
leur évaluer leurs activités. Ce Plan est une chance pour la Côte d’Ivoire car il est la première
opération de collecte, de source administrative initiée par l’INS en synergie avec l’ensemble
des départements ministères.
Ce rapport du plan d’urgence de production de statistiques de base du District d’Abidjan est le
fruit de la collaboration entre l’Institut National de la Statistique (INS) et les ministères. La
Banque Africaine de Développement (BAD), si elle a facilité la réalisation du projet, elle a
surtout eu le mérite de participer à toutes les étapes. Dès lors, ce type de partenariat doit être
encouragé et étendu à bien d’autres actions de développement engagées par le Gouvernement.

Le Directeur Général

IBRAHIMA BA
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Sigles, abréviations et acronymes

Sigle

Définition

BAD

Banque Africaine de Développement

CIV

Côte D’Ivoire

CNSNC

Comité National de la Statistique et de la Normalisation Comptable

CSPro

Census and Survery Processing System

DG

Directeur Général

DR

Directeur Régionaux

EMI

Espace Médiatique Ivoirien

FMI

Fonds Monétaire International

Frat-Mat

Fraternité Matin

GPS

Global Positioning System

IGT

Institut de Géographie Tropicale

INS

Institut National de la Statistique

MEMPD

Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement

ONUCI

Organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire

PDA

Personal Digital Assistant « Assistant Numérique Personnel »

PM

Premier Ministre

PTF

Partenaires Techniques Financiers

PTG

Programme de Travail Gouvernemental

PU-PSB

Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base

PURSSAB/RENFCAF Projet de Renforcement des Capacités de l’Administration Publique
RGPH

Recensement Général de la Population et de l’Habitation

RTI

Radiodiffusion Télévision Ivoirienne

SPSS

Statistical Package for Social Sciences

SSN

Système Statistique National

TBOEMI

Très Bonne Occupation de l’Espace Médiatique Ivoirien

UT

Unité de Compte

VIP

Very Important Person
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RESUME
La crise militaro-politique qu’a connue la Côte d’Ivoire en 2002 a eu un fort impact négatif sur le
système de production de statistiques. Cette situation s’est accentuée avec la crise post-électorale de
2010 qui, a transformé les réalités socioéconomiquesdu pays. Dans le souci de redynamiser l’activité
statistique et permettre à la Côte d’Ivoire d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée à l’horizon 2020,
le Ministère d’Etat, Ministère duPlan et du Développement (MEMPD) a fait inscrire en 2011, dans le
premier Programme de Travail Gouvernemental (PTG), le Plan d’Urgence de Production des
Statistiques de Base (PU-PSB).
Ce plan a pour objectifs majeurs de :
 produire rapide des informations de base dans les secteurs économiques, sociaux et
administratifs ;
 rendre la production de ces statistiques de façon permanente et régulière à travers une
redynamisation de tout le Système Statistique National (SSN).
Pour la mise en œuvre dudit plan, un cadre de travail a été initié. Il est composé : d’un Comité de
pilotage, d’unSecrétariatTechnique, des Cellules sectorielles alignées sur les domaines de production
des statistique, des Comité Préfectoraux, des sous-Comités départementaux en charge des opérations
de terrain, et son exécution technique confié à l’Institut National de la Statistique (INS).
La méthode de travail utilisée par l’INS sur ce projet a été une approche inclusive et participative.
Ainsi, les 35 départements ministériels de l’époque ont-ils été regroupés dans sept (7) cellules
sectorielles (Population, Condition de vie des Ménages, Agriculture, Entreprises non agricoles, Les
Grands Equilibres économiques, Environnement et Gouvernance). Chaque cellule était présidée par
un représentant des ministères, et le secrétariat assuré par l’INS.
Les activités liées au PU-PSB ont démarré en août 2011 et devraient couvrir tout le territoire national.
Malheureusement, la faible mobilisation des ressources financières sur les années 2011 et 2012, a
contraint la Direction Exécutive à restreindre sa réalisation au district d’Abidjan. Cette phase a été
possible en 2013, grâce au financement de la BAD via son projet PURSSAB/RENFCAP.
La réalisation du PUPSB dans le District d’Abidjan s’est faite en quatre grandes phases : la
cartographie de l’ensemble du territoire national, qui a commencé par Abidjan, la collecte des
données, la saisie et le traitement informatique, puis la rédaction des rapports par les ministères.
Durant toutes ces activités, l’INS a travaillé en étroite collaboration avec les agents des différents
ministères. Trois ateliers placés sous la présidence du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du
Développement ont été organisés.
Le premier s’est tenu du 18 au 21 Novembre 2011 à l’Hôtel Belle-Côte (Abidjan), il a vu la
participation des représentants de 35 ministères, de la Direction Générale du Plan, du Développement
et de la lutte contre la pauvreté et des cadres de l’INS. Il a porté sur la validation des différents outils
de collectes, les formules de calcul des indicateurs, les données à collecter, la fréquence de collecte,
la fiche de collecte et les manuels de formation.
Le second atelier, s’est tenu du 25 au 27 septembre 2014, à Abidjan à l’hôtel "Belle Côte", et a porté
sur la revue du Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base (PU-PSB). Vingt- huit (28)
ministères, des cadres de l’INS et des représentants des partenaires au développement y ont pris part.
L’objectif principal de l’atelier était de faire le point technique et financier du Plan d’Urgence de
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Production des Statistiques de Base (PU-PSB). Il s’inscrit dans l’avant dernière étape des activités
prévues dans la mise en œuvre du projet au niveau du district d’Abidjan.
Le troisième s’inscrit dans la dernière étape des activités prévues dans la mise en œuvre du projet
dans le district d’Abidjan. Il a été organisé du 21 juin au 01 juillet 2015 à Grand Bassam à l’Hôtel
« le Refuge ». L’objectif principal de l’atelier était de procéder à la validation technique des rapports
produits par les différents ministères. Il a vu la participation des représentants de 32 ministères, des
cadres de l’INS (Secrétariat et Equipe Technique) ainsi qu’un représentant de la Banque Africaine de
Développement (BAD) à travers le PURSSAB/RENFCAP.
En dépit de quelques contraintes, notamment le retard dans le décaissement des fonds, le changement
de certain points focaux et la fusion ou création de nouveaux ministères, l’exécution du projet a
permis d’atteindre les principaux résultats attendus.
Tous les ministères ont été couverts dans l’exécution de la première phase du projet. Les différents
supports de collecte adressés aux ministères ont été renseignés, les indicateurs calculés, et les
rapports retraçant l’exécution du projet dans les ministères ont été rendus à l’INS. Sur une cible
initiale de 2 245 indicateurs, 1480 ont été produits effectivement. Ainsi, tous les ministères disposent
désormais d’une liste minimale d’indicateurs à produire pour la pérennisation des activités du PUPSB.
Au niveau Institutionnel, le PU-PSB a jeté les bases de la future collaboration entre l’INS et les
ministères, conformément à la loi N° 2013-537 du 30 Juillet 2013 portant organisation du système
statistique national.
Au terme de la mise en œuvre du PU-PSB dans le District d’Abidjan, plusieurs recommandations ont
été formulées dans le but d’améliorer l’exécution des prochaines phases:
 A l’INS de :
 Mobiliser des ressources auprès de l’Etat Ivoirien pour l’extension du Plan (PU-PSB) à
l’intérieur de la Côte d’Ivoire, à travers la production des statistiques régionales.
 S’assurer de la mise en œuvre au sein des ministères du décret instaurant les directions de
planification et de statistiques ;
 Apporter un appui technique, matériel, et en ressources humaines compétentes aux
différents ministères.
 Aux Ministères de :
 Faire la liste de tous les indicateurs pertinents permettant de faire le suivi et évaluations des
activités de chaque ministère en vue de leur diffusion ;
 Poursuivre la mise à jour des données afin de produire régulièrement les annuaires
statistiques au sein des Ministères ;
 Solliciter l’appui attendu de l’INS pour le renforcement des capacités statistiques.
nécessaires en temps utiles.
 Aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de :



Soutenir l’Etat Ivoirien dans la mise en œuvre sur le plan technique et financier du PUPSB à l’intérieur du pays ;
Encourager l’utilisation des sources secondaires (administratives ou Big Data) pour la
production des statistiques en Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION
Les statistiques sont très importantes pour les pays qui aspirent à l’émergence. En effet, elles
permettent aux gouvernants de disposer d’une base de données fiable nécessaire à l’évaluation
de leurs actions. Dans le souci d’avoir des statistiques reflétant sa réalité socio-économique, la
Côte d’Ivoire s’est dotée depuis 2011, d’un Plan d’Urgence de Production des Statistiques de
Base (PU-PSB).
Le PU-PSB, est un vaste plan de redynamisation de l’activité statistique dans tous les
ministères. Il est piloté par le Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement
(MEMPD), à travers l’Institut National de la Statistique (INS), maître d’œuvre de la
production statistique. C’est donc l’INS, qui appuiera tous les ministères en vue de procéder à
la collecte des données primaires comme secondaires. Les informations recueillies serviront à
planifier de façon efficiente le développement du pays.
L’objectif général du plan est de réunir rapidement les informations de base dans les secteurs
économiques, sociaux et administratifs, et d’impulser une nouvelle dynamique à l’Appareil
Statistique National, via le Comité National de la Statistique et de la Normalisation
Comptable (CNSNC) et son secrétariat qui est l’INS. Pour atteindre cet objectif, les activités
suivantes ont été menées :
 Réalisation de la cartographie ;
 Confection et Validation des outils de collecte ;
 Atelier de formation du personnel des ministères et des responsables des structures
sous tutelles ;
 Mise à la disposition des ministères des fiches de collecte et de leur manuel
d’utilisation ;
 Collecte des données dans le district d'Abidjan ;
 Conception et validation des applicatifs de saisie ;
 Finalisation des manuels de codification par ministère ;
 Saisie et apurement des données pour le district d’Abidjan ;
 Production des rapports par ministère ;
 Production du rapport final pour le district d’Abidjan.
Rappelons que le PU-PSB comporte deux phases, celle du Districtd’Abidjan (phase 1) et
celle de l’intérieur du pays (phase 2).Le présent rapport restituant les résultats de la phase 1,
s’articule autour des principaux chapitres suivants :










Contexte et objectifs ;
Description du projet ;
Organisation du projet ;
Principaux résultats obtenus ;
Exécution technique ;
Exécution administrative et financière ;
Contrainte et risque ;
Principales leçonstirées ;
Recommandations et perspectives.
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1-CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Du fait des crises socio-politiques qu’a traversées la Côte d’Ivoire depuis 2002, la production
des statistiques a connu un ralentissement considérable avec une quasi- inexistence de donnée
dans certains secteurs d’activité.
Face à ce constat, un Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base (PU-PSB) a été
recommandé lors du Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro les 05 et 06 juillet 2011. Ce
plan s’adresse à tous les ministères, et a pour but essentiel de combler le déficit en
informations statistiques, en vue de mettre à la disposition de chaque ministère une base de
données fiable et régulière, nécessaire à l’évaluation de son action.
1.2 OBJECTIFS
1.2.1 Objectif général

L’objectif général du plan est de réunir rapidement les informations de base dans les secteurs
économiques, sociaux, administratifs et d’impulser une nouvelle dynamique à l’Appareil
Statistique National, via le Comité National de la Statistique et de la Normalisation
Comptable (CNSNC) et son secrétariat qui est l’INS. Pour ce faire, les objectifs spécifiques
ci-dessous devaient être satisfaits.
1.2.2 Objectifs spécifiques

 Identifier les indicateurs et les métadonnées ;
 Identifier les sources de données administratives de production statistique des
Ministères ;
 Développer les outils de collecte et de traitement des données ;
 Réaliser la collecte et la centralisation des données ;
 Produire et diffuser les statistiques de base par ministère ;
 Produire un rapport par ministère ;
 Archiver les données ;
 Maintenir la production des informations statistiques de base.
2- DESCRIPTION DU PROJET
La réalisation du PU-PSB s’est effectuée en quatre grandes phases, à savoir : la cartographie,
la collecte des données, la saisie et traitement informatiques des données, la rédaction des
différents rapports.
2.1 La Cartographie

L’opération de cartographie a regroupé deux activités de cartographies à savoir, la
cartographie du Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base (PUPSB) et la
cartographie du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).
Cette étape a permis de couvrir tout le territoire national, derepérer les localités et
infrastructures à l’aide de GPS; d’estimer la population et de faire un découpage en zones de
dénombrement du territoire enfin et d’élaborer les différentes fiches techniques.
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2.2 La collecte

Elle s’est articulée autour de la conception/finalisation des indicateurs et des outils de
collecte, de l’opération pilote, la formation des agents et la collecte proprement dite.
2.2.1-La conception/finalisation des indicateurs et des outils de collecte

Au cours de cette étape, trois types de supports sont produits avec le concours de tous les
acteurs, à savoir:
 Les listes d’indicateurs ;
 Les supports de collecte des données ;
 Les guides d’instructions.
2.2.2-La formation

A Abidjan, cette formation a été assurée par les représentants des Ministères (points focaux)
appuyés par l’INS. A l’intérieur les formations ont été assurées par le Directeur Régional de
l’INS dans chaque département. Les personnes concernées par cette formation sont:




Les directeurs régionaux des ministères ;
Les directeurs départementaux des ministères ;
Les points focaux des ministères ainsi que les responsables de leurs structures sous
tutelles.
Tous les ministères ont suivies des formations.
2.2.3-La collecte

Le remplissage des fiches de collecte a démarré à Abidjan après les travaux de cartographie.
Le district d’Abidjan a été subdivisé en six axes qui sont : Abobo-Anyama, CocodyBingerville, Yopougon-Songon, Plateau-Attécoubé-Adjamé, Treichville-Marcory, KoumassiPort-Bouet. La collecte s’est effectuée suivant ces axes par les agents de chaque ministère
appuyés par les techniciens de l’INS
2.3 La saisie et traitement informatique

La saisie et le traitement des données collectées ont été réalisés par l’Institut National de la
Statistique en association avec les ministères.A la fin de cette étape, les bases de données et
les rapports par ministère ont été produits.
2.4 Rédaction des différents rapports

La rédaction des différents rapportss’est effectuée par les ministères avec l’assistance
technique de l’INS.
3-ORGANISATION DE LA GESTION DU PROJET
3.1-Stratégie de mise en œuvre

Pour mener à bien le Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base (PU-PSB), quatre
organes essentiels ont été mis en place, à savoir :





Un Comité de Pilotage, organe de décision ;
Un Secrétariat Technique, organe de supervision technique ;
Des Cellules Sectorielles et des Sous-comités préfectoraux, organe technique
opérationnelle ;
Des sous-comités préfectoraux, organe d’exécution opérationnelle.
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Les Cellules Sectorielles ont été créées sur la base des filières de production des statistiques,
et organisées en domaines de production des statistiques conformément au Schéma Directeur
de la Statistique comme suit :
1. Cellule sectorielle « Population »
2. Cellule sectorielle « Condition de Vie des Ménages »
3. Cellule sectorielle « Agriculture »
4. Cellule sectorielle « Entreprises non Agricoles »
5. Cellule sectorielle « Grands Equilibres Economiques»
6. Cellule sectorielle « Environnement »
7. Cellule sectorielle « Gouvernance »
3.2-Mise en œuvre

Elle a été confiée au Secrétariat Technique qui avait pour charge :
- la conception et l’élaboration des documents méthodologiques ;
-la formation des points focaux ;
-le suivi de la collecte de données ;
- l’exploitation des données ;
-l’analyse des rapports d’exécution ;
-l’appui complémentaire dans les différents ministères.
Les points focaux des ministères ont servi d’intermédiaire dans la collecte et l’élaboration des
rapports. A cet effet, un canevas de rapport a été proposé par le secrétariat technique pour une
meilleure harmonisation desdits rapports.
Le comité technique a organisé plusieurs séminaires et séances de travail pour un meilleur
rendement de la production des statistiques de base dans le District d’Abidjan.
4- PRINCIPAUX RESULTATS
Au vu des attentes du PU-PSB, les résultats suivants ont été obtenus :
- Chaque ministère dispose d’une liste minimale d’indicateurs (voir Annexes);
- La situation de référence par ministère est connue ;
- Le PTG dispose d’une base pour son évaluation,
- Les ministères disposent de base de données ;
- Les ministères disposent de rapport des activités (32 rapports rédigés).
5-EXECUTION TECHNIQUE
La mise en œuvre du PU-PSB a été réalisée par l’INS et s’est déroulée en 5 grandes phases:
la communication, la confection et la validation des outils de collecte, la cartographie, la
collecte et le traitement des données, la production et la validation des rapports d’activités.
5.1-communication

Pour le PU-PSB à Abidjan, la communication s’est étendue sur toute la période d’exécution.
Le bilan de cette communication se présente comme suit :
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Tableau 1 : Plan media du PU-PSB
EVENEMENTS

PERIODE et
LOCALITE

DESCRIPTION DES ACTIVITES

Avant
évènement

Lancement officiel
et installation des
organes sous la
présidence effective
du PM SORO

16, 18 sept 2011
Yamoussoukro
Pendant

Elaboration des dossiers presse,
des supports de com.,
communiqués de presse,
annonces presse, Diffusion des
supports, Invitation des média
d’Etat, ONUCI fm, média
privés, gestion du convoi, et
accommodation des
journalistes, agencement du lieu
de la rencontre à l’hôtel
Président
Gestion de l’évènementiel :
enregistrement des participants
et des média, contribution aux
mises en place, tenue du pool
média, distribution des docs de
presse, organisation des points
de presse, facilitation des
interviews, priorisation de la
RTI, FRAT-MAT, ONUCI fm,
Radio CIV,
filmage des travaux par 1 team
INS

SUPPORTS/observations

Annonces presse : 7
Spot télé

:8

Radio

:6

Banderoles : 2
Kakemono : 2
Pool presse : 1
BOEMI -Bonne
occupation de l’EMI
(espace médiatique
ivoirien)

évaluation : Grande
Médiatisation de l’Opération

Après

Réunions des :
1. Comité de
Pilotage

Abidjan
1. siège INS
2. siège PU- PSB

2. Secrétariat
Technique

Depuis le démarrage

Abidjan
La Formation

Dans les 35 ministères
et institutions
Sur 2 mois

Gestion des per diem, s’assurer
de la diffusion des articles et des
reportages, revue de presse,
archivages des articles et des
vidéos tournées

Assurer :
1. la communication interne
2. le filmage des rencontres pour le film
générique et le DVD de synthèse

Générique non réalisé
faute de ressources
Pour le DVD final –
synthèse poursuite des
prises de vue

3. reportages photos
Filmage de la Formation des formateurs
Couverture par la RTI + couverture interne de la
Formation des formateurs, des agents
d’encadrement des ministères
Acquisition de documentation sur les ministères
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EVENEMENTS

PERIODE et
LOCALITE

DESCRIPTION DES ACTIVITES

SUPPORTS/observations

Formation des agents de collecte

Avant
L’évènement

Atelier de
Validation des
Documents
Techniques sous la
présidence
effective du
Ministre d’Etat
MABRI

19 au 21 nov 2011
Abdjan Hôtel Belle
côte
Pendant

Elaboration des dossiers presse,
des supports de com.,
communiqués de presse,
annonces presse, Diffusion des
supports, Invitation des média
d’Etat, ONUCI Fm, des média
privés, mobilisation des
journalistes, agencement du local
Gestion de l’évènementiel :
enregistrement des participants et
des média, contribution aux
mises en place, tenue du pool
média, distribution des docs de
presse, organisation des points de
presse, facilitation des
interviews, priorité à : RTI,
FRAT-MAT, ONUCI fm, Radio
CIV, assurer le filmage des
travaux par 1 team INS
Organisation d’1 spécial PU PSB dans Dimanche Magazine :
invité le SG INS

Après

Siège INS
Formation, suite

Antenne de la
Fonction publique

Spots télé
Radio

:6
:4

Banderoles : 3
Kakemonos : 5
Annonces presse : 7
Per diem journaliste
pool presse

:1

TBOEMI (très bonne
occupation de l’espace
médiatique ivoirien)

Remise des per diem, veille pour
s’assurer la diffusion des articles
et des reportages, revue de
presse, archivages des articles et
des vidéos tournées

Couverture de la formation :
1.

Agents cartographes

2.

Agents de saisie

Mission de couverture de l’opération pilote
conjointe RGPH PU PSB :
Filmage des opérations de collecte, suivi
particulier de la collecte avec PDA
Opération pilotes
Cas de Tiapoum
PU –PSB, RGPH

Test de la sensibilisation de proximité avec les
radios locales à Tiapoum et Aboisso
Sensibilisation par diffusion de spots en langues
locales : Agni, Abouré, Appolo et Dioula
Sensibilisation par échanges avec les notables et
les associations de jeunes
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EVENEMENTS

PERIODE et
LOCALITE

DESCRIPTION DES ACTIVITES

SUPPORTS/observations

Appui média à l’organisation de la cérémonie

Lancement de la
Cartographie
conjointe

19 mars 2012

Exécution d’actions visant l’information et la
sensibilisation des autorités et populations

Spots

Confection des spots, publication d’avis et
communiqués dans les quotidiens et les radios

Radio : 8 français, dioula,
baoulé bété, ébrié

Abidjan Port-Bouet
Elaboration de banderole, invitation et
mobilisation de la presse pour la couverture

PU PSB RGPH

Banderole

:5

:1

Facilitation des interviews, distribution de
dossiers de presse, agencement du local

Lancement de la
collecte par le
Ministère de
l’Education
Nationale

Avril 2012
Caistab

Médiatisation en tandem avec la Dircom du
ministère pour une communication de l’opération
présidés le ministre de l’éducation nationale et le
DG de l’INS
Gestion de la couverture par les média d’Etat et
presse privée
Couverture interne, point d’infos INS-PU

La logistique
d’exécution

Dès exécution

Filmage des équipements et matériels acquis et
des acheminements
Sensibilisation sur la présence des agents sur le
terrain
Filmage de la confection des fiches de collecte au
siège PU

Les actions de
terrain d’exécution

Filmage des agents en activité sur le terrain
Sollicitation, Organisation de reportages de
reportages télé, radio et presse écrite
Filmage du matériel en souffrance : fiches
stockés et en attente au sous-sol et hall Citad TC

Relance du projet
avec le
partenariat :
BADPURSSAB/INS

1.

Couverture signature de la convention
de financement

2.

Préparation plan de
communication/sensibilisation du
Programme d’achèvement du PU -PSB
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EVENEMENTS

PERIODE et
LOCALITE

DESCRIPTION DES ACTIVITES

SUPPORTS/observations

1. Spots de sensibilisation

Communication

2. Emission de relance du
projet/RTI-Dimanche
Magazine

Tous publics
3. Film revue synthèse à
mi-parcours de
l’exécution du projet

Sensibilisation/Volet
II

1. Plaquette de description
et revue du projet
Sur les4 semaines
du redémarrage

2. Chemise –pochette pour
dossier PU

achèvement du PU

Communication de proximité

3. Edition du guide de la
collecte et traitement
des données
4. Affiches de
présentation du PU
pour : renforcement de
la- visibilité du projet et
la mobilisation des
partenaires et cadres
d’exécution

Communication post –
terrain
 Traitement des
résultats


Perspectives de
pérennisation d’une
Production triannuelle des
statistiques de base
(création d’1
Secrétariat
Permanent

Après les 90 jours

1.

Evaluation de l’exécution de la sensibilisation

2.

Réalisation d’ 1 émission synthèse PU à RTI 1 /1 Spécial 26Mn :
livraison des indications générales, sur la vie et la suite du projet,
les résultats à attendre etc..

3.

Elaboration et mises en forme des résultats et analyses à
disséminer sous formes :
a)

Monographies

b) Electroniques :DVD, diffusion sur Internet

Pour une atteinte rapide des cibles, des actes pratiques ont été privilégiés : informer,
expliquer, faire découvrir, montrer et même démontrer.Dans l’ensemble, la production et
l’usage d’excellents supports de communication ont été déterminants dans le passage des
messages et le renforcement de la visibilité du PU-PSB. Ainsi, les produits et actions suivants
ont servi à faire connaître et promouvoir le projet :
 identification du projet : 1 logo confectionné
 Presse : invitations aux média pour la couverture des grandes opérations et
évènements, la réalisation et diffusion des reportages de ces rencontres sur le PU, les
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points de presse, les interviews organisés des VIP, les articles commandés, les pages
spéciales. Contributions de tous : média d’Etat et privés, presse numérique et classique
 supports de communication : les spots télé et radios, les banderoles publicitaires, les
Kakémonos.
5.2-Confection et validation des outils de collecte

Cette phase s’est articulée autour de la conception et de la finalisation de la liste des
indicateurs et des outils de collecte. Pour cela un séminaire a été organisé du 19 au 21
Novembre 2011 à l’hôtel « Belle Côte »d’Abidjan en vue d’une harmonisation entre le
secrétariat technique du PU-PSB et les différents ministères.
Elle a permis pour chaque ministère de disposer des:
 Listes d’indicateurs ;
 Supports de collecte ;
 Guides d’instruction.
5.3- Cartographie

L’INS par le biais de la sous-direction de la cartographie, a lancél’opération de cartographie
qui s’est étendue sur tout le territoire national. Cette opération a permis d’identifier et de
localiser la majorité des unités à enquêter.
Deuxtypes d’activités ont été conduites, à savoir (i) la confection des supports de collecte, et
(ii) la conduite des activités préparatoires spécifiques.


Les supports de collecte produits sont:









Le guide de l’encadreur ;
Le manuel des agents ;
Le manuel du chef d’équipe ;
Le guide de remplissage des fiches techniques ;
Les manuels de procédure GPS ;
Le questionnaire localité (volet 1) ;
Le questionnaire (volet 2).

Travaux de terrain dans le district d’Abidjan
Les travaux de terrain comprennent (i) le recrutement et la formation dans le district
d’Abidjan, et (ii) les activités de collecte de données cartographiques.


Formation des formateurs
Elle a été organisée pour permettre à l’équipe de la cartographie de présenter tous les
documents techniques élaborés aux Directeurs Régionaux (DR) de l’INS et aux enseignants
de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l’Université de Cocody.Ces derniers avaient
été identifiés pour faire partie de l’équipe d’encadrement de l’opération.
Cette formation s’est faite sous forme d’un échange d’expérience, et a permis aux Directeurs
Régionaux de s’approprier les différents documents techniques et de les finaliser afin de
prendre le relais avec la formation des agents de collecte et la supervision de laditecollecte.
Elle a duré cinq (5) jours (du 26 au 30 novembre 2011) dont deux consacrés à la pratique sur
le terrain dans la sous-préfecture d’Alépé.
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Formation des agents
Un appel à candidature pour le recrutement des agents a été lancé par la Division des
ressources humaines du projet PU-PSB. A l’issue de l’examen des dossiers, une liste de 420
agents a été retenue pour la formation
La formation des agents des travaux de cartographie s’est déroulée en deux temps : du 1er au
10 décembre 2011 à l’école Henri Point Carré et du 13 au 16 mars 2012 à l’antenne de la
fonction publique.
La formation a été assurée par le personnel de la Division cartographique, les Directeurs
régionaux de l’INS et les Experts de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT – Université de
Cocody).
A la fin de la cartographie, les résultats suivants ont été obtenus :





Le District d’Abidjan a été entièrement couvert ;
Les Sous-préfectures et Communes sont entièrement couvertes ;
Le repérage des localités et infrastructures a été réalisés à l’aide de GPS ;
Les différentes fiches techniques ont été correctement remplies et sontdisponibles.

5.4- La Collecte de données sur terrain

Elle a débuté le 20/09/2013.Le secrétariat technique du PU-PSB a mis en place plusieurs
équipes chargées de former les agents des ministères en vue de la phase de collecte réalisée
par les ministères.
5.4.1- La formation:

Concernant la formation, l’action du secrétariat technique a consisté à former les points
focaux et les agents, préalablement recrutés par les ministères, sur les questionnaires et les
différentes techniques d’approche des unités enquêtées.
Les personnes concernées par cette formation étaient:








Les directeurs régionaux des ministères ;
Les directeurs départementaux des ministères ;
Les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
Les conseillers pédagogiques de l’enseignement primaire ;
Les chefs de services autonomes ;
Les personnes ressource des ministères ;
Les structures sous tutelles des ministères.

Une phase de mise à niveau des points focaux à Abidjan a été réalisée pour la reprise de
l’opération.
5.4.2- La collecte des données

La collecte des données a été lancée progressivement. Elle a commencé dès 2012 pour les
ministères de l’Education Nationale, de la Sante, et de l’Enseignement Supérieur. Pour les
autres ministères, depuis Septembre 2013. Elle s’est achevée avec les rattrapages effectués par
certains ministères. La collecte a été effectuée auprès des responsables des structures
existantes au niveau des infrastructures. Celle-ci a été facilitée par la mise à disposition des
fichiers cartographiques pour le repérage des infrastructures. L’opération a mobilisée 673
personnes dont trois quart (3/4) étaient des fonctionnaires ou agents de l’Etat et un quart (1/4)
étaient des personnes recrutées.
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Au total 150 types de questionnaires ont fait l’objet d’une collecte de données et 11 318 fiches
ont été renseignées. Les informations recueillies sont relatives à l’activité, l’équipement et le
personnel des structures publiques et privées. Les données collectées portent sur les exercices
de 2010, 2011 et 2012 pour la plupart et pour 2013 pour certains. Les années varient
considérablement d’un ministère à un autre selon que l’information demandée était disponible
ou non.
La méthodologie de collecte a consisté à adresser un courrier annexé au questionnaire à la
structure enquêtée. Le personnel de collecte avait pour mission de déposer les courriers et les
questionnaires puis de passer les récupérer à la date du rendez-vous. Selon les circonstances,
l’agent de collecte se devait d’expliquer l’objet de l’opération et de sensibiliser les enquêtés
sur l’utilité du projet. Des audiences foraines de collecte ont été organisées
Des ministères ont signalé plusieurs difficultés dont la plupart ont été surmontées grâce à
l’assistance technique de l’INS. Certaines difficultés ont néanmoins persisté pendant toute la
durée de l’opération, à savoir:la réticence des structures enquêtées à fournir des données,
l’indisponibilité de la cartographie des infrastructures pour la localisation de certaines
structures, l’inexistence de données dans d’autres.
5.4.3-Le traitement de données

Apres la collecte de données, les fiches de collectes ont été transmises à l’INS pour la saisie.
Cette saisie s’est faite sous CSPro après codification, puis apurement et tabulation sous SPSS
et EXCEL. Toutes ces étapes ont été réalisées par les agents du secrétariat technique, sur la
base d’application écrites par les informaticiens de l’INS.
5.5-Production et validation des rapports

Cette étape a été réalisée par les ministères grâce à l’assistance technique de l’INS. Elle a
consisté à (i) la production d’un rapport provisoire par ministère, au cours d’ateliers
internes,et (ii) la validation des rapports par ministère au cours d’un séminaire à Grand
Bassam en présence du représentant de la BAD du 21 au 30 Juin 2015.Ces différents rapports
avaient été préalablement validés par la hiérarchie des ministères une semaine avant le
séminaire de Grand-Bassam
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6. EXECUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Dans le cadre des activités du PU-PSB, l’Etat Ivoirien par le biais du Ministère en charge de
l’Economie et des Finances, a pris plusieurs textes pour le financement du projet.
Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement par le canal de sa Direction des
Affaires Administratives et Financières a élaboré les mandats.
L’ensemble des mandats approuvés par le Ministère en charge de l’Economie et des Finances
est de 4 000 000 000 (quatre milliards) FCFA.
Cette somme a été mise à la disposition du projet pour la réalisation d’un certain nombre
d’activités.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

ACTIVITES MENEES
Achèvement de la conception du PU-PSB
Production des manuels de collecte des ministères
Formation des intervenants
Information et sensibilisation
Exécution des travaux cartographiques
Collecte des données des départements ministériels
Centralisation et traitement informatique des données
Evaluation de la réalisation du Plan d’Urgence de
Production des Statistiques de Base
9
Gestion administrative et financière du Plan d’Urgence
de Production des Statistiques de Base
TOTAL

COUTS (en FCFA)
29.248.300
647.339.748
101.130.331
64.914.294
184.197.729
1.240.841.502
247.042.144
29.895.164
703.675.636
3.248.284.848

Toutes ces activités ont coûté la somme de 3.248.284.848 (Trois milliards deux cent quarantehuit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-huit francs) CFA.
Suite aux actions et travaux menés par la Direction Exécutive du PU-PSB, la Banque
Africaine de Développement (BAD) a trouvé que le Projet PU-PSB pouvait servir de modèle
de production de statistiques en période post-crise. Les dirigeants de la BAD se sont
intéressés au travail qui a été fait en amont.
Par conséquent, le 14 Mars 2013, la BAD a signé une convention de 360.000 UC (Unité de
Compte), soit 263.160.000 (Deux cent soixante-trois millions cent soixante mille) FCFA.
Cette somme, entièrement mise à la disposition du projet, a permis de réaliser les activités
suivantes :
N° ACTIVITES MENEES
1
Analyse et production des rapports
2
Production des supports de publication
3
Publication et diffusion des rapports
TOTAL

COUTS (en FCFA)
153.000.000
61.100.000
52.000.000
266.100.000
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Ces activités ont engendré un coût global de 266.100.000 (deux cent soixante-six millions
cent mille) FCFA.
Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement et l’INS tiennent donc à
remercier la BAD et lui expriment leur déférente gratitude pour son appréciable contribution
aux activités du PU-PSB.
7- CONTRAINTES ET RISQUES
Les principales difficultés rencontrées dans le Plan d’Urgence de Production des statistiques
de base par l’équipe technique ont été résolues progressivement; notamment la disponibilité
des moyens financiers pour la formation des agents et la collecte des données.
Le retard dans les décaissements des fonds a créé des tensions de trésorerie dans la gestion du
projet du fait des dépenses incompressibles telles que les honoraires des agents recrutés et le
lancement de la phase de collecte proprement dite. Cette situation a perturbé la poursuite
normale de l’exécution du projet; ce qui explique en partie sa longue durée et la restriction de
la collecte au district d’Abidjan. Cette durée prolongée du projet a aussi engendré une certaine
démotivation des agents cooptés des ministères.
Par ailleurs, les changements continus des points focaux des ministères ont amené le
secrétariat technique du projet à reprendre sans cesse les formations de mise à niveau de ceuxci. Certains ministères ont aussi trouvé que leurs indicateurs n’étaient plus appropriés et qu’il
fallait les changer.
Le risque majeur que court la viabilité de ce projet est d’abord l’inexistence de direction de
planification ou de statistique dans certains ministères, ensuite la non pérennisation des acquis
et des actions engagées dans les ministères car les points focaux désignés pour la poursuite
des activités sont souvent réaffectés sans laisser de trace de leurs travaux dans le cadre du
PU-PSB.
8- LES PRINCIPALES LEÇONS TIREES DU PU-PSB
A la suite de l’exécution du PU-PSB dans le District d’Abidjan, quelques enseignements
peuvent être tirés sur les aspects relatifs au montage et à la gestion du projet.
8.1- Points positifs









Intérêt de mettre en place une production régulière de statistiques au sein des
ministères.
Bon exemple de collaboration et de concertation rapprochée entre l’Institut National
de la Statistique et la Banque Africaine de Développement à travers le projet
PURSSAB/RENFCAP.
Bonne collaboration entre l’Institut National de la Statistique et les différents
ministères.
Bonne structuration de la gestion du projet tant sur le plan organisationnel
qu’institutionnel.
Organes d’exécution, procédures d’exécutions bien définis.
Utilisation des sources administratives pour la production des statistiques.

Les besoins en informations statistiques étant immenses, multiples et pressants, le projet a
opté pour une approche massive et élargie de réhabilitation institutionnelle de l’appareil
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Statistique. En effet, en vue d’aider le système de Statistique affaibli par les épisodes de
crises à atteindre un seuil de fonctionnement adéquat, le projet était fondé sur l’apport
d’assistance technique, l’acquisition d’une masse critique d’équipements informatiques et
de moyens logistiques, ainsi que la formation à grande échelle des agents des structures
concernées à collecter les données statistiques par les assistants techniques.
Dispositions institutionnelles (cadre institutionnel, organisation et gestion) : un cadre
institutionnel a été arrêté de même queles attributions des organes chargés de la gestion du
projet. Cependant l’on a relevé quelques insuffisances dans ce projet.
8.2- Points faibles



Inadéquation entre les activités à mener, la durée prévue par le projet et le calendrier
de mise à disposition des fonds.
 Inadéquation entre les indicateurs recherchés et ceux jugés opportuns par les différents
ministères. Il existe donc un risque majeur de ne pas terminer la mise en place de tout
le dispositif de collecte et le traitement des données statistiques.
 Non-respect du plan de trésorerie ;situation de nature à compromettre la bonne
exécution du projet surtout compte tenu de la spécificité des opérations statistiques qui
doivent être réalisées à des périodes précises.


Changement perpétuel des points focaux ;ralentissant le rythme d’exécution des
activités.

9- RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
9.1. Recommandations

A la suite de l’exécution du PU-PSB, les recommandations suivantes se dégagent :




La réussite du Plan d’Urgence de Production des Statistiques de Base (PU-PSB) exige
une forte adhésion des ministères dans l’exécution des activités prévues et une parfaite
collaboration entre l’Institut National de la Statistique (INS) et les différents
ministères compte tenu de leurs interrelations;
La coordination du projet doit veiller à lever toutes les contraintes, et pouvoir assurer
une adéquation entre les financements et le calendrier des activités prévues pour une
exécution harmonieuse par les différents intervenants;



La nécessité de renforcer les capacités par les formations en production statistiques
dans la perspective d’un transfert de savoir-faire et de la pérennisation des activités
par les points focaux au sein des ministères;



S’assurer de la mise en œuvre au sein des ministères du décret instaurant les directions
de planification et de statistiques;
Mobiliser les ressources financière, matérielle et humaine adéquates pour permettre
aux directions de mener de façon efficiente leurs activités;






Apporter un appui technique aux différents Ministères
Poursuivre la mise à jour des données afin de produire régulièrement les annuaires
statistiques au sein des Ministères;
Mobiliser des ressources auprès des partenaires (Techniques et Financiers);
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Mettre en place une plateforme d’échange de données entre les ministères ;
Poursuivre la production des statistiques à partir des sources administratives ou
secondaires (Big Data).

9.2. Perspectives

Dans le cadre du plan d’urgence de production des statistiques de base (PU-PSB), l’Etat devra
mobiliser des ressources nécessaires pour :
 La poursuite des activités à l’intérieur du pays par le canal des DR de l’INS ;
 La production de manuels de formation des professionnels à ce type de production
des statistiques.

-

CONCLUSION

L’exécution du PU-PSB dans le district d’Abidjan a permis de mettre en évidence
l’importance de la production régulière des statistiques dans les ministères et d’en relever
quelques difficultés.
Au vu de ce qui précède il convient de noter que certaines mesures correctives doivent être
prises afin que la suite de la collecte des données à l’intérieur du pays soit exhaustive et connaisse une réussite totale.
Nous remercions notre partenaire, la Banque Africaine de Développement (BAD), pour sa
contribution au projet PU-PSB.
Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement exprime sa gratitude à la BAD
qui a apporté son appui financier au PU-PSB pour la réalisation du projet.
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ANNEXE 1: TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX RESULTATS DU PU-PSB DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN
COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

-La Collecte s’est déroulée
uniquement à Abidjan
La base de données est
disponible exploitée
Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme
Administrative

Mettre à jour la base de
données des
fonctionnaires

4 indicateurs pertinents
renseignés sur 68

-Inexistence du budget
alloué à la production
statistique dans les
ministères
- Questionnaire de collecte
inadapté

Rapport final disponible

GOUVERNANCE

-Insuffisance de personnel
statistique

Ministère de la Justice, des
Droits de l’Hommes et des
Libertés Publiques

-Collecte auprès des
tribunaux de premières
instances et des cours
d’appel
-Collecte auprès des
établissements
pénitentiaires

-Les données relatives aux
tribunaux de premières
instances et des cours
d’appel sont collectées et
saisies

Le matériel destiné à la
production statistique
insuffisant

Existence des indicateurs et des
tableaux statistiques à savoir 55
indicateurs renseignés sur 65
retenus pour une période de
- Les données relatives aux
collecte de 2012-2013
- Questionnaire de collecte
établissements pénitentiaires
inadapté
sont collectées et saisies
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS
OBTENUS

Concevoir la base de
données

La base de données
est disponible

INDICATEURS

OBSERVATIONS

-Mettre à la disposition du ministère des
techniciens

Rapport final
disponible

-Inexistence de ligne budgétaire allouée à la
production statistique

-Insuffisance de personnel statistique

Ministère de la
Communication

-Exploiter et analyser
les données saisies -Existence de la base
de données

Rapport final
disponible

Insuffisance de ressources financières allouées
dans le cadre du PU ; Inexistence de budget
alloué à la production statistique dans les
ministères
Existence des indicateurs et des
tableaux statistiques à savoir 12
indicateurs renseignés sur 32
retenus

Insuffisance de ressources financières allouées
dans le cadre du PU ; Inexistence de budget
alloué à la production statistique dans les
ministères
Questionnaire de collecte non adaptés aux
réalités de terrain
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS
OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS
Insuffisance de personnel technique
-Mettre à la disposition du ministère du
personnel technique

-La Collecte s’est déroulée uniquement à
Abidjan

-Collecter les
données relatives à la
culture
Ministère de la
culture et de la
francophonie

Existence des indicateurs et des
tableaux statistiques à savoir 12
indicateurs renseignés sur 25
retenus

-Les données
relatives à la culture
sont Collectées

-Concevoir la base de
données

Insuffisance de ressources financières allouées
dans le cadre du PU ; Inexistence de budget
alloué à la production statistique dans les
ministères

Rapport final
disponible

La base de données
est disponible
exploitée

Questionnaire de collecte non adaptés aux
réalités de terrain
Insuffisance de personnel technique
-Mettre à la disposition du ministère du
personnel technique
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS
OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Questionnaire de collecte non
adaptés aux réalités de terrain
Ministèreauprès du
Président Chargé de la
Défense

Aucune activité

Toutes les données et
indicateurs sont fournis
par ledit ministère

Sur un total de 16
indicateurs retenus seuls 8
ont pu être renseignés
-Le caractère sensible du
ministère ne permet pas de
désagréger certaines
informations.

Insuffisance de ressources
financières allouées dans le
cadre du PU

La base de données est
actualisée
-Actualiser la base de données ;

CONDITIONS DE
VIE DES
MENAGES

Les tableaux sont
disponibles et
exploitables

Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Existence de la base de
données

-Produire les tableaux
statistiques ;

Rapport final est
disponible

Existence des annuaires
des années académiques
2010-2011, 2011-2012,
2012-2013

Mettre à la disposition du
Secrétariat technique du PUPSB
les versions papiers et
électroniques des annuaires

Inexistence de ligne budgétaire
allouée à la production
statistique

Toutes les données et
indicateurs sont fournis
par l'annuaire du
ministère déjà
disponible
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

Tester la base de données

Ministère de l’Education -Affiner la base de données
Nationale et de
l’Enseignement
-Répartir les fiches de collectes
Technique
par écoles (préscolaire, primaire
et secondaire

RESULTATS
OBTENUS

INDICATEURS

- Inexistence de ligne budgétaire
allouée à la production
statistique

-La base de données est
testée

- Les observations ont
été prises en comptes

Existence des annuaires
des années académiques
2010-2011, 2011-2012,
2012-2013

- Inexistence de ligne budgétaire
allouée à la production
statistique

-Les fiches sont réparties
par DREN et DRENET
-La base est disponible

-Production de l’annuaire des
CAFOP

OBSERVATIONS

Insuffisance du matériel destiné
à la collecte

Pas réalisé

Rapport final disponible
Ministère de la Santé et
de Lutte contre le SIDA

Ministère de la
construction, du
logement de
l’assainissement et de
l’urbanisme

65 indicateurs renseignés
sur 111 retenus

Les données relatives à
-Collecter les données relatives à la construction, aux
la construction, aux logements et logements et à
à l’urbanisation
l’urbanisation sont
Collectées

30 indicateurs pertinents
renseignés sur un total de
35
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Existence de base de données
Rapport final disponible
-Concevoir la base Existence de tableaux
de données
statistiques

-Collecte

Ministère d’Etat ministère de l’emploi
des affaires sociales et de la formation
professionnelle

Les données relatives à
l'emploi, aux affaires sociales
et à la formation sont
disponibles

-Voir la cohérence
des fiches de
collecte

-Saisir, apurement
et plan d’analyse

-Tabulation et
traitement

Existence des données
2012-2013
Inexistence de ligne
budgétaire allouée à la
production statistique

Indicateurs relatifs à
l'emploi 14 renseignés sur
21

L’annuaire statistique des
affaires sociales est produit et
diffusé

Indicateurs relatifs aux
affaires sociales 12
renseignés sur 31

Appuyer techniquement le
ministère

L’annuaire statistique de la
formation professionnelle
disponible
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

-Exploitation des données de
l’AGEPE (pour l’annuaire des
statistiques de l’emploi et du
travail)
Production de l’annuaire des
statistiques de l’emploi et du
travail

INDICATEURS

Indicateurs relatifs a la
formation professionnelle
25 renseignés sur 37

Insuffisance de matériel
destiné à la production
statistique

Rapport final disponible

Appuyer techniquement le
ministère

Collecte
La base de données déjà
disponible au ministère est
exploitée
GRANDS
EQUILIBRES
ECONOMIQUES

OBSERVATIONS

Indicateurs relatifs à
l'économie et aux finances
21 renseignés sur 47

Ministère de
l’économie et des
finances

Inexistence de ligne
budgétaire allouée à la
production statistique

Exploitation des données du
ministère
Rapport final produit

Indicateurs relatifs au
budget 18 renseignés24

Insuffisance de matériel
destiné à la production
statistique
- Questionnaire de collecte
inadapté
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS
Inexistence de ligne budgétaire
allouée à la production
statistique

Production de l’annuaire
Pas encore réalisé
statistique du ministère

Insuffisance de
personnel statistique
Ministère de
l’intégration africaine et
des ivoiriens de
l’extérieur

La base de données déjà disponible
au ministère est exploitée

30 indicateurs renseignés
sur 109 retenus

Exploitation des données
du ministère

Ministère des
Infrastructures
Economiques

Les données relatives à la route, à
l’hydraulique urbaine et rurale sont
Collectées

-Concevoir la base de
données

-La base de données est conçue

-Exploiter et analyser les -Les données saisies sont exploitées
données saisies
et analysées

Insuffisance de personnel
statistique

Appuyer le ministère dans
l’organisation d’un atelier de
finalisation de l’annuaire

Rapport final produit

-Collecter les données
relatives à la route ; à
l’hydraulique urbain et
rural

Appuyer techniquement le
ministère

Existence des bases de
données

Existence des indicateurs
et des tableaux
statistiques à publier
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

Rapport final produit

-Collecter les
informations

Les données relatives au transport
sont Collectées

-saisir les données
collectées,

INDICATEURS

OBSERVATIONS

20 indicateurs renseignés sur 51 retenus

Période couverte par les données 2011
et 2012(en partie)

- Existence du rapport de collecte
-Les données collectées sont saisies

ENTREPRISES NON
AGRICOLES

Ministère du
Transport

-Exploiter et analyser
les données ;

- Existence de la base de données

-Les données saisies sont exploitées
et analysées

Existence des indicateurs et des
tableaux statistiques 82 renseignés sur
82

-Produire et diffuser
de l’annuaire
L’annuaire des statistiques du secteur
des transports est Produit et diffusé
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

-Collecter les informations
relatives aux agences de
voyage, les réceptifs hôteliers,
les restaurants

RESULTATS OBTENUS

Les données relatives aux agences de
voyage, les réceptifs hôteliers, les
restaurants sont Collectés

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Existence des indicateurs et
des tableaux statistiques sur
un total de 37 indicateurs
seuls 4 ont été utilisés

Ministère du tourisme
-Les données collectées sont saisies

-saisir les données collectées,

-Exploiter et analyser les
données

Ministère de la Poste
et des Technologies
de l’information

-Collectes des informations
relatives aux Cyber café, aux
bureaux des postes,
operateurs téléphonique (fixe
et mobile)

-Les données saisies sont exploitées et
analysées

Le ministère a utilisé des
données en sa possession

Rapport final disponible

-Les données relatives aux Cyber
café, aux bureaux des postes,
operateurs téléphonique (fixe et
mobile) sont Collectées

Existence des indicateurs et
des tableaux statistiques sur
un total de 40 indicateurs, 34
ont été renseignés
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

-Les données collectées sont saisies

-saisir les données collectées,
-Réaliser l’adressage physique -La base de données est conçue
des cybers café dans le district
d’Abidjan

-Exploiter et analyser les
données ;

Le ministère a utilisé des
données en sa possession

-Les données saisies sont exploitées et
analysées

Produire et diffuser l’annuaire Rapport final disponible

-Réaliser la cartographie des
infrastructures

Ministère du Pétrole
et de l’Energie

La cartographie est disponible
Existence d'indicateurs et des
tableaux statistiques

-Collecter les informations

-Les données relatives aux
infrastructures économiques du secteur
pétrole et énergie sont Collectées

-Les données collectées sont saisies
-saisir les données collectées,

Appuis technique de
l’INS aux ministères
24 indicateurs renseignés sur
40 retenus
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

Exploiter et analyser les données ;

Les données saisies sont exploitées et
analysées

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Poursuivre le processus
Produire des statistiques de base
des infrastructures économiques
du secteur pétrole et énergie

Ministère de
l’Industrie et des
Mines

Rapport final disponible

-Collecter les informations
-Les données relatives aux données
relatives aux données financières financières et d’identification sont
et d’identification
Collectées

-saisir les données collectées,

-Les données collectées sont saisies

- Existence du rapport de
collecte ;
- -Existence de la base de
données ;

Couverture partielle du
District d’Abidjan (61%)

- Existence des
Problème de
indicateurs et des tableaux localisation des
statistiques ;
entreprises
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

-Exploiter et analyser les
données

-Les données saisies sont
exploitées et analysées

-Produire et diffuser de
l’annuaire

Rapport final disponible

-Les données relatives aux
commerces sont Collectées

-Réaliser l’adressage
physique des commerces
(boulevards, rue, avenu
etc…)
Ministère du Commerce, de
l’Artisanat et de la
Promotion des PME

OBSERVATIONS

60 indicateurs retenus
et renseignés

Refus de coopération de certaines
entreprises

-Collecte non réalisée au niveau de
l’artisanat et des PME (fiches de
collectes non perçues)

- Insuffisance des moyens mis à
disposition

Les données relatives aux
Artisans sont Collectées

-Collecter les informations
relatives aux commerces

Exploiter et analyser les
données ;

INDICATEURS

- Inexistence du budget à la
production statistique

- En ce qui concerne les PME, l’INS
doit appuyer le ministère commerce
pour avoir les données
Les données saisies sont
exploitées et analysées
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

Collecter les informations
relatives aux Artisans

-Collecter les informations

Ministère de
l’environnement,
de la salubrité
urbaine et du
-saisir les données collectées,
développement
durable

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Rapport final disponible

-Les données relatives à l’environnement sont
Collectées
- Existence des
indicateurs et des
tableaux
statistiques

Mettre à disposition
du ministère la
cartographie de la
ville d’Abidjan
Collecte dans le
district d’Abidjan
(95%)
Etablir un cadre de
collaboration entre
les ministères

-Les données collectées sont saisies

ENVIRONNEMENT

-Exploiter et analyser les données

-Les données saisies sont exploitées et analysées

141 indicateurs
retenus dont 96
renseignés

Prendre un décret
portant tarification
des données
statistiques

Rapport final disponible

Ministère des
eaux et forets

- Collecter les informations

Les données relatives à la foresterie sont
Collectées

69
indicateurs - Insuffisance des
retenus
moyens mis à
dont 18
disposition ;
renseignés
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

-Concevoir la base de données

-La base de données est
conçue

-Saisir les données collectées

-Les données collectées
sont saisies

-Exploiter et analyser les données saisies

INDICATEURS

OBSERVATIONS

- Appuyer
techniquement le
ministère ;

Mettre à la disposition
du ministère la base de
données

-Les données saisies sont
exploitées et analysées

Rapport final disponible

POPULATION

Ministère d’Etat,
Ministère de
l’Intérieur et de la
Sécurité

Collecter les données relatives à la police, à la
protection civile, à l’administration du territoire,
aux lieux de cultes et à l’identification de la
population
Concevoir la base de données

Saisir les données collectées

Les données relatives aux
différents champs ont été
collectées
La base de données est
conçue
Les données saisies sont
exploitées et analysées

Insuffisance des moyens
mis à disposition ;
Au total 44
indicateurs ont été
retenus et renseignes

Organiser un atelier de
production et de
validation du rapport
sectoriel ;
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Exploiter et analyser les données
saisies

Existence de la base de
données

Appuyer techniquement le
ministère ;

Produire et diffuser l’annuaire des
statistiques de la police, la
protection civile, l’administration
du territoire, des lieux de cultes et
l’identification de la population

Rapport final disponible

Mettre à la disposition du
ministère la base de
données.

Collecter les données relatives à la
Jeunesse, aux sports et Loisir

Les données relatives à la
Jeunesse, aux Sports et Loisirs
sont Collectées

- Insuffisance des moyens
mis à disposition ;

Concevoir la base de données
Ministère de la
Promotion de la
Jeunesse, des Sports et
des Loisirs
Saisir les données collectées

Exploiter et analyser les données
saisies

- Organiser un atelier de
La base de données est conçue Indicateurs de la jeunesse 36 production et de validation
du rapport sectoriel ;

Les données collectées sont
saisies

Les données saisies sont
exploitées et analysées

Indicateurs du sport et
loisirs 25

pour le ministère 61
indicateurs retenus et
renseignés en tout

- Organiser un atelier de
production et de validation
du rapport sectoriel ;
- Appuyer techniquement
le ministère ;
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Produire et diffuser l’annuaire des
statistiques de la Jeunesse, des
Sports et Loisirs

Collecter les données relatives au
ministère

Les données sont Collectées

Concevoir la base de données

La base de données est conçue

Ministère de la
Saisir les données collectées
Solidarité, de la
Famille, de la Femme
et de l’Enfant
Exploiter et analyser les données
saisies

Produire et diffuser l’annuaire des
statistiques du ministère

Les données saisies sont
exploitées et analysées

- Insuffisance des moyens
mis à disposition ;

Sur un total de 101
indicateurs retenus seuls 19
ont pu être renseignés pour
la production du rapport
- Appuyer techniquement
le ministère ;

Rapport final disponible
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

INDICATEURS

OBSERVATIONS

Ministère d’Etat
ministère du Plan et
du Développement

AGRICULTURE

Collecter les données relatives à
la commercialisation, à la
production, à la transformation et
à la consommation agricole

les données relatives à la
commercialisation, à la production, à la
transformation et à la consommation
agricole sont collectées

Concevoir la base de données

La base de données est conçue

L’annuaire des
statistiques agricoles
étantdisponible, il a été
utilisé

- Insuffisance des
moyens mis à
disposition ;

Ministère de
l’Agriculture
Saisir les données collectées

Exploiter et analyser les données
saisies

Les données sont saisies, exploitées et
analysées

Ainsi que 12
indicateurs jugés
pertinents par le
ministère

- Appuyer
techniquement le
ministère ;

Existence de la base de données
Rapport final disponible
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COMMISSIONS

MINISTERES

ACTIVITES

RESULTATS OBTENUS

Collecter les données relatives à la
production animales et
halieutiques, à la santé animale, à
l’exportation et à l’importation
animale, à la consommation et aux
prix des denrées animales

Les données relatives à la production
animales et halieutiques, à la santé animale, à
l’exportation et à l’importation animale, à la
consommation et aux prix des denrées
animales sont collectées

Insuffisance des moyens
mis à disposition ;

Les données saisies sont exploitées et
analysées

- Organiser un atelier de
production et de
validation du rapport
sectoriel ;

Exploiter et analyser les données
saisies
Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques

INDICATEURS

OBSERVATIONS

- Appuyer
techniquement le
ministère ;

Existence de la base de données

Sur un total de 123
indicateurs retenus seuls
38 ont pu être renseignés
pour la production du
-Mettre à la disposition
rapport
du ministère la base de
données ;

-Mettre à la disposition
du ministère la base de
données ;
Rapport final disponible

-Mettre à la disposition
du ministère la base de
données ;
-Les données sur la
pêche industrielle
disponible ;
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