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RESUME
1. Le premier trimestre de l’année 2015 est marqué à l’Institut National de la Statistique (INS) par la
phase d’analyse des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 (RGPH
2014) ; l’exécution et l’achèvement de la collecte des données de l’Enquête Niveau de Vie des Ménages
(ENV 2015) et la mise en œuvre de la restructuration de l’INS par la mise en application partielle des
recommandations du Cabinet DELOITTE, à savoir le nouvel organigramme et le plan de restructuration ;
avec la nomination du Directeur Exécutif chargé des Activités Techniques (DEAT) et du Directeur
Exécutif chargé des Activités Administratives et Financières (DEAAF).
2. Le présent rapport, qui rend compte de la mise en œuvre au 31 mars 2015 du Plan d’Action 2015,
présente les principaux résultats par axe stratégique du programme de travail de l’INS, indique l’état
d’avancement des activités, les difficultés et les perspectives.
3. Les activités s’articulent autour des parties ci-après : (i) la première partie est relative aux activités
liées à l’amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités statistiques et
fonctionnement de l’INS; (ii) l’accroissement de la capacité de production de l’INS ; (iii) l’actualisation,
l’accroissement et pérennisation de la production statistique de l’INS ; (iv) la diffusion, promotion et
vulgarisation des produits de l’INS.
4.

S’agissant de l’amélioration de l’environnement institutionnel et du fonctionnement de l’INS,

un système de contrôle des comptes financiers a été mise en place et adapté aux activités de l’INS. Un
manuel de procédure est élaboré et mis en œuvre.
La Direction Générale de l’INS a élaboré un projet de convention retraçant les activités de l’INS, qui le
lierait à l’Etat de Côte d’Ivoire. Cette convention a servit de base à l’élaboration du PTG 2015 et PAO
2015 et elle sera transmis au cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement pour
observation.
Au titre de l’activité relative à l’actualisation de la liste des Services Statistiques Publics (SSP), le fichier
des données est disponible et sera publié après l’atelier de validation du PAAS 2015. Le rapport annuel
du Programme de Travail Gouvernemental 2014 de l’INS est disponible ;
5.

Dans le cadre du renforcement des capacités logistiques et matérielles de l’INS, Les besoins en

matériels et mobiliers de bureau ont été satisfait par la Cellule de Coordination de la Coopération Côte
d’Ivoire-Union Européenne (CCCCI-UE).
Un TDR sur la formation en Planification Stratégique et en Gestion Axée sur les Résultats à l’endroit des
directions régionales, est élaboré et son financement sera assuré par l’Union Européenne.
6. Concernant l’actualisation, l’accroissement et la pérennisation de la production statistique de
l’INS, les comptes nationaux définitifs 2012 et les comptes provisoires 2013 sont disponibles. Les
comptes nationaux trimestriels de 1996 à 2010 sont disponibles. A ce jour, plusieurs indicateurs
conjoncturels d’activités et de prix sont disponibles ou en cours de construction, à savoir l’IHPI, l’IHPC,
indices du commerce extérieur, etc.
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Au niveau des statistiques régionales, les publications suivantes sont disponibles : les bulletins mensuels
des prix moyens à la consommation des ménages des mois de janvier et février 2015 ; le bulletin annuel
des prix à la consommation des ménages de l’année 2014 ;
Concernant l’appui aux autres services du Système Statistique National pour la production des
statistiques sectorielles, les TDR de l’atelier « Producteurs utilisateurs »sont disponibles. Il faut noter que
des appuis ont été apportés à certains Ministères en vue d’assurer la production de leurs statistiques
dans le cadre du projet « Plan d’Urgence et de Production des Statistiques de Base (PU-PSB).
Les annuaires statistiques du commerce extérieur, de la pêche, des ressources végétales, et de l’énergie
pour l’année 2013 sont en cours d’achèvement.
Au niveau des statistiques démographiques et sociales, plusieurs actions sont en cours de réalisation
notamment le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014) avec l’analyse des 18
thèmes retenus.
La collecte des données de l’Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages (ENV) de 2015 est achevé et
l’analyse des premiers résultats est en cours.
7. Dans le domaine de la diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS, une
coordination des événements a été faite avec une couverture médiatique des activités. L’actualisation du
catalogue des produits de l’INS est achevée et l’édition est en attente de réalisation. La mise à jour du
site Internet de l’INS a été faite. Le document de politique de diffusion des publications a été élaboré et
un atelier sera organisé pour sa validation et son appropriation.
8. Du point de vue des difficultés qui entravent la bonne marche des activités de l’INS, il faut noter
l’absence d’un siège propre audit institut, ce qui rend difficile le suivi des agents au quotidien;
l’insuffisance de personnel, qui est résolue de façon provisoire, par l’utilisation des stagiaires de l’ENSEA
et des universités de la place.
9. En perspectives, le second trimestre 2015 sera axé sur la restructuration de l’INS, la tenue des
réunions statutaires (réunions de Direction, les réunions du Conseil d’Administration), l’achèvement de
l’analyse des thèmes retenus sur le RGPH 2014 et la mise en œuvre du plan d’action 2015 :


RGPH : fin des travaux d’analyse ;



la publication des résultats provisoires de l’Enquête Niveau de Vie des Ménages 2015 ;



l’achèvement des travaux liés à l’Enquête Emplois en collaboration avec l’AGEPE ;



traitement des textes d’application de la loi statistique pour le 1er trimestre 2015,



définir le cadre institutionnel des projets ;



l’acquisition d’un siège est une préoccupation pour l’année 2015 ;

4

INTRODUCTION
1.

Le présent rapport trimestriel, rend compte de la mise en œuvre à fin mars 2015 du plan d’actions

opérationnelles, présente les principaux résultats, indique l’état d’avancement des activités, les difficultés
rencontrées au cours du premier trimestre et les perspectives pour le second semestre 2015. Les
activités menées ont été supportées financièrement par la subvention de l’Etat et par la réalisation de
projets et enquêtes de certains partenaires techniques et financiers.
2.

Le premier trimestre de l’année 2015 est marqué à l’Institut National de la Statistique (INS) par

l’analyse des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 (RGPH 2014) ;
l’achèvement des travaux préparatoires de l’Enquête sur l’Emploi en collaboration avec l’Agence d’Etude
pour la Promotion de l’Emploi (AGEPE) et la restructuration de l’INS par la mise en application partielle
des recommandations du Cabinet DELOITTE, à savoir le nouvel organigramme et le plan de
restructuration.
3.

Le présent rapport s’articule autour des trois points suivants : (i) Principaux résultats atteints par

volet du PAO; (ii) Etat d'avancement des activités ; (iii) Difficultés dans la mise en œuvre du programme
(iv) Conclusion et perspectives et les annexes.

I-

LES RESULTATS AU PREMIER TRIMESTRE

Les résultats au premier trimestre sont :

II4.



L’élaboration du PTG 2015 et du PAO 2015 ;



La collecte des données de l’ENV 2015 ;



Les résultats provisoires de l’analyse des données du RGPH 2014 ;



Fin de l’enquête sur le patrimoine de Grand Bassam ;



Recrutement du personnel technique sur contrat CDD ;



Envoie des questionnaires de collecte sur le PAAS.

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2015
Au cours du premier trimestre 2015, des résultats ont été enregistrés dans les différents sous-

programmes du plan d’action de la Direction Générale de l’INS. Les principaux résultats enregistrés au
cours de la période sous revue selon les différents axes stratégiques se présentent comme suit :
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2.1Amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités
statistiques et fonctionnement de l’INS
5.

L’amélioration du dispositif institutionnel constitue un défi majeur pour organiser l’exercice des

activités statistiques et par voie de suite renforcer le rôle central de l’INS dans la production des
statistiques dans le pays.
6.

Le premier trimestre de l’année 2015 est marqué à l’Institut National de la Statistique (INS) par

l’analyse des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014) ;
l’exécution et l’achèvement des travaux préparatoires de l’Enquête sur l’Emploi en collaboration avec
l’Agence d’Etude pour la Promotion de l’Emploi (AGEPE) et la restructuration de l’INS par la mise en
application partielle des recommandations du Cabinet DELOITTE, à savoir le nouvel organigramme et le
plan de restructuration.
7.

Il a été mis en place, un système de contrôle financier adapté aux activités de l’INS. Le Plan d’audit

2015 a été réalisé et les comptes financiers 2014 sont en cours de certification par les auditeurs
comptables. Un manuel de procédure est élaboré. Dans le cadre de la restructuration de l’INS, un
rapport portant sur l’élaboration du plan de restructuration de l’INS et son impact financier des mesures
de redressement a été élaboré par le cabinet d’audit DELOITTE.
8.

Le Projet de Décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de la

Statistique (CNSat) et les termes de référence de l'étude relative au « mécanisme institutionnel et
opérationnel du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS) » sont en cours de
rédaction. Le Projet de Convention Etat de Côte d’Ivoire/INS est disponible et transmis au Cabinet du
Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement.
9.

Dans le cadre de la rédaction du rapport sur le fonctionnement du SSN en 2014, le questionnaire de

collecte des informations sur les activités réalisées par les Services Statistiques Publics (SSP) en 2014
est actualisé et les courriers sont en cours de rédaction. Au niveau du Programme Annuel d’Activités
Statistique (PAAS) 2015, 44 questionnaires sont adressés aux SSP. Le document du PAAS 2014 sera
disponible à la fin du mois de juin 2015. Au titre de l’activité relative à l’actualisation de la liste des
Services Statistiques Publics (SSP), le fichier des données est disponible et sera finalisé après l’atelier
de validation du PAAS 2015. Le PAO 2015 de l’INS est disponible. Le rapport annuel du Programme de
Travail Gouvernemental (PTG) 2014 de l’INS est disponible et le PTG 2015 de l’INS est achavé.

2.2 Accroissement de la capacité de production de l’INS
Renforcement des capacités logistiques et matérielles
10. Les besoins en matériels et mobiliers de bureau des Départements de l’INS et du CNSat ont été
satisfaits par la Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire-Union Européenne (CCCCI-UE).
Il s’agit de 48 bureaux et 48 fauteuils.
10. Le SAAIC a sollicité une adhésion de l’INS à l’Institut de l’Audit Interne de Côte d’Ivoire (IIA.CI) afin
de bénéficier de certaines opportunités (formations gratuites ou à coût préférentiels, supports de
formations, documentations etc.).
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11. Concernant la réhabilitation de l’imprimerie, des termes de référence ont été rédigés et transmis à
des partenaires et le marché a été attribué à un fournisseur et nous sommes en attente de livraison.

2.3 Actualisation, accroissement et pérennisation de la production statistique de
l’INS
Production régulière des statistiques officielles obligatoires
12. La production des statistiques à travers la réalisation des recensements, des enquêtes, la collecte et
l’exploitation des données de routine sont essentiels pour l’amélioration de la production de la statistique
en cours. Les objectifs stratégiques clés sont, (i) disposer de données sociodémographiques et
économiques désagrégées, (ii) disposer de données de routine fiables et régulières dans les six (6)
domaines prioritaires du PND et (iii) améliorer la qualité des statistiques produites dans le SSN.
Achever les travaux de production des comptes nationaux définitifs 2012 et provisoires
2013
13. Au terme de ce premier trimestre 2015, les comptes nationaux définitifs 2012 sont élaborés. Les
comptes nationaux provisoires 2013 sont en cours d’élaboration et devraient pouvoir être disponibles à
fin avril 2015.
Produire les comptes définitifs 2013
14. Comme prévu dans le cadre du projet de production accélérée des comptes nationaux, les travaux
de production des comptes définitifs 2013 sont en cours d’élaboration.
Produire les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) 1996-2013
15. Les premiers comptes nationaux trimestriels (CNT) 1996-2010 sont disponibles. Les préparatifs pour
la première réunion des membres du comité national des CNT ont commencé avec la rédaction des
courriers d’invitation et des documents techniques. En attendant la prochaine mission d’appui technique
d’AFRITAC-Ouest (FMI), des travaux de mise à jour des indicateurs conjoncturels ont lieu.
Mettre en place les indices du commerce extérieur (volume, valeur, valeur unitaire)
16. Dans le cadre des travaux préparatoires à l’implantation des comptes nationaux trimestriels en Côte
d’Ivoire, les premiers indices du commerce extérieur calculés sur la période 1996- 2013 sont disponibles.
La maquette de publication de ces indices est en cours d’aménagement.
Mettre en place un indice de production du secteur primaire
17. L’indice calculé dans le cadre de cette activité devrait alimenter les comptes nationaux trimestriels.
A fin mars 2015, la maquette des branches et des produits couverts par l’indice était élaborée. Il s’agit
principalement de :
-

l’identification des branches à suivre avec leurs valeurs ajoutées ;

-

l’identification des produits avec leurs quantités et valeurs produites ;

-

la collecte du calendrier agricole par spéculation et par zone géographique pour le
découpage des données annuelles ;

-

l’évaluation des pondérations.
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Mettre en place un indice du chiffre d’affaires du secteur tertiaire
18. L’indice du chiffre d’affaires du secteur tertiaire qui devra lui aussi alimenter les comptes nationaux
trimestriels est un indice composite, composé des indices des secteurs suivants:
-

Transports ;

-

Postes & télécommunications ;

-

Commerce ;

-

Hôtellerie & restauration

-

Autres services.

A fin mars 2015, la méthodologie d’élaboration de l’indice est rédigée. La base de sondage est
constituée. L’échantillon provisoire des entreprises est tiré. Un courrier de correspondance est transmis à
la DGI pour la mise à disposition des formulaires de déclaration fiscale à saisir.
Produire l'annuaire statistique du commerce extérieur 2014
19. A fin mars 2015, les données mensuelles du commerce extérieur pour l’année 2014 sont collectées.
Le traitement statistique de ces données est en cours.
Produire l'annuaire statistique des pêches et de l'élevage 2013
20. A fin mars 2015, les supports de collecte et des correspondances à adresser aux structures
extérieures ont été rédigés pour la collecte des données de 2014.
Produire l'annuaire des ressources végétales 2013
21. Au terme du premier trimestre 2015, les supports de collecte et des correspondances pour la
collecte des données de 2013 et 2014 ont été rédigés et adressés.
Produire l'annuaire des statistiques de l'énergie 2012
22. A fin mars 2015, les données des hydrocarbures de 2013 et 2014 sont collectées ainsi que celles de
l’énergie 2013.
Produire l'annuaire des statistiques économiques 2013
23. A fin mars 2015, les supports de collecte et des correspondances ont été rédigés et adressés aux
structures extérieures. Les données sont en cours de collecte. Celles qui sont collectées sont en cours
de traitement.
Mettre en place un indice de prix à la production industrielle (IPPI)
24. Au terme de ce premier trimestre 2015, l’enquête de base pour la collecte des données de base et
de référence lancée en février 2015, se poursuit. Des agents enquêteurs ont été recrutés.
Produire les images économiques 2012 des entreprises
25. A fin mars 2015, les tableaux d’analyse sont en cours de confection.
Produire les indices harmonisés de production industrielle (IHPI) de 2015
26. Au premier trimestre 2015, les données des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ont été
collectées. Elles ont permis le calcul des indices harmonisés de la production industrielle (IHPI) des mois
de décembre 2014 et janvier 2015.
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Produire l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages 2015 et le bulletin
annuel des prix des variétés
27. Selon les règlements de l’UEMOA, l’indice harmonisé des prix à la consommation(IHPC) des
ménages du mois doit être produit au plus tard le 10 du mois suivant.
A fin mars 2015, les indices des trois (03) mois précédents (décembre 2014, janvier 2015, février 2015)
étaient disponibles. Les données du mois de mars 2015 étaient collectées et les indices correspondants
devraient pouvoir paraître avant le 10 avril 2015.
Concernant le bulletin annuel des variétés 2015, il ne pourra être disponible qu’au terme de l’année 2015
afin de pouvoir prendre en compte les données de décembre 2015.
Mettre à jour la base des données économiques et financières des entreprises 2013
28. Au terme du premier trimestre 2015, environ 20 000 liasses comptables de l’exercice 2013 ont été
réceptionnées dans le cadre du Guichet unique de dépôt des états financiers à la Direction Générale des
Impôts (DGI). Les travaux codification des activités et des produits pour la saisie de masse ont démarré.
Mettre à jour le répertoire des entreprises et immatriculer les entreprises
29. A fin mars 2015, la mise à jour du répertoire des entreprises avec les fichiers issus de la centrale de
bilans 2012 et du projet d’identification des PME a été réalisée. Un Comité national d’immatriculation des
entreprises a été créé.
30. Quant

à

l’action

portant

sur

l’actualisation

des

données

socio-économiques

et

démographiques, une activité relative à la réalisation des études en partenariat avec les Acteurs
Publics Régionaux (APR) a été programmée. La phase de conception est en cours.
Recensement Général de la Population et de l’habitat
Préparation de la phase d’analyse des résultats
31. Plusieurs séminaires se sont tenus à Agboville dans le cadre de redressement des données. Et la
phase d’analyse se poursuit dans le but de publier les 18 tomes d’analyse à fin juin 2015.
L’appui aux autres services du Système Statistique National pour la production des
statistiques sectorielles
32. Pour ce qui est de l’action concernant l’appui aux autres services du Système Statistique National
pour la production des statistiques sectorielles, trois activités ont été inscrites. Ce sont :
- Appuyer le DERI dans l’élaboration des méthodologies et procédures de production statistique
destinées aux services statistiques sectoriels ;
- Appuyer le DERI dans la centralisation des statistiques sectorielles ;
- Organiser un atelier « Producteurs utilisateurs ».
33. Les principaux acquis sont :
Le TDR de l’atelier « Producteurs utilisateurs » est en cours de finalisation. L’atelier est programmé pour
le mois juin 2015. Le PAAS 2015 est en cours d’élaboration.
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Réalisation des enquêtes et des études
34. Enquête sur la situation de l’emploi et du travail des enfants en 2015 : à la demande de l’état,
l’AGEPE et, l’INS doivent conduire une opération de collecte de données sur l’ensemble du territoire
national. Cette collecte s’inscrivait dans le cadre de l’enquête sur la Situation de l’emploi et le secteur
informel. Les travaux préliminaires sont en cours.
35. ENV2015 : Les travaux préparatoires de l’Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages (ENV) de
2014 ont débuté. Après discussions entre l’INS et la Direction Générale du Plan, un protocole pour une
enquête auprès de 12 900 ménages a été approuvé. Cette taille permet une représentativité des
données au niveau de chaque région administrative ainsi que des districts autonomes d’Abidjan et de
Yamoussoukro. La collecte des données s’est déroulée du 25 janvier au 20 mars 2015.

2.4 Diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS
Il s’agit d’une part, de rendre accessibles au public les différentes publications et résultats issus de
l’analyse des données statistiques et d’autre part, de sensibiliser les utilisateurs à tous les niveaux en
vue de les intéresser aux faits statistiques et de développer la culture en la matière dans le pays.
Les objectifs stratégiques définis sont, (i) diffuser les produits statistiques et moderniser l’archivage et
(ii) promouvoir et vulgariser les produits de l’INS.
Couverture médiatique des activités, évènements ou manifestations
36. Le Département, à travers le Service Communication assure la couverture médiatique des activités
ou évènements réalisés par l’Institut. Ce fut le cas lors de la publication des premiers résultats du
RGPH2014.
Recherche de marchés
37. Dans le cadre de la prospection et de la recherche de nouveaux marchés, des séances de travail ont
eu lieu avec l’équipe de Conseillers Commerciaux afin de définir les axes de prospection et de
recherches de marché.
Actualisation du catalogue de l’INS
38. Suite à une collecte d’informations auprès des services producteurs de l’année dernière, le
catalogue a été actualisé à 100%. Il ne reste qu’à procéder à son édition.
Mise à jour régulière du site
39. Des articles, relatifs aux principaux évènements ayant marqué la vie de l’INS, sont régulièrement
rédigés et postés sur le site pour informer les visiteurs. A titre d’exemple, les résultats globaux du RGPH
2014, la liste des membres du système statistique national et les rencontres auxquelles l’INS participe
etc...
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III-

DIFFICUTES

Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution des activités du PAO au premier trimestre 2015
sont les suivantes :
 l’insuffisance de personnel technique permanent et matériels de travail: utilisation des stagiaires
pour palier à ce manque de personnels ;
 le manque de sites propres pour quatre Directions Régionales ;
 la non application du manuel de procédures actualisé, freine la mise en œuvre de certaines activités
déclinées dans le PAO;
 la faiblesse de la connexion internet sur certains sites géographiques de l’INS ;
 le non renforcement des capacités du personnel ;

 le manque de ligne téléphonique nationale pour communiquer avec les Structures Statistiques
Publiques (SSP) et les Direction Régionales de l’INS ;
 la mise en place tardive et l’approvisionnement irrégulier du budget trimestriel de fonctionnement
et du budget de production statistique des Directions Régionales ;
 l’insuffisance du carburant de fonction des Directeurs Régionaux ;
 l’absence de carburant de liaison ou de collecte des données ;
 le manque de sites propres pour quatre Directions Régionales.

IV-

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

40. Les activités se sont déroulées normalement au cours de la période sous revue. Le programme de
travail mis en place un peu en retard, dans le mois d’avril 2015 n’a pas retardé l’exécution des activités
courantes qui avaient déjà débutées en début d’année. Des contrats de conventions ont été signés avec
certains partenaires pour la conduite de leurs travaux d’enquêtes.
41. En termes de perspectives, l’exécution des activités va se poursuivre suivant le PAO 2015 de l’INS.
Elle sera marquée par :
Au plan institutionnel :


la tenue des réunions périodiques de Directions (Comité de direction, conseil de direction) les
Conseils d’administration de l’INS et les réunions du personnel; les séances de travail avec le
Cabinet du Ministre du plan.



assurer la signature de la convention de travail avec l’Etat de Côte d’Ivoire ;



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



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



La mise en place d’un partenariat avec l’Ecole de Statistique et d’Economie Appliquée d’Abidjan.

Au plan technique :


la poursuite des activités liée aux travaux d’élaboration des comptes nationaux ; des comptes
nationaux trimestriels ;
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la production des indicateurs conjoncturels ;



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



la poursuite des travaux liés au Recensement général de la population et de l’habitat (la phase
d’analyse) ;



l’achèvement du plan d’urgence de production des statistiques de base (PU-PSB)
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