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INTRODUCTION 

 

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration (MFPMA), à 

travers la Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation (DPSE), conçoit le Plan 

de Travail Annuel (PTA) qui sert de base à la planification des activités de toutes les directions et 

structures rattachées du ministère. Cet outil de planification présente et précise les activités et tâches 

principales des directions et les responsabilités pour leur réalisation. 

Au titre de l’année 2021, ce PTA spécifie les champs d’actions du MFPMA en matière de 

Gouvernance et d’amélioration des services publics. Le suivi de sa mise en œuvre prévoit selon les 

exigences du suivi-évaluation, l’élaboration de rapports trimestriels et annuels des activités qui y 

sont contenues.   

La production de ces rapports se fait selon une approche participative qui implique toutes les 

Directions et structures rattachées. Ainsi, la procédure d’élaboration du présent rapport compte 

plusieurs étapes qui sont :  

• le recueil ou la collecte des informations/données à travers des rapports sectoriels ; 

• la consolidation des données collectées en un projet de rapport ; 

• la soumission du document projet à tous les acteurs pour d’éventuelles observations ;  

• l’élaboration de la mouture finale du rapport intégrant les observations faites ; 

• la validation du projet de rapport en présence de tous les acteurs. 

Le présent rapport, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2021, est élaboré sur la base du 

PTA de l’année 2021. Ce document présente les principaux résultats attendus (Effets, Produits), les 

actions et activités planifiées par les acteurs. Il décrit les réalisations physiques des activités prévues, 

et met en exergue les résultats obtenus de sa mise en œuvre. Aussi, présente-t-il les réformes initiées, 

les difficultés rencontrées, les mesures correctives entreprises et les recommandations faites par les 

parties prenantes. 
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I. PRESENTATION DU MINISTERE 

 

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration (MFPMA), 

conformément au décret n°2018-38 du 17 Janvier 2018, a la responsabilité de la gestion des 

ressources humaines de l’Etat régie par la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général 

de la Fonction Publique. Le Ministère, outre le Cabinet, dispose de Directions Générales, de 

Directions Centrales et de Services Extérieurs. Relativement au décret n°2019-755 du 18 septembre 

2019 portant attributions des Membres du Gouvernement, le Ministère concentre les charges 

suivantes : 

• Recrutement et gestion des Personnels des Administrations de l'Etat, des Etablissements 

publics et des Personnels engagés par contrat ; 

• Gestion prévisionnelle et contrôle des effectifs ; 

• Mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique générale de la Fonction Publique ; 

• Moralisation de la Fonction Publique ; 

• Formation et perfectionnement des Cadres de l'Administration et des Agents de l'Etat, en 

liaison avec le Ministère chargé de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation 

du Service Public ;  

• Réforme et suivi de l'application du Statut Général de la Fonction Publique ; 

• Continuité, organisation efficace et bon fonctionnement du service public en liaison avec le 

Ministère chargé de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service 

Public. 

 

II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 

II.1 ETAT D’AVANCEMENT PHYSIQUE 

II.1.1 Rappel des principaux résultats attendus 

 

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration (MFPMA) vise 

l’atteinte de quatre (04) effets et de neuf (09) produits contenus dans le PTA 2021.  

Effet 1 : La gouvernance en matière de modernisation de l’Etat est améliorée 

• Produit 1.1 : Le cadre institutionnel est amélioré pour faciliter la mise en œuvre des reformes 

en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat ; 

• Produit 1.2 : Le dispositif de planification, de suivi et évaluation dans le domaine de 

modernisation de l'Etat est renforcé. 

Effet 2 : Les acteurs de l'administration publique offrent des services de qualité aux usagers clients 

sur toute l'étendue du territoire 

• Produit 2.1: Les acteurs de l'Administration publique disposent de capacités techniques et 

opérationnelles adéquates ; 

• Produit 2.2 : Les usagers bénéficient des services publics délivrés selon l'approche de SMQ ; 
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• Produit 2.3 : La dématérialisation de l'offre de services publics est accrue ; 

• Produit 2.4 : Les processus de recrutement et de formation des fonctionnaires et agents de 

l'Etat sont améliorés. 

Effet 3 : Les usagers-clients y compris les personnes vulnérables et celles vivant avec un handicap 

accèdent équitablement à des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire 

• Produit 3.1 : Les usagers disposent de services publics digitalisés 

Effet 4 : La culture de la redevabilité et de la méritocratie sont promues au sein de l'administration 

publique 

• Produit 4.1 : La culture du mérite et de distinction honorifique est effective dans 

l'administration publique ; 

• Produit 4.2 : Les fonctionnaires, agents de l'Etat et structures intègrent la culture de 

redevabilité. 

  

II.1.2 : Rappel des principales activités ou principaux projets prévus  

 

La réalisation des résultats attendus passe par la mise en œuvre des activités ci-dessous : 

L’effet 1 se décline en deux (02) produits composés de quinze (15) actions et de quarante et huit 

(48) activités. 

Au titre du produit 1 : « Le cadre institutionnel est amélioré pour faciliter la mise en œuvre des 

réformes en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat », quatre (04) actions et onze (11) 

activités sont concernées. 

L’action 1.1.1 intitulée « Mettre en place les instruments de pilotage pour l'application effective du 

SIGFAE à toute la chaine de gestion administrative et financière des fonctionnaires et agents de 

l'Etat », comporte deux (02) activités ; (i) Améliorer le fonctionnement du Comité de Pilotage du 

SIGFAE, (ii) Renforcer les capacités du Comité Technique chargé de la mise en œuvre et le suivi 

du SIGFAE. 

L’action 1.1.2 : « Mettre en œuvre le décret portant création de l'emploi Ressources Humaines », 

comporte trois (03) activités : (i) Mettre en œuvre le décret portant création de la filière de 

Gestionnaires des Ressources Humaines, (ii) Poursuivre l'élaboration des curricula de formation, 

(iii) Prendre en charge la bourse des élèves de l’ENA. 

L’action 1.1.3 : « Mettre en application le nouveau Statut Général de la Fonction Publique », 

concerne deux (02) activités, (i) Opérationnaliser la cellule de suivi de la mise en œuvre des reformes 

du nouveau statut général de la FP, (ii) Vulgariser le nouveau Statut Général de la FP.  

L’action 1.1.4 : « Coordonner et animer les actions du Ministère », comporte quatre (04) activités, 

(i) Coordonner les activités du Ministère, (ii) Suivre les activités du Cabinet, (iii) Procéder au 

contrôle administratif et financier des services, établissements sous tutelle du MFPMA et Directions 
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Régionales, (iv) Mettre en œuvre et généraliser les contrats de performance dans l'administration 

publique.   

Au titre du produit 2 : « Le dispositif de planification, de suivi et évaluation dans le domaine de 

modernisation de l'Etat est renforcé », on dénombre onze (11) actions et trente-sept (37) activités. 

 

L’action 1.2.1 : « Le système de planification, d'information et de communication du Ministère est 

vulgarisé », comporte quatre (04) activités, (i) Elaborer le Plan Annuel de Travail (PTA) du MFPMA, 

(ii) Elaborer le document de Programmation des Investissements Publics (PIP 2022-2024) du 

MFPMA, (iii) Organiser quatre (04) ateliers de formation des agents du ministère de la chaine 

PPPBSE, (iv) Renforcer les capacités de cinquante (50) cadres du MFPMA en prospective et en 

veille stratégique.  

L’action 1.2.2 : « Assurer la mise en œuvre effective des cadres réglementaires et institutionnels contenus 

dans les documents de politique », comporte deux (02) activités, (i) Mettre en place et rendre fonctionnel 

le comité de pilotage pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan Stratégique 2021-2025 du 

MFPMA, (ii) Mettre en place et rendre fonctionnel le comité de pilotage pour l'élaboration de l'étude 

prospective de la Fonction Publique. 

L’action 1.2.3 : « Elaborer et mettre en œuvre les documents de politique sectorielle », comporte neuf (09) 

activités, (i) Elaborer et mettre en œuvre le Plan Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, (ii) 

Organiser un atelier de validation du Plan Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, (iii) Editer le 

Plan Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, (iv) Organiser un atelier pour la diffusion du Plan 

Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, (v) Réaliser une étude prospective de la Fonction Publique 

ivoirienne à l'horizon 2040, (vi) Elaborer le Plan de Suivi-Evaluation du Plan Stratégique (PSE-PS) 

du MFPMA, (vii) Elaborer et diffuser l’Annuaire statistique, (viii) Elaborer et diffuser le bulletin 

d'information statistique du MFPMA, (ix) Elaborer et Valider les rapports d'activités trimestrielles 

et annuel du MFPMA. 

L’action 1.2.4 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de veille stratégique », comporte trois (03) 

activités, (i) Organiser une cérémonie de mise en place de la cellule de veille stratégique au MFPMA, 

(ii) Animer le Mécanisme Institutionnel de Veille Stratégique (MIVS) par la cellule de veille 

stratégique, (iii) Produire quatre (04) notes de veille-Prospective et un (01) rapport annuel de veille. 

 

L’action 1.2.5 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de suivi-évaluation », comporte deux (02) 

activités, (i) Faire le suivi et élaborer le rapport de la mise en œuvre du Plan Stratégique (PS), (ii) 

Evaluer le Plan Stratégique (PS). 

 

L’action 1.2.6 : « Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge du contrôle 

et du suivi-évaluation », comporte quatre (04)activités, (i) Organiser des ateliers de formations des agents 

en planification et suivi-évaluation, (ii) Equiper les structures en charge du contrôle et du suivi-

évaluation en matériels roulants, (iii) Organiser deux (02) ateliers de formations des points focaux 

des directions centrales, régionales et des services déconcentrés en suivi-évaluation, (iv) Organiser 

des missions de suivi-évaluation à Abidjan et à l'intérieur du pays. 

L’action 1.2.7 : « Améliorer les capacités des acteurs de l'administration publique dans l'utilisation des 

nouvelles technologies d'offre de services publics », comporte deux (02) activités, (i) Finaliser le 
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développement de la solution et déployer les outils de Modernisation des Processus Métiers du 

système de planification et de suivi-évaluation, (ii) Former quarante (40) acteurs à l'utilisation des 

instruments d'application du système amélioré de planification et de suivi-évaluation. 

L’action 1.2.8 : « Poursuivre la mise en place du projet de Modernisation des Processus Métier (MPM) », 

comporte quatre (04) activités, (i) Développer le Module Statistique du Projet MPM, (ii) Former vingt 

(20) Acteurs de la DPSE à la prise en main des Modules G3P et S&E, (iii) Former les Points Focaux 

à la prise en main du Module G3P et S&E, (iv) Acquérir un (01) Véhicule de type 4X4 pour les 

missions en régions. 

L’action 1.2.9 : « Renforcer la sécurité des équipements informatiques de la DPSE », comporte trois (03) 

activités, (i) Acquérir dix 10 coffrets Licence Antivirus, (ii) Acquérir trois (03) Alimentations 

redondantes pour serveur rackable Gen 9, (iii) Acquérir trois (03) Ecrans motorisés de projection. 

L’action 1.2.10 : « Assurer la mise en place effective des cadres réglementaires et institutionnels contenus 

dans les documents de politique », comporte deux (02) activités, (i) Mettre en place et rendre fonctionnel 

le comité de pilotage pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan Stratégique 2021-2025 du 

MFPMA, (ii) Mettre en place et rendre fonctionnel le comité de pilotage pour la réalisation de l'étude 

prospective de la Fonction Publique. 

L’action 1.2.11 : « Elaborer et diffuser les rapports Annuels de Performance (RAP) du MFPMA », comporte 

deux (02) activités, (i) Elaborer les rapports annuels de performance, (ii) Diffuser les rapports annuels 

de performance. 

L’effet 2 se décline en quatre (04) produits composés de seize (16) actions et de soixante-seize (76) 

activités. 

Au titre du produit 1 : « Les acteurs de l'Administration publique disposent de capacités techniques 

et opérationnelles adéquates », on dénombre six (06) actions et vingt-trois (23) activités. 

 

L’action 2.1.1 : « Accroitre les capacités des structures de formation », comporte trois (03) activités, (i) 

Construire l'extension de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) à Yamoussoukro, (ii) 

Réhabiliter et équiper l'Ecole Nationale de l'Administration (ENA) d'Abidjan, (iii) Construire un 

(01) bâtiment R+3 à l'ENA. 

L’action 2.1.2 : « Construire et équiper les Directions Régionales », comporte une (01) activité, (i) 

Construire, réhabiliter et équiper les Directions Régionales et Antennes de la Fonction Publique 

(phase 2). 

L’action 2.1.3 : « Elaborer et diffuser les rapports Annuels de Performance (RAP) du MFPMA » , comporte 

huit (08) activités, (i) Organiser des ateliers de formations des agents sur le DPPD-PAP, (ii) Mettre en 

œuvre le DPPD-PAP, (iii) Editer et Diffuser le rapport annuel de performance, (iv) Organiser deux 

(02) ateliers de réflexion avec les directions centrales et les directions régionales autour de la 

déconcentration des activités en région, (v) Editer, diffuser et archiver numériquement le document 

relatif à la déconcentration des activités, (vi) Coordonner et suivre les activités des trente-trois (33) 

Directions Régionales, (vii) Organiser deux (02) séminaires de renforcement de capacités des agents 

de la DCSSE et des directeurs régionaux sur les procédures de production des actes administratifs, 
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(viii) Acquérir deux (02) véhicules de types 4X4 pour les missions de coordination et de suivi en 

régions. 

L’action 2.1.4 : « Améliorer les capacités des acteurs de l'administration publique dans l'utilisation 

des nouvelles technologies d'offre de services publics », comporte deux (02) activités, (i) Finaliser 

le développement de la solution et déployer les outils de Modernisation des Processus Métiers du 

système de planification et de suivi-évaluation, (ii) Former 40 acteurs à l'utilisation des instruments 

d'application du système amélioré de planification et de suivi-évaluation. 

L’action 2.1.5 : « Définir et mettre en œuvre le plan de formation et de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat et encadrer les stagiaires », comporte une (01) activité, (i) 

Mettre en œuvre le plan de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires et agents 

de l'Etat et encadrer les stagiaires. 

L’action 2.1.6 : « Améliorer les conditions de travail des agents de l'administration publique », 

comporte huit (08) activités,  (i) Mettre en formation 150 agents du MFPMA au titre de l'année 2021, 

(ii) Assurer la disponibilité des médicaments et autres intrants stratégiques, (iii) Mener des activités 

de prévention et de sensibilisation au niveau médical, (iv) équiper le Service Médical du MFPMA, 

(v) Renforcer les équipements logistiques du Centre Médical (chaîne de froid, etc.), (vi) Equiper les 

services de la DRH en mobiliers et en matériel informatique, (vii) Pourvoir les services de la DRH 

en fourniture de bureaux, (viii) Organiser un atelier d'élaboration du PAO 2022 de la Direction. 

 Au titre du produit 2 : « Les usagers bénéficient des services publics délivrés selon l'approche de 

SMQ », on dénombre une (01) action et cinq (05) activités. 

 

L’action 2.2.1 : « Implémenter le système de management de la qualité dans l'Administration 

Publique », concerne les activités suivantes : (i) Réaliser l'Etat des lieux (Diagnostic qualité ISO 

9001 : 2015) et les audits qualité, (ii) Réaliser les enquêtes de satisfaction et d'opinions initiales des 

usagers-clients, (iii) Organiser un atelier de validation du manuel de procédure du MFPMA, (iv) 

Editer, diffuser et archiver le manuel de procédure du Ministère, (v) Faire le suivi de la mise en 

œuvre du manuel de procédure du Ministère dans chaque Direction. 

Au titre du produit 3 : « La dématérialisation de l'offre de services publics est accrue », on dénombre 

cinq (05) actions et vingt-huit (28) activités. 

 

L’action 2.3.1 : « Améliorer la sécurité et Pérenniser le Système Intégré de Gestion des 

Fonctionnaires et Agents de l'Etat (SIGFAE) , comporte cinq (05) activités, (i) Assurer le 

développement de la version 2 du SIGFAE, (ii) Assurer la sécurité du SIGFAE, (iii) Réaliser 

l’infrastructure du SIGFAE, (iv) Assurer l'organisation de l’exploitation du SIGFAE, (v) Assurer le 

suivi de l'exploitation du SIGFAE. 

L’action 2.3.2 : « Entretenir et Maintenir le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents 

de l'Etat (SIGFAE) », comporte quatorze (14) activités, (i) Assurer la formation des acteurs et 

assister les utilisateurs du SIGFAE, (ii) Acquérir des licences et équipements réseaux pour la 

sécurisation de l'accès à Internet des utilisateurs du site central du SIGFAE, (iii) Assurer la 

maintenance et la sécurité du parc informatique du Ministère, (iv) Développer de nouveaux modules 

du SIGFAE pour prendre en compte l'ensemble des actes administratifs de la gestion de la carrière 
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des fonctionnaires et agents de l'Etat, (v) Identifier et produire des cartes biométriques des 

fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire, (vi) Renforcer les capacités des agents de la DSI 

aux nouveaux outils TIC, (vii) Organiser deux (02) séminaires bilans sur le SIGFAE avec les 

partenaires techniques (ANSUT, EBENYX, SNDI), (viii) Acquérir quatre (04) logiciels pour des 

tests de vulnérabilité (pénétration et intrusion), (ix) Fournir un accès internet haut débit et sécuriser 

aux utilisateurs du site central du SIGFAE, (x) Assurer la maintenance des serveurs SIGFAE, (xi) 

Assurer la maintenance de l’environnement d’exploitation du SIGFAE version INTRANET, (xii) 

Assurer la maintenance de l’environnement d’exploitation du SIGFAE version WEB, (xiii)Assurer 

la sauvegarde de la base de données du SIGFAE sur site distant, (xiv) Assurer la maintenance et 

l’entretien des onduleurs des salles techniques et des équipements réseaux du SIGFAE. 

L’action 2.3.3 : « Améliorer le Fichier Unique de Référence (FUR) », comporte trois (03) activités, 

(i) Renforcer l'efficacité du FUR en matière de Solde, (ii) Etendre le FUR aux corps des statuts 

particuliers, militaires et gendarmes, (iii) Assurer la maintenance de l'interconnexion du site central 

du SIGFAE - IPS/CGRAE - Direction de la Solde - Siège MUGEFCI - Direction du Contrôle 

Financier et les DRH des corps des statuts particuliers. 

L’action 2.3.4 : « Développer l'E-administration », comporte deux (02) activités, (i) Achever la 

phase initiale de la numérisation des dossiers d'archives des fonctionnaires et agents de l'Etat, (ii) 

Réaliser la phase complémentaire de la numérisation des dossiers d'archives des fonctionnaires et 

agents de l'Etat. 

L’action 2.3.5 : « Optimiser la gestion des archives », comporte quatre (04) activités, (i) Produire et 

gérer les actes administratifs des fonctionnaires et agents de l'Etat, (ii) Acquérir un (01) véhicule 

utilitaire TOYOTA HIACE, (iii) Organiser un séminaire de formation et de sensibilisation des DRH 

sur les procédures et traitements des actes, (iv) Organiser deux (02) sessions de commission de 

réforme. 

Au titre du produit 4 : « Les processus de recrutement et de formation des fonctionnaires et agents 

de l'Etat sont améliorés », on dénombre quatre (04) actions et vingt (20) activités. 

 

L’action 2.4.1 : « Améliorer l'organisation des concours de la Fonction Publique », comporte trois 

(03) activités, (i) Construire et équiper des salles multimédias à Abidjan et à l'intérieur du pays, (ii) 

Mettre en œuvre la politique de recrutement, (iii) Organiser les concours administratifs dans le cadre 

de la politique de la déconcentration. 

L’action 2.4.2 : « Renforcer les capacités des structures en charge de recrutement et de la formation 

des fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte dix (10) activités, (i) Renforcer la Direction en 

charge de la formation des fonctionnaires et agents de l'Etat en matériels de bureau, (ii) Renforcer 

le système de contrôle des concours d’entrée à l’ENA et des services de l’ENA, (iii) Rendre effectif 

des cycles de formation des Gestionnaires des établissements sanitaires à l’ENA, (iv) Renforcer le 

Programme interministériel d'accompagnement et de développement des compétences des cadres 

dirigeants (Dir CAB, Chefs CAB, Conseillers,  DG et autres),(v) Réaliser les travaux de finition du 

bâtiment principal du nouveau siège, (vi) Achever les travaux de construction du réceptif 

d’hébergement, (vii) Aménager sur le nouveau site du Centre d'Education à Distance Côte d'Ivoire, 

(viii) Exécuter les conventions de formations en présentiel avec les structures administratives et 
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autres organisations, (ix) Organiser des sessions de formation par vidéoconférence, (x) Consolider 

les relations avec les partenaires. 

L’action 2.4.3 : « Elaborer les documents de cadrage et le Plan National de Formation continue des 

fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte trois (03) activités, (i) Mettre en place et 

opérationnaliser le dispositif de la formation continue, (ii) Elaborer le document de politique et de 

stratégie nationale de la formation continue, (ii) Elaborer le Plan National de Formation Continue 

des fonctionnaires et agents de l'Etat. 

L’action 2.4.4 : « Renforcer les capacités et mettre en formation les fonctionnaires et agents de 

l'Etat », comporte quatre (04) activités, (i) Organiser la mise en formation des fonctionnaires et 

agents de l'Etat à l'étranger, (ii) Organiser la mise en formation des fonctionnaires admis aux 

concours administratifs organisés par le MFPMA, (iii) Organiser des formations en administration 

de base des admis aux concours administratifs, (iv) Evaluer le programme triennal de formation en 

Management des Administrations Publiques en partenariat avec HEC. 

L’effet 3 se décline en un (01) produit composé d’une (01) action et deux (02) activités. 

Au titre du produit : « Les usagers disposent de services publics digitalisés », nous avons une seule 

action.  

L’action 3.1.1 : « Accélérer la mise en œuvre de la gestion électronique des documents 

administratifs » est composée de deux (02) activités, (i) Doter les services de l'administration 

publique en outils de gestion électronique de documents, (ii) Former les services de l'administration 

publique sur la gestion électronique de documents. 

L’effet 4 se décline en deux (02) produits composés de six (06) actions et quinze (15) activités. 

Au titre du produit 1 : « La culture du mérite et de distinction honorifique est effective dans 

l'administration publique », on dénombre trois (03) actions et six (06) activités. 

L’action 4.1.1 intitulée « Renforcer les capacités des acteurs de l'administration en matière d'éthique 

et de déontologie du service public rendu aux usagers-clients », comporte une activité, (i) Renforcer 

les capacités des fonctionnaires et agents de l'Etat sur la procédure disciplinaire et sur les droits et 

devoirs du fonctionnaire. 

L’action 4.1.2 intitulée « Améliorer le processus lié à la distinction honorifique des fonctionnaires 

et agents de l'Etat dans l'ordre du mérite de la Fonction Publique », comporte deux (02) activités, (i) 

Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des fonctionnaires et agents de l'Etat sur la 

procédure de distinction honorifique dans l'ordre du mérite de la Fonction Publique, (ii) Organiser 

un atelier sur la réforme des critères de distinction honorifique. 

L’action 4.1.3 intitulée « Améliorer les avantages liés à la distinction honorifique des fonctionnaires 

et agents de l'Etat  dans l'ordre du mérite de la Fonction Publique », comporte trois (03) activités, (i) 

Instaurer un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat en activité et 

une indemnité forfaitaire de décoration au bénéfice de ceux qui sont en fin de carrière, (ii) indiciaire 

au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat en activité et une indemnité forfaitaire au bénéfice 

de ceux qui sont en fin de carrière, (iii) Récompenser les fonctionnaires et agents de l’Etat dans 

l’ordre du mérite de la Fonction Publique. 
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Au titre du produit 2 : « Les fonctionnaires, agents de l'Etat et structures intègrent la culture de 

redevabilité », on dénombre trois (03) actions et neuf (09) activités.  

L’action 4.2.1 intitulé « Instaurer des mécanismes d'inspection au sein des structures de 

l'administration publique », comporte trois (03) activités, (i) Conduire des missions d’inspection sur 

instruction d’une autorité administrative ou par auto-saisine, (ii) Organiser des ateliers de formations 

des Inspecteurs sur les méthodes de contrôle, (iii) Organiser des ateliers de formations en vue de 

corriger les dysfonctionnements des services centraux et déconcentrés. 

L’action 4.2.2 intitulée « Promouvoir une culture de diligence, de responsabilité », comporte quatre 

(04) activités, (i) Sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques à la pratique de la redevabilité, 

(ii) Sensibiliser la chaine de commandement sur l’imputabilité de leurs actions, (iii) Réaliser des 

activités de contrôle et d'audit internes et externes, (iv) Réaliser des activités de contrôle et d'audit 

relatives à la réforme des finances publiques (CONAFIP). 

 L’action 4.2.3 intitulée « Renforcer le cadre légal du dispositif de contrôle de l'administration 

publique », comporte deux (02) activités, (i) Faire appliquer les textes portant renforcement du cadre 

légal et réglementaire du dispositif de contrôle, (ii) Renforcer le dispositif relatif à la moralisation 

de l’Administration. 

 

II.1.3 Bilan de la mise en œuvre 

II.1.3.1 Bilan physique 

 

Les réalisations physiques prévues pour l’année 2021 s’articulent autour de trente-huit (38) actions 

prévues. Ces actions se composent de cent quarante et un (141) activités à exécuter toute l’année.  

 

E
ffets 

P
ro

d
u

it

s A
ctio

n
s 

Nombre 

d'activités 

prévues 

Nombre 

d'activités 

achevées 

Nombre 

d'activité

s en 

cours 

Nombre 

d'activités 

non 

démarrées 

Proportion des activités (%) 

Achev

ées 

En cours Non 

démarrées 
E

ffet 1
 

  P
ro

d
u
it 1

.1
 

1.1.1 02 00 00 00 00 00 00 

1.1.2 03 02 01 00 66.67 33.33 00 

1.1.3 02 00 00 02 00 00 100 

1.1.4 04 00 00 04 00 00 100 

P
ro

d
u
it 1

.2
 

1.2.1 04 02 00 02 50 00 50 

1.2.2 02 00 00 00 00 00 00 

1.2.3 09 00 00 09 00 00 100 

1.2.4 03 00 00 03 00 00 100 

1.2.5 02 00 00 02 00 00 100 

1.2.6 04 00 00 04 00 00 100 

1.2.7 02 00 02 00 00 100 00 

1.2.8 04 00 00 04 00 00 100 

1.2.9 03 00 00 03 00 00 100 
1.2.10 02 00 00 02 00 00 100 

1.2.11 02 00 00 02 00 00 100 
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Total Effet 1 48 04 03 41 8.33 6.25 85.42 

E
ffet 2

 

P
ro

d
u
it 2

.1
 

2.1.1 03 00 02 01 00 67.33 33.33 

2.1.2 01 00 00 01 00 00 100 

2.1.3 08 00 03 05 00 37.5 62.5 

2.1.4 02 00 01 01 00 50 50 

2.1.5 01 00 00 01 00 00 100 

2.1.6 08 00 02 06 00 25 75 

P
ro

d
u

it 2
 .2

 

2.2.1 05 00 00 05 00 00 100 

P
ro

d
u
it 2

.3
 

2.3.1 05 00 02 03 00 40 60 

2.3.2 14 01 10 03 7.14 71.43 21.43 

2.3.3 03 01 01 01 33.33 33.33 33.33 

2.3.4 02 00 02 00 00 100 00 

2.3.5 04 00 01 03 00 25 75 

P
ro

d
u
it 2

.4
 

2.4.1 03 00 01 02 00 25 75 

2.4.2 10 01 06 03 10 60 30 

2.4.3 03 00 01 02 00 33.33 66.67 

2.4.4 04 00 04 00 00 100 00 

Total Effet 2 76 03 36 37 3.95 47.37 48.68 

E
ffet 3

 

P
ro

d
u
it 

3
.1

 

3.1.1 02 00 00 02 00 00 100 

Total Effet 3 02 00 00 02 00 00 100 

E
ffet 4

 

P
ro

d
u
it 4

.1
 

4.1.1 01 00 00 01 00 00 100 

4.1.2 02 00 00 02 00 00 100 

4.1.3 03 00 00 03 00 00 100 

P
ro

d
u
it 4

.2
 

4.2.1 03 00 00 03 00 00 100 

4.2.2 04 00 00 04 00 00 04 

4.2.3 02 00 00 02 00 00 100 

Total Effet 4 15 00 00 15 00 00 100 

TOTAL 

GENERAL 
141 07 39 95 04.96 27.66 67.38 

Source : DPSE 
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II.1.3.2 Bilan financier 

 

                                      Budget global (Fonctionnement) en FCFA Ecart 

Crédit octroyé (CO) 

Exécuté (E) 

Source de 

financement 
(Ecart = CO – E) Montant  

Taux 

d’exécution 

(%) 

8 753 649 200 1 896 285 340 21,66 Trésor 6 857 363 860 

                              Budget global (Investissement) en FCFA Ecart 

Crédit octroyé (CO) 

Exécuté (E) 

Source de 

financement 
(Ecart = CO – E) 

Montant  
Taux 

d’exécution 

(%) 

340 000 000 00 00 Trésor 340 000 000 

Source : DAFP 

 

II.2 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

 

La mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2021 au titre du premier trimestre concerne les 

différents résultats issus de la mise en œuvre des programmes du Ministère.  

L’effet 1 se décline en deux (02) produits composés de quinze (15) actions et de quarante-huit (48) 

activités. 

Au titre du produit 1 : « Le cadre institutionnel est amélioré pour faciliter la mise en œuvre des 

reformes en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat », quatre (04) actions et onze (11) 

activités sont concernées. 

L’action 1.1.1 intitulée « Mettre en place les instruments de pilotage pour l'application effective du 

SIGFAE à toute la chaine de gestion administrative et financière des fonctionnaires et agents de 

l'Etat », comporte deux (02) activités. 

Concernant l’amélioration du fonctionnement du Comité de Pilotage du SIGFAE, cette activité 

n’a pas encore démarré. Pour le renforcement des capacités du Comité Technique chargé de la 

mise en œuvre et le suivi du SIGFAE, le financement et la logistique ne sont pas disponibles, les 

organes ne sont pas opérationnels. 
 

L’action 1.1.2 : « Mettre en œuvre le décret portant création de l'emploi de Gestionnaire des 

Ressources Humaines », spécifiquement l’activité qui concerne la mise en œuvre du décret 

portant création de la filière de Gestionnaires des Ressources Humaines, la filière est 

fonctionnelle, l’ENA a procédé au recrutement des élèves de ladite filière. On dénombre : 

• vingt (20) élèves au Cycle Supérieur ; 

• trente (30) élèves au Cycle Moyen Supérieur ; 
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• quarante-cinq (45) élèves au Cycle moyen. 

Relativement à la poursuite de la révision des curricula de formation, l’écriture des syllabus de 

cours se poursuit en ce moment avec les syllabus des cours de spécialités. 

S’agissant de la prise en charge de la bourse des élèves de l'ENA, les bourses des trois promotions 

sont intégralement payées.  

L’action 1.1.3 : « Mettre en application le nouveau Statut Général de la Fonction Publique », 

concerne deux (02) activités    

L’action 1.1.4 : « Coordonner et animer les actions du ministère », comporte quatre (04) activités.  

Au titre du produit 2 « Le dispositif de planification, de suivi et évaluation dans le domaine de 

modernisation de l'Etat est renforcé », notons onze (11) actions et trente-sept (37) activités. 

L’action 1.2.1 : « Le système de planification, d'information et de communication du ministère est 

vulgarisé », comporte quatre (04) activités. S’agissant de l’élaboration du PTA 2021 du MFPMA, 

il est élaboré et disponible. Concernant l’élaboration du document de Programmation des 

Investissements Publics (PIP 2022-2024) du MFPMA, le document est achevé et disponible. 

Relativement à l’organisation de quatre (04) ateliers de formation des agents du Ministère sur 

la chaine PPPBSE, elle n’a connu aucun début de réalisation. 

Quant au renforcement des capacités de 50 cadres du MFP en prospective et en veille 

stratégique, l’activité n’a pas démarré. 

L’action 1.2.2 : « Assurer la mise en œuvre effective des cadres réglementaires et institutionnels 

contenus dans les documents de politique », comporte deux (02) activités. Pour la mise en place et 

le fonctionnement du comité de pilotage pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan 

Stratégique (2021-2025) du MFPMA, aucune activité n’a été réalisée.   

Au sujet de « la mise en place et le fonctionnement du comité de pilotage pour l'élaboration de 

l'étude prospective de la Fonction Publique », aucune activité n’a été réalisée. 

L’action 1.2.3 : « Elaborer et mettre en œuvre les documents de politique sectorielle », comporte 

neuf (09) activités dont sept (07) n’ont connu aucun démarrage. S’agissant de l’élaboration et la 

diffusion de l'annuaire statistique 2018-2019 du MFPMA, il a été élaboré, validé, édité et en 

attente de diffusion.  

Relativement à l’élaboration et la validation des rapports d’activités trimestrielles et annuelles du 

MFPMA, celui du premier trimestre est en cours d’élaboration. 

L’action 1.2.4 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de veille stratégique », notons que 

toutes les activités concernant cette action n’ont connu aucun démarrage. 

L’action 1.2.5 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de suivi-évaluation », comporte deux 

(02) activités qui n’ont connu aucun démarrage.  

L’action 1.2.6 : « Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge du 

contrôle et du suivi-évaluation », comporte quatre (04) activités qui n’ont connu aucun démarrage.  

 L’action 1.2.7 : « Améliorer les capacités des acteurs de l'administration publique dans l'utilisation 

des nouvelles technologies d'offre de services publics », comporte deux (02) activités qui n’ont 

connu aucun démarrage.  
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L’action 1.2.8 : « Poursuivre la mise en place du projet de Modernisation des Processus Métiers 

(MPM) », comporte quatre (04) activités. Concernant le développement du Module Statistique du 

Projet MPM, l’activité est en cours de réalisation. Tandis que les trois autres activités n’ont connu 

aucun démarrage. 

L’action 1.2.9 : « Renforcer la sécurité des équipements informatiques de la DPSE », comporte trois 

(03) activités 

L’action 1.2.10 : « Assurer la mise en place effective des cadres réglementaires et institutionnels 

contenus dans les documents de politique », comporte deux (02) activités  

L’action 1.2.11 : « Elaborer et diffuser les rapports Annuels de Performance (RAP) du MFPMA », 

comporte deux (02) activités. 

L’effet 2 se décline en quatre (04) produits composés de seize (16) actions et de soixante-seize (76) 

activités. 

Au titre du produit 1 : « Les acteurs de l'Administration publique disposent de capacités techniques 

et opérationnelles adéquates », on dénombre six (06) actions et vingt-trois (23) activités. 

 

L’action 2.1.1 : « Accroitre les capacités des structures de formation », comporte trois (03) activités. 

Concernant la construction de l’extension de l’ENA à Yamoussoukro, elle n’a pas démarré. Au 

sujet de la réhabilitation et l’équipement de l'ENA, les travaux sont en cours avec l’entretien des 

salles de classes et bureaux. Relativement à la construction d’un bâtiment R+3 à l'ENA, les 

travaux n’ont pas encore démarré. 

L’action 2.1.2 : « Construire et équiper les Directions Régionales », comporte une (01) activité. Pour 

ce qui a trait à la réhabilitation, construction et équipement des Directions Régionales et des 

antennes du ministère de la Fonction Publique, les travaux n’ont connu aucun démarrage. 

L’action 2.1.3 : « Elaborer et diffuser les rapports Annuels de Performance (RAP) du MFPMA », 

comporte huit (08) activités. Concernant « la gestion des ressources financières et matérielles du 

Ministère », il y a eu l’acquisition de matériels informatiques, l’achat de petits matériels, fournitures 

de bureau et documentation, l’achat de carburants et lubrifiants et l’achat de fournitures et 

consommables pour le matériel informatique.   

Pour la gestion des charges exceptionnelles des agents, on note la prise en charge de la prime du 

premier trimestre sur les quatre trimestres. S’agissant de la gestion des séminaires et conférences 

du Ministère en Côte d’Ivoire et de la mise en œuvre du CDMT, notons que ces activités n’ont 

connu aucun démarrage.  

Relativement aux dépenses centralisées du MFPMA, on note l’achat de petits matériels, 

fournitures de bureau et documentation, l’achat de carburants et lubrifiants, l’achat de fournitures et 

consommables pour le matériel informatique, et la prise en charges des frais de réception, de fêtes 

et de cérémonies.   

En ce qui concerne l’organisation de deux (02) ateliers de réflexion avec les directions centrales 

et les directions régionales autour de la déconcentration des activités en région, les deux ateliers 

sont prévus pour le deuxième et le troisième trimestre 2021. 
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Pour ce qui est de l’édition, la diffusion et l’archivage numérique du document relatif à la 

déconcentration des activités, cette activité est la suite logique des ateliers de réflexion, donc 

prévue au quatrième trimestre 2021. 

Pour la coordination et le suivi des activités des 33 directions régionales, cette activité n’est pas 

prévue pour le premier trimestre.  

Relativement à l’organisation de deux (02) séminaires de renforcement de capacités des agents 

de la DCSSE et des directeurs régionaux sur les procédures de production des actes 

administratifs, il convient de noter que ces séminaires sont prévus pour le deuxième et le quatrième 

trimestre 2021. 

Au sujet de l’acquisition de deux (02) véhicules de types 4X4 pour les missions de coordination 

et de suivi en régions, il faut noter que la DCSSE est toujours dans l’attente de financement pour la 

réalisation de cette activité, donc aucun résultat n’a été obtenu. 

Par ailleurs, la DCSSE réalise les activités suivantes : 

• le recueil et la consolidation des besoins en personnel des DR ; 

• la transmission des besoins à la DRH ; 

• le recueil des données relatives aux infrastructures et équipements de la DCSSE et 

des DR ; 

• la réception des requêtes des usagers en provenance des DR ; 

• le traitement ou la transmission aux directions centrales compétentes et le suivi ; 

• l’organisation de rencontres avec les autres Directions Centrales en vue de la 

déconcentration des services du Ministère. 

L’action 2.1.4 : « Améliorer les capacités des acteurs de l'administration publique dans l'utilisation 

des nouvelles technologies d'offre de services publics », comporte deux (02) activités. En ce qui 

concerne la finalisation du développement de la solution et le déploiement des outils de 

Modernisation des Processus Métiers du système de planification et de suivi-évaluation, elle 

est en cours de réalisation. Quant à la formation de 40 acteurs à l'utilisation des instruments 

d'application du système amélioré de planification et de suivi évaluation, aucune activité n’a été 

réalisée. 

Par ailleurs, diverses activités ont été menées dans les différents services de la DPSE. Au niveau du 

service Suivi-Evaluation, l’on note au cours de ce premier trimestre :  

• la formation des points focaux sur le canevas de rédaction des rapports d’activités 

trimestrielles ; 

• la rédaction du rapport des activités des différents services de la DPSE ; 

• la participation à des séances de mise au point du projet MPM. 

Au niveau du service des moyens généraux, sur le budget exécutable de 24 000 000 de FCFA, 2 000 

000 de FCFA sont en cours d’exécution, soit un taux d’exécution de 8.33 % du budget alloué. 

Au niveau du service TIC, il importe de souligner que : 

• la connectivité des agents de la DPSE à Internet avec l’acquisition de box wifi est faite et le 

réabonnement est mensuellement assuré ; 

• les systèmes d’exploitation des ordinateurs sont mis à jour ; 

• les licences Antivirus Kaspersky Internet Security n’ont pas encore été renouvelées ; 
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• le support auprès des utilisateurs est assuré ; 

• la mise en œuvre du projet MPM dans sa deuxième année est assurée.  

L’action 2.1.5 : « Définir et mettre en œuvre le plan de formation et de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat et encadrer les stagiaires », comporte une (01) activité.  

L’action 2.1.6 : « Améliorer les conditions de travail des agents de l'administration publique », 

comporte huit (08) activités. Pour l’assurance de la disponibilité des médicaments et autres 

intrants stratégiques, un taux de 30% des médicaments et autres intrants (réactifs, tubes de 

prélèvement) nécessaires au fonctionnement du Service Médical est acquis. Le taux de réalisation 

de cette activité est de 53%. 

En ce qui concerne l’équipement du Service Médical du MFPMA, le matériel médical n’a pas été 

renforcé au 1er trimestre. Au sujet du renforcement des équipements logistiques du Centre 

Médical (chaîne de froid, etc.), 40% des équipements logistiques nécessaires au fonctionnement 

du Service Médical sont disponibles. 

Par ailleurs, plusieurs activités routinières prévues dans le Plan d’Actions Opérationnel ont été 

menées au 1er trimestre. Ce sont :  

Au titre de la Sous-direction du personnel 

a- Service formation 

• 11 stagiaires des grandes écoles et universités ont été encadrés, soit un taux de réalisation 

de 55% ;  

• 02 stagiaires de l’ENA ont été encadrés, soit un taux de réalisation de 100%. 

b-  Service contrôle 

• 45 missions de contrôles inopinés effectuées au 31 mars 2021, soit un taux de 84,90% ; 

• Concernant le suivi des émargements journaliers dans les Directions Centrales, sur 17 

Directions Centrales, 07 ont été suivies, soit un taux d’exécution de 41,17% ; 

• L’élaboration de la politique de contrôle de présence est en cours. 

c-  Service planification et dotation en ressources humaines 

• Le catalogue des services du Ministère est en cours d’élaboration ; 

• Le projet d'arrêté d'application du décret portant organisation du Ministère est en cours 

d’élaboration ; 

•  Le guide d'accueil et d’intégration des nouveaux agents du Ministère est en cours 

d’élaboration ; 

d- Service administration du personnel 

• Produire les actes de gestion courante du personnel : 589 actes ont été édités dont 126 CPS 

et 463 actes de gestion courante ; 

• Mettre à jour la base de données du personnel : 163 mouvements ont été enregistrés dans la 

base de données du personnel. Il s’agit de 51 nouveaux agents enregistrés, 39 agents sortis, 

49 promotions, 15 mouvements internes survenus, 03 Changements de nom et 06 

Changements de statut ; 

•  Notifier aux agents leur date de départ à la retraite : 16 cas de départ à la retraite ont été 

notifiés ; 
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• Enregistrer les dossiers physiques des agents dans le logiciel de gestion (GESPERS) : sur un 

total de 135 dossiers reçus, 69 ont été enregistrés dans le GESPERS. 

• Transmettre les demandes d'actes de nomination et de promotion des agents du MFPMA à 

la DGAPCE : sur 56 demandes d’actes (arrêtés de nomination et de promotion), 52 ont été 

transmises, soit un taux de 92,86%. 

 

Au titre de la Sous-direction de l’action sociale 

a- Service des activités Sociales et de la Solidarité 

•  Apporter le soutien psychosocial aux agents en difficulté : 07 agents ont été soutenus et 

suivis ;  

•  Traiter les dossiers de demande de prestations : 38 demandes ont été traitées. 

b- Service en charge des relations de travail 

•  Produire un état périodique des relations de travail, 1 rapport est en cours d’élaboration ; 

•  Organiser des réunions avec les partenaires sociaux, 02 réunions ont été tenues. 

c- Service hygiène et conditions de sécurité 

•  Organiser des réunions périodiques avec le personnel d'entretien : 03 réunions ont été 

organisées ; 

•  Mener des actions de sensibilisation aux consignes d'hygiène et de sécurité au travail : une 

action de sensibilisation a été réalisée. 

d- Service études et prospection 

• Réaliser des études sociales : une étude est en cours de réalisation ; 

• Traiter les demandes de prospection : 05 demandes de prospection ont été traitées ; 

• Organiser les activités de prospection : 01 activité autorisée organisée. 

 

Au titre de la Sous-direction en charge du service médical 

• Elaborer des rapports sur l'état des besoins : le rapport sur l’état des besoins du premier 

trimestre du service médical est réalisé ; 

• Produire des rapports sur la nature et la quantité des prestations du service médical : le 

rapport sur la nature et la quantité des prestations du premier trimestre du service médical 

est réalisé ; 

• Assurer la prise en charge médicale des patients : 587 consultations ont été effectuées, 548 

bons ont été édités et 05 mises en observation réalisées ; 

• Réaliser les examens biologiques : 220 examens biologiques ont été faits ; 

• Réaliser les soins infirmiers : 39 soins infirmiers ont été administrés. 

 

Au titre des services rattachés 

• Réceptionner le courrier-arrivée : les courriers-arrivée ont été enregistrés à 100% ; 

• Mettre à jour et archiver électroniquement les dossiers physiques des agents du MFPMA : 

115 dossiers ont été archivés ; 

• Contrôler le fond et la forme de tous les actes soumis à la signature du DRH : 1406 actes 

soumis à la signature du DRH ont été contrôlés. 
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 Au titre du produit 2 ; « Les usagers bénéficient des services publics délivrés selon l'approche de 

SMQ», on dénombre une (01) action et sept (07) activités. 

L’action 2.2.1 : « Implémenter le système de management de la qualité dans l'Administration 

Publique », comporte cinq (05) activités. En ce qui concerne la réalisation de l'Etat des lieux 

(Diagnostic qualité ISO 9001 : 2015) et les audits qualité, le résultat est attendu pour le quatrième 

trimestre de l’année 2021. 

Pour la réalisation des enquêtes de satisfaction et d'opinions initiales des usagers-clients, le 

résultat est attendu pour le quatrième trimestre de l’année 2021. 

S’agissant de l’organisation d’un atelier de validation du manuel de procédure du ministère, le 

résultat est attendu pour le quatrième trimestre de l’année 2021. 

Relativement à l’édition, la diffusion et l’archivage du manuel de procédure du MFPMA, le 

résultat est attendu pour le quatrième trimestre de l’année 2021. 

Quant au suivi de la mise en œuvre du manuel de procédure du ministère dans chaque 

Direction, le résultat est attendu pour le quatrième trimestre de l’année 2021. 

Par ailleurs, une évaluation technique du dispositif d’accueil du ministère a été réalisé du 22 

février au 05 mars 2021. 

Au titre du produit 3 : « La dématérialisation de l'offre de services publics est accrue », on dénombre 

cinq (05) actions et vingt-huit (28) activités. 

L’action 2.3.1 : « Améliorer la sécurité et Pérenniser le Système Intégré de Gestion des 

Fonctionnaires et Agents de l'Etat (SIGFAE) » comporte cinq (05) activités. S’agissant du 

développement de la version 2 du SIGFAE, cette activité n’a connu aucun démarrage. Quant à 

l’assurance de la sécurité du SIGFAE, aucune activité n’a été réalisée. 

Au sujet de la réalisation de l’infrastructure du SIGFAE, cette activité n’a pas encore démarré. 

Relativement à l’assurance de l'organisation de l’exploitation du SIGFAE, cette activité n’a pas 

encore démarré.  

En ce qui concerne l’assurance du suivi de l'exploitation du SIGFAE, 80% des acteurs sont 

satisfaits de l’exploitation du SIGFAE. 

L’action 2.3.2 : « Entretenir et Maintenir le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents 

de l'Etat (SIGFAE) », comporte quatorze (14) activités  

Pour ce qui est de la formation des acteurs et l’assistance des utilisateurs du SIGFAE, trois (03) 

formations des acteurs et trente-quatre (34) assistances des utilisateurs sont réalisées.  

A propos de l’acquisition des licences et équipements réseaux pour la sécurisation de l'accès à 

Internet des utilisateurs du site central du SIGFAE, les contrats sont en cours d’élaboration. 

En ce qui concerne la maintenance et la sécurité du parc informatique du MFPMA, les contrats 

sont en cours d’élaboration. 

Au sujet du développement de nouveaux modules du SIGFAE pour prendre en compte 

l'ensemble des actes administratifs de la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de 

l'Etat, un (01) module est en cours de développement.  
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En ce qui concerne l’identification et la production des cartes biométriques des fonctionnaires 

et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire, cette activité n’a pas encore démarré. Le projet a été transmis 

au fonds d’études avec un identifiant PIP depuis 2017. 

A propos du renforcement des capacités des agents de la DSI aux nouveaux outils TIC, le 

financement prime PPRC est obtenu et disponible, vingt (20) agents de la DSI sont formés. 

Pour l’organisation de deux (02) séminaires bilans sur le SIGFAE avec les partenaires 

techniques (ANSUT, EBENYX, SNDI) sur 2 ans, cette activité n’a pas encore démarré. 

Relativement à l’acquisition des quatre (04) logiciels pour des tests de vulnérabilité (pénétration 

et intrusion), aucune activité n’a démarré.  

En ce qui concerne l’accès Internet haut débit et sécurisé aux utilisateurs du site central du 

SIGFAE, cette activité est achevée. L’internet haut débit et sécurisé est fourni à 100% sur le site 

central du SIGFAE.  

Concernant la maintenance des serveurs SIGFAE, trois (03) opérations de maintenance sur 12 

sont réalisées sur les serveurs, soit un taux de maintenance de 25%.  

Au sujet de la maintenance de l’environnement d’exploitation du SIGFAE version 

INTRANET, trois (03) opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur les serveurs, soit un taux 

de maintenance de 25%.  

Quant à la maintenance de l’environnement d’exploitation du SIGFAE version WEB, trois (03) 

opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur les serveurs, soit un taux de maintenance de 

25%.  

En ce qui concerne la sauvegarde de la base de données du SIGFAE sur site distant, trois (03) 

opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur les serveurs de sauvegarde, soit un taux de 

maintenance de 25%.  

A propos de la maintenance et l’entretien des onduleurs des salles techniques et des 

équipements réseaux du SIGFAE, trois (03) opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur 

les serveurs, soit un taux de maintenance de 25%.  

 

L’action 2.3.3 : « Améliorer le Fichier Unique de Référence (FUR) », comporte trois (03) activités.   

Pour  le renforcement de l'efficacité du FUR en matière de Solde, le FUR est disponible à 100% 

chaque mois à la bonne date. 

A propos de l’Extension du FUR aux corps des statuts particuliers, militaires et gendarmes, 

l’activité est suspendue. 

Relativement à la maintenance de l'interconnexion du site central du SIGFAE - IPS/CGRAE - 

Direction de la Solde - Siège MUGEFCI - Direction du Contrôle Financier et les DRH des 

corps des statuts particuliers, cette activité n’a pas encore connu de démarrage.  

 

L’action 2.3.4 : « Développer l'E-administration », comporte deux (02) activités. A propos de la 

phase initiale de la numérisation des dossiers d'archives des fonctionnaires et agents de l'Etat, 

notons que : 

• la construction et réhabilitation de la salle 3 d’archives avec une extension en dalle dont le 

gros œuvre est achevé et les travaux de finition en cours. Les travaux sont donc réalisés à 

80% et la livraison est prévue en avril 2021 ; 
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• la réhabilitation des salles 1 et 2, l’archivage physique et le câblage informatique et courant 

ondulé sont achevés à 100% ; 

• les travaux de sécurité hors extinction automatique sont réalisés à 10% avec commande de 

matériels effectuée, prestataire en attente de paiement pour finalisation des travaux ; 

• archivage numérique des 428. 000 dossiers d’archives du périmètre initial, achevé à 100% ; 

• formation du pôle de numérisation et GED rendue fonctionnelle, réalisées à 100%.   

A propos de la phase complémentaire de la numérisation des dossiers d'archives des 

fonctionnaires et agents de l'Etat, elle n’a pas encore démarré.  

Autres activités : l’opération de contrôle de présence, est résumé dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU BILAN DE L'OPERATION DE CONTROLE DE PRESENCE 

PHYSIQUE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT A LEUR POSTE DE TRAVAIL 

EFFECTUEE EN 2019 

LIBELLES TOTAUX POURCENTAGE OBSERVATIONS 

EFFECTIF CIBLE AU 

02/12/2019 
219 112 100% 

Pointage en 2 phases :  

Phase 1 du 02/12/2019 au 

27/12/2019 

Phase 2 du 31/03/2020 au 

17/04/2020 

EFFECTIF DES AGENTS 

CONTRÔLES PRESENTS 
211 407 96,48%   

EFFECTIF DES 

FONCTIONNAIRES 

CONTROLES ABSENTS  

2 009 0,92%   

EFFECTIF DES 

FONCTIONNAIRES NON 

CONTROLES  

1 413 0,64%   

EFFECTIF DES AGENTS EN 

ABANDON DE POSTE 
1 349 0,62% 

1349 en abandon de postes selon le 

retour des DRH dont: 

341 Fonctionnaires payés (6 

Fonctionnaires en disponibilité) 

EFFECTIF DES AGENTS EN 

ARRET SOLDE 
438 0,20%   

EFFECTIF DES AGENTS 

RETRAITES, 

DEMISSIONNAIRES, 

REVOQUES 

186 0,08% 
121 confirmés dont 30 fonctionnaires 

payés (Maintien en activité) 

EFFECTIF DES AGENTS 

DECEDES 
493 0,22% 218 agents dont le salaire est payé.  

(transmis à la solde le 20/03/2020 
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pour mise sous contrôle du salaire, 

soit un gain de 80 Millions/mois) 

EFFECTIF DES AGENTS EN 

POSITIONS DIVERSES 
933 0,43% 

- Détachement 

- Disponibilité, congé maladie, 

démission, départ non déterminé, 

Exclusion temporaire, Nouvelle 

immatriculation etc. 

GREFFIERS (non régis par le 

 statut de la Fonction Publique) 
884 0,40%   

 

Après la phase de réclamation :                                                                                                                           

- Sur un effectif de  2139 agents contrôlés absents, 132 Fonctionnaires ont justifiés leur présence à un poste 

de travail 

- Sur un effectif de 2853 agents non contrôlés, 360 Fonctionnaires ont justifiés leur présence à un poste de 

travail 

- Sur un effectif de 413 agents en abandon de poste, 72 Fonctionnaires ont justifiés leur présence à un poste 

de travail. 

Au regard du bilan récapitulatif de l’opération de contrôle de présence physique des Fonctionnaires et agents 

de l’Etat effectuée en 2019,  les propositions suivantes sont formulées : 

- Concernant les 2009 Fonctionnaires contrôlés absents et les 341 Fonctionnaires payés en situation 

d’abandon de poste : l’arrêt de leur salaire respectif; 

- Concernant les 1413 Fonctionnaires non contrôlés : la mise sous contrôle de leur salaire respectif à titre de 

mesures conservatoires d’une part et l’ouverture d’un guichet pour recevoir leur réclamation d’autre part. 

 

 

L’action 2.3.5 : « Optimiser la gestion des archives », comporte quatre (04) activités. Concernant   

la production des actes des fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi que les actes de sortie de 

carrière, les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau: Répartition des actes établis par la DGAPCE par nature 

NATURE D'ACTES SIGNES CIBLE 
TAUX DE 

REALISATION 

REGULARISATION D'AVANCEMENT 34 359 25 000 137% 

PREMIER MANDATEMENT 4 817 5 778 83% 

PROMOTION 4 102 3 060 134% 

CHANGEMENT DE NOM 1601 600 267% 

RELEVE GENERAL DES SERVICES 1 514 1 713 88% 

ATTESTATION DE REGULARISATION DE 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

1 423 1 648 86% 
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RADIATION 1 079 1 412 76% 

CONGE DE MALADIE 37 28 132% 

MAINTIEN EN ACTIVITE 29 30  (97%) 

AVANCEMENT 17 50 34% 

FIN DE CONGE DE MALADIE ET RAPPEL A 

L'ACTIVITE 

8 15 53% 

RAPPEL A L'ACTIVITE 4 16 25% 

DETACHEMENT 3 38 8% 

DISPONIBILITE 62 66 94% 

DEMISSION 11 10 110% 

CONTRAT D'ASSIMILATION 4 3 133% 

Total  (49 070) (39 467) (122%) 

Source : DGAPCE/SIGFAE, 31 mars 2021 

 

 

 

Figure 1: Graphique comparatif des objectifs et des réalisations 

 

En dehors des activités de production des actes, d’autres activités conjointes sont accomplies par la 

Direction, le bilan de ces activités est consigné dans le tableau suivant. 
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Tableau: Bilan des autres activité de la DGAPCE 

LIBELLE Accompli Cible 
Taux de 

réalisation 

NUMERISATION  12 124 10 000 121% 

ATTESTATION ADMINISTRATIVE DE PRET BANCAIRE 3 647 3 020 121% 

MISE À JOUR 640 600 107% 

ATTESTATION DE NON-ENGAGEMENT 52 40 130% 

DOSSIERS DE COMMISSION DE REFORME EN 

TRAITEMENT 

47 50 94% 

Total 16 510 13 710 120% 

Source : DGAPCE/SIGFAE, 31 mars 2021 

Au titre du produit 4 : « Les processus de recrutement et de formation des fonctionnaires et agents 

de l'Etat sont améliorés », on dénombre quatre (04) actions et vingt (20) activités. 

L’action 2.4.1 : « Améliorer l'organisation des concours de la Fonction Publique », comporte trois 

(03) activités. Concernant la construction et l’équipement des salles multimédias à Abidjan et à 

l'intérieur du pays, depuis 2020, ce projet n’a bénéficié d’aucune dotation. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre de la politique de recrutement, elle a démarré avec les 

préparatifs de l’organisation des concours administratifs de la session 2021. 

Relativement à l’organisation des concours administratifs dans le cadre de la politique de la 

déconcentration, le projet de postes budgétaires, le chronogramme des activités de l’organisation 

des concours administratifs de la session 2021, les projets d’arrêtés et de communiqués d’ouverture 

des concours sont élaborés. De même, la plateforme d’inscription en ligne est conçue. 

Par ailleurs, deux cents (200) dossiers au titre du recrutement dérogatoire, session 2020, de 

personnes en situation de handicap ainsi que neuf mille trois cent-vingt (9320) dossiers d’Instituteur 

Adjoint ont été traités et acheminés à la Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs 

(DPCE). 

En outre, six cent cinquante (650) dossiers issus du recrutement dérogatoire par décret d’agents des 

Eaux et Forêts (Moniteur des Productions Végétales et Animales ; 640), Assistant des Productions 

Végétales et Animales (07) et Ingénieur des Techniques (03)) ont fait l’objet de traitement selon le 

masque de la Direction des Systèmes d’Information (DSI). La DSI devra les implémenter dans le 

Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE). Il convient de 

souligner que ces dossiers souffrent du manque de certaines pièces exigées aux admis. Aussi seront-

ils transmis à la DPCE une fois que les admis fourniront les pièces manquantes. 

De même, les communiqués et arrêtés d’admission des concours des personnels de santé de la 

session 2020 ont été édités. Lesdits actes d’admission ainsi que les dossiers des admis y afférents 

ont été transmis à la DPCE. 
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L’action 2.4.2 : « Renforcer les capacités des structures en charge de recrutement et de la formation 

des fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte dix (10) activités 

Relativement au renforcement la Direction en charge de la formation des fonctionnaires et 

agents de l'Etat en matériels de bureau, la procédure d’acquisition de matériels est en cours. 

En ce qui concerne la réalisation des travaux de finition du bâtiment principal du nouveau siège, 

les travaux se poursuivent. Ils sont effectués par les sociétés ARIAL Multi Services, MESSE 

Entreprise et NETSI. 

La société MESSE Entreprise a signifié à la réunion de chantier, la fin des travaux liés à la pose des 

portes, fenêtres, vitres et clôture. Elle a demandé aux experts du ministère de la Construction 

d’organiser une séance pour procéder à la réception desdits travaux. Elle estime que toutes les tâches 

inscrites dans son marché ont été exécutées. Leurs observations permettront de faire les derniers 

réglages, en ce qui la concerne. 

La société ARIAL Multi Services a fini de poser les moquettes des salles techniques. Toutefois il 

lui a été demandé de reprendre quelques travaux de maçonnerie.  

La société NETSI, en charge des travaux d’électricité, de la climatisation et des câblages a réalisé 

une avancée significative dans ses tâches. Le bureau de contrôle LBTP-SECUREL a déjà effectué 

une première vérification afin de certifier les travaux de cette société. Les observations sont 

attendues. 

Pour l’achèvement des travaux de construction du réceptif d'hébergement, une timide reprise 

des travaux a été constatée. Toutefois les experts du Ministère de la Construction ont demandé à 

IRBC de surseoir aux travaux afin de se concentrer sur la couverture, en carreaux ou en alucobond 

du bâtiment principal, qui lui incombe. 

S’agissant de l’aménagement sur le nouveau site du Centre d'Education à Distance Côte 

d'Ivoire, les travaux étant en cours, le CED-CI n’a pas pu organiser de nouveaux départs sur ce site. 

Seuls les services de l’Agence Comptable et du Contrôle Budgétaire y sont installés depuis le 

premier trimestre 2020. 

Relativement aux formations par vidéoconférence, durant le premier trimestre de l’année 2021, le 

CED-CI a organisé cinq (05) activités de formation par visioconférence. A cet effet, vingt et un (21) 

sessions de formation ont été organisées. Le tableau ci-dessous présente les statistiques relatives à 

ces activités de formation qui ont porté sur les thèmes suivants : 

• Transport et aménagement urbain ; 

• Communication, outil de management ; 

• Gestion du changement dans l’administration publique ; 

• Comprendre et intégrer les concepts de l’industrie du futur de manière pragmatique. 

Ces formations ont été dispensées par l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du 

Québec, en partage avec le centre du Mali et le groupe Paris Tech de France. 
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Tableau des données relatives à aux formations réalisées au cours du premier trimestre  
 

 

Nombre de 

Sessions 

Volume 

Horaire 

Total 

Participations 

Participants 

H F Pu Pr SC 

21 113 129 97 32 88 18 23 

Source : CED-CI 
 

NB : H = Homme ;  F = Femme ;  Pu = Public ;  Pr := Privé ; SC= Société Civile. 

Ce sont cent vingt-neuf (129) cadres et agents des administrations publiques, privées et de la société 

civile qui ont été formés dont quatre-vingt-dix-sept (97) hommes et trente-deux (32) femmes au 

cours du premier trimestre 2021. Quant aux relations avec les partenaires internationaux, au 

premier trimestre, la collaboration avec l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du 

Canada et l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris a été très bonne. Il reste à relancer le partenariat 

avec l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Paris. 

 

Synthèse de l’exécution du budget au 31 Mars 2021  
 

Au titre de l’année 2021, le CED-CI a reçu un budget total de 498 376 987 FCFA comprenant : 

- Un budget de fonctionnement de : 428 376 987 FCFA ; 

- Un budget d’investissement de     : 70 000 000 FCFA. 

Les ressources du budget de fonctionnement sont composées de 50 000 000 FCFA de fonds propres 

et 378 376 987 FCFA de subventions de l’Etat. Les ressources du budget d’investissement de 70 000 

000 se composent de 50 000 000 FCFA de subventions et 20 000 000 FCFA de réserves. En termes 

d’exécution, le montant des subventions mises à la disposition du CED-CI au premier trimestre 

s’élève à 90 307 972 FCFA, soit un taux de 18,12%. 

Le tableau ci-dessous présente le niveau de recouvrement des ressources au premier trimestre. 

Type de ressources 2020 

Dotations Recettes émises Taux d’exécution 

Subventions achat biens et serv. 182 661 070 32 878 993 18% 

Subventions équilibre personnel 195 715 917 48 928 979 25% 

Fonds propres 50 000 000   

Subventions d’Investissement  50 000 000 8 500 000 17% 

Réserves 20 000 000   

Total budget  498 376 987 90 307 972  18,12% 
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En termes de dépenses, le montant des engagements réalisés au premier trimestre 2021 est de 

70.200.097 FCFA en fonctionnement ; ce qui fait un taux d’exécution de 16,39% au titre 1. En 

investissement, les dépenses s’élèvent à 2 360 000 FCFA, soit un taux d’exécution de 3,37%.  

Le point de l’exécution du budget en dépenses est résumé dans le tableau ci-dessous : 

Titres 2020 

Dotation Exécution Taux d’absorption 

1-Fonctionnement 428 376 987 70 200 097 16,39% 

2-Investissement  70 000 000 2 360 000 3,37% 

Total budget Etat 498 376 987 72 560 097 14,56% 

 

Au vu des deux tableaux ci-dessus, l’on constate que le CED-CI a reçu en recettes un montant de 

90 307 972 F contre 72 560 097 F en dépenses. L’écart positif est de 17 747 875 F. 

L’action 2.4.3 : « Elaborer les documents de cadrage et le Plan National de Formation continue 

des fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte trois (03) activités. En ce qui concerne la mise 

en place et l’opérationnalisation du dispositif de la formation continue, cette activité n’a pas 

démarrée car pour l’instant le Plan National de Formation n’est pas encore élaboré et disponible. 

Pour ce qui est de l’élaboration du document de politique et de stratégie nationale de la formation 

continue, les activités suivantes ont été réalisées : 
 

• la note méthodologique a été rédigée par le consultant ; 

• les outils de collecte sont élaborés par le consultant ; 

• une réunion de cadrage a été organisée à la salle de conférence du Ministère de la Fonction 

Publique et la cérémonie de lancement dudit projet le 11 février 2021 ; 

• la collecte des données a été réalisée auprès de cinquante-deux (52) Directions des 

Ressources Humaines et Directions Générales des Ministères, et quinze (15) Instituts et 

Centres de formation du 18 février 2021 au 19 mars 2021. 
 

Quant à l’élaboration du Plan National de Formation continue des fonctionnaires et agents de 

l'Etat, cette activité n’a pas encore démarré en raison du fait qu’il s’appuie sur les documents de 

cadrage pour son élaboration. 
 

L’action 2.4.4 : « Renforcer les capacités et mettre en formation les fonctionnaires et agents de l'Etat », 

comporte quatre (04) activités.  Relativement à l’organisation de la mise en formation des fonctionnaires 

et agents de l'Etat à l'étranger, dix (10) dossiers de demande de mise en stage hors Côte d’Ivoire ont 

été traités pour 34 personnes, dont 18 hommes et 16 femmes. Toutes ces demandes ont été analysées, 

traitées et suivent la navette de signature. Toutefois, en attente d’un nouveau Gouvernement, aucune 

de ces Communications en Conseil des Ministres n’est parvenue en fin de navette en vue de la 

transmission au Secrétariat Général du Gouvernement pour la délivrance de l’Attestation.  
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Pour l’organisation et la mise en formation des fonctionnaires admis aux concours 

administratifs organisés par le Ministère de la Fonction Publique, ont été élaborés au cours de ce 

premier trimestre 2021 : 
 

• S’agissant des décisions de mise en formation : 
 

 
 

 
 

• Concernant les décisions de fin de formation : 

 

 

Au sujet de l’organisation des formations en administration de base des admis aux concours 

administratifs, ont été réalisées au titre du premier trimestre de l’année 2021 les activités suivantes : 
 

• la population cible est déterminée et estimée à 7 336 auditeurs ; 

• les cycles de formation par catégorie et les curricula sont définis ; 
 

• les sites de formation sont identifiés dont celui de l’Ecole Normale Supérieur (ENS), 

l’Institut National de la Formation des Agents de Santé (INFAS), le Lycée Technique 

d’Abidjan (LTA), l’Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et 

Professionnel (IPNETP), l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication 

(ISTC). 
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Aussi, il convient de relever que le communiqué invitant les admis aux différents concours 

administratifs concernés à s’inscrire a été publié le vendredi 26 mars 2021 à 14 heures. 

 

S’agissant de l’évaluation du programme triennal de formation en Management des 

Administrations Publiques en partenariat avec HEC, les activités suivantes ont été élaborées au 

cours de ce premier trimestre 2021: 
 

• la note méthodologique rédigée par le consultant ; 

• la réunion de cadrage organisée à la salle de conférence le 12 janvier 2021 ; 

• l’élaboration des outils de collectes de données (guide et questionnaires) le 21 janvier 2021 ; 

• les interviews et collectes de données ont été réalisées auprès des Institutions et Ministères 

ayant pris part à ce programme ; 

• la réunion de validation des outils de collecte de données s’est tenue le 21 janvier 2021 ; 

• les questionnaires en ligne ont été conçus du 15 mars 2021 au 30 mars 2021 ; 

• les questionnaires ont été validés le 02 avril 2021 ; 

• les questionnaires ont été mis en ligne par le consultant le 05 avril 2021. 

 

Par ailleurs, en dehors de ces activités, nous pouvons faire mention de l’encadrement et le suivi des 

élèves fonctionnaires et des fonctionnaires élèves issus de l’Ecole Nationale d’Administration 

(ENA) en stage au Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration. 
 

L’effet 3 se décline en un (01) produit composé d’une (01) action et deux (02) activités. Au titre du 

produit : « Les usagers disposent de services publics digitalisés », une seule action.  L’action 3.1.1 : 

« Accélérer la mise en œuvre de la gestion électronique des documents administratifs » est composée 

de deux (02) activités.  

L’effet 4 se décline en deux (02) produits composés de six (06) actions et quinze (15) activités. 

Au titre du produit 1 : « La culture du mérite et de distinction honorifique est effective dans 

l'administration publique », on dénombre trois (03) actions et six (06) activités. 

L’action 4.1.1 intitulée « Renforcer les capacités des acteurs de l'administration en matière d'éthique 

et de déontologie du service public rendu aux usagers-clients », comporte une (01) activité. Il s’agit 

du renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'Etat sur la procédure 

disciplinaire et sur les droits et devoirs du fonctionnaire. 

Par ailleurs, diverses activités sont menées. Concernant, l’organisation d’un atelier de formation des 

DRH et des DR du MFPMA sur les procédures disciplinaires, les droits et obligations 

professionnelles diverses tâches ont été accomplies à savoir : 

• l’élaboration des termes de références du projet qui ont intégré les observations du Cabinet ; 

• la mise à disposition des ressources financières ; 

• l’identification de la population cible. 
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Au cours de ce trimestre, aucun atelier d’information et de sensibilisation n’a été programmé. 

Pour ce qui est du traitement des dossiers disciplinaires, notons qu’au cours du premier trimestre 

2021, soixante-deux (62) dossiers disciplinaires ont été enregistrés et traités par le Conseil de 

Discipline. Par ailleurs, cent vingt-huit (128) fonctionnaires ont fait l’objet d’une sanction 

disciplinaire de second degré (27 exclusions temporaires et 101 révocations) et trente-trois (33) 

fonctionnaires ont été rétablis. 

A partir des différentes décisions, le Conseil a délivré cent soixante et un (161) actes et arrêtés 

définitifs aux mis en cause. Au cours du même trimestre, quarante-huit (48) dossiers ont été instruits.  

En définitive, cinquante-six (56) dossiers ont fait l’objet d’examen au cours de sept (07) séances 

disciplinaires au terme desquelles cinquante-six (56) procès-verbaux ont été dressés.  

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSSIERS TRAITES 

N° DOSSIERS NOMBRE 

01 Dossiers disciplinaires enregistrés  62 

02 Nombre de dossiers instruits 48 

03 Nombre de séances disciplinaires tenues 07 

04 Nombre de dossiers disciplinaires examinés 56 

05 Procès-verbaux de séance dressés 56 

 Source : Conseil de Discipline 

 

NB. Plusieurs dossiers sont examinés au cours d’une même séance disciplinaire. 

 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTES DEFINITIFS SIGNES 

AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 

N° NATURE DE L’ACTE DEFINITIF NOMBRE 

1 Exclusion temporaire  27 

2 Révocation 101 

3 Rétablissement (23 arrêtés de rétablissement et 10 actes de 

classement sans suite) 
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 TOTAL SIGNE  161 

Source : Conseil de Discipline  
 

Certains dossiers enregistrés au 4ème trimestre 2020 n’ont pas pu être traités définitivement d’où un 

nombre croissant d’actes signés au 1er trimestre 2021. S’agissant de l’élaboration et la publication 

du rapport annuel sur l'état des sanctions disciplinaires par secteur, notons que cette activité a 

connu un début d’exécution depuis le premier trimestre 2018. Il est à rappeler que le rapport annuel 

sur l’état de sanctions disciplinaires par secteur pour les actes définitifs de 2017 est disponible. 
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Bilan financier  

Le budget global de trente-deux millions (32.000.000) francs est fractionné par trimestre. Ainsi, sur 

la période allant de janvier à mars 2021, 8.000.000 F de disponible est exécuté selon les prévisions. 

Il a servi à : 

• l’achat de petits matériels (fournitures de bureau et documentation) ; 

• l’achat de carburant pour les véhicules de service ; 

• l’achat de fourniture consommable pour le matériel informatique. 

 

L’action 4.1.2 intitulée « Améliorer le processus lié à la distinction honorifique des fonctionnaires 

et agents de l'Etat dans l'ordre du mérite de la Fonction Publique », comporte deux (02) activités. 

L’action 4.1.3 intitulée « Améliorer les avantages liés à la distinction honorifique des fonctionnaires 

et agents de l'Etat dans l'ordre du mérite de la Fonction Publique », comporte trois (03) activités. 

Au titre du produit 2 : « Les fonctionnaires, agents de l'Etat et structures intègrent la culture de 

redevabilité », on dénombre trois (03) actions et neuf (09) activités.  

L’action 4.2.1 intitulée « Instaurer des mécanismes d'inspection au sein des structures de 

l'administration publique », comporte trois (03) activités.  

L’action 4.2.2 intitulée « Promouvoir une culture de diligence, de responsabilité », IG comporte 

quatre (04) activités. 

 L’action 4.2.3 intitulée « Renforcer le cadre légal du dispositif de contrôle de l'administration 

publique », comporte deux (02) activités. 

  

 III. REFORMES MENEES ET REALISATIONS MAJEURES OBTENUES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques inspirées par la directive de 

l’UEMOA « Directive n°06/2009/cm/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA », la 

Cote d’Ivoire a basculé en mode Budget Programme depuis le 1 er janvier 2020. 

Ce basculement se traduit par la mise en place d’un nouveau cadre juridique, réglementaire et de 

nouveaux outils de gestion. Il se caractérise par une nouvelle approche de l’élaboration et de 

l’exécution du budget qui met l’accent sur les priorités de moyen et long terme, associée à des 

objectifs de résultats. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget-programme sera élaboré et 

présenté pour une période de trois ans. 
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I.V DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES ET MESURES CORRECTIVES 

INITIEES 

 

  IV.1. DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES 

 

❖ Direction des Systèmes Informatiques (DSI) 

Au niveau matériel et financier 

• Insuffisance et contrainte de ressources financières et de moyens logistiques dans 

l’exécution des activités ;  

• Insuffisance de dotation budgétaire au niveau du projet « numérisation des archives ». 

Au niveau organisationnel et fonctionnel  

• Non-respect du chronogramme d’exécution du projet « numérisation des archives » par 

l’opérateur technique, SNDI et la sous-évaluation du fond documentaire dudit projet.  

 

❖ Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

Au niveau matériel et financier 

• Budget insuffisant ; 

• Trésorerie insuffisante pour le paiement des bourses. 

Au niveau Organisationnel et Fonctionnel 

• Règlement intérieur caduque et inadapté ; 

• Comité pédagogique et Comité Scientifique non opérationnel. 

 

❖ Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation (DPSE) 

Au niveau matériel et financier 

• Migration du budget classique au budget programme ;  

• Lenteur dans la procédure d’exécution du budget notamment au niveau de 

l’ordonnancement ;   

• Plafonnage du budget programme ; 

• Retard dans l’installation du SIGOBE.  

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Désagréments dus à la transmission des courriers à l’approche des heures de fermeture 

des bureaux ; 

• Difficultés d’archivage dues au manque de papier de rame ; 

• Défaillance des serrures des portes et fenêtre ; 
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• Problème d’éclairage. 

Autres difficultés majeures 

• Situation sanitaire liée à la COVID 19. 

 

❖ Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) 

Au niveau matériel et financier 

• Instabilité de l’applicatif SIB a entrainé un retard dans la procédure d’exécution 

budgétaire des dépenses et la procédure de Passation des Marchés Publics.  

Au niveau Organisationnel et Fonctionnel 

• Absence de comité de gestion et de suivi-évaluation interne a entrainé un retard dans la 

rédaction du rapport annuel de performance ; 

• Retard dans l’exécution du nouveau mode de gestion est dû au fait que le budget a été 

exécutoire à partir du deuxième trimestre ; 

• Restriction sur l’utilisation des crédits (plafonnement trimestriel et taux de régulation) 

en cours d’exécution budgétaire ne permet pas de couvrir certaines activités. 

 

❖ Direction de la Coordination du Suivi des Services Extérieurs (DCSSE) 

Au niveau matériel et financier 

• Manque d’équipement en mobiliers de bureau ; 

• Manque de dotation pour l’équipement en tant que nouvelle direction ; 

• Absence de dotation en matériels roulants ; 

• Sous-équipement en matériels informatique (10 ordinateurs pour 23 agents). 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Pas de difficulté majeure 

Autres difficultés majeures 

• Insuffisance de locaux entrainant un surnombre des agents dans les bureaux. 

 

❖ Direction des Ressources Humaines (DRH) 

Au niveau matériel et financier 

• Absence de véhicule de liaison pour les déplacements (Visite à Domicile etc.) ; 

• Insuffisance du matériel informatique et de bureau (ordinateurs, imprimantes, fauteuil et 

table de bureau) ; 

• Absence d’un cadre formel de réunion rend difficile le dialogue social ; 

• Manque de locaux pour abriter certains services et désengorger le peu de bureaux 

existants ; 
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• Insuffisance d’espace au sein du Centre Médical pour la prise en charge des malades 

surtout en cas de mise en observation. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

✓ Au titre de la Sous-Direction du Personnel 

• Communication tardive avec le service Administration du personnel quant aux 

mouvements du personnel ; 

• Mise à disposition tardive des nouveaux fonctionnaires à la DRH du MFP ; 

• Absence d’un budget pour la mise en œuvre du plan de formation ; 

• Insuffisance de locaux ; 

• Absence d’un arrêté portant organisation du Ministère. 

 

✓ Au titre de la Sous-Direction de l’Action Sociale 

• Longueur de la procédure de paiement des indemnisations MAFOP ; 

• Dossiers de demande de réversion de prestations très souvent incomplets. 

 

❖ Direction de la Qualité (DQ) 

Au niveau matériel et financier 

• Insuffisance d’infrastructures (locaux) et de matériels de travail (ordinateurs, 

imprimantes multifonctions, photocopieuse à grand tirage, machine de reliure spirale…). 

En effet, la Direction de la Qualité dispose de deux bureaux pour un effectif de vingt-

deux (22) agents et quatre (04) ordinateurs de bureau ;  

• Insuffisance de moyen financier pour exécuter les activités de la Direction de la Qualité 

dans les délais planifiés. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Insuffisance d’agents ayant des compétences en Management de la Qualité. 

Autres difficultés majeures 

• Absence de bureau, de mobiliers et de matériels de travail ne permet pas d’avoir tous 

les agents en temps réel pour mener les activités de la Direction de la Qualité. 

 

❖ Direction de la Gestion Administrative du Personnel Civil de l’Etat (DGAPCE) 

Au niveau matériel 

• Manque de matériel informatique, de mobilier de bureau et aussi de locaux ;  
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• Manque de véhicule de liaison pour la transmission des dossiers aux différents 

contrôleurs financiers. 

Au niveau fonctionnel 

• Bon nombre de dossiers de promotion et de premier mandatement parviennent 

incomplets. Ce phénomène a pour conséquence immédiate l’accumulation des dossiers 

dans les locaux de la Direction. 

• Concernant le matériel, la DGAPCE peine à octroyer des bureaux de travail à tous ses 

agents, les ordinateurs et imprimantes sont également déficitaires.  

 

❖ Direction des Concours (DC) 

• Les difficultés majeures sont d’ordre matériel et financier. En effet, jusqu’au 31mars 

2021, le budget de la Direction des Concours ne lui était pas encore notifié. La 

conséquence majeure est le non-respect de la date prévisionnelle de l’ouverture des 

concours. 

 

❖ Centre d’Education à Distance -Côte d’Ivoire (CED-CI) 

Au niveau matériel et financier 

• Lenteur dans l’exécution des travaux de construction du nouveau siège. 

 

IV.2. LES MESURES CORRECTIVES INITIEES 

 

❖ Direction des Systèmes Informatiques (DSI) 

Au niveau matériel et financier 

• Recherche de financement additionnel et logistique auprès des organismes financiers. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel : 

• Réaménagement du chronogramme d’exécution du projet « numérisation des archives » 

par l’opérateur SNDI avec une phase complémentaire. 

 

❖ Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

Au niveau Organisationnel et Fonctionnel 

• Deux projets de textes disponibles. 
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❖ Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation (DPSE) 

Au niveau matériel et financier 

• Aucune mesure n’a été entreprise  

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Aucune mesure envisagée 

Autres mesures correctives 

• Pour le cas des licences Antivirus, en attendant l’acquisition, l’Antivirus Windows 

Defender est activé sur les différents ordinateurs concernés. 

 

❖ Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) 

Au niveau matériel et financier 

• Instauration du nouvel applicatif SIGOBE saurait remédier aux limites du SIB. 

Au niveau Organisationnel et Fonctionnel 

• Mise en place du comité de gestion et de suivi-évaluation est impérative pour la 

sensibilisation aux procédures d’élaboration et d’exécution en mode budget-programme. 

• Notifier le budget et le rendre exécutoire en début d’année ; 

• Rehausser le taux de régulation budgétaire afin d’atteindre les objectifs fixés. 

 

❖ Direction de la Coordination et du Suivi des Services Extérieurs (DCSSE) 

Au niveau matériel et financier 

• Utilisation de quelques meubles hors d’usage abandonnés par certains services ;  

• Recours à du  matériels informatiques personnels pour les besoins du service. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• A défaut de matériels roulants pour des missions de terrain, la coordination et le suivi 

des activités de DR sont assurés par correspondance. 

 

❖ Direction des Ressources Humaines (DRH) 

Au niveau matériel et financier 

• Réalisation des visites à domicile sur fonds propres du DRH ; 

• Achat de crédits d’appels téléphoniques de service par le Sous-Directeur de l’Action 

Sociale sur fonds propres ; 

• Utilisation alternée d’ordinateurs entre services pour l’exécution des tâches diligentes. 

 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 
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• Amendement des textes de la MAFOP pour indiquer des brefs délais pour les 

indemnisations ; faire le suivi des dossiers conformément au délai de huit (08) jours 

prévu par les textes de la Mutuelle.   

• Faire attester la qualité d'ayants-droit par des documents juridiques pour les prestations 

de réversion.  

 

❖ Direction de la Gestion Administrative du Personnel Civil de l’Etat (DGAPCE) 

Au niveau matériel et financier 

• Pour la transmission des dossiers aux différents contrôleurs financiers, nous avons eu 

recours au véhicule de la Direction des Concours. 

 

❖ Direction des Concours (DC) 

• N’ayant pas pu respecter la date prévisionnelle de l’ouverture des concours au titre de 

l’année 2021, la Direction envisage de réaménager son chronogramme d’activités. 

 

❖ Centre d’Education à Distance -Côte d’Ivoire (CDE-CI) 

Au niveau matériel et financier 

• En fonction du niveau d’avancement des travaux, si les décomptes reçus le nécessitent, 

le CED-CI demandera à la Direction du budget d’inscrire les sommes non consommées 

au budget sous forme de réserves en vue de faire face aux engagements. C’est ainsi que 

les 70 000 000 du budget d’investissement 2021 sont composés de 50 millions de 

subventions nouvelles et 20 millions de réserves. 

Autre mesure corrective 

• Pour éviter que les entreprises qui interviennent sur le chantier arrêtent totalement leurs 

prestations, nous tenons régulièrement, tous les mardis, des réunions de chantier où 

chaque société doit faire le point des derniers travaux qu’elle a réalisées. 

• La présence des experts du Ministère de la Construction qui rappellent régulièrement la 

possibilité de résilier ces marchés, oblige chaque entreprise à faire des efforts pour 

avancer. C’est cette démarche qui permet d’évoluer, même si le rythme est jugé lent 

 

V. RECOMMANDATIONS 

❖ Direction des Systèmes Informatiques (DSI) 

Au niveau matériel et financier 

• Créer et mettre à disposition de nouvelles lignes budgétaires pour la prise en compte du 

volet développement, infrastructure, sécurité du SIGFAE ainsi que la formation des 

acteurs et utilisateurs du SIGFAE ; 

• Mettre à disposition de la DSI, une dotation budgétaire adéquate pour ses activités et ses 

projets. 
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Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation du SIGFAE, réalisée par le 

BNETD en 2018   afin d’améliorer, de sécuriser et de pérenniser ledit système ; 

• Mettre en place un mécanisme de motivation et de réduction du Turn-Over des ingénieurs 

et techniciens de la Direction des Systèmes d’Information, concepteurs et supports 

techniques du SIGFAE en vue de freiner le flux migratoire de ses techniciens vers les 

régies financières. 

 

❖ Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

Au niveau matériel et financier 

• Accorder le budget demandé ; 

• Approvisionner à temps la trésorerie pour le paiement des bourses. 

 

❖ Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation (DPSE) 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Résoudre le problème d’éclairage de la Direction ; 

• Renforcer la sécurité du bureau en réparant les serrures des baies vitrées (porte et 

fenêtre) ; 

• Doter les agents en micro-ordinateurs (2 autres ordinateurs) ; 

• Numériser le service courrier de la DPSE (à l’instar du service courrier central du MFP) ; 

• Former les agents du service pour la gestion numérique des courriers. 

 

❖ Direction de la Coordination et du Suivi des Services Extérieurs (DCSSE) 

Au niveau matériel et financier 

• Doter la DCSSE de moyens financiers pour son équipement en mobilier de bureau, 

matériel informatique et matériel roulant ; 

• Octroyer un crédit pour l’organisation des deux ateliers et des deux séminaires ; 

• Octroyer un crédit pour l’exécution des autres activités prévues au PTA.  

Autres recommandations 

• Accroitre le nombre de locaux dédiés à la DCSSE. 

 

❖ Direction des Ressources Humaines (DRH) 

Au niveau matériel et financier 

• Doter la Sous-direction d’un véhicule de liaison pour les missions ; 
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• Mettre à la disposition du service courrier un budget pour les déplacements ; 

• Acquérir un nouveau logiciel afin d’optimiser la gestion du personnel, le GESPERS est 

caduque ; 

• Mettre à disposition de la SDAS un budget pour la réalisation des activités de prospection 

et de soutien psycho social ; 

• Renforcer l’équipement du Service Médical en   logistique pour une meilleure prise en 

charge des malades ; 

• Créer une ligne budgétaire pour la maintenance des équipements médicaux. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Trouver de nouveaux locaux pour faire face à l’augmentation constante de l’effectif et 

améliorer les conditions de travail du personnel ; 

• Institutionnaliser la planification des effectifs et la rendre contraignante ; 

• Mettre en place le cadre règlementaire adéquat du Service Médical, prendre attache avec 

la DAJC afin de combler le vide textuel du centre de santé. 

 

❖ Direction de la Qualité (DQ) 

Au niveau matériel et financier 

• Accélérer l’attribution de locaux et de matériels de travail pour l’installation de tout le 

personnel ; 

• Financer les activités internes et externes pour une meilleure rentabilité de la Direction 

de la Qualité afin d’améliorer la qualité de service au sein du Ministère de la Fonction 

Publique ; 

• Doter la Direction de la Qualité en infrastructures et en matériels de travail pour tout son 

personnel (Cabinet/DSI) ; 

• Doter la Direction de la Qualité en moyen financier pour la réalisation de ses activités de 

mise en place du Système de Management de la Qualité du Ministère dans les délais 

planifiés (Cabinet). 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

• Procéder au recrutement du personnel qualifié pour mener à bien ses missions (DQ et 

DRH) ; 

• Doter la Direction de la Qualité en personnel qualifié pour mener à bien ses missions 

(DRH et DQ) ; 

• Mettre à la disposition de la Direction de la Qualité des bureaux pour l’ensemble des 

agents ; 

• Acquérir des mobiliers pour la Direction de la Qualité ; 

• Doter la Direction de la Qualité en matériel de travail. 
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❖ Direction de la Gestion Administrative du Personnel Civil de l’Etat (DGAPCE) 

 

Au niveau matériel et financier 

• Octroyer de nouveaux locaux à la DGAPCE ;  

• Compléter les dossiers transmis à la DGAPCE pour faciliter le traitement des actes des 

fonctionnaires. 

 

❖ Direction des Concours (DC) 

• Pour une meilleure réalisation de ses missions, la Direction des Concours recommande 

essentiellement la mobilisation, à temps, des ressources nécessaires à la prise en charge 

des activités planifiées. 

 

❖ Centre d’Education à Distance – Côte d’ivoire (CED-CI) 

• Le CED-CI dispose effectivement de ressources non consommées au niveau du trésor. Il 

en aura besoin au moment opportun, sous forme de réserves. Il est souhaitable que le 

budget nous aide à ce niveau. 

 

CONCLUSION 

 

Le Plan de Travail Annuel 2021 du Ministère de la Fonction Publique comporte cent-quarante-et-

un (141) activités. Sur ces activités prévues, sept (07) d’entre elles ont été réalisées soit 04.96% du 

taux de réalisation. Trente et neuf (39) de ces activités sont en cours de réalisation, soit un taux de 

27.66% et quatre-vingt-quinze (95) n’ont connu aucun démarrage, soit un taux de 67.38 %.  

 


