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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 avril au 30 juin 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. 

I. PRESENTATION DU MINISTERE 

 

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a la responsabilité 

de la gestion des ressources humaines de l’Etat régi 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. Il concentre les charges suivantes : 

 le recrutement et gestion des Personnels des Administrations de l'Etat, des Etablissements 

publics et des Personnels engagés par contrat ; 

 la gestion prévisionnelle et contrôle des effectifs ; 

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

 la moralisation de la Fonction Publique ; 

 la formation et le perfectionnement des Cadres de l'Administration et des Agents de l'Etat, 

en liaison avec le Secrétariat d’Etat chargé de la Modernisation de l’Administration ; 

 la réforme et le suivi de l'application du Statut Général de la Fonction Publique ; 

 la continuité, l’organisation efficace et le bon fonctionnement du service public en liaison 

avec le Secrétariat d’État chargé de la Modernisation de l’Administration. 
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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 de services publics délivrés selon l'approche de SMQ 

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 est promue 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 : 
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L’effet 1 se décline en deux (02) produits composés de douze (12) actions et de quarante et un (41) 

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 », trois (03) actions et neuf (09) 

activités sont concernées. 

L’action 1.1.1 intitulée : « Mettre en œuvre le décret portant création de l'emploi de Gestionnaire 

des Ressources Humaines », comporte trois (03) activités ; (i) Mettre en place la filière de 

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

matière de gestion des ressources humaines, (iii) Prendre en charge la bourse des élèves de l'ENA 

en gestion des ressources humaines. 

L’action 1.1.2 : « Mettre en application le nouveau Statut Général de la Fonction Publique », 

comporte 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 1.1.3 : « 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 

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 neuf (09) actions et trente-deux (32) activités.  

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

vulgarisé », comporte cinq (05) activités ; (i) Elaborer le Plan de Travail Annuel (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 sur la chaine 

Planification, Programmation, Suivi-évaluation et Statistiques, (iv) Renforcer les capacités de 50 

cadres du MFPMA en Prospective et en Veille Stratégique, (v) Organiser une campagne nationale 

d'information sur la fonction publique. 

L’action 1.2.2 : « Elaborer et mettre en œuvre les documents de politique sectorielle », comporte 

sept (07) 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 une cérémonie de  diffusion du Plan 

Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, (v) Elaborer et diffuser le Plan de Suivi-Evaluation du 

Plan Stratégique (PSE-PS) du MFPMA, (vi) Elaborer et diffuser les bulletins d'information 

statistique du MFPMA, (vii) Elaborer et Valider les rapports d'activités trimestriels  et  annuels du 

MFPMA. 

L’action 1.2.3 : « 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 rapport annuel de veille. 
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L’action 1.2.4 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de suivi évaluation », comporte trois 

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

(ii) Organiser des missions de suivi évaluation à Abidjan et à l'intérieur du pays, (iii) Evaluer Plan 

Stratégique (PS). 

L’action 1.2.5 : « Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge  du 

suivi-évaluation », comporte trois (03) activités ; (i) Organiser des ateliers de formation des agents 

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

matériels roulants, (iii) Organiser deux ateliers de formation des points focaux des Directions 

Centrales et Régionales (services déconcentrés) en suivi évaluation. 

L’action 1.2.6: « 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 1.2.7: « 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 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 véhicule de type 4X4 pour les 

missions en régions. 

L’action 1.2.8: « Renforcer la sécurité des équipements informatique de la DPSE », comporte trois 

(03) activités ; (i) Acquérir 10 coffrets Licence Antivirus, (ii) Acquérir 3 Alimentations redondantes 

pour serveur rackable Gen 9, (iii) Acquérir 3 Ecrans motorisés de projection. 

L’action 1.2.9 : « 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 la réalisation de l'étude prospective de la Fonction 

Publique, (ii) 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. 

L’effet 2 se décline en quatre (04) produits composés de quinze (15) actions et de soixante-dix-neuf 

(79) activités. 

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

et opérationnelles adéquates », on dénombre quatre (04) actions et vingt (20) activités. 

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

(i) Délocaliser l’Ecole Nationale d'Administration (ENA) à Yamoussoukro, (ii) Réhabiliter et 

équiper l'Ecole Nationale de l'Administration (ENA) d'Abidjan, (iii) Construire un bâtiment R+3 à 

l'ENA. 

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

à savoir (i) Construire, réhabiliter et équiper les Directions Régionales et Antennes de la Fonction 

Publique (phase 2). 
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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 formation 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, (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 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) Equiper 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 fournitures de bureau, (viii) Organiser un atelier d'élaboration du PAO 2022 de la 

DRH. 

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

SMQ », il y a une (01) action comportant cinq (05) activités ; (i) Réaliser l'état 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 MFPMA, (v) Faire le suivi de 

la mise en œuvre du manuel de procédure du MFPMA dans chaque Direction. 

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

six (06) actions et trente-quatre (34) activités. 

L’action 2.3.1 : « 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 2.3.2 : « 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 2.3.3 : « 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 de la Fonction Publique, (iv) 

Développer de nouveaux modules du SIGFAE pour prendre en compte l'ensemble des actes 
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administratifs de la gestion de la carrière 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 d'intrusion), (xi) Fournir 

un accès Internet haut débit et sécurisé 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 2.3.4 : « 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 2.3.5 : « 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  2.3.6 : « Optimiser la gestion des actes des fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte 

huit (08) activités ; (i) Produire les actes administratifs des fonctionnaires et agents de l'Etat, (ii) 

Produire les actes connexes, (iii) Acquérir un véhicule utilitaire de type 4 X 4, (iv) Organiser un 

séminaire de formation et de sensibilisation des DRH sur les procédures et traitement des actes, (v) 

Organiser deux (02) sessions de commission de réforme, (vi) Produire les actes de sortie de carrière 

des fonctionnaires et agents de l'Etat, (vii) Produire les actes de congés de maladie, (viii) Gérer les 

actes administratifs des fonctionnaires et agents de l'Etat. 

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 du Centre d'Education à Distance- Côte d'Ivoire (CED-CI), (vi) 
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Achever les travaux de construction du réceptif d'hébergement du Centre d'Education à Distance-

Côte d'Ivoire (CED-CI), (vii) Aménager sur le nouveau site du Centre d'Education à Distance-Côte 

d'Ivoire (CED-CI), (viii) Exécuter les conventions de formations en présentiel avec les structures 

administratives et autres organisations, (ix) Organiser des sessions de formation par vidéoconférence 

et en présentiel, (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, (iii) 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 Ministère de la Fonction Publique, (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 : « 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 ; (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 : « 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 : « 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) Octroyer 
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un avancement 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. 

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 : «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 formation des 

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

les dysfonctionnements des services centraux et déconcentrés. 

L’action 4.2.2 : « 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'audits 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 : « 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. 
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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-neuf (39) actions. 

Ces actions se composent de cent trente-sept (137) activités à exécuter toute l’année. 

E
ffets 

P
ro

d
u

its 

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 03 02 01 00 66.67 33.33 00 

1.1.2 02 00 00 02 00 00 100 

1.1.3 04 00 00 04 00 00 100 

P
ro

d
u

it 1
.2

 

1.2.1 05 02 00 03 40 00 60 

1.2.2 07 01 02 04 14.29 28.57 57.14 

1.2.3 03 00 00 03 00 00 100 

1.2.4 03  02 01 00 66.67 33.33 00 

1.2.5 03 00 01 02 00 33.33 66.67 

1.2.6 02 00 01 01 00 50 50 

1.2.7 04 01 01 02 25 25 50 

1.2.8 03 00 01 02 00 33.33 66.67 

1.2.9 02 00 00 02 00 00 100 

Total Effet 1 41 08 08 25 19.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19.51 60.97 

E
ffet 2

 

P
ro

d
u
it 2

.1
 

2.1.1 03 00 01 02 00 33.33 66.67 

2.1.2 01 00 00 01 00 00 100 

2.1.3 08 00 00 08 00 00 100 

2.1.4 08 00 02 06 00 25 75 

P
ro

d
u
it 

2
 .2

 2.2.1 05 00 02 03 00 40 60 

P
ro

d
u
it 2

.3
 

2.3.1 02 00 00 02 00 00 100 

2.3.2 05 00 01 04 00 20 80 

2.3.3 14 01 10 03 7.14 71.43 21.43 

2.3.4 03 01 01 01 33.33 33.33 33.33 

2.3.5 02 00 01 01 00 50 50 
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2.3.6 08 00 01 07 00 12.5 87.5 

P
ro

d
u

it 2
.4

 

2.4.1 03 00 02 01 00 66.67 33.33 

2.4.2 10 04 04 02 40 40 20 

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 79 06 30 43 7.60 37.97 54.43 

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 01 00 00 100 00 

4.1.2 02 00 02 00 00 100 00 

4.1.3 03 00 02 01 00 66.67 33.33 

P
ro

d
u
it 4

.2
 

4.2.1 03 00 00 03 00 00 100 

4.2.2 04 00 00 04 00 100 00 

4.2.3 02 00 00 02 00 00 02 

Total Effet 4 15 00 05 10 00 33.33 66.67 

TOTAL 

GENERAL 
137 14 43 80 10.21 31.38 58.39 

Source : DPSE 
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II.1.3.2 Bilan financier 

Programme 1 : Administration Générale 

La dotation budgétaire global du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration s’élève à 25 187 558 510 FCFA, contre une prise en charge totale de 

12 146 520 882 F CFA, soit un taux de prise en charge de 48,22%. 

Bilan du programme 1 

La dotation budgétaire totale au programme 1 du Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l’Administration s’élève à 17 841 205 441 FCFA. 

Elle se répartit comme suit : 

Tableau 1 : Dotation budgétaire du programme 1 

 

 
PERSONNELS 

BIENS ET 

SERVICES 
TRANSFERTS INVESTISSEMENTS TOTAL 

Budget 

Actuel 
7 696 746 229 9 977 971 504 66 487 708 100 000 000 17 41 205 441 

 
Exécution financière par nature de dépenses 
 

La prise en charge totale du programme s’élève à 9 534 698 027 FCFA, soit un taux de 53,44%. 

Tableau 2 : Exécution financière par nature de dépenses 

 

 

 
BUDGET ACTUEL 

PRISE EN 

CHARGE 

TAUX DE PRISE EN 

CHARGE 

PERSONNELS 

(A) 
7 696 746 229 5 511 539 961 71,61% 

BIENS ET SERVICES 

(B) 
9 977 971 504 4 023 158 066 40,32% 

TRANSFERTS 

(C) 
66 487 708 0 0,00% 

INVESTISSEMENTS 

(D) 
100 000 000 0 0,00% 

A+B+C+D 17 841 205 441   9 534 698 027  53,44% 
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Programme 2 : Fonction Publique 

La dotation budgétaire au programme 2 du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation 

de l’Administration s’élève à 7 346 353 069 FCFA. Elle se répartit comme suit : 

Bilan du programme 2 

 

Tableau 3 : Dotation budgétaire du programme 2 

 

 
PERSONNELS 

BIENS ET 

SERVICES 
TRANSFERTS INVESTISSEMENTS TOTAL 

Budget 

Actuel 
831 896 876 976 839 383  4 897 616 810  640 000 000 7 346 353 069 

 

 

Exécution financière par nature de dépenses 

 

La prise en charge totale du programme s’élève à 2 611 822 855 FCFA, soit un taux de 35,55%. 

Tableau 4 : Exécution financière par nature de dépenses 

 

 

 
BUDGET ACTUEL 

PRISE EN 

CHARGE 

TAUX DE PRISE EN 

CHARGE 

PERSONNELS 

(A) 
831 896 876 415 948 439 50,00% 

BIENS ET SERVICES 

(B) 
976 839 383 43 996 850 4,50% 

TRANSFERTS 

(C) 
4 897 616 810 2 016 677 566 41,18% 

INVESTISSEMENTS 

(D) 
640 000 000 135 200 000 21,13% 

A+B+C+D 7 346 353 069   2 611 822 855 35,55% 
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II.2  PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

 

La mise en œuvre du plan de travail annuel (PTA) 2021 au titre du deuxième trimestre concerne les 

différents résultats issus des programmes du Ministère.  

 

L’effet 1 se décline en deux (02) produits composés de douze (12) actions et de quarante et un 

(41) 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 », trois (03) actions et neuf (09) 

activités sont concernées :  

L’action 1.1.1 : « Mettre en œuvre le décret portant création de l'emploi de Gestionnaire des 

Ressources Humaines », comporte trois (03) activités. 

Concernant 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, au nombre de : 

- vingt (20) élèves au Cycle Supérieur ; 

- trente (30) élèves au Cycle Moyen Supérieur ; 

- quarante-cinq (45) élèves au Cycle moyen. 

La formation des élèves de cette filière se déroule à l’ENA. 

Pour la poursuite de la révision des curricula de formation, l’élaboration des projets de syllabus 

de cours de spécialités est achevée. Un séminaire est prévu du 26 au 30 juillet 2021 à l’ENA pour 

leur validation. 

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

promotions sont intégralement payées.  

L’action 1.1.2 : « Mettre en application le nouveau Statut Général de la Fonction Publique », 

concerne deux (02) activités : Opérationnaliser la cellule de suivi de la mise en œuvre des 

reformes du nouveau Statut Général de la FP, Vulgariser le nouveau Statut Général de la FP. 

Ces activités n’ont connu aucun démarrage. 

Par ailleurs, les résultats poursuivis par la Direction Générale de la Fonction Publique sont mis en 

évidence à travers les points des activités coordonnées avec ses Directions. Il convient de souligner 

que les activités réalisées par ces Directions sont contenues dans leurs rapports d’activités. Par 

conséquent, il s’agira ici de relever les activités majeures réalisées par lesdites Directions.  

Au titre des activités menées par la Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs 

(DPCE), notons que la DPCE de façon continuelle met les agents publics en situation de 

redéploiement à la disposition des Ministères techniques au fur et à mesure qu’elle est saisie. Pour 

ce trimestre, sept (07) activités principales ont été coordonnées :  

- la collecte les besoins en personnel des Institutions et Ministères Techniques ;  

- la rédaction des TDR de la Conférence de Programmation ;  

- l’élaboration du Catalogue des Mesures Nouvelles (CMN) de l’année 2022 ;  
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- l’affectation des agents nouvellement recrutés et les fonctionnaires promus ;  

- le contrôle de présence au poste des fonctionnaires et agents de l'Etat ;  

- la gestion de la situation administrative des fonctionnaires et agents de l’Etat ;  

- l’élaboration des REC des Ministères concernés par la phase de développement.  

Concernant les activités menées par la Direction de la Gestion Administrative des Personnels Civils 

de l’Etat (DGAPCE), conformément à ses attributions et sous la supervision de la DGFP, la 

DGAPCE, a travaillé sur les carrières des fonctionnaires, les pensions de retraite et les risques 

professionnels des ressources humaines civiles de l’Etat. Elle a mis un accent particulier sur la 

production des actes des admis de 2010 à 2020, notamment les Instituteurs Adjoints titularisés en 

2020 et les Cadres Supérieurs de la santé spécialiste.  

En outre, elle a établi des actes de changement de nom, élaboré des contrats d’assimilation des 

contractuels enseignants, établi des actes de position spéciale, des actes de prêts bancaires pour les 

fonctionnaires et agents de l’Etat et bien d’autres actes relevant de sa ligne de conduite.  

Relativement aux activités menées par la Direction des Concours (DC), sous la supervision de la 

Direction Générale de la Fonction Publique, elle a achevé l’organisation des concours administratifs 

au titre de l’année 2020. Il s’est agi de l’organisation des épreuves pratiques des concours ayant 

donné lieu à l’admissibilité, leurs délibérations et la proclamation des résultats définitifs.  

La Direction des Concours (DC) a ensuite entamé les préparatifs de l’ouverture des concours 

administratifs de la session 2021 par la rédaction et l’examen des projets d’arrêtés et de 

communiqués d’ouverture des concours, la conception des supports d’information et d’orientation, 

l’évaluation et la validation des sites de dépôt des dossiers de candidature.  

Enfin, après le point de presse de Madame le Ministre, les communiqués d’ouverture des concours 

ont été mis en ligne et la phase de l’inscription a effectivement démarré le 21 juin 2021.  

S’agissant des activités menées par la Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités 

(DFRC), cette Direction a de façon continuelle assuré la mise en formation à l’étranger et en Côte 

d’Ivoire des Fonctionnaires et Agents de l’Etat. Au cours de ce trimestre, elle a procédé à la mise en 

formation des admis aux concours administratifs session 2020 en administration de base. Aussi, elle 

a élaboré la communication sur l’organisation de l’atelier de validation des documents de cadrage 

de la formation continue.  

En ce qui concerne les activités menées par la Direction de la Coordination et du Suivi des Services 

Extérieurs (DCSSE), elle a traité soixante-treize (73) requêtes en provenance des Directions 

Régionales. Par ailleurs, des activités relatives aux droits et obligations des fonctionnaires et agents 

de l’Etat ont été réalisées par certaines Directions Régionales en plus des contrôles de présence au 

poste. 

La Direction Régionale de San-Pedro a donné une communication sur les droits et obligations des 

fonctionnaires au CAFOP et à l’hôpital. 
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La Direction Régionale de Bouaflé a également donné une communication sur les droits et 

obligations des fonctionnaires à l’Inspection Primaire 02. La Direction Régionale d’Agboville a 

donné la même communication dans sa circonscription.  

NB : les rapports des différentes Directions de la DGFP susmentionnées donneront de plus amples 

détails sur leurs activités. 

L’action 1.1.3 : « Coordonner et animer les actions du Ministère », comporte quatre (04) activités : 

Coordonner les activités du Ministère, Suivre les activités du Cabinet, Procéder au contrôle 

administratif et financier des services, établissements sous tutelle du MFPMA et Directions 

Régionales, Mettre en œuvre et généraliser les contrats de performance dans l'Administration 

publique. Toutes ces activités n’ont connu aucun démarrage. 

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 neuf (09) actions et trente-deux (32) activités. 

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

vulgarisé », comporte cinq (05) activités. 

Concernant l’élaboration du Plan Annuel de Travail (PTA) du MFPMA, il faut souligner que le 

PTA  2021 est élaboré et disponible.  

Pour l’élaboration du document de Programmation des Investissements Publics (PIP 2022-

2024) du MFPMA, le document est achevé et disponible. 

Concernant l’organisation de quatre (04) ateliers de formation des agents du Ministère sur la 

chaine PPPBSE et le renforcement des capacités de 50 cadres du MFP en prospective et en 

veille stratégique, aucune activité n’a été menée. 

S’agissant de l’activité  Organiser une campagne nationale d'information sur la fonction 

publique, elle n’a pas démarré. 

L’action 1.2.2 : « Elaborer et mettre en œuvre les documents de politique sectorielle », comporte 

sept (07) activités.   

Concernant l'élaboration et la mise en œuvre du Plan Stratégique 2021-2025 du MFPMA et 

l’élaboration et la validation des rapports d'activités trimestriels et annuels du MFPMA, ces 

deux activités sont en cours de réalisation.  

En ce qui concerne l’organisation d’un atelier de validation du Plan Stratégique (PS 2021-2025) 

du MFPMA, l’édition du Plan Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA, l’organisation d’un 

atelier pour la diffusion du Plan Stratégique (PS 2021-2025) du MFPMA et l’élaboration du 

plan de suivi-évaluation du Plan Stratégique (PSE-PS) du MFPMA, ces activités n’ont connu 

aucun démarrage. 

S’agissant de l’élaboration et la diffusion du Bulletin d'Information Statistique (BIS) du 

MFPMA, l’activité a été réalisée. 

L’action 1.2.3 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de veille stratégique », comporte trois 

(03) activités qui n’ont connu aucun démarrage. 
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L’action 1.2.4 : « Opérationnaliser le cadre légal du dispositif de suivi évaluation », comporte trois 

(03) activités.  

Pour le suivi et l’élaboration du rapport de mise en œuvre du Plan Stratégique (PS), le rapport 

du Plan de Travail Annuel au titre du premier trimestre a été rédigé puis validé en ligne par les points 

focaux. Celui du deuxième trimestre est en cours d’élaboration. 

Concernant l’organisation des missions de suivi évaluation à Abidjan et à l'intérieur du pays, 

une seule a été effectuée à Abidjan sur le nouveau site en construction du Centre d’Education à 

Distance-Côte d’Ivoire (CED-CI) à Bingerville. Cette mission a été effectuée le 09 juin 2021 sous 

la conduite de Madame la Directrice de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation en 

présence de Monsieur Ouagnenelele OUATTARA, Directeur du CED-CI. 

Quant à l’évaluation du Plan Stratégique (PS 2017-2020), elle a été menée par un expert externe. 

Le rapport d’évaluation du Plan Stratégique est disponible. 

L’action 1.2.5: « Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge du 

suivi-évaluation », comporte trois (03) activités dont deux n’ont connu aucun démarrage et une en 

cours de réalisation à savoir : l’équipement des structures en charge du contrôle et du suivi-

évaluation en matériels roulants. 

L’action 1.2.6: « Améliorer les capacités des acteurs de l'Administration publique dans l'utilisation 

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

Concernant la finalisation du développement de la solution et déployer les outils de 

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

activité est en cours de réalisation. 

S’agissant de 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 menée. 

 

L’action 1.2.7: « Poursuivre la mise en place du projet de Modernisation des Processus Métiers 

(MPM) », comporte quatre (04) activités. 

Pour le développement du Module Statistique du Projet MPM, l’activité est en cours de 

réalisation. 

Pour l’acquisition d’un véhicule de type 4X4 pour les missions en régions, cette activité est 

réalisée. 

En ce qui concerne la formation de 20 Acteurs de la DPSE à la prise en main des Modules G3P 

et S&E et la formation des Points Focaux à la prise en main du Module G3P et S&E, aucune 

activité n’a été menée. 

 

L’action 1.2.8: « Renforcer la sécurité des équipements informatiques de la DPSE », comporte trois 

(03) activités. 

S’agissant de l’acquisition de 10 coffrets Licence Antivirus, cette activité est en cours de 

réalisation. 

Pour ce qui est de l’acquisition de 3 Alimentations redondantes pour serveur rackable Gen 9 et 

3 Ecrans motorisés de projection, aucune démarche n’est entreprise dans ce sens. 
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L’action 1.2.9 : « Assurer la mise en place effective des cadres réglementaires et institutionnels 

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

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 menée. 

Quant à 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, l’activité est en cours de réalisation. 

   

L’effet 2 se décline en quatre (04) produits composés de quinze (15) actions et de soixante-dix-neuf 

(79) activités. 

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

et opérationnelles adéquates », on dénombre quatre (04) actions et vingt (20) activités. 

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

Au sujet de la réhabilitation et l’équipement de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) 

d'Abidjan, 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’activité « Construire l'extension de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) à 

Yamoussoukro » n’a connu aucun démarrage. 

Par ailleurs, les activités ci-après ont été menées : 

Au niveau de La Direction Générale de la Fonction Publique, la deuxième session du Conseil de 

Gestion de l’Ecole au titre de l’année 2021 a été organisée, la Direction Générale a également 

participé à l’organisation des concours, la gestion des correspondances a été effectuée et les projets 

d’arrêtés de classement des élèves de la 55e  promotion ont été rédigés. 

Concernant les concours, débutés le mercredi 3 février 2021, les inscriptions aux concours directs 

ont abouti à une gestion de contentieux qui a pris fin le mardi 11 mai 2021. 

Au terme de cette gestion, ce sont vingt-six mille six cent soixante-neuf (26669) dossiers de 

candidature qui ont été retenus (cf. tableau récapitulatif ci-dessous).  

 

 

Les candidats dont les dossiers ont été retenus ont été invités à prendre part à la phase de présélection 

en fonction de leur cycle et selon le calendrier ci-après :  

 

CYCLES 

DOSSIERS 

PREVALIDES 

DOSSIERS 

REJETES 

DOSSIERS RETENUS 

I - Cycle Supérieur 3470 39 3431 

II- Cycle Moyen Supérieur 10655 65 10590 

III- Cycle Moyen 12711 63 12648 

 
Total Général 

26836  167 26669 
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- Cycle Supérieur : samedi 22 mai 2021 ; 

- Cycle Moyen Supérieur : samedi 29 mai 2021 ; 

- Cycle Moyen : samedi 5 juin 2021. 

Cette phase a permis d’évaluer les candidats sur des questions à choix multiples portant sur quatre (04) 

épreuves :  

- la culture générale ;  

- l’aptitude verbale ; 

- l’anglais ; 

- un test d’organisation ou d’aptitude numérique, au choix du candidat. 

Au regard des notes obtenues par les candidats et des conditions requises par les arrêtés d’ouverture 

relativement à la limite du nombre de places disponibles, les jurys des différents concours ont 

délibéré et établi les listes des candidats retenus à cette phase de présélection. Les résultats 

d’admissibilité ont été prononcés pour chaque cycle de composition. Ci-dessous, les statistiques des 

résultats obtenus au terme de cette phase de présélection. 

 

 

En ce qui concerne la formation initiale : 

- 55e  promotion ; la formation est achevée, les arrêtés de classement sont en projet ; 

- 56e  promotion ; les élèves des Cycles Moyen et Moyen Supérieur sont en stage, sauf ceux 

du Cycle Moyen Supérieur de la filière Impôts. Les élèves du Cycle Supérieur n’ont pas 

encore été mis en stage.  

- 57e promotion ; la Formation Commune de Base se poursuit, les cours de spécialités 

débuteront à la fin du mois de juillet 2021. 

S’agissant de la formation continue, l’ENA a démarré le samedi 19 juin 2021, les cours de 

préparation au profit des candidats inscrits aux concours professionnels d’entrée à l’ENA en 2022.  

Concernant la scolarité, il faut noter : 

- le choix des filières a été opéré par les élèves des concours directs de la 57e promotion, le 

vendredi 09 avril 2021 ; 

- l’élaboration des projets portant nomination en qualité d’élèves de la 57e promotion 

(concours Professionnels et Directs). 

 

 

 

 

 

 

CYCLES DE COMPOSITION 

NOMBRE TOTAL DE 

CANDIDATURES 

 

ADMISSIBLES 

I -  Cycle Supérieur 3470 800 

II - Cycle Moyen Supérieur 10655 787 

III - Cycle Moyen 12711 908 

 

Total Général 
26836  2495  
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Relativement aux activités de Recherche de Veille Stratégique et d’Ingénierie Administrative, l’on 

note : 

- la poursuite des travaux de recherche sur la budgétisation sensible au genre en Côte 

d’Ivoire, entamée au premier trimestre de l’année 2021 ; 

- des travaux de réflexions en vue de l’élaboration du Plan de Communication Stratégique de 

l’Ecole Nationale d’Administration sur la période 2021-2025 (PCS-ENA 2021-2025), 

particulièrement, l’élaboration d’un questionnaire destiné à collecter des informations 

nécessaires à l’élaboration du PCS-ENA 2021- 2025 ; 

- l’élaboration d’un projet de Termes De Références relatifs au projet d’étude sur les 

« Perceptions et Attentes des fonctionnaires et agents de l’Etat relativement aux prestations 

du Secrétariat de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique. 

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

activité : « la construction, réhabilitation et l’équipement des Directions Régionales et 

Antennes de la Fonction Publique (phase 2) » qui n’a vu aucun démarrage. 

Par ailleurs, diverses activités ont été menées par la DAFP. S’agissant des actes modificatifs, ceux 

apportés au budget au cours des deux trimestres par le Ministère sont inscrits dans le tableau ci-

dessous : 

 

N° 
TYPE 

ACTES 

REFERENC

E 

DATE DE 

SIGNATUR

E 

ACTIVITES 

BENE

FICIAI

RE 

MONTANT 

BIENS ET 

SERVICES 

TRANSFER

TS 

INVESTI 

SSEMENT 

01 DECISION 

N°001/MFP

MA/DGFP/D

BE/CS 

Du 04 MAI 

2021 

04/05/2021 78013300493 DFRC 210 000 000 - - 

02 DECISION 

N°002/MFP

MA/DGFP/D

BE/CS 

Du 04 MAI 

2021 

04/05/2021 78013300633 DFRC - 190 000 000 - 

03 DECISION 

N°003/MFP

MA/DGFP/D

BE/CS 

Du 03 JUIN 

2021 

03/06/2021 78013300615 DAFP - - 50 000 000 

 Sous total   210 000 000 190 000 000 50 000 000 

 TOTAL   000 000 
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Au niveau du Suivi des contrats, notons que quatorze (14) contrats ont été visés par le Contrôleur 

Financier. 

Relativement à la gestion du patrimoine, de la logistique et du personnel, le bilan de la Sous-

Direction du patrimoine et de la Logistique, au titre du deuxième trimestre de l’année 2021, s’articule 

autour des axes suivants : la gestion du patrimoine, la gestion de la logistique et la gestion du 

personnel. 

 la gestion du patrimoine : 

Au niveau du suivi des travaux de construction 

L’état des lieux du site devant abriter le bâtiment de la Direction Régionale d’Abidjan a été fait dans 

le mois de mai 2021 par le Ministère de la Construction pour la construction d’un immeuble R+1 

évolutif. 

Au niveau du suivi des activités des prestataires de services : 

- Les travaux des agents d’entretien des locaux et des espaces verts sont effectués durant ce 

semestre ; 

- Les tâches des agents de sécurité ont été exécutées dans le strict respect de toutes les 

consignes des autorités. 

 

Au niveau du suivi des équipements des Directions Centrales : 

- CABINET (04 fauteuils visiteur, 02 Fauteuils directeur, 13 stores, 04 splits, 01 réfrigérateur, 

01 bureau directeur, 03 imprimantes, 03 ordinateurs de bureau, 1 fax (télécopieur), 2 

broyeuses) ; 

- DAFP (08 splits, 01 réfrigérateur, 03 bureaux agents, 01 meuble de rangement, 01 table 

basse ; 

- 03 fauteuils agents, 01 fauteuil de salon, 02 broyeuses, 01 grande agrafeuse) ; 

- DFRC (05 Imprimantes, 20 ordinateurs portables HP, 05 vidéos projecteurs, 05 imprimantes 

HP, 02 flybox internet, 01 photocopieuse canon, 01 machine à reliure) 

- TRESOR (01 Split) ; 

- DGFP (01 Split) ; 

- DSI (03 Splits) ; 

- CALL CENTER (04 splits). 

 

 La gestion de la logistique : 

Au niveau du suivi des travaux de maintenance 

L’entretien et la maintenance des matériels techniques (climatiseurs, électricités, plomberie, groupes 

électrogènes, ascenseurs, suppresseurs, caméras et sonorisation) sont régulièrement effectués ainsi 

que les tâches de réparation du mobilier et de pose de serrure. 

Au niveau du recueil et étude des besoins des services du Ministère 

Les besoins des Directions Centrales en matériels et mobiliers de bureau sont périodiquement 

recueillis.  
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Au niveau du traitement et suivi des dossiers d’abonnement d’eau, d’électricité et de téléphone des 

DR, notons la prise en charge des frais de branchement, d’abonnement d’eau et d’électricité de la 

DR de San-Pedro. 

NB : Les dossiers sont traités et transmis à la Direction du Patrimoine de l’Etat (DPE) pour 

observations. 

Au niveau du suivi du parc automobile du Ministère 

Acquisition d’un (01) véhicule (flèche du Ministre) de marque Mitsubishi Pajero pour le Cabinet. 

 La gestion du personnel : 

Gestion des actes Gestion des absences Gestion des stages 

Attestation de primes 70 Autorisation d’absence 30 Autorisation de stage 04 

Domiciliation de primes 95 Repos maladie 10 Mise à disposition , mutation 01 

Attestation de présence 01 Cessation de service 05 - - 

Certificat de prise de service 03 Reprise de service 03 - - 

 

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

comporte huit (08) activités dont trois (03) que sont l’organisation des ateliers de formation des 

agents sur le DPPD-PAP, l’édition et la diffusion du Rapport Annuel de Performance et la mise en 

œuvre du DPPD-PAP n’ont connu aucun démarrage. 

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, le premier 

atelier prévu pour le second trimestre n’a pas été réalisé. 

S’agissant 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, des missions étaient 

prévues dans cinq (05) Directions Régionales. Cette activité n’a pas eu lieu. 

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, le premier séminaire était prévu pour le second trimestre 2021. Cette activité n’a 

pas été réalisée. 

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

et de suivi en régions, l’activité n’a pas été réalisée. 

 

Par ailleurs, en dehors des activités ci-dessus énumérées, la DCSSE réalise : 

- le recueil et la consolidation des besoins en personnel des DR ; 
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- 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 conditions de travail des agents de l'Administration publique »,  

comporte huit (08) activités.   

Relativement à l’activité  mettre en formation 150 agents du MFP au titre de l'année 2021, 

quatre-vingt-quatre (84) agents ont été formés sur 150, soit un taux de 56%. 

Pour l’assurance de la disponibilité des médicaments et autres intrants stratégiques, 20 % des 

médicaments et autres intrants (réactifs, tubes de prélèvement) nécessaires au fonctionnement du 

Service Médical ont été acquis au 2ème trimestre. 

Pour ce qui est de l’équipement du Service Médical du MFP, le matériel médical n’a pas été 

renforcé au 2e trimestre. 

Au sujet du renforcement des équipements logistiques du Centre Médical (chaîne de froid, etc.), 

sur un objectif annuel de 60%, 40% des équipements logistiques nécessaires au fonctionnement du 

Service Médical sont disponibles (au 2ème  trimestre), soit un taux de réalisation 75% 

Les activités de prévention et de sensibilisation au niveau médical, l’équipement des services de la 

DRH en mobiliers et en matériel informatique, la dotation des services de la DRH en fournitures de 

bureau  n’ont connu aucun démarrage. 

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

menées au 2ème trimestre ce sont :  

Au titre de la Sous-direction du personnel 

a- Service formation 

- Suivre la formation des agents du MFP, 16 Listes de présence, soit un taux de 100% 

- Evaluer la mise en formation des agents du MFP, 01 rapport d’évaluation produit au titre du 

2ème trimestre. Soit un cumul de 02 rapports produits au 1er semestre pour une cible annuelle 

de 04 rapports. Soit un taux de 50%. 

- Encadrer les stagiaires des Grandes Ecoles et des Universités, 03 stagiaires encadrés. 

- 04 stagiaires de l’ENA encadrés, soit un taux de 100%. 

b-  Service contrôle 

- 03 missions de contrôles inopinés effectuées au 2ème trimestre. Soit un cumul de 48 missions 

au 1er semestre pour un objectif annuel de 210 missions. Le taux de réalisation est de 22,85%. 

- Concernant le suivi des Emargements journaliers dans les Directions centrales, sept (07) 

Directions Centrales suivi sur 17, soit un taux de 41,17% ; 

- L’élaboration de la politique de contrôle de présence est en cours, TDR disponible. 
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c- Service planification et dotation en ressources humaines 

- élaborer le projet d'arrêté d'application du décret portant organisation du Ministère ; Projet 

d’arrêté en cours d’élaboration. 

- concevoir un document de planification des besoins en personnel au titre de l'année 2022, 

document en cours d’élaboration ; 

- traiter les demandes de besoins en ressources humaines, courriers rédigés soit un taux de 

25%. 

- Faire adopter la politique de mobilité par la hiérarchie, politique élaborée non validée. 

L’activité est en cours. Soit un taux de 25% 

- accueillir et orienter les nouveaux agents, 100% des fiches d’affectation élaborées 

- Répondre aux demandes d'avis favorable, Activité en cours. 

d- Service administration du personnel 

- Editer les certificats de prise de service des agents du Ministère, 95 Certificats de Prise de 

Service (CPS) ont été éditées sur 97, soit un taux de 98 % 

- Produire les actes de gestion courante du personnel ; 196 actes de gestion courante ont été 

édités, dont 41 Attestations de Présence, 06 Attestations de Travail, 08 Décisions de 

Mutation ,73 Cessations de Service, 59 Certificats de Reprise de Service, 08 Congés de 

Maternité, soit un taux de 100%. 

-  Mettre à jour la base de données du personnel, 104 mouvements ont été enregistrés dans la 

base de données du personnel dont : 70 nouveaux agents enregistrés, 12 agents sortis, 15 

promotions, 07 mouvements internes survenus. 

- Faire acheminer à la CGRAE les dossiers de pension des agents du MFP, 4 dossiers 

effectivement transmis au 2ème  trimestre. 

- Enregistrer les dossiers physiques des agents dans le logiciel de gestion (GESPERS) sur un 

total de 132 dossiers reçus, 57 ont été enregistrés dans le GESPERS, soit un taux de 43%. 

- Transmettre les demandes d'actes de nomination et de promotion des agents du MFP à la 

DGAPCE, 94 demandes d'actes (arrêtés de nomination et de promotion) ont été transmises 

sur un total de 94, soit un taux de 100%. 

 

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, cinq (05) agents soutenus et quatre 

04 malades suivis, soit un taux de 100% ; 

-  Traiter les dossiers de demande de prestations, vingt-six (26) demandes traitées, soit un taux 

de 100%. 

- Traiter les dossiers relatifs aux décès d'agent, trois cas de décès traités, soit un taux de 100%. 

b- Service en charge des relations de travail 

- Mettre en place le Réseau des Présidents des Amicales des Services, les TDR sont 

disponibles. 

-  Produire un état périodique des relations de travail, 1 rapport en cours d’élaboration ; 
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-  Organiser des réunions avec  les partenaires sociaux, 03 réunions tenues au 2ème trimestre 

soit un cumul de 05 réunions au 1er semestre pour une cible annuelle de 12, soit un taux de  

75%. 

- Mettre à jour la base de données des syndicats, 85 mises à jour effectuées, soit un taux de 

100% 

- Encadrer les activités des associations, 02 activités encadrées, soit un taux de 100% 

 

c- Service hygiène et conditions de sécurité 

-  Organiser des réunions périodiques avec le personnel d'entretien, 3 réunions organisées au  

2ème trimestre. Soit un cumul de 06 réunions organisées au 1er semestre pour une cible annuel 

de 12 réunions, soit un taux de 50%. 

-  Mener des actions de sensibilisation aux consignes d'hygiène et de sécurité au travail, une 

action de sensibilisation réalisée au 2ème trimestre. Soit un cumul de 02 actions au 1er semestre 

pour une cible annuelle de 08, soit un taux de 26%. 

- Réaliser des missions d'inspection, une mission d’inspection réalisée au 2ème trimestre, soit 

un cumul de 02 missions réalisées au 1er semestre sur une cible annuelle de 04. Soit un taux 

de 50% 

d- Service études et prospection 

- Réaliser  des études  sociales, une étude en cours de réalisation au titre du 2ème trimestre,  

- Traiter les demandes de prospection, trois (03) demandes de prospection traitées, soit un taux 

de 100%. 

 

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

- Elaborer le projet de texte portant cadre fonctionnel et organique du Service Médical, le 

projet de texte est indisponible.   

- 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 2ème trimestre du service médical réalisé, soit un 

cumul de 02 rapport réalisés au 1er semestre pour une cible annuelle de 04 rapports, soit un taux 

de 50% ; 

- Mener des activités de prévention et de sensibilisation au niveau médical, une activité de 

prévention réalisée au 2ème trimestre pour une cible annuelle de 02, soit un taux de 50% ; 

-    Assurer la prise en charge médicale des patients : 991 consultations ont été réalisées, 1134 

bons édités et 15 mises en observation réalisées ; 

- Assurer l'évacuation sanitaire des malades, 02 évacuations sanitaires ont été réalisées, soit 

un taux de 100%. 

- Réaliser les examens biologiques, 270 examens biologiques ont été réalisés au 2èmetrimestre, 

soit un cumul de 490  au 1er semestre trimestre pour une cible annuelle de 500, soit un taux 

de 94%. 

- Réaliser les soins infirmiers, 32 soins infirmiers réalisés au 2ème trimestre, soit un cumul de 

71 soins au 1er  semestre pour une cible annuelle de 50, soit un taux d 142%. 
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Au titre des services rattachés 

a. Service prime 

- Mettre à jour la base de données des bénéficiaires, 100% des demandes d’actualisation 

effectuées ; 

- Faire émarger les bénéficiaires, 100% des émargements réalisés au titre du 2ème trimestre ; 

- Consolider les bottins, le bottin du 2ème trimestre est consolidé et transmis ; 

- Assurer le prélèvement des précomptes, 100% des prélèvements réalisés ; 

- Editer les fichiers banques de paiement (txt et Excel), 100% des fichiers édités. 

 

b. Service Budget et équipement 

Aucune activité n'a pu démarrer compte tenu du remaniement ministériel et le départ du 

Directeur. 

 

c. Service courrier 

- Réceptionner le courrier arrivée, 100% du courrier arrivée enregistré ; 

d. Service archives 

- mettre à jour le répertoire des agents décédés et retraités, trois (03) dossiers enregistrés, soit 

un taux de 100%. 

e. Service assistanat et pool des chargés d’études 

- Contrôler le fond et la forme de tous les actes soumis à la signature du DRH,  2018 actes 

contrôlés et soumis à la signature du DRH, soit un taux de 100%.  

- Elaborer les rapports trimestriels d'activités de la DRH, le rapport d'activités du 2eme 

trimestre élaboré. Soit un cumul de 02 rapports au 1er semestre pour une cible annuelle de 04 

rapports. Soit un taux de 50%. 

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

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

Concernant la réalisation de l’enquête sur la mesure de la satisfaction des usagers-clients 

relativement aux prestations du Ministère, les Termes De Références sont en cours de rédaction. 

S’agissant de l’organisation d’un atelier de validation du manuel de procédures du Ministère, 

un atelier a bien été organisé et a plutôt entamé la révision du manuel de procédures, sur la base 

d’anomalies constatées, en lieu et place de sa validation. Le projet manuel de procédures est soumis 

à révision. 

Les activités intitulées « Réaliser l'Etat des lieux (Diagnostic qualité ISO 9001 : 2015) et les audits 

qualité », « Editer, diffuser et archiver le manuel de procédure du Ministère de la Fonction 

Publique et de la Modernisation de l’Administration », « Faire le suivi de la mise en œuvre du 

manuel de procédure du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration dans chaque Direction » n’ont pas démarré. 

Par ailleurs, la Direction de la Qualité a réceptionné cinquante (50) comptes rendus de réunions 

hebdomadaires sur soixante-seize (76) prévus pour le mois de juin 2021. Elle élabore également la 

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

six 06) actions et trente et quatre (34) activités. 

L’action 2.3.1 : « 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 qui n’ont connu aucun démarrage. 

L’action 2.3.2 : « Améliorer la sécurité et Pérenniser le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et 

Agents de l'Etat (SIGFAE) », comporte cinq (05) activités dont une seule est en cours de réalisation à savoir 

celle relative au suivi de l'exploitation du SIGFAE et les quatre autres n’ont connu aucun démarrage. 

L’action 2.3.3 : « Entretenir et Maintenir le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents 

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

S’agissant de la formation des acteurs et l’assistance des utilisateurs du SIGFAE, cinq (05) 

formations des acteurs et trente-six (36) assistances des utilisateurs sont réalisées, soit au total huit 

(8) formations et 70 assistances 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, le contrat est signé et le matériel livré, soit 

un taux d’exécution de 100% pour le trimestre et 66,67% pour l’année. 

En ce qui concerne la maintenance et la sécurité du parc informatique du Ministère de la 

Fonction Publique, le Contrat signé et exécuté, soit 6 interventions de maintenance réalisées et 400 

licences antivirus acquis, soit un taux d’exécution de 50% pour la maintenance et 57,14% pour les 

licences. 

A propos 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, il y a un défaut de financement. Cependant, quatre (04) modules sont en cours de 

développement : Le FUR Magistrat, le module CCM qui permet la digitalisation des projets de 

Communication en Conseil des Ministres, le module DRH – MFPMA qui permet la prise en compte 

des actes de gestion du personnel du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration par le DRH et le Module de gestion des ordres de mérite qui permet d’améliorer la 

procédure de décoration des agents.  

En ce qui concerne l’identification et la production des cartes biométriques des fonctionnaires 

et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire, ce projet n’a connu aucun démarrage pour défaut de 

financement et de logistique. Il 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, notons 

que dix (10) agents sont formés pour ce trimestre et trente (30) pour le semestre, soit un taux de 

réalisation de 100% 

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

techniques (ANSUT, EBENYX, SNDI) sur 2 ans, l’activité n’a pas démarrée pour manque de 

financement et de logistique.  

A propos de l’acquisition des quatre (04) logiciels pour des tests de vulnérabilité (pénétration 

et d'intrusion), l’activité n’a pas démarré pour manque de financement et de logistique.  

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

SIGFAE, l’internet haut débit et sécurisé est fourni à 100% sur le site central du SIGFAE.  
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A propos de la maintenance des serveurs SIGFAE, Six (06) interventions de maintenance sur 12 

sont réalisées sur les serveurs, soit un taux de maintenance de 50%.  

S’agissant de la maintenance de l’environnement d’exploitation du SIGFAE version 

INTRANET, Six (06) opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur les serveurs. Soit un taux 

de maintenance de 50%. A propos de la maintenance de l’environnement d’exploitation du 

SIGFAE version WEB, Six (06) opérations de maintenance sur 12 sont réalisées sur les serveurs, 

soit un taux de maintenance de 50%. 

En ce qui concerne la sauvegarde de la base de données du SIGFAE sur site distant, Six 

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

maintenance de 50%. A propos de la maintenance et l’entretien des onduleurs des salles 

techniques et des équipements réseaux du SIGFAE, Six (06) opérations de maintenance sur 12 

sont réalisées sur les serveurs, soit un taux de maintenance de 50%.  

 

L’action 2.3.4 : « Améliorer le Fichier Unique de Référence (FUR) », comporte trois (03) activités. 

En ce qui concerne le renforcement de l'efficacité du FUR en matière de Solde, le FUR est 

disponible à 100% chaque mois à la bonne date pour le paiement des fonctionnaires et agents de 

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

gendarmes, notons que le : 

- FUR Magistrat et FUR greffier sont réalisés à 100% ; 

- FUR Corps diplomatique est réalisé à 100 % ; 

- FUR Corps Préfectoral est réalisé à 100% ; 

- FUR police en cours de réalisation ; 

- FUR militaires et gendarmes : l’activité est suspendue. 

A propos de 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’activité n’a pas démarré pour manque de financement et de 

logistique. 

L’action 2.3.5 : « Développer l'E-administration », comporte deux (02) activités. Concernant la 

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

plusieurs activités ont été réalisées : 

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

gros œuvre achevé et les travaux de finition en cours, travaux réalisés à 80% et la livraison 

prévue en avril 2021 n’a pas été exécutée;  

- la réhabilitation des salles 1 et 2, achevée à 100% ; 

- les travaux de sécurité hors extinction automatique réalisés à 10%, avec commande de 

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

- le câblage informatique et courant ondulé achevés à 100% ; 

- l’archivage physique, achevé à 100% ; 

- l’archivage numérique des 428.000 dossiers d’archives du périmètre initial, achevé à 100% ; 

- la formation du pôle de numérisation et la GED rendues fonctionnelles, réalisées à 100%.   
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A propos de la phase complémentaire de la numérisation des dossiers d'archives des 

fonctionnaires et agents de l'Etat, cette activité n’a connu aucun démarrage car en attente de 

l’achèvement total de la phase initiale de financement. 

Par ailleurs, concernant l’opération de contrôle de présence, les propositions formulées ci-dessous 

ont été transmises à la hiérarchie pour prise de décision.  

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

d’abandon de poste : l’arrêt de leur salaire respectif a été proposé. 

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 ont été recommandées. 

L’action 2.3.6 : « Optimiser la gestion des actes des fonctionnaires et agents de l'Etat », comporte 

huit (08) activités dont sept n’ont connu aucun démarrage et une seule en cours de réalisation à 

savoir : la production  des actes administratifs des fonctionnaires et agents de l'Etat.  

Le tableau ci-dessous dresse le récapitulatif des actes produits : 

NATURE D'ACTES 
TRIMESTRE 

2 

OBJECTIF 

PREVU 

TAUX DE 

REALISATION 

REGULARISATION D'AVANCEMENT 8 190 25 000 33% 

PREMIER MANDATEMENT 5 909 5 778 102% 

PROMOTION 2 699 3 060 88% 

CHANGEMENT DE NOM
1
 349 600 58% 

RELEVE GENERAL DES SERVICES 1 442 1 713 84% 

ATTESTATION DE REGULARISATION DE 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
1 358 1 648 82% 

RADIATION 1 951 1 412 138% 

CONGE DE MALADIE
1 49 28 175% 

MAINTIEN EN ACTIVITE
1 21 30 70% 

FIN DE CONGE DE MALADIE ET RAPPEL A 

L'ACTIVITE
1
 

24 15 160% 

RAPPEL A L'ACTIVITE
1
 22 16 138% 

DETACHEMENT
1
 11 38 29% 

DISPONIBILITE
1
 13 66 20% 

DEMISSION
1
 11 10 110% 

CONTRAT D'ASSIMILATION
1
 3 3 100% 

TOTAL 22 052 39 467 56% 

Source : DGAPCE/SIGFAE, 31 Mars Avril 2021 
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NB : 1 Les actes indiqués correspondent à certains actes traités sur demandes des fonctionnaires, le 

nombre de dossiers traités est fonction des demandes reçues 

 

 

 

 

Graphique comparatif des objectifs et des réalisations du deuxième trimestre 2021 

 

En dehors des activités de production des actes,  d’autres activités parallèles sont régulièrement 

réalisées. Le bilan de ces activités est consigné dans le tableau suivant. 

 

                                                             
1 Ce sont les dossiers insérés dans le circuit de traitement 
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LIBELLE REALISATION OBJECTIF 
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DOSSIER MIS EN PANIER1 15 073 11 250 134% 

DOSSIERS SAISIS 42 852 42852 100% 

DOSSIER TRANSMIS AU CONTROLE FINANCIER 12 573 12573 100% 

ATTESTATION ADMINISTRATIVE DE PRET BANCAIRE 3 647 3 020 121% 

NUMERISATION 26 674 12500 213% 
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Source : DGAPCE/SIGFAE, 31 Mars Avril 2021 

 

Figure 1: Graphique Comparatif des autres réalisations et autres objectifs de la DGAPCE. 

 

 

 

                                                             
2 Ce sont les besoins de correction de données des fonctionnaires constaté en cours de traitement 
3 Actes établis à la demande des fonctionnaires 
4  A la demande des fonctionnaires 
écembre 2020 
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ARCHIVAGE 19 001 11 250 169% 

MISE À JOUR2 588 600 98% 

ATTESTATION DE NON-ENGAGEMENT3 36 40 90% 

CERTIFICATION D’ACTE4 88 91 97% 

DOSSIERS DE COMMISSION DE REFORME TRAITE 5 47 50 94% 

Total 120 579 94 226    128% 
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Par ailleurs, la Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs (DPCE), bien que ne 

figurant pas dans le Plan de Travail Annuel 2021, a mené plusieurs activités au 2ème trimestre. Ce 

sont :  

Au niveau de la Sous-Direction Programmation 

Concernant la ventilation des effectifs des recrutements nouveaux, notons pour le secteur Autres 

qu’après l’analyse et l’évaluation des besoins exprimés en recrutements nouveaux, le projet de 

ventilation des effectifs retenus dans les Institutions et Ministères a été rédigé et soumis à 

l’approbation de la DPCE.  

Pour répondre à ces dits besoins, plusieurs concours seront organisés dont les différents types sont 

regroupés par grade dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Répartition des effectifs des recrutements nouveaux par grade et type de concours 

 

SOURCE DU RECRUTEMENT A4 A3 B3 B1 C3 C2 C1 D1 TOTAL 

CONCOURS DIRECT 0  0  58 21 0  6 40 70 195 

CONCOURS DE RECRUTEMENT 88 70 202 1 35 108 0 1 505 

RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL 29 24 51 16  0 0  10 20 150 

PERSONNES HANDICAPEES 3 33 57 69 0  2 33 3 200 

REC. EXC. MIN. INTERIEUR  0  0 0  25  0  0  0 25 50 

SORTANTS DE L'ENA 61 77 86 0   0 0  0   0 224 

SORTANTS DE L'INFJ 30 15 44  0 20  0  0  0 109 

TOTAL GENERAL 211 219 498 132 55 116 83 119 1 433 

 

Pour le secteur Santé, les agents recrutés sont répartis majoritairement au Ministère en charge de la 

Santé, et dans d’autres structures au regard de leurs besoins en personnel médical. Seront recrutés 

au titre de l’année 2022, un total de 2.905 agents de santé dont 515 (soit 18%) cadres supérieurs et 

2 390 (soit 82%) paramédicaux. 

Pour le secteur Education/Formation, les recrutements de nouveaux agents concernent 

essentiellement les sortants des écoles de formation : ENS, INSAAC, IPNETP, INJS, INFS et 

CAFOP. Lesdites écoles ont été saisies dans le mois de juin à l’effet de communiquer les différents 

effectifs de leurs sortants. Les données sont donc attendues. 

Pour ce qui est de la ventilation des Glissements Catégoriels, la comparaison des Glissements 

Catégoriels 2022/2021 est transcrite dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2 : Tableau comparatif des effectifs des Glissements Catégoriels 2022/2021 

SECTEURS 2021 2022 

Ecarts 

Effectifs % 

    EDUCATION / FORMATION 2 916 3 612 696 24 

    SANTE 822 605 -217 -26 

    AUTRES 1 483 1 144 -339 -23 

TOTAL 5 221 5 361 140 3 

 

Les prévisions des Glissements Catégoriels au titre de l’année 2022 arrêtent un effectif global de 5 

361 postes budgétaires contre 5 221 postes en 2021 (soit un accroissement de 3%). 

Le tableau ci-dessus indique que cet accroissement est causé essentiellement par le Secteur 

Education/Formation avec un surplus de 696 postes budgétaires (soit 24%) par rapport à l’année 

précédente. A contrario, les secteurs Santé et Autres connaîtront un rabais de postes budgétaires 

avec respectivement 217 et 339 postes budgétaires en moins par rapport à l’année précédente (soit 

respectivement -26% et -23%). 

 

Pour la ventilation des Glissements Catégoriels, notons que les admis aux différents concours 

professionnels et professionnels exceptionnels sont affectés dans leurs structures d’origine.  

Relativement à la rédaction des TDR de la Conférence de Programmation 2022, notons qu’au 

niveau de l’organisation de rencontres MFPMA/DRH, la question de la gestion des ressources 

humaines a captivé l’attention du Gouvernement ces dernières années. Dans l’optique de 

redynamiser le processus de recrutement, l’ensemble des DRH a été convié à des rencontres 

d’échanges présidées par Madame le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration. La dernière du genre a eu lieu le lundi 21 juin à la salle de conférence du SEEN 

HOTEL Abidjan-Plateau. Ladite rencontre s’est articulée autour de quatre (04) points à savoir :  

- le bilan et évaluation des affectations des admis aux concours de l’année 2019 ; 

- les modalités pratiques de l’ouverture des mises à disposition ; 

- le contrôle de présence ; 

- la conférence de programmation. 

 

Les réflexions sur ces questions ont permis à Madame le Ministre d’émettre les perspectives 

suivantes : 

- définir une politique de gestion des ressources humaines Civiles de l’Etat ; 

- élaborer une stratégie de gestion des Ressources Humaines de l’Etat qui tient compte des 

contraintes de modernisation de l’administration et du rôle central des DRH dans ce 

processus ; 
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- poursuivre l’élaboration du Référentiel des Emplois et des Compétences (REC) dans 

l’ensemble des départements ministériels et d’accélérer le Profilage et la Codification des 

Postes de Travail ; 

- redéfinir les modalités de la conférence de programmation par l’implication des Ministres 

Techniques. 

 

Il ressort qu’il y a nécessité de la tenue d’une Conférence de Programmation. En effet, l’une des 

missions du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration étant la 

gestion prévisionnelle des effectifs, il est apparu nécessaire pour ce Ministère de s’assurer de la 

disponibilité quantitative et qualitative des ressources humaines dans les Ministères. D’où la 

nécessité de l’institution d’un cadre permanent d’échanges avec les gestionnaires des ressources 

humaines des services de l’Administration Publique (Institutions et Ministères) en vue de la 

détermination des effectifs et des emplois à recruter au cours des concours administratifs. 

L’objectif général de la Conférence de Programmation se décline en les points suivants : 

- déterminer les besoins en personnel, en liaison avec les structures sous tutelle et les faire 

valider par le Ministre technique en prélude à la Conférence de Programmation du Ministère 

de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;  

- appliquer effectivement le Catalogue des Mesures Nouvelles. 

Pour la finalisation des affectations résiduelles et l’entame des affectations des nouveaux admis, le 

tableau ci-dessous dresse le récapitulatif des affectations résiduelles 2019. 

 

Tableau 3 : Point des affectations résiduelles 2019 

TYPE DE 

CONCOURS  
ADMIS 

AFFECTES 
Non 

affectés Total 

affectés 

Pris 

service 

Non pris 

service 

Affectation 

refusée 

RECRUTEMENT 11 282 10 971 9 882 1 089 30 217 

RECR. EXCEPT. 1 903 1 734 465 1 269 13 13 

AGTS 

JOURNALIERS 
1 254 1 125 656 469 18 111 

CRE SPECIFIQUE 219 204 20 184 0 0 

DIRECT 2 576 2 545 839 1 706 27 31 

PROFESSIONNEL 807 802 572 229 2 5 

PROF. EXCEPT. 1 814 1 692 1 346 346 19 107 

CPE DE 

PROMOTION 
2 243 2 085 47 2 038 1 78 

TOTAL 2019 22 098 21 158 13 827 7 330 110 562 

Source : SIGFAE, 28 juin 2021 
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Le tableau ci-dessus nous indique que sur un effectif total de 22.098 admis, 21.158 (soit 96%) ont 

été mis à la disposition des Ministères Techniques parmi lesquels 13.827 ont pris service et 7.330 

sont en attente de la prise de service. 

C’est le lieu d’indiquer que l’affectation de certains admis est rejetée par les DRH pour diverses 

raisons qu’ils ne peuvent exprimer faute de fonctionnalité de justification de rejet d’affectation dans 

le SIGFAE. C’est le cas des 110 admis de l’année 2019 qui en ont fait les frais. 

Pour les affectations des admis au titre des années 2020 et 2021, les tableaux ci-dessous dressent 

les récapitulatifs. 

Tableau 4 : Point des affectations des admis aux concours 2020 

TYPE DE CONCOURS  ADMIS 

AFFECTES EFFECTI

FS 

RESIDUE

LS 

Total 

affectés 
Pris service 

Non pris 

service 

Taux 

d'affectation 

RECRUTEMENT 9 348 9 304 6 748 2 390 99,5% 44 

RECRUTEMENT 

DEROGATOIRE DES 

HANDICAPES 

198 198 29 169 100% 0 

RECRUTEMENT ENA 241 241 231 10 100% 0 

PROFESSIONNEL 283 283 53 226 100% 0 

PROFESSIONNEL ENA 111 111 111 0 100% 0 

TOTAL 2020 10 181 10 137 7 172 2 795 99,6% 44 

Source : SIGFAE, 25 juin 2021 

 

Tableau 5 : Point des affectations des admis aux concours 2021 

TYPE DE CONCOURS  ADMIS 

AFFECTES 
EFFECTIFS 

RESIDUELS Total 

affectés 

Pris 

service 

Non pris 

service 

Taux 

d'affectation 

RECRUTEMENT 180 180 32 148 100% 0 

DIRECT 34 34 0 34 100% 0 

CONTRACTUEL 12 11 6 8 91,7% 1 

TOTAL 2021 226 225 38 190 99,6% 1 

Source : SIGFAE, 25 juin 2021 

Les tableaux précédents nous font l’état des affectations au titre des admis aux concours 

administratifs des années 2020 et 2021. Lesdites affectations concernent essentiellement les 

personnels enseignants et les agents de santé, sortants des écoles de formation. Elles concernent 

aussi les personnes en situation de handicap recrutées de façon dérogatoire. 



39 

 

- Sur un total provisoire de 10.181 admis en 2020, 10.137 (soit 99,6%) ont été mis à la 

disposition des ministères techniques parmi lesquels 7.172 ont pris service et 2.795 sont en 

attente de la prise de service ; 

- Sur un total provisoire de 226 admis en 2021, 225 (soit 99,6%) ont été mis à la disposition 

des ministères techniques parmi lesquels 38 ont pris service et 190 sont en attente de la prise 

de service. 

 

Relativement à l’apurement de la base des personnes en situation de redéploiement, notons 

que l’effectif des agents en situation de redéploiement est passé de 352 à 149, depuis le 20 février 

2020 jusqu’à ce jour.  

Parmi les 149, seuls 80 sont effectivement en redéploiement et les 69 autres dans diverses positions 

détaillées dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : Etat des agents supposés en redéploiement 

ETAT SOLDE EFFECTIF AVEC UN ACTE SANS ACTE 

ATTENTE DE REDEPLOIEMENT 80 

 ABANDON DE POSTE 10 

DEFAUT DE NOTATION 5 

DEMISSION et RADIATION 4 0 4 

DETACHEMENT 3 3 0 

DISPONIBILITE 27 19 8 

SOLDE SOUS CONTRÔLE 16   

REVOCATION 4 4 0 

TOTAL GENERAL 149 26 12 

Source : SIGFAE, 25 juin 2021 

Quant à la rédaction du Catalogue des Mesures Nouvelles 2022, les activités suivantes ont été 

déjà réalisées : 

- les prévisions des sorties de carrière ; 

- les tableaux des incidences financières des recrutements nouveaux (Secteurs Santé et 

Secteur Autres) ; 

- la répartition des recrutements nouveaux par programme, structure et par grade 

(Secteur Autres) ; 

- les tableaux comparatifs des recrutements 2021/2022 et leurs écarts ; 

- les tableaux des incidences financières des glissements catégoriels (GC) ; 

- les tableaux comparatifs des glissements catégoriels 2021/2022 et leurs écarts. 

 

Le Catalogue des Mesures Nouvelles est donc rédigé à 67%. 
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Au sujet des modalités pratiques de l’ouverture des mises à disposition, notons que lors de la 

rencontre qui a réuni la DPCE et l’ensemble des DRH le 21 juin dernier, le DPCE a présenté la 

procédure de la mise à disposition qui reste inchangée et le calendrier 2021 couvrant 

exceptionnellement la période du 02 août au 30 novembre. 

Au niveau de la Sous-Direction Gestion des Compétences et Emplois  

En ce qui concerne l’élaboration des REC de deux ministères (MEF et MBPE), notons que ce 

deuxième trimestre a été marqué par le démarrage des activités liées à l’élaboration des REC de 

deux ministères en l’occurrence, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et le Ministère 

du Budget et du Portefeuille de l‘Etat (MBPE). Plusieurs activités ont été réalisées ce trimestre dont : 

- la tenue d’une réunion de cadrage de l’élaboration desdits REC le 11 mai 2021 avec les 

parties prenantes ; 

- l’organisation des rencontres entre les consultants du REC et les membres du Comité du 

suivi en mai 2021 ; 

- la réunion de démarrage de l’élaboration des REC des deux ministères avec les parties 

prenantes en juin 2021 à la salle de conférences du MFPMA ; 

- la séance de travail avec la DRH du Ministère de la promotion des PME, de l’Artisanat et de 

la transformation du secteur informel en juin 2021. 

Au niveau de la Sous-Direction Gestion du Contrôle  

Relativement à la gestion de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents de 

l’Etat : 

 Situation administrative 

La DPCE est saisie pour la prise en compte de différentes requêtes relatives à la situation 

administrative des fonctionnaires et agents de l’Etat. Il s’agit de : 

- la suspension ou arrêt de solde de 110 fonctionnaires et agents de l’Etat pour des 

raisons de disponibilité, de détachement, d’abandon de poste, de démission et de décès ; 

- le rétablissement de solde de 98 fonctionnaires et agents de l’Etat suite à une décision 

du Conseil de Discipline ou un rappel à l’activité pour des personnes admises à faire 

valoir leur droit à la retraite ; 

- le maintien en activité de 26 fonctionnaires et agents de l’Etat faisant suite à une 

promotion passant du grade A3 au grade A4 ou à un décret ; 

- la validation de 06 dossiers d’indemnité de fonction suite à une nomination. 

 Immatriculation des dossiers des gens de maison 

Pour ce trimestre, les dossiers de cinquante (50) gens de maison ont été enregistrés ; ils ont de ce 

fait tous été immatriculés. 

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. 
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 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 l’ouverture 

des concours administratifs de la session 2021. 

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

déconcentration, des sites devant abriter le dépôt des dossiers de candidature ont été prospectés et 

validés à Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San-Pedro et 

Yamoussoukro. Après le point de presse de Madame ANNE DESIREE OULOTO, Ministre de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, tenu le mardi 15 juin 2021, qui a 

ouvert officiellement les concours administratifs et la mise en ligne de leurs communiqués 

d’ouverture le lundi 21 juin 2021, les inscriptions en ligne, le dépôt des dossiers de candidature, le 

décompte, la vérification et le classement des dossiers de candidature sont en cours. 

Toujours au chapitre des principaux résultats obtenus, il y a lieu d’indiquer que parallèlement aux 

activités inscrites au titre de l’organisation des concours de la session 2021, la Direction des 

Concours en a mené d’autres dont les résultats méritent d’être relevés. 

 On en retiendra principalement deux que sont : 

 Le traitement des dossiers de sources externes 

 

            Le tableau ci-dessous dresse le récapitulatif des dossiers traités : 

 

 

EMPLOIS/ECOLES 
DOSSIERS 

RECUS 

DOSSIERS 

TRAITES 

RESTE A 

TRAITER 

INJS 180 180 00 

INSTITUTEUR 01 01 00 

INSTITUTEUR 

ADJOINT 
381 381 00 

ASSISTANT 92 92 00 

ATTACHE DE 

RECHERCHE 
22 22 00 

TOTAL 676 676 00 

 

 Les préparatifs de l’élaboration des actes d’admission des concours 2020 
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En prélude à l’élaboration des actes d’admission des concours de la session 2020, la Direction des 

Concours a procédé au tri des dossiers de candidature. Il s’est agi exactement de sortir et ranger à 

part les dossiers des admis et retourner ceux des ajournés via la poste. 

 

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. 

Concernant le renforcement de 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. 

Pour ce qui est du renforcement du système de contrôle des concours d’entrée à l’ENA et des 

services de l’ENA, un audit du système informatique de l’opérateur technique SONEC partenaire 

de l’ENA a été réalisé. 

Les recommandations de l’expert ont été appliquées, ce qui a permis aux élèves de composer sur des 

copies personnalisées. Les délais de traitement des copies de composition réduits ont entraîné une 

proclamation des résultats assez rapidement. 

En ce qui concerne l’effectivité des cycles de formation des Gestionnaires des établissements 

sanitaires à l’ENA, les modules d’enseignement de cette filière sont disponibles et les syllabus y 

afférents seront validés à l’atelier du 26 juillet 2021. La filière est fonctionnelle avec les trois (03) 

cycles : 

- Cycle Supérieur 05 élèves ; 

- Cycle Moyen Supérieur 05 élèves ; 

- Cycle Moyen 09 élèves. 

Les cours entamés se poursuivent. 

Pour le renforcement du Programme interministériel d'accompagnement et de développement 

des compétences des cadres dirigeants (Dir CAB, Chefs CAB, Conseillers, DG et autres), 

l’activité n’a connu aucun démarrage. 

S’agissant de la construction du bâtiment principal du nouveau siège, notons que les travaux se 

poursuivent. Ils sont effectués par les sociétés ARIAL Multi Services, MESSE Entreprise et NETSI. 

A la date du vendredi 25 Juin 2021, les sociétés ARIAL et MESSE Entreprise ont procédé à la 

livraison partielle des travaux qui leur incombent. Il s’agit notamment des gros-œuvres, de la 

plomberie, de la peinture intérieure et la clôture pour la première, puis la menuiserie bois et alu, les 

vitreries ainsi que les grilles pour la seconde.  

Les différentes parties prenantes ont formulé des observations et demandé des corrections que ces 

deux sociétés doivent prendre en compte afin d’aboutir à une livraison définitive.  

En ce qui concerne la société NETSI, en charge des travaux d’électricité, de la climatisation et des 

câblages informatiques, elle demeure au stade des contrôles et n’a pas encore organisé la livraison 

de ses travaux. Les bureaux de contrôle LBTP-SECUREL et SOCOTEC ont effectué une première 

vérification. Les corrections de NETSI sont en cours.  
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Relativement à l’achèvement des travaux de construction du réceptif d'hébergement, 

l’entreprise IRBC est la société en charge de ce volet du chantier. Les travaux sont à l’arrêt. L’enduit 

et les portes ont été posés au premier étage. Mais globalement, son chantier n’a pas beaucoup évolué 

au deuxième trimestre. 

S’agissant de l’exécution des conventions de formations en présentiel avec les structures 

administratives et autres organisations, elle n’a connu aucun démarrage. 

Au sujet 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. 

Quant à la consolidation des relations avec les partenaires, au premier semestre, 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.  

Par ailleurs, le CED-CI a organisé treize (13) sessions de formation et conférence par 

visioconférence autour des cinq thématiques suivantes :  

- Révolution numérique ; 

- Leadership dans l’administration publique ; 

- Crise et Gestion de crise ; 

- Métiers de la transition énergétique ; 

- Objectifs de développement durable et Politiques publiques. 

Ces formations du deuxième trimestre qui ont réuni quatre-vingt-onze (91) participants, ont été 

dispensées par l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec et le groupe Paris 

Tech de France.  Le Centre pour le Développement du Mali y a participé par vidéoconférence.  

Le tableau ci-dessous présente les statistiques relatives à ces activités selon le nombre de participants 

par secteur d’activité et par sexe. 

Tableau des données relatives aux formations et conférences réalisées au cours du deuxième 

trimestre  

 Public Privé Société Civile TOTAL 

Homme 53 04 09 66 

Femme 21 01 03 25 

TOTAL 74 05 12 91 

 

Source : CED-CI 
 

Au total, le CED-CI a organisé trente-quatre (34) sessions de formation au cours des deux premiers 

trimestres de l’année 2021, au profit de deux cent-vingt (220) cadres et agents des administrations 

publiques, privées et de la société civile.  

Synthèse de l’exécution du budget au 30 juin 2021 
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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  et 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 FCFA se composent de 50 000 000 FCFA de subventions nouvelles et de 20 000 000 FCFA de 

réserves. Le montant des subventions mises à la disposition du CED-CI au premier semestre 2021 

s’élève à 220 668 327 FCFA sur un total de 428 376 987 FCFA, soit un taux d’exécution de 51,51%. 

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

Type de ressources 2021 

Dotations Recettes émises Taux d’exécution 

Subventions achat biens et services 182 661 070 96 810 368 53% 

Subventions équilibre personnel 195 715 917 97 857 959 50% 

Fonds propres 50 000 000 13 731 457 27% 

Subventions d’Investissement  50 000 000 26 000 000 52% 

Réserves 20 000 000   

Total budget  498 376 987 234 399 784  47% 

 

En termes de dépenses, le montant des engagements réalisés au premier semestre 2021 est de 

154 856 736 FCFA en fonctionnement ; ce qui fait un taux d’exécution de 36,15% au titre 1. 

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

La faiblesse de ce taux d’exécution en investissement s’explique par le fait que nous n’avons pas 

encore reçu les décomptes et factures sur la construction, nonobstant la livraison partielle de certains 

travaux. 

Le point de l’exécution du budget en dépenses, titres 1 et 2 compris, est résumé dans le 

tableau ci-dessous : 

Titres 2021 

Dotation Exécution 

(E) 

Taux 

d’exécution 

Source de 

financement 

Ecart  

1-Fonctionnement 428 376 987 154 856 736 36,15% Budget de 

l’Etat  

273 520 251 



45 

 

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

l’Etat 

67 640 000 

Total budget Etat 498 376 987 157 216 736 31,55% Budget de 

l’Etat 

341 160 025 

 

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

234 399 784 FCFA contre 157 216 736 FCFA en dépenses, soit un écart positif de 77.183.048 F, dû 

essentiellement aux factures non parvenues, relatives à la construction du nouveau siège. 

Les activités telles le Renforcement de la Direction en charge de la formation des fonctionnaires et 

agents de l'Etat en matériels de bureau, le renforcement du Programme interministériel 

d'accompagnement et de développement des compétences des cadres dirigeants (Dir CAB, Chefs 

CAB, Conseillers, DG et autres), et l’exécution des conventions de formation en présentiel avec les 

structures administratives et autres organisations n’ont connu aucun démarrage.  

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. 

Pour la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif de la formation continue. Ce résultat 

ne peut être apprécié pour l’instant vu que le démarrage du projet d’élaboration du Plan National de 

Formation n’est pas encore effectif. 

 

S’agissant de l’élaboration des documents de politique et de stratégie nationale de la formation 

continue des fonctionnaires et agents de l’Etat, 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 au 19 mars 2021 ; 

- les données ont été traitées et analysées par le consultant ; 

- le rapport du diagnostic, de bench et la liste des livrables a été rédigée par le consultant ; 

- la réunion de validation du rapport du diagnostic, du rapport de bench et de la liste des 

livrables a été organisée le mercredi 02 juin 2021 à la salle de conférence de la Direction des 

Concours ; 

- les documents de cadrage (documents de politique, document de stratégie et manuel de 

procédure) sont à l’étape de relecture au niveau du consultant. 

Pour ce qui est de l’élaboration du Plan National de Formation continue des fonctionnaires et 

agents de l'Etat. Ce projet n’a pas encore démarré 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.  
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Relativement à l’organisation de la mise en formation des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

l'étranger, 23 dossiers de demande de mise en stage hors Côte d’Ivoire ont été traités pour 38 

personnes, dont 24 hommes et 14 femmes. Toutes ces demandes ont été analysées, traitées et suivent 

la navette de signature.  

Quant au suivi des fonctionnaires en formation à l’étranger, elle est réalisée au quotidien et à la 

date du 30 juin 2021, nous avons cinq (05) fonctionnaires dont les périodes de formation expirent le 

31 Juillet 2021. De plus, ils sont tous informés et sensibilisés sur la procédure à adopter à la fin de 

leur période de formation. 

Pour le deuxième trimestre, vingt-quatre (24) attestations de fin de formation et vingt (20) 

communiqués ont été établis. 

Relativement à l’organisation de 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 

trimestre 2021 : 

- des décisions de mise en formation ; 

 

 
 

- des décisions de fin de formation  

 
 

Relativement à la mise en formation et le suivi des candidats admis aux concours administratifs 

donnant accès à un cycle de formation dans les Ecoles et Instituts, notons qu’au titre de cette 

année 2021, il est prévu l’élaboration des décisions de mise en formation et de fin de formation. 

ANNEES 

NOMBRES 

D’ACTES 

PREVUS 

EFFECTI

FS 

NOMBRES 

D’ACTES 

ELABORES 

EFFECTIF

S 

NOMBRES 

D’ACTES 

RESTANT 

A 

ELABORE

R 

EFFECTIF

S 

 

OBSERVATIONS 

 

2018 

149 prévus, 

mais 162 

reçus pour un 

effectif de 

6850 

 

 

6850 

 

 

145 5109 06 1741  

ANNEES 

NOMBRES 

D’ACTES 

PREVUS 

EFFECTIFS 

NOMBRES 

D’ACTES 

ELABORES 

EFFECTIFS 

NOMBRES 

D’ACTES 

RESTANT A 

ELABORER 

EFFECTIFS 

 

OBSERVATIONS 

 

2017 

Nous prévoyons 

156 actes, mais 

154 actes ont 

été reçus pour 

un effectif de 

4161 

4161 92 2018                                                              33 1208  
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Ainsi, 149 actes de mise en formation ont été prévus pour un effectif de 6301 auditeurs et 156 actes 

de fin de formation ont été prévus pour un effectif de 4304. 

 

NB : 29 actes ont été élaborés au 1er trimestre pour un effectif de 935. 

Les décisions de mise en formation : 

-145 décisions de mise en formation ont été élaborées pour un effectif de 5109 ; 

-06 actes restants ont été élaborés pour un effectif de 1741 auditeurs au deuxième trimestre 2021. 

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

administratifs, ont été réalisées à ce jour 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, l’Institut Pédagogique 

National de l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), l’Institut des Sciences et 

Techniques de la Communication (ISTC) ; 

- le communiqué invitant les admis aux différents concours administratifs à s’inscrire a été 

publié le vendredi 26 mars 2021 à 14 heures. A cet effet, les réunions de rentrées avec les 

auditeurs se sont tenues, les 21, 22, et 29 mai 2021 à l’Amphithéâtre de l’Institut des Sciences 

et Techniques de la Communication (ISTC) ; 

- les formateurs ont été sélectionnés. A ce sujet, une réunion de mise au point s’est tenue le 

jeudi 03 juin 2021 à la salle multimédia de la Direction des Concours du Ministère de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;  

- la formation est organisée. Les cours ont effectivement débuté, respectivement le dimanche 

13 juin 2021 à l’INFAS et à l’ISTC ; le lundi 14 juin 2021 à l’IPNETP et le dimanche 20 

juin 2021 à l’ENS. 

Pour ce qui est de l’évaluation du programme triennal de formation en Management des 

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

la fin du deuxième trimestre 2021. Il s’agit de : 

- la note méthodologique rédigée par le consultant ; 

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

- les outils de collectes de données (guide et questionnaires) élaborés le 21 janvier 2021 ; 

- les interviews et collectes de données réalisées auprès des Institutions et Ministères ayant 

pris part à ce programme ; 

- la réunion de validation des outils de collecte de données tenue le 21 janvier 2021 ; 

- les questionnaires en ligne conçus du 15 au 30 mars 2021 ; 

- les questionnaires validés le 02 avril 2021 ; 

- les questionnaires mis en ligne par le consultant le 05 avril 2021 ; 

- les données collectées, traitées et analysées par le consultant ; 

- la réunion de validation des données et axes d’analyse tenue le mardi 18 mai 2021 

- le rapport d’évaluation rédigé ; 
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- l’atelier de validation du rapport d’évaluation  tenu du jeudi 27 au samedi 29 mai 2021 à 

Jacqueville, au complexe hôtelier « La Prunelle » ; 

- le rapport final rédigé et soumis à Monsieur le Directeur Général de la Fonction Publique et 

de la Modernisation de l’Administration (MFPMA). 

Par ailleurs, en dehors de ces activités et projets, 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 », la seule action 3.1.1 : 

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

de deux (02) activités. Ces deux activités n’ont connu aucun démarrage. 

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 : « 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.   

En ce qui concerne le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'Etat sur la 

procédure disciplinaire et sur les droits et devoirs du fonctionnaire, le Conseil de Discipline a 

prévu organiser un atelier de formation des DRH et des DR du MFPMA sur les procédures 

disciplinaires, les droits et obligations professionnelles. 

Dans le cadre de l’organisation de cet atelier, diverses tâches ont été accomplies à savoir : 

- l’élaboration des termes de référence du projet  qui  ont intégré les observations du Cabinet ; 

- la mise à disposition des ressources financières ; 

- l’identification de la population cible. 

 

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 deuxième trimestre 

2021, vingt-sept (27) dossiers disciplinaires ont été enregistrés et traités par le Conseil de Discipline. 

Par ailleurs, quatre-vingt-quinze (95) fonctionnaires ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 

second degré (14 exclusions temporaires et 81 révocations) et douze (12) fonctionnaires ont été 

rétablis. 

A partir des différentes décisions, le Conseil a délivré cent sept (107) actes et arrêtés définitifs aux 

mis en cause. Au cours du même trimestre, soixante-quatre (64) dossiers ont été instruits.  

En définitive, quarante-sept (47) dossiers ont fait l’objet d’examen au cours de sept (07) séances 

disciplinaires au terme desquelles quarante-sept (47) procès-verbaux ont été dressés.  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSSIERS TRAITES 

N° DOSSIERS NOMBRE 

01 Dossiers disciplinaires enregistrés  27 

02 Nombre de dossiers instruits 64 

03 Nombre de séances disciplinaires tenues 07 

04 Nombre de dossiers disciplinaires examinés 47 

05 Procès-verbaux de séance dressés 47 

 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 DEUXIEME TRIMESTRE 2021 

 

N° 

 

NATURE DE L’ACTE DEFINITIF 

 

NOMBRE 

 

1 

 

Exclusion temporaire  

 

14 

 

2 

 

Révocation 

 

81 

 

3 

 

Rétablissement  

 

12 

  

TOTAL SIGNE  

 

107 

Source : Conseil de Discipline  
 

 

Certains dossiers enregistrés au 1er trimestre 2021 n’ont pas pu être traités définitivement au cours de ce 

trimestre d’où un nombre croissant d’actes signés au 1er trimestre 2021.  

S’agissant de l’élaboration et de 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 deuxième 

trimestre 2018. Il est à rappeler que le rapport annuel sur l’état des sanctions disciplinaires par secteur 

pour les actes définitifs de 2017 est disponible. 
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Bilan financier  

 Budget global  

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

la période allant d’avril à juin 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 : « 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.  

Concernant l’organisation des campagnes de sensibilisation auprès des fonctionnaires et agents 

de l’Etat, notons que le processus comporte deux (02) étapes dans sa réalisation à savoir : 

« Elaboration et validation des TDR relatifs aux campagnes de sensibilisation », ‘’Organisation des 

campagnes de sensibilisation’’ selon le chronogramme d’exécution des activités du Secrétariat de 

l’Ordre du Mérite (SOM).  

En effet, pour ce trimestre, l’activité à réaliser est en cours à savoir : « élaborer et valider des TDR 

relatifs aux campagnes de sensibilisation ».  Ce qui donne un taux de réalisation de 50%.   

Relativement à l’organisation d’atelier sur la réforme des critères de distinction honorifique, 

trois (03) activités sont prévues pour ce résultat : « Elaboration des TDR, élaboration d’un projet 

d’acte ‘décret’ portant modification du décret n° 212- 912 du 19 septembre 2012 portant institution 

de l’ordre du mérite de la Fonction Publique’ ‘ organisation de l’atelier sur la réforme des critères 

de distinction honorifique’,  pour le trimestre, l’activité à réaliser est en cours à savoir : ‘élaborer 

des TDR relatifs à l’instauration d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et 

agents de l’Etat. Soit un taux de réalisation de 33,33%.  

L’action 4.1.3 : « 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 sujet de l’instauration d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et agents 

de l’Etat, trois (03) activités sont également prévues concernant ce résultat à savoir : « Elaboration 

des TDR, Elaboration d’un tableau d’avancement indiciaire pour les fonctionnaires en activité, 

élaboration d’un tableau d’indemnités forfaitaires pour les fonctionnaires en fin de carrière ».  

Pour l’élaboration des TDR, l’activité est en cours de réalisation. Soit un taux de 33,33%.  

Concernant l’octroi d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et agents de 

l’Etat est octroyé, notons que l’activité prévue pour ce résultat est : « Elaboration d’un état des 

avancements indiciaires et des indemnités forfaitaires ». En effet, les actes préparatoires ont été 

élaborés et le projet soumis à la validation du Cabinet du Ministre de la Fonction Publique. Pour le 

trimestre, l’activité est en cours de réalisation. Soit un taux de 50%. 
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Relativement à la récompense des fonctionnaires et agents de l’Etat dans l’ordre du mérite de 

la fonction publique, sept (07) objectifs dont trois (03) concernent le deuxième trimestre. Ce sont : 

- l’établissement du listing par grade des candidats à la décoration ;  

- l’organisation de la réunion du conseil de l’ordre ; 

- la préparation des actes de nomination. 

Cette activité n’a pas encore démarré, d’où un taux de réalisation de 0%. 

Synthèse de l’exécution du budget de la structure au 31 mars 2021. 

Ressources publiques (ressources de l’Etat) 

Type 2021 

Dotation Exécution Taux d’absorption 

Fonctionnement 31.700.000 FCFA 
 

15% 

Investissement  _ _ _ 

Total budget Etat 31.700.000 FCFA 
 

15% 

 

Autres ressources  

Il s’agit d’indiquer les financements dont a bénéficié le secteur de la part des partenaires au 

développement (hors budget de l’Etat), du secteur privé et de toute autre source de financement. Ces 

financements devront être déclinés par bailleur (BM, BAD, PNUD, UE, BOAD, BID, etc.) et par 

nature (dons, emprunts, etc.) 

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 : « Instaurer des mécanismes d'inspection au sein des structures de l'administration 

publique », comporte trois (03) activités.  

Les activités que sont : « Conduite des missions d’inspection sur instruction d’une autorité 

administrative ou par auto-saisine », « Organiser des ateliers de formations des Inspecteurs sur les 

méthodes de contrôle », « Organiser des ateliers de formation en vue de corriger les 

dysfonctionnements des services centraux et déconcentrés » n’ont connu aucun démarrage. 

L’action 4.2.2 : « Promouvoir une culture de diligence, de responsabilité », comporte quatre (04) 

activités qui sont : « Sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques à la pratique de la 

redevabilité », « Sensibiliser  la chaine de commandement sur  l’imputabilité de leurs actions », 

« Réaliser des activités de contrôle et d'audit internes et externes », « Réaliser des activités de 

contrôle et d'audit relatives à la réforme des finances publiques (CONAFIP) » n’ont pas pu démarrer. 

Par ailleurs, en dehors de ces activités l’Inspection Générale a mené d’autres activités.  
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Au niveau de la réception des Syndicats et Groupes Socioprofessionnels des Fonctionnaires et 

Agents de l’Etat et faire un rapport au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration, l’IG a pris part à plusieurs rencontres notamment : 

-  la session ordinaire du Comité National du Dialogue Social (CNDS) par vidéoconférence, au 

bureau de l’Inspecteur Général de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration 

les 13 et14 avril 2021.  

-  la réunion du Comité de suivi du protocole d’accord portant Trêve Sociale à la salle de presse de 

la Primature le 28 avril 2021.  

-  la rencontre avec la Fédération des Syndicats de la Direction Générale des Impôts (FESYDGI) et 

le Syndicat National des Inspecteurs du Travail et des Affaires Sociales de Côte d’Ivoire 

(SYNINTASCI), présidée par Monsieur COULIBALY Seydou, Inspecteur Technique et Monsieur 

MAHAN Vincent, Inspecteur Technique, relative à leurs revendications à la salle de Conférence du 

Cabinet du MFPMA le 06 mai 2021. 

-  la rencontre avec la Coalition des Syndicats du Secteur Education/Formation de Côte d’Ivoire 

présidée par Monsieur COULIBALY Seydou, Inspecteur Technique, assisté de Monsieur MAHAN 

Vincent, Inspecteur Technique, relative à leurs revendications à la salle de Conférence du Cabinet 

du MFPMA le 07 mai 2021. 

-  la réunion des Inspecteurs Généraux des Ministères relative à la seconde version des  projets des 

textes de l’Inspection Générale d’Etat dans la salle de Conférence du MFPMA le 11 mai 2021. 

-  la rencontre avec le Syndicat pour la Défense des Droits des Douaniers de Côte d’Ivoire (SDDD-

CI) et le Syndicat National des Agents du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire dans la salle de 

Conférence le 12 mai 2021. 

-  la réunion du Comité de Suivi du Protocole d’Accord portant Trêve Sociale dans la Salle de Presse 

de la Primature, à l’Auditorium de la Primature le 15 mai 2021. 

-  la réunion présidée par Madame le Ministre de la Fonction Publique et de  la Modernisation de 

l’Administration, relative à une rencontre avec les Centrales syndicales et les Syndicats, à la Cantine 

du MFPMA le 17 mai 2021. 

-  la cérémonie d’installation du Comité d’Ethique du Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l'Administration dans le cadre de la lutte contre la corruption dans 

l’Administration Publique à l’auditorium de la Primature le 20 mai 2021. 

-  la rencontre avec Madame Anne Désirée OULOTO, Ministre de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l’Administration avec les Membres du Comité de Dialogue Social au sein de la 

Fonction Publique, à la salle de Conférence le 31 mai 2021. 

-  la rencontre de l’Inspecteur Général avec les trois (03) Syndicats du MFPMA, (SYNAFOP-CI, 

SAPCI, RESAFOPCI) ainsi que la Présidente de la MAFOP relative à une plainte, au bureau de 

l’Inspecteur Général le 10 juin 2021.  



53 

 

- la rencontre entre Madame le Ministre avec la Plateforme Nationale des Organisations 

Professionnelles des Secteurs Publics et Privés de Côte d’Ivoire, relative au respect de l’accord 

portant Trêve Sociale, à la salle de Conférence le 11 juin 2021. 

-  la rencontre avec le Syndicat National des Informaticiens du secteur Public de Côte d’Ivoire 

(SYNINFCI) relative à leurs préoccupations, dans le bureau de l’Inspecteur Général le 24 juin 2021. 

-  la rencontre avec le Syndicat des Agents de la Santé relative à leurs préoccupations au bureau de 

l’Inspecteur Général le 28 juin 2021. 

Au niveau de la redynamisation de l’Inspection Générale, plusieurs activités ont été menées. On 

note : 

-  la participation à une rencontre d’orientation des cadres de son département organisée par Madame 

le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration à l’Amphithéâtre 

Laurent GBAGBO de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA) le 20 avril 2021. 

 -  la participation à une réunion du Conseil de Cabinet élargi présidé par Madame le Ministre, 

relative au rappel des grandes lignes données lors de la rencontre d’orientation du mardi 20 avril, 

dans à la salle de Conférence du MFPMA le 03 mai 2021. 

- la participation à une réunion avec les Inspecteurs Généraux de Ministères relative à 

l’opérationnalisation du contrôle, de l’audit interne dans l’Administration et les textes subséquents 

produits par l’Inspection Générale d’Etat, à la salle de Conférence du MFPMA le 05 mai 2021. 

-  la participation à une réunion de Cabinet élargie aux Directeurs Généraux et Directeurs Centraux 

présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration dans la salle de Conférence du MFPMA le 20 mai 2021. 

-  la représentation de Madame le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration à la cérémonie du soixantième anniversaire de la création de l’Agence Ivoirienne 

de Presse (AIP) le 02 juin 2021. 

-  la participation à une passation de charge entre Monsieur GNEKRE Joseph Thierry, Directeur de 

Cabinet du  Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la  Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration, Chargé de la Modernisation de l’Administration sortant et Monsieur TAHET Noel 

Etienne Pierre, Directeur de Cabinet du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Fonction Publique 

et de la Modernisation de l’Administration, Chargé de la Modernisation de l’Administration entrant, 

à la tour A (3ème étage) au plateau le 14 juin 2021. 

Au sujet des passations de Charges, notons : 

- la désignation des Administrateurs des plates-formes de Communications internes adressé à 

Monsieur le Directeur de la Communication et des Relations Publiques le 24 juin 2021. 

-  la passation de charges au Ministère de la Fonction Publique entre le Chef du Secrétariat Particulier 

du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration Mademoiselle 

AMANI Akissi Estelle avec Madame SIDE Née DJEKOU Koudouhon Elisabeth, Chef du 

Secrétariat Particulier sortant dans la salle de Conférence le 13 avril 2021. 
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- la participation à une passation de charges entre le Directeur de Cabinet Adjoint entrant 

AHOUNAN Koidjane Fulbert et le Directeur de Cabinet Adjoint sortant Moussa DIABATE à la 

salle de Conférence du MFPMA 23 juin 2021. 

 

S’agissant des dossiers de plaintes, l’IG a réceptionné trois (03) dossiers à savoir ceux de : 

-  Monsieur DOUKOUA Kanga, relatif à des revendications Syndicales le 05 mai 2021 ; 

-  Monsieur IRITIE Bi, relatif à une demande de mise à disposition de la Fonction Publique le 19 

mai 2021 ; 

-  Monsieur AGOH, relatif à une demande de mise à disposition de la Fonction Publique le 10 juin 

2021. 

 L’action 4.2.3 : « Renforcer le cadre légal du dispositif de contrôle de l'administration publique », 

comporte deux (02) activités.  

En ce qui concerne le renforcement du cadre légal du dispositif de contrôle de l'administration 

publique et à l’application des textes portant renforcement du cadre légal et réglementaire du 

dispositif de contrôle, il conviendrait de se référer au point des activités de l’Inspection Générale 

de la Fonction Publique, structure habilitée pour sa mise en œuvre.   

L’activité : « Renforcer le dispositif relatif à la moralisation de l’Administration » n’a connu aucun 

démarrage. 

Par ailleurs, les résultats poursuivis par la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux sont 

de deux (02) ordres. La part est faite entre la connaissance des enjeux des réformes par tous les 

acteurs et usagers de l’Administration et le renforcement du cadre législatif et réglementaire. 

Pour mesurer le taux de connaissance des enjeux des réformes par tous les acteurs et usagers de 

l’Administration, il convient de se référer au taux de traitement des dossiers contentieux. A ce titre, 

sur quarante-deux (42) dossiers enregistrés, trente-sept (37) ont été traités et cinq (05) sont en 

instance de traitement, soit un taux de traitement de 88,09 %. Ces données sont perceptibles à travers 

le découpage ci-dessous : 

- trois (03) dossiers enregistrés, en liaison avec le Conseil d’Etat et l’Agence Judiciaire du 

Trésor, ont été traités ; 

- sur vingt-huit (28) réclamations liées à la carrière des fonctionnaires enregistrées, vingt-six 

(26) ont été gérées ; 

- sur quatorze (14) dossiers contentieux soumis à l’arbitrage du Ministre, douze (12) ont été 

mis en état. 

 Relativement au renforcement du cadre législatif et réglementaire, les données sur l’initiation et 

l’audit des textes permettent de jauger d’une gestion efficace des affaires juridiques. A ce titre, sur 

seize (16) dossiers enregistrés, quatorze (14) dossiers ont été traités et deux (02) dossiers sont en 

instance de traitement, soit un taux de traitement de 87,57% des dossiers enregistrés. Les données 

suivantes étayent ces informations : 
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- sur cinq (05) projets de textes enregistrés en exécution des instructions du Cabinet, quatre 

(04) ont  été examinés ; 

- sur neuf (09) projets de textes soumis à l’avis du Ministre, sept (07) ont été audités. 

 

III. REFORMES MENEES ET REALISATIONS MAJEURES OBTENUES 

 

 Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation 

 Amélioration du canevas de rédaction des rapports d’activités des différentes Directions 

du Ministère. 

 

 Direction des Concours 

La Direction des Concours a inscrit l’organisation de la session 2021 des concours administratifs 

dans les réformes initiées et validées depuis les éditions précédentes, notamment l’utilisation accrue 

des Technologies de l’Information et de la Communication et la déconcentration de l’organisation 

des concours administratifs. C’est le lieu de souligner que contrairement à l’année passée où il y 

avait sept (07) villes retenues dans le cadre de la déconcentration, cette année  dix (10) localités ont 

été choisies. Ce sont : ABIDJAN, ABENGOUROU, BONDOUKOU, BOUAKE, DALOA, 

GAGNOA, KORHOGO, MAN, SAN-PEDRO et YAMOUSSOUKRO. 

Au-delà de ces réformes, de nouvelles ont été adoptées au titre de l’année 2021. Il s’agit de : 

 la mise en place du Comité d'Ethique du Ministère de la Fonction Publique et de la 

Modernisation de l'Administration ; 

 la suppression des cours de préparation en présentiel ;  

 le maintien des cours de préparation en ligne, à titre gracieux, en faveur de tous les candidats ; 

 la publication par vague des résultats pour réduire au maximum le temps d'attente ; 

 l’implication effective des Préfets dans la préparation, l’organisation et la supervision de tout 

le processus des concours administratifs ; 

 l’évaluation du système au terme de la session 2021 en vue d’envisager des réformes plus 

accentuées pour les sessions à venir. 

 

 

 Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités 

 

La principale reforme menée au cours de l’année 2021 à la DFRC, concerne la Sous-direction des 

Programme de Perfectionnement. En effet, en plus des deux (02) services existants, s’ajoute le 

service de Suivi des stagiaires hors Côte d’Ivoire. 
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I.V. DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES ET MESURES CORRECTIVES 

INITIEES 

 

IV.1. DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES 

 

 Direction des Systèmes Informatiques  

Au niveau matériel et financier 

 Insuffisance et contrainte de ressources financières et de moyens logistiques dans l’exécution 

des activités de la DSI ;  

 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 

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 

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 ; 

 Défaillance des serrures des portes et fenêtres ; 

 Problème d’éclairage ; 

 Courriers arrivée reçus au service tardivement ; 
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 Courriers saisis avec des couleurs de fond et de forme. 

Autres difficultés majeures 

 Situation sanitaire liée à la COVID 19. 

 

 Direction des Affaires Financières et du Patrimoine 

Difficultés majeures rencontrées 

 Instabilité de l’applicatif SIGOBE dans la procédure d’exécution des dépenses ; 

 Changement des acteurs du Budget-programme dû au remaniement gouvernemental ; 

 Mise en exécution tardive du budget. 

 

 Direction des Ressources Humaines 

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 ; 

 Insuffisance d’espace au sein du Centre Médical rend difficile la prise en charge correcte des 

malades surtout en  cas de mise en observation. 

Au titre de la Sous-Direction du Personnel 

 Communication tardive avec le service Administratif 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 prestations très souvent incomplets. 

 

 

 Direction de la Qualité 

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…).  
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En effet, la Direction de la Qualité dispose de quatre bureaux pour un effectif de vingt-quatre 

(24) agents et quatre (04) ordinateurs de bureau.  

 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 

 Missions de la Direction de la Qualité mal et/ou insuffisamment formulées ; 

 Incohérence des dénominations des deux sous-directions avec les missions de la Direction 

telles que formulées ; 

 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 à bien les activités de la Direction de la Qualité. 

 

 Direction de la Gestion Administrative des Personnels Civils de l’Etat 

Au niveau matériel et financier 

 déficit de locaux, de matériels informatiques et de mobiliers de bureau.  

 Manque de matériel de transport pour la transmission des actes dans les différents contrôles 

financiers. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Certains dossiers acheminés à la DGAPCE parviennent avec des pièces manquantes. Ceci 

entrave ainsi le processus de traitement diligent desdits dossiers.  

 Changement de structure opéré par des fonctionnaires dont les actes sont en cours de 

traitement constitue un blocage à la conduite à bonne fin du processus. 

 

 Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs 

 

Au niveau matériel et financier 

 Manque de véhicule de liaison pour les missions de contrôle physique de présence et 

l’absence de coordination au niveau des Directions Régionales, entravent considérablement 

le processus de contrôle ; 

 Indisponibilité des ressources financières constitue un frein à la phase de généralisation, qui 

devra permettre aux autres départements ministériels d’être dotés de REC ; 

 Insuffisance de locaux. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Retard dans l’expression des besoins en personnel ; 
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 Rejet massif des nouveaux fonctionnaires par les DRH ; 

 Recours au recrutement des agents journaliers (Contractuels internes) par certains ministères 

au détriment des agents mis à leur disposition ; 

 Mauvaise compréhension de certains DRH quant à la confection et à l’utilité même du 

Catalogue des Mesures Nouvelles. 

 Départ des agents après formulation de la demande de mise à disposition avant même la 

décision du MFPMA ; 

 Absence d’ancienneté minimum requise dans un ministère avant la demande de mise à 

disposition ; 

 Cas de recommandations qui entrainent des difficultés liées à un nombre pléthorique 

d’agents ; 

 Effectif pléthorique des maintiens en activité. 

 

 

 Direction de la Coordination et du Suivi des Services Extérieures 

Au niveau matériel et financier 

 En plus du Directeur et des deux secrétaires, la DCSSE a reçu deux équipements en mobiliers 

de bureau. Cependant, le besoin en équipements demeure ; 

 Manque de dotation pour son équipement en tant que nouvelle direction ; 

 Absence de dotation en matériels roulants ; 

 Sous-équipement en matériels informatiques (12 ordinateurs pour 24 agents). 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Pas de difficulté majeure. 

Autres difficultés majeurs 

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

 

 Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités 

 Déficit en local rencontré par la Direction dans l’accomplissement de ses missions. 

 

 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 

 Instabilité de la connexion internet ; 

 Manque de bureaux pour installer l’ensemble des services de la DAJC et de nouveaux 

agents ;   

 Insuffisance en personnel, les postes de Chargés d’Etudes vacants au nombre de six (06) ne 

sont pas encore pourvus. 
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 Secrétariat de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique 

 

 Signature tardive de l’arrêté instituant l’instauration d’un avancement indiciaire au bénéfice 

des fonctionnaires et agents de l’Etat par l’autorité. Ce qui a pour conséquence la non mise 

en œuvre de cette activité ; 

 Difficultés d’octroyer un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et agents de 

l’Etat pour manque de texte ; 

 Faiblesse du budget pour l’organisation des campagnes de sensibilisation auprès des 

fonctionnaires et agents de l’Etat. En outre, le manque de moyens entraîne des difficultés  

pour l’organisation d’atelier sur la réforme des critères de distinction honorifique. 

 

 Conseil de Discipline 

 Insuffisance et la mise en place tardive du budget destiné à la mise en œuvre des activités du 

Conseil ; 

 Lenteur dans la transmission des saisines du Conseil de Discipline ;  

 Des doublons au niveau des saisines transmis au Conseil de Discipline ne facilitent pas les 

statistiques ; 

 Difficultés liées à l’indisponibilité des contacts téléphoniques des mis en cause et/ou de  leurs 

hiérarchies. 

 

 Centre d’Education à Distance-Côte d’Ivoire 

Au niveau matériel et financier 

  Projet de délocalisation du CED-CI est à sa dernière année de financement. Toutes les 

ressources ont été données par le budget. Malheureusement le niveau d’exécution des 

marchés n’a pas permis de consommer la totalité des fonds alloués. Du coup, le montant de 

70 000 000 millions inscrit au budget 2021 ne permet pas de solder tous les marchés en 2021. 

Il faut donc prévoir une dotation au budget 2022 sur le chapitre relatif à la construction.  

Autre difficulté majeure 

 Cette difficulté découle de la première. On a du mal à élaborer clairement un calendrier de 

déménagement sur le nouveau site à cause de la lenteur observée dans l’exécution des 

travaux.  

 

 

 

 

 



61 

 

IV.2. LES MESURES CORRECTIVES INITIEES 

 

 Direction des Systèmes Informatiques  

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  

Au niveau Organisationnel et Fonctionnel 

 Deux projets de textes disponibles. 

 

 Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 

 Négociation (auprès des services récepteurs des courriers transmis) ; 

 Instauration d’un comité de lecture. 

 

 Direction des Ressources Humaines 

Au niveau matériel et financier 

 Réalisation des visites à domicile sur fonds propres du DRH ; 

 Achat et dotation de téléphones de services 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 

 Amendement des textes de la MAFOP pour indiquer des brefs délais pour les 

indemnisations ; 

 Instauration de la qualité d'ayants droits au travers de la vérification des pièces établissant le 

lien d'ayant droit avec le défunt. 
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 Direction de la Qualité 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 

 Projet du nouvel organigramme de la Direction de la Qualité est en cours d’élaboration ; 

 Projet manuel de procédures du Ministère est en cours de révision. 

 

Autres mesures correctives 

 12 bureaux dont : 

 un pour le Directeur ; 

 un pour les deux assistantes du Directeur ; 

 trois dont un pour chaque sous-directeur ; 

 un (pool secrétariat) pour les trois assistantes des sous-directeurs ; 

 six dont un pour chaque service. 

 

  14 bureaux et 33 fauteuils : 

 un fauteuil pour le Directeur ; 

 deux bureaux et deux fauteuils pour les deux assistantes du Directeur ;  

 trois bureaux et trois fauteuils pour les trois sous-directeurs ; 

 trois petits bureaux et trois fauteuils pour les trois assistantes des sous-directeurs ; 

Six bureaux américains de quatre places et vingt-quatre fauteuils pour les six services. 

 

 Direction de la Gestion Administrative des Personnels Civils de l’Etat 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

Pour la transmission des dossiers chez les différents contrôleurs financiers, la Direction a eu 

recours aux véhicules de la Direction des Concours  et aux véhicules d’autres agents. En ce qui 

concerne les pièces qui font défaut au traitement des dossiers, les archives de la Fonction Publique 

ont été sollicitées, de même que les DRH pour les actes non disponibles dans les archives. 

 

 Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs 

 

 Au niveau matériel et financier 

 Recherche de ressources financières supplémentaires soit auprès de Partenaires Techniques 

et Financiers notamment, la Banque Mondiale et le PPRC, soit par une tentative d’inscription 

du projet aux Programmes des Investissements Publics (PIP). 
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Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Depuis l’entrée en vigueur du Budget-programme, les besoins sont recueillis sur une période 

de trois (03) ans ce qui permet d’anticiper sur les éventuels retards ; 

 Saisine des DRH à l’effet d’exprimer leurs besoins réels en personnel ; 

 Organisation des rencontres entre la DPCE et les DRH des Ministères Techniques afin de 

leur expliquer l’utilité et l’usage du Catalogue des Mesures Nouvelles ; 

 Pour ce qui concerne les mises à disposition, la DPCE s’en tient aux besoins exprimés par 

les Ministères techniques comme critère de validation par la Fonction Publique à la dernière 

étape ; 

 Pour anticiper sur le problème de mobilité, une opération de prise de contact avec les DRH 

a été menée en vue cartographier l’ensemble des Institutions et Ministères sur le territoire et 

de programmer les futures opérations de contrôle physique de présence, ainsi que le budget 

qui doit être alloué pour sa réalisation ; 

 La situation administrative des agents est gérée au quotidien dès que le concerné saisi la 

DPCE. 

 

 Direction de la Coordination et du Suivi des Services Extérieurs 

Au niveau matériel et financier 

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

 Recours à de matériels informatiques personnels pour les besoins du service ; 

 Des agents sont associés sur le même poste pour travailler. 

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 ; 

  Organisation des réunions hebdomadaires par visioconférence. 

 

 Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités 

 Le besoin en locaux a été exprimé auprès de la Direction des Affaires Financières et du 

Patrimoine (DAFP). 

 

 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 

 Relativement à l’instabilité de la connexion internet, l’intervention des services de la 

Direction des Systèmes d’Information est constamment sollicitée à l’effet de réduire l’impact 

de ce désagrément sur le délai de traitement des dossiers. 
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 S’agissant du manque de bureaux pour installer l’ensemble des services de la DAJC et de 

nouveaux agents, une note relative au mode de recrutement des Chargés d’Etudes de la 

DAJC dans laquelle ladite difficulté a été relevée et adressée à Madame le Ministre de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ainsi que la DAFP a été saisie 

directement de cette préoccupation par le DAJC en vue de la mise à disposition de la 

Direction de certains bureaux du palier.  

 Pour prendre en charge le déficit en personnel, un appel à candidature pour le poste de chargé 

d’études à la DAJC est en cours de réalisation. Cependant, le processus lancé depuis le 19 

janvier 2021 n’est pas encore arrivé à son terme en raison de la difficulté liée à l’exiguïté des 

locaux abritant la direction. 

 

 Secrétariat de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique 

 Relativement aux difficultés ci-dessus énumérées, des mesures à prendre en vue de les 

corriger sont nécessaires. Ainsi pour pallier les difficultés liées à la signature tardive de 

l’arrêté instituant l’instauration d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires, 

le Secrétariat de l’Ordre du Mérite (SOM) a procédé à la relance auprès de l’autorité à travers 

d’autres courriers à titre de rappel.                                                                                                                                                  

Concernant l’octroi d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et 

l’instauration d’un avancement indiciaire au bénéfice des fonctionnaires et agents de l’Etat, 

nous n’avons pris aucune initiative de peur de heurter l’autorité ou de lui donner l’impression 

d’exercer sur lui une quelconque pression. Enfin, concernant le budget de l’organisation des 

campagnes de sensibilisation, il s’avère insuffisant pour la prise en compte de l’ensemble 

des besoins. Ainsi, face à cette difficulté de moyens conséquents, nous envisageons une 

hausse du budget alloué vu l’importance de l’activité.   

 

 Conseil de Discipline 

 Poursuivre le plaidoyer auprès de l’autorité hiérarchique en vue de lever les obstacles 

(financiers et matériels) liés à l’organisation de l’atelier de formation des Directeurs des 

Ressources Humaines (DRH), des Directeurs Régionaux (DR) et de Préfets de Région ; 

 Poursuivre le plaidoyer auprès de l’autorité de tutelle pour la réduction des délais liés à la 

procédure disciplinaire lorsque le Conseil de Discipline est saisi ; 

 Renforcer les capacités des DRH, des DR et des Préfets de Région sur les procédures 

disciplinaires et sur les droits et obligations professionnelles en vue de réduire le niveau de 

traduction des fonctionnaires en Conseil de Discipline. 

 

 Centre d’Education à Distance-Côte d’Ivoire 

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

de subventions nouvelles et 20 000 000 millions de réserves. 

Autres mesures correctives 

 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 réalisés. 

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

sanctions encourues en cas de non-exécution d’un marché public, oblige chaque entreprise à 

faire des efforts pour avancer. C’est cette démarche qui permet d’évoluer, même si le rythme 

de réalisation des travaux est jugé lent. 

V. RECOMMANDATIONS 

 

 Direction des Systèmes Informatiques  

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. 

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 

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 

Au niveau matériel et financier 

 Promptitude des agents du contrôle financier au niveau du contrôle ; 
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 Respecter strictement le plafonnage des budgets trimestriels. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Eclairer le service courrier ; 

 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 (mise à niveau) les agents du service pour la gestion numérique des courriers. 

 

 Direction des Affaires Financières et du Patrimoine 

 Améliorer le réseau de l’applicatif SIGOBE pour faciliter les procédures d’exécution des 

dépenses ; 

 Maintenir les acteurs du Budget-Programme en cours d’un exercice budgétaire ; 

 Rendre le budget exécutoire en début d’exercice. 

 

 Direction des Ressources Humaines 

Au niveau matériel et financier 

 Doter la Sous-direction d’un véhicule de liaison pour les missions ; 

 Mettre à la disposition du service courrier un budget pour les déplacements ; 

 Acquérir un nouveau logiciel afin d’optimiser la gestion du personnel vu que le GESPERS 

est caduque ; 

 Mettre à disposition 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 ; 

 Doter la SDAS d’un budget pour les Visites à Domicile. 

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. 
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 Direction de la Qualité 

 

Au niveau matériel et financier 

 Mettre à la disposition de la Direction de la Qualité les éléments cités dans le point relatif 

aux ‘‘Autres mesures correctives’’ ; 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Former les agents de la Direction de la Qualité au management de la qualité. 

 

 

 Direction de la Gestion Administrative des Personnels Civils de l’Etat 

Au niveau matériel et financier 

 Mettre à disposition de la DGAPCE de nouveau locaux, un matériel de transport, des 

mobiliers de bureau et du matériel informatique. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Inviter la Direction des Concours (DC) à un contrôle strict et rigoureux pour plus de facilité 

et de rapidité dans le processus de traitement des dossiers. 

 Direction de la Programmation et du Contrôle des Effectifs 

 

 Créer un cadre de rencontres DPCE/DRH pour gérer les surplus ou profils inadaptés aux 

ministères, en vue de la gestion des cas de rejet ; 

 Mettre à jour le SIGFAE ; 

 Étendre le REC à l’ensemble des départements ministériels pour régler le problème de 

l’expression des besoins ; 

 Auditer le personnel des ministères à l’effet de mieux repartir les ressources humaines ; 

 Définir un cadre règlementaire lié à une période à passer dans un ministère avant toute 

demande de mise à disposition ; 

 Faire intervenir désormais les Ministres dans les validations des mises à disposition, au 

niveau des structures d’origine et d’accueil ; 

 Veiller à l’effectivité des contrôles d’assiduité pour régler en amont le contrôle de présence; 

 Déterminer une fréquence de contrôle pour une meilleure appréciation de l’assiduité des 

agents à leurs différents postes de travail ; 

 Bâtir un tableau de bord des absences par Ministère à l’effet de situer les niveaux de 

responsabilité ; 

 Instaurer un contrôle biométrique de présence dans tous les ministères ; 

 Appliquer effectivement le Catalogue des Mesures Nouvelles. 
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 Direction de la Coordination et du Suivi des Services Extérieurs 
 

Au niveau matériel et financier 

 Doter la DCSSE de moyens financiers conséquents 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 

 Accroître le nombre de locaux dédiés à la DCSSE. 

 

 Direction des Concours 

 Mobiliser à temps les ressources nécessaires à la prise en charge des activités planifiées. 

 

 Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités 

 Octroyer de nouveaux locaux ou des locaux supplémentaires à la direction. 

 

 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 

 Régler de manière durable le problème de connexion internet ; 

 Mettre à la disposition de la DAJC de nouveaux bureaux permettant d’accueillir l’ensemble 

de ses services et de nouveaux agents. 

 

 Secrétariat de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique 

 Laisser les dossiers engagés aller jusqu’à terme pour éviter leur mise en cause en cours 

d’exercice ou de gestion des activités.  

 

 Conseil de Discipline 

 

 Renforcer les capacités techniques et matérielles du Conseil de Discipline en vue de favoriser 

la célérité dans le traitement des dossiers Disciplinaires ; 

 Allouer un budget conséquent au Conseil de Discipline en vue d’accompagner la campagne 

de sensibilisation des fonctionnaires auprès des Directeurs Régionaux du Ministère de 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration (MFPMA) à l’effet de réduire 

le taux de traduction des fonctionnaires et agents de l’Etat devant le  Conseil de Discipline ; 

 Renforcer le cadre de collaboration avec les Directeurs des Ressources Humaines des 

Ministères, des Directeurs Régionaux du MFPMA et des Préfets de Région en vue de 
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simplifier l’application des procédures administratives et disciplinaires dans leur localité 

respective. 

 

 Centre d’Education à Distance-Côte d’Ivoire 

 Le CED-CI dispose effectivement de ressources non consommées au niveau de la Paierie 

Générale du Secteur Parapublic (PGSP). Il en aura besoin pour faire face aux reliquats des 

marchés de la construction, sous forme de réserves. Ces sommes devront être inscrites sur le 

budget du Centre. 

 

CONCLUSION 

Le Plan de Travail Annuel 2021 du Ministère de la Fonction Publique comporte cent trente-sept 

(137) activités. Sur le total des activités prévues, quatorze (14) d’entre elles ont été complètement 

réalisées, soit 10.21% du taux de réalisation. Quarante-trois (43) de ces activités sont en cours de 

réalisation, soit un taux de 31.38 % et quatre-vingt (80) n’ont connu aucun démarrage, soit un taux 

de 58.39%.  
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