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Tableau 1 : suivi  des rapports 
 

ORDRE 
DIRECTION 

REGIONALE 

DATE DE 

TRANSMISSION 

DELAI DE 

TRANSMISSION 

NOMBRE DE 

JOURS DE 

RETARD 

1 ABIDJAN 03/01/2020 

17/01/2020 

0 

2 N'ZI 07/01/2020 0 

3 TCHOLOGO 08/01/2020 0 

4 BAFING 10/01/2020 0 

5 GUEMON 11/01/2020 0 

6 INDENIE-DJUABLIN 13/01/2020 0 

7 KABADOUGOU 13/01/2020 0 

8 LOH-GUIBOUA 13/01/2020 0 

9 PORO 13/01/2020 0 

10 AGNEBY-TIASSA 14/01/2020 0 

11 BELIER 14/01/2020 0 

12 BOUNKANI 14/01/2020 0 

13 GOH 14/01/2020 0 

14 ME 14/01/2020 0 

15 WORODOUGOU 14/01/2020 0 

16 CAVALLY 15/01/2020 0 

17 GBOKLE 15/01/2020 0 

18 YAMOUSSOUKRO 15/01/2020 0 

19 BAGOUE 16/01/2020 0 

20 GBEKE 17/01/2020 0 

21 GONTOUGO 17/01/2020 0 

22 GRANDS PONTS 17/01/2020 0 

23 HAMBOL 17/01/2020 0 

24 IFFOU 17/01/2020 0 

25 MARAHOUE 17/01/2020 0 

26 MORONOU 17/01/2020 0 

27 NAWA 17/01/2020 0 

28 SUD-COMOE 17/01/2020 0 

29 BERE 20/01/2020 3 

30 FOLON 21/01/2020 4 

31 SAN-PEDRO 23/01/2020 6 

32 HAUT-SASSANDRA     

33 TONKPI     

 

 

Source : DPSE 
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INTRODUCTION 

Conformément au décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017 portant attributions de membres 

du Gouvernement, le Ministère de la Fonction Publique (MFP) est chargé de la mise en œuvre et 

du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Fonction Publique. A ce titre, le Ministère 

a l’initiative et la responsabilité de la gestion de l’ensemble des ressources humaines de l’Etat 

régi par la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique.  

Conformément au décret n°2018-38 du 17 janvier 2018 portant organisation du Ministère de la 

fonction Publique, le Ministère dispose outre son Cabinet, de Directions Générales, de Directions 

centrales, de Services rattachés à son Cabinet, et de Services Extérieurs.  

Créées par Décret N°-2011-395 du 16 Novembre 2011 portant organisation du Ministère de la 

Fonction Publique et de la Réforme Administrative, les services extérieurs notamment les 

directions régionales sont mises en œuvre pour faciliter la politique du Ministère en matière de 

déconcentration des services publics.  

Le présent document qui couvre la période allant du 1er Octobre au 31 Décembre 2019, fait le 

rapport de l’exécution des activités des Directions régionales de la Fonction publique. 

Ce rapport présente les missions des Directions Régionales, rappelle les principaux résultats 

attendus, fait le bilan de la mise en œuvre et présente les principaux résultats obtenus. Il expose 

également les difficultés majeures rencontrées et formule des recommandations pour l’atteinte 

des objectifs fixés. 

 

I. MISSIONS DES DIRECTIONS REGIONALES  

Les Directions Régionales (DR)  sont dirigées par des Directeurs Régionaux nommés par 

Décret N°253/MFPRA/CAB du 12 juillet 2013 portant nomination des Directeurs Régionaux 

du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 

Les missions des Directions Régionales découlent de l'objectif principal d'assurer une gestion 

de proximité à l’échelle régionale. Ces missions et attributions ont été définies dans la lettre 

circulaire N° 14/MFPRA/CAB du 24 janvier 2014 du Ministre de la Fonction Publique et de 

la Réforme Administrative adressée aux Préfets. Ces missions ont été renforcées par l’Arrêté 

N° 455/MFPRA/CAB du 23 juin 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement 

des Directions Régionales. 

 

Selon cet arrêté, les Directions Régionales de la Fonction Publique sont chargées de : 

- faire la promotion des missions et des activités du Ministère dans la région ; 

- contribuer à la production des statistiques sectorielles ; 

- contribuer à la mise en œuvre des projets initiés par le Ministère ; 

- contribuer à la gestion prévisionnelle des effectifs ; 

- procéder au contrôle de présence des fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans la 

région ; 
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- contribuer à l'organisation des concours de recrutement et de promotion des personnels 

des Administrations de l’Etat et des Etablissements Publics Nationaux ; 

- contribuer à la gestion administrative des ressources humaines de l'Etat ; 

- contribuer à l'organisation des actions de renforcement des capacités des fonctionnaires 

et agents de l'Etat dans la région ; 

- contribuer à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des fonctionnaires et agents de 

l’Etat ; 

- fournir aux fonctionnaires et agents de l'Etat, les informations relatives à la gestion de 

leur carrière ; 

- contribuer à une bonne gestion de la base de données des fonctionnaires et agent de l'Etat, 

notamment par la réception des extraits d'actes de naissance des enfants de fonctionnaires 

et agents de l‘Etat et des actes de décès des fonctionnaires et agents de l'Etat ; 

- recueillir les préoccupations des fonctionnaires et agents de l’Etat et les porter à l'attention 

de la hiérarchie, en vue d'y apporter des solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins ; 

- contribuer à l'amélioration de la qualité des services publics dans la région. 
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II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE 

 

II-1. Rappel des principaux résultats attendus 

Les activités des Directions Régionales de la Fonction Publique au titre de l’année 2019 

concourent à l’atteinte de quatre (4) principaux résultats que sont : 

 

• Résultat 1 : La présence des fonctionnaires et agents de l’Etat à leur poste de travail 

est contrôlée et la maîtrise des effectifs est garantie ; 

• Résultat 2 : La gestion administrative des ressources humaines de l'Etat est assurée ; 

• Résultat 3 : Les missions et les activités du Ministère sont promues dans la région ; 
 

• Résultat 4 : L'organisation des concours de recrutement et de promotion des 

personnels de l’Administration publique et des Etablissements Publics Nationaux 

(EPN) est assurée ; 

Pour l’atteinte du Résultat 1 : La présence des fonctionnaires et agents de l’Etat à leur poste 

de travail est contrôlée et la maîtrise des effectifs est garantie, les activités programmées au titre 

de l’exercice 2019 sont : (i) Contrôler au quotidien la présence des fonctionnaires et agents de 

l'Etat à leurs postes de travail et (ii) Arrêter la liste exhaustive de tous les fonctionnaires et agents 

de l'Etat en fonction dans la région et l'actualiser de façon périodique. 

 

L’atteinte du Résultat 2 : La gestion administrative des ressources humaines de l'Etat est 

assurée, passe par la mise en œuvre de deux (2) activités que sont (i) Contribuer à la production 

des actes administratifs de gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat et (ii) Recueillir les 

préoccupations des fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une meilleure prise en charge des besoins.  

 

Pour l’atteinte du Résultat 3 : Les missions et les activités du Ministère sont promues dans la 

région, les activités programmées par les Directions Régionales au titre de l’année 2019 sont : 

(i) Représenter le Ministère de la Fonction Publique dans la célébration des évènements 

régionaux ; (ii) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent de l'Etat soit informé de ses droits 

et de ses obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des statuts et règlements de la Fonction 

Publique et (iii) contribuer à l'organisation des actions de renforcement des capacités des 

fonctionnaires et agents de l'Etat dans la région. 

 

 

Pour l’atteinte du Résultat 4 : L'organisation des concours de recrutement et de promotion des 

personnels des Administrations de l'Etat et des Etablissements Publics Nationaux (EPN) est 

assurée, les activités prévues sont (i) Donner aux candidats admis, les informations relatives aux 

résultats des concours administratifs 2018 et (ii) Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation des concours administratifs 2019. 



7 

II-2. Principaux résultats obtenus, difficultés et recommandations  

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS  

ABIDJAN 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 11 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 369 

• Nombre de fonctionnaire présents : 

• Nombre de fonctionnaire absents : 09 fonctionnaires absents avec des 

pièces justificatives 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires de la Direction Régionale du District 

Autonome d’Abidjan: 64 552 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe féminin : 27 811 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe masculin : 36 741 

Résultat 2  

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

Il nous revient de façon récurrente que les fonctionnaires trouvent un 

peu trop long les délais de production des actes (arrêtés d’admission 

aux concours professionnels, arrêtés portant changement de nom, 

arrêtés de promotion, arrêtés de radiation, arrêtés de nomination) 

 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

14 fonctionnaires se sont adressés à nos services pour la réinitialisation 

de leurs mots de passe espace fonctionnaire. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS  

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  
Aucune représentation dans la célébration des événements régionaux. 

 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

 

 

Aucune action menée dans ce sens. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

Aucune activité de renforcement des capacités n’a été menée. 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

Les résultats des concours administratifs de l’année 2019 n’étant pas 

disponible à ce jour, aucune information n’a pu être portée à l’attention 

des candidats.  

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

 

Les informations ont été fournies aux candidats concernant l’impression 

de leurs différentes convocations et la localisation des différents sites de 

composition. 

La date de publication des résultats des concours administratifs 2019, 

préoccupation majeure des candidats, n’est pas encore disponible. 

  

DIFFICULTES 
 

Nos difficultés sont essentiellement d’ordre structurel. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

Nous recommandons le démarrage effectif de la réhabilitation des locaux de la Direction régionale 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

AGNEBY 

TIASSA 

Résultat 1  

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 91  

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : Total 620 (femmes : 208       

hommes : 412) 

• Nombre de fonctionnaire présents : Total 611 (femmes : 203      hommes : 

408) 

• Nombre de fonctionnaire absents :    Total : 01 (femmes : 00         

hommes : 01) 

• Nombre de fonctionnaire mutés :      Total : 05 (femmes : 04       hommes : 

01)  

• Nombre de fonctionnaire décédés :     Total 03 (femmes : 01         

hommes : 02)  

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : en cours 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : en cours 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : en cours 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de : en cours 

• département de : en cours 

• département de : en cours 

Résultat 2  

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• -Arrêtés de nomination : 00 

• - Autres Actes : 00 
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(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

• -Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : Total : 19 (F :06   

H :13) 

• Récupération du mot de passe : Total : 119 (F :37 H :82)  

• -Autres activités : 00 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

• le 25/10/2019 : participation au  lancement des activités de l’Office 

National de la Protection Civile (ONPC) Agboville. 

• 31/10/2019 : Participation à la troisième réunion du conseil municipal 

de l’année 2019. 

• 06/11/2019 : Participation à la cérémonie de la journée porte ouverte de 

l’APFC d’Agboville. 

• 05/12/2019 : Participation à la quatrième session ordinaire du Conseil 

Régional. 

• 16/12/2019 : Participation à la remise de motion contre les violences 

faites aux femmes au Préfet d’Agboville. 

• 28/12/2019 cérémonie de présentation du nouveau préfet de la région 

de l’Agnéby-Tiassa. 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

• Conférence à l’IEPP Azaguié le 20/12/2019 sur « les droits et 

obligations du fonctionnaires ». 

• Conférence sur l’opération de pointage de présence des fonctionnaires 

et agents de l’état à la salle de réunion de la préfecture le 17/12/19 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

Activités prévues en 2020 à Sikensi et à Taabo à la demande de l’IEPP et du 

Directeur de l’hôpital. 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018   

• Concours directs :   Total 10 (femmes : 04            hommes : 06) 

• Concours professionnels : Total 00 (femmes : 00            homme : 00) 
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• Concours de recrutement exceptionnel : Total 00   (femmes : 00   

hommes : 00) 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

 Aucune demande pour ce trimestre compte tenu de l’arrêt des inscriptions aux 

concours administratifs. 

DIFFICULTES 

o  
o Difficultés liées aux missions de contrôle 

• Les équipes ont relevé certaines difficultés rencontrées au cours des missions qui sont : 

• Le retard dans la mise à jour régulière des listes des personnels des services ; ce qui entraine une longue attente 

des équipes de contrôle de la Direction Régionale de la Fonction Publique ; 

• L’impraticabilité des voies qui occasionne un accès très difficile aux services 

• L’absence de véhicule de service pour les missions. 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

• Organiser une formation sur les droits et devoirs des fonctionnaires ; 

• Doter la Direction Régionale de la Fonction Publique l’Agnéby-Tiassa de matériels roulants capable de 

faciliter l’accès dans les zones reculées et impraticables ; 

 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

BAFING Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 83                   

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 758           

• Nombre de fonctionnaire présents :   758       

• Nombre de fonctionnaire absents :    00         

• Nombre de fonctionnaire mutés :    04          
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• Nombre de fonctionnaire décédés : 01       

• Nombre de fonctionnaire retraités : 02          

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaire : 1 417 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 264 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 1 153 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de TOUBA : 871 

• Département de OUANINOU : 247 

• Département de KORO : 299 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 

• Autres Actes : 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 09 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 105 

• Autres activités : Rien à signaler 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

  

• La réunion d’informations relative au Contrat d’Objectifs et de 

Performance (COP), animée par le Directeur Régional de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle et présidée par Monsieur le Préfet de la Région du 

Bafing, Préfet du Département de Touba, le mercredi 06 novembre 

2019 ; 

 

• La réunion de présentation de l’opération de contrôle de présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leur poste de travail, tenue les 

mercredi 06 et jeudi 07 novembre 2019, au 4è étage de l’immeuble 

principal de la Fonction Publique à Abidjan ; 
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• La session de formation relative au module de « contrôle de présence » 

du Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leur poste de travail, tenue les lundi 11 et mardi 12 novembre 2019, au 

4è étage de l’immeuble principal de la Fonction Publique à Abidjan ; 

 

• La campagne de sensibilisation sur les conséquences de la corruption et 

infractions assimilées, initiée par la Haute Autorité Pour la Bonne 

Gouvernance, organisée à la Préfecture de Touba, le lundi 11 novembre 

2019. Au cours de cette séance, il a été mis sur pied, le Comité 

Départemental d’Intégrité et de la Plateforme anti-corruption 

« ANTICOR » ;  

• La conférence publique sur la bonne gouvernance, le lundi 09 décembre 

2019, présidée par Monsieur le Préfet de la Région du Bafing, Préfet du 

Département de Touba et animée par Monsieur le Procureur de la 

République, Près du Tribunal de Première Instance de Touba. Cette 

séance qui s’est tenue au Foyer des Jeunes de Touba, a eu pour thème : 

« La corruption et ses conséquences » ;  

• La cérémonie de passation de service entre les Préfets entrant et sortant 

de la Région du Bafing, tenue le samedi 28 décembre 2019, à la salle de 

réunion de la Préfecture de Touba. 

 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

Soixante-et-une (83) séances de sensibilisation sous forme résumée portant sur 

les droits et obligations des fonctionnaires et agents de l’Etat, dans les services 

publics visités. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• La Direction Régionale de la Fonction Publique a organisé une séance 

de formation des Chefs de Service sur le Module Contrôle de Présence 

du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l’Etat le 

26 novembre 2019 dans le Département de OUANINOU. 

• La Direction Régionale de la Fonction Publique a organisé une séance 

de formation des Chefs de Service sur le Module Contrôle de Présence 



14 

du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l’Etat le 

27 novembre 2019 dans le Département de KORO. 

• La Direction Régionale de la Fonction Publique a organisé une séance 

de formation des Chefs de Service sur le Module Contrôle de Présence 

du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l’Etat le 

30 novembre 2019 dans le Département de TOUBA                

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

Nombre de candidats reçus : pour la période considérée, aucun résultat n’est 

disponible pour les concours administratifs 2019. 

 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

• Nombre de personnes /candidats reçus : 73 

• Décrire quelques dispositions prise : la Direction a, d’une part, aidé 

plusieurs candidats à imprimer leurs convocations en ligne et, d’autre 

part, invité les personnes qui voulaient savoir la date exacte de la 

proclamation des résultats, à consulter de façon régulière le site web de 

la fonction publique, à visiter les tableaux d’affichage dans les lieux 

publics et de passer, si nécessaire, dans les locaux de la Direction 

Régionale. 

DIFFICULTES 

 

1- Manque d’habilitation pour la délivrance de certains documents administratifs tels que les attestations de prêt 

bancaire, ainsi que les corrections dans les espaces fonctionnaires ; 

2- Manque de moyens de prise en charge des séjours des agents pendant les missions hors de la ville de Touba ; 

3- Manque de clôture pour une meilleure sécurisation des locaux ; 

4- Insuffisance de personnel ; 

5- L’état de dégradation des routes ; 

6- Absence de salles de réunion, de formation et d’attente ; 

7- Absence des cours de préparation aux concours administratifs. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1- Donner à la Direction Régionale les habilitations réelles (tel qu’énoncé par l’Arrêté n°455/MFPMA/CAB du 

23 juin 2016, portant attribution, organisation et fonctionnement des Directions Régionales), pour accomplir 

les missions qui lui sont dévolues ; 

2- Introduire dans le budget une ligne pour la prise en charge des frais de séjours des agents pendant les missions 

de contrôle hors de la ville de Touba ; 
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3- Envisager la construction d’une clôture pour mieux protéger les locaux et le matériel de service ; 

4- Affecter d’autres agents à la Direction Régionale, en vue de renforcer l’effectif actuel du personnel existant ; 

5- Suggérer l’entretien des routes ; 

6- Prévoir la construction d’un bâtiment plus adapté ; 

7- Instaurer l’organisation des cours de préparation aux concours de la fonction publique à la Direction Régionale 

du Bafing, compte tenu de l’importance de cette Région (elle couvre trois (03) Départements et douze (12) 

Sous-préfectures 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

BAGOUE 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 10 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 72  

• Nombre de fonctionnaire présents : 70 

• Nombre de fonctionnaire absents : 02 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 08 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 01 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 02 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 2483 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : indisponible 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : indisponible 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• département de Boundiali : 1149 

• département de Kouto : 699 

• département de Tengréla : 635 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : néant 

• Autres Actes : néant 
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(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 04 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 57   

• Autres actes : 02 demandes pour changement de photo envoyées à la 

DSI. 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• L’assemblée Générale élective de l’amicale des Directeurs et Chefs de 

service du département de Boundiali ; 

• La rencontre organisée par le CIE ; 

• La Cérémonie de lancement des activités du recensement général de la 

population et de l’Habitat (RGPH) 2019 ; 

• La cérémonie d’installation de la Commission Régionale de 

l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion ;  

• La 4ème session du Conseil Municipal de la Bagoué ;  

• La 4ème session ordinaire du Conseil Régional de la Bagoué au titre de 

l’année 2019 ; 

• La réunion d’introduction du vaccin contre le Papilloma Virus 

(HPV)dans le PEV de routine. 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

• Le 14 /10/2019 : exposé sur les « Droits et Obligations du 

fonctionnaire » à la Direction Régionale de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER) de Boundiali. 

• Le 18/10/2019 exposé sur les « Droits et Obligations du fonctionnaire » 

à l’Hôpital Général de Boundiali  

• pendant les contrôles, les fonctionnaires sont sensibilisés sur le respect 

strict des horaires de travail. Nous leur rappelons la procédure 

d’autorisation d’absence en vue d’éviter les absences non justifiées. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

Formation des Directeurs et Chefs de service sur le module de contrôle de 

présence du Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat 

(SIGFAE) : 
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des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 
• Tengréla : 05/12/2019 

• Boundiali :10/12/2019 

• Kouto :11/12/2019 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

 

  Néant 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

 

Néant 

DIFFICULTES 

 

1. Par manque de véhicule de liaison, nous n’avons pas pu mener à bien nos activités ;  

2. La non-actualisation de la situation administrative dans le SIGFAE par les DRH des fonctionnaires mutés ou 

promus ; 

3. Au niveau des ressources humaines : l’absence d’un informaticien (un maintenancier en l’occurrence) nous 

oblige à recourir aux services onéreux et approximatifs de l’extérieur lorsque nos ordinateurs sont en 

souffrance ; 

4. Insuffisance au niveau du personnel. 

RECOMMAND

ATIONS 

1. Dotation de la Direction Régionale d’un véhicule de type 4x4 et de 02 motos tous terrains ; 

2. Actualisation (mise à jour) de la situation administrative dans le SIGFAE par les DRH des fonctionnaires mutés 

ou promus.   

3. Affectation à la Direction Régionale d’un informaticien (option maintenancier), d’un Secrétaire Administratif et 

d’un Adjoint Administratif ; 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

BELIER 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services contrôlés : 03 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 24 

• Nombre de fonctionnaires présents : 24 

• Nombre de fonctionnaires absents :   00 

• Nombre de fonctionnaires mutés :      00 

• Nombre de fonctionnaires décédés :    00 

• Nombre de fonctionnaires retraités :   00     

     

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 4090 

• Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : 1349 

• Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : 2741 

• Nombre de fonctionnaires par département :  

• Département de Didiévi :          833 

• Département de Djékanou :      183  

• Département de Tiébissou :      1015 

• Département de Toumodi :      2059      

 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Téléchargement de photos sur l’espace fonctionnaire : 43 

• Arrêté de radiation : dossiers soumis à vérification avant le dépôt au 

Ministère : 06 

• Mot de passe oublié : 227 

• Création d’espace fonctionnaire : 00 

• Demande de mise à disposition en ligne : 00 
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(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Reçu de paiement d’attestation administrative pour prêt bancaire 

imprimés : 03 

• Mise à jour de l’espace fonctionnaire : 322 usagers reçus et redirigés 

vers les DRH des ministères techniques 

• Reçus d’attestation de non sanction disciplinaire imprimés :00 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• Cérémonie d’inauguration du Centre de Secours d’Urgence de Toumodi 

le 29/10/2019 

• Cérémonie de la rentrée solennelle à l’IFEF le 31/10/2019 

•  La 5ème session ordinaire du Conseil Régional le 04/11/2019 

• Lancement des journées sportives pour le bien-être et de la cohésion 

sociale le 11/11/2019 

• L’atelier de restitution, de planification et la programmation du plan 

stratégique de développement local de la commune de Toumodi le 

14/11/2019 

• Réunion relative à l’opération de reboisement le 15/11/2019 

• Information et sensibilisation relative à la présentation du projet de 

construction du centre de traumatologie de l’hôpital général de 

Toumodi le 18/11/2019 

• Journée portes ouvertes du Centre d’Information et d’Orientation le 

09/12/2019 

• Réunion d’information sur la déclaration de patrimoine le 10/12/2019 

• Arbre de noël pour les enfants en situation de handicap de Toumodi le 

14/12/2019 

• Cérémonie de passation de service le 26/12/2019 entre les préfets 

sortant et entrant. 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique 

Distribution de feuillets sur : 

• Les autorisations d’absence et les permissions spéciales 

• La procédure disciplinaire 

• L’obligation de réserve 
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(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• Séances de renforcement de capacités des agents de la direction 

régionale de la Fonction Publique du Bélier : 

• Thème 1 : SIGFAE : le 08/10/2019 

• Thème 2 : Congé annuel, autorisation et permission spéciale 

d’absence le 15/10/2019 

• Thème 3 : La discipline dans l’Administration : le 22/10/2019  

Formation du corps préfectoral, des Directeurs et Chefs des services publics de 

la région à l’utilisation du module de contrôle de présence des fonctionnaires et 

agents de l’Etat : 

• Toumodi le 03/12/2019 

• Didiévi le 04/12/2019 matin 

• Tiébissou le 04/12/2019 soir 

• Djékanou le 06/12/2019 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

Aucun résultat n’est disponible au 4ème trimestre 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

 

 

Néant  

DIFFICULTES 

 

1. Insuffisance d’équipement de bureau pour 5 agents de la Direction régionale 

2. Difficultés de prise en charge des missions de contrôle de présence des fonctionnaires à leur poste de travail 

par manque de moyens 

3. Exiguïté des locaux pour 13 agents 

4. Sécurité insuffisamment garantie par manque de vigile professionnel   

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Equiper la Direction Régionale en mobilier de bureau et en matériel informatique pour 05 agents 

2. Entamer la construction des locaux de la Direction Régionale sur le terrain attribué par le Ministère de la 

construction dont la lettre d’attribution porte le N° 06/P.TDI/CAB du 05 avril 2016 

3. Renforcer la sécurité des locaux de la Direction Régionale par la prise en charge d’un second vigile. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

BERE 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 02 Représentations Ministérielles 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 39 

• Nombre de fonctionnaire présents : 39 

• Nombre de fonctionnaire absents : 00 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 00 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 02 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 37 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• Département de Mankono : 39 

• Département de Dianra : 00 

• département de Kounanhiri:00 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 00 

• Autres Actes :00 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire :88 

• Autres activités Le 25 novembre 2019 : Séance de travail et de 

formation avec les Directeurs et chefs de service de DIANRA sur la 

prise en main du module de contrôle de présence 2019 du Système 

Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat.  

Du 26 au 27 novembre 2019 : Séance de travail et de formation avec les 

Directeurs et chefs de service de MANKONO sur la prise en main du module de 

contrôle de présence 2019 du Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et 

Agents de l’Etat.  

Le 28 novembre 2019 : Séance de travail et de formation avec les Directeurs et 

chefs de service de KOUNAHIRI  
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Le 02 Décembre 2019 : Dernière séance de travail et de formation avec les 

Directeurs et chefs de service de BOUANDOUGOU, MARANDALLAH et 

TIENINGBOUE sur la prise en main du module de contrôle de présence 2019 

du Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat. 

  

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

• Le 21 octobre 2019 : participation à la 3e session ordinaire du conseil 

régional du Béré ; 

• Le 05 novembre 2019 : participation au festival « Ambètah KO 2019 » 

initié par l’ONG « Groupe Ma Famille »  

Le 30 novembre 2019 : Participation à la cérémonie d’inauguration de l’axe 

bitumée Tiénigboué-Mankono par le président de la république et le lancement 

des travaux de bitumage de l’axe Mankono-Séguéla. 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

 

Pas d’activités 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

 

Pas d’activités 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

 

Pas d’activités 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

 

Action permanente d’assistance et d’information (réception d’usager, 

communiqués radio locale, affichage des note d’information récupérées en 

ligne) 
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DIFFICULTES 

 

1. Habilitation très limitée 

2. Manque de coordination efficiente avec les directions centrales 

RECOMMAND

ATIONS 

 

Au regard de ce qui précède, pour être efficace dans l’atteinte des objectifs fixés pour cette année, la Direction 

Régionale du Béré se permet de proposer ce qui suit : 

- La satisfaction du besoin minimum en personnels (06) : 

• 1 secrétaire de direction, 

• 1 informaticien, 

• 1 attaché administratif,  

• 2 agents de bureau, 

- La révision à la hausse du budget alloué à la direction 

- L’habilitation à résoudre certaines préoccupations des fonctionnaires notamment les corrections sur les noms, la 

fonction, le lieu de service, le nombre d’enfants etc. dans leur espace fonctionnaire 

- La dotation d’une ligne de crédit pour le paiement des personnels occasionnels 

-Instituer des points focaux dans les directions centrales devant être en relation avec les directions régionales 

Créer et rendre fonctionnel un service au ministère spécialement dédié à l’assistance des Directions Régionales 

(surtout informatique) en temps réel pour une meilleure prise en charge de la préoccupation des usagers. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

BOUNKANI 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités :   26            

• Nombre de fonctionnaires contrôlés :    148  

• Nombre de fonctionnaires présents :      146 

• Nombre de fonctionnaires absents :        00   

• Nombre de fonctionnaires mutés :           00   

• Nombre de fonctionnaires décédés :        01     

• Nombre de fonctionnaires retraités :        01 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 1984 

• Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : 376 

• Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : 1608 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de Bouna : 1138 

• Département de Nassian : 396 

• Département de Doropo : 258 

• Département de Téhini :   192 

NB : Un cas de décès a été constaté à l’EPP Massidouo dans la Sous-

Préfecture de Bouna 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination :   02 

• Autres Actes : 07 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

• -Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 16 

• Autres activités : 55 
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Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• La cérémonie mensuelle de saluts aux couleurs ;  

• La réunion de sensibilisation et d’information sur « le port du casque 

moto », le 14 octobre 2019 au foyer des jeunes de Bouna 

• L’accueil et la réception de l’Evêque de Bondoukou, le 29 octobre 

2019 à la préfecture de Bouna    

• La réunion sur l’opération de contrôle de présence physique des 

fonctionnaires et agents de l’Etat, du 06 au 07 novembre 2019 au 

ministère à Abidjan 

• La session de formation relative au module de contrôle de présence, les 

11 et 12 novembre 2019 au ministère à Abidjan 

• La célébration de la fête des ignames dans le royaume du Bounkani, 

les 15 et 16 novembre 2019 à Bouna 

• La troisième session ordinaire de l’année 2019 du Conseil Régional du 

Bounkani, les 22 et 23 novembre 2019 au Conseil Régional à Bouna 

• La réunion relative au recouvrement des factures impayées de la 

SODECI et CIE, le 27 novembre 2019 au foyer des jeunes de Bouna 

• La septième édition du festival des danses traditionnelles du Bounkani 

(FESTIBO), les 04, 05, 06,07 novembre 2019 au complexe sportif de 

Bouna 

• L’opération don de sang le 09 décembre 2019 à la Direction Régionale 

de la Fonction Publique du Bounkani  

• La rencontre de sensibilisation de la Haute Autorité pour la Bonne 

Gouvernance   
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(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

Activités de sensibilisation menées :  

• Séance de travail avec le Commandant de Brigade des douanes sur les 

Droits et Obligations du Fonctionnaire 

• Rencontre avec le Directeur Départemental de la Santé sur « le droit à 

la promotion et le profil de carrière », cas d’un Agent de la Santé. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

 

Renforcement des capacités des membres du corps préfectoral, des Directeurs 

et Chefs de service dans la Région sur  « Le guide et le mode opératoire du 

contrôle de présence physique au poste des fonctionnaires et agents de 

l’Etat». La répartition liste des participants par Département est comme suit : 

• Département de Bouna : 40 

• Département de Nassian : 19 

• Département de Téhini : 12 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

 Nombre de candidats reçus : 00 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

• Nombre de personnes /candidats reçus : 08 

• Décrire quelques dispositions prises :  

Nous avons mis en place une équipe permanente afin de : 

• Fournir aux candidats toutes les informations liées aux 

concours 

• Recevoir et traiter certaines préoccupations des candidats liées 

à l’inscription 
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• Transmettre à la hiérarchie d’autres préoccupations des 

candidats liées à l’inscription 

DIFFICULTES 

 

1. Insuffisance de matériels informatiques (ordinateurs de bureau, imprimante, clé USB, photocopieuse, appareil 

photo) 

2. Manque de connexion internet 

3. Insuffisance de mobiliers de bureau (bureaux agents, fauteuils agents) 

4. Défaillance de la moto de service 

5. Manque de frais de mission dans le cadre des contrôles de présence  

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Dotation de la Direction Régionale en matériels informatiques (5 ordinateurs de bureau, 1 imprimante HP 

multifonction, 3 clés USB, 1 photocopieuse, 1 appareil photo)  

2. Dotation de la Direction Régionale en connexion internet (live box MTN CI)  

3. Renforcement des mobiliers de bureau (7 bureaux agents, 9 fauteuils agents, 10 fauteuils visiteurs) 

4. Réparation de la moto de service et/ou dotation de la Direction Régionale d’une autre moto de service 

5. Dotation de la Direction en frais de mission des agents. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

CAVALLY 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

Aucun contrôle mené. Motif : La non disponibilité de la dotation en carburant 

de la direction régionale du Cavally 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

La région du Cavally compte environs 3204 fonctionnaires. 

Les données par sexe ne sont pas encore disponibles 

Nombre de fonctionnaires par département : Pas encore disponible 

 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

Total : 396 

• Arrêtés de nomination : 02 

• Impression espaces fonctionnaires : 359 

• Radiation : 4 

• Autres Actes : (Certificat de vie et entretien :19, Certificat de vie :                    

04, Certificat de non-paiement :  05, Carte professionnelle : 04, 

Allocation familiale : 01)  

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Informations Concours : 8 

• Demande d’informations sur le Statut Général de la Fonction 

publique :14 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire (Photo : 489, Mot de 

passe : 209, Mot de passe et photo :92) 

• Autres activités : 12 

TOTAL : 824 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

1. Campagne de sensibilisation de la Haute Autorité pour la bonne 

Gouvernance le 06/11/2019 

2. Explication de l’arrimage CMU/MUGEF.CI le 14/11/2019 à la Mairie 

de Guiglo  

3. Participation à la journée de planting d’arbres couplée à la journée de 

la Paix le 15/11/2019 à la Résidence du préfet de région du Cavally 
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4. Séance d’information et de sensibilisation le 21/11/2019 à la préfecture 

de Guiglo sur la prévention de l’Hépatite B.  

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

Aucune activité menée  

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• Sensibilisation et assistance sur le pointage de présence des 

fonctionnaires et la mise à jour des espaces fonctionnaires dans les 

départements de Bloléquin et Toulepleu du 04 au 13 décembre 2019 

• Séance d’information et d’assistances aux chefs de services sur 

l’opération de pointage de présence de leurs agents le 09/12/2019 à la 

Préfecture de Guiglo  

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

Aucun candidat reçu 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

Nombre de personnes /candidats reçus : 15 

- Décrire quelques dispositions prise : 

• Information sur les concours le chronogramme du déroulement des 

concours administratifs 2019 

• Consultation et impression des convocations  

 

DIFFICULTES 

 

1. L’absence ou l’insuffisance de véhicule pour mener à bien les missions 

2. Absence de gardien 

3. Difficulté financière d’effectuer les missions dans les zones très reculées 

4. L’impossibilité de satisfaire les préoccupations des candidats aux concours à partir de la DR 
5. L’habilitation au DR pour la correction des données relatives aux fonctionnaires et agents de l’Etat dans le 

SIGFAE 
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RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Octroyer un véhicule de liaison de type 4 X 4 et 3 véhicules à 2 roues 

2. Allouer une dotation budgétaire pour le service gardiennage. 

3. Allouer une dotation budgétaire 6281 Frais de transport pour les agents en mission à l'intérieur 

4. Responsabiliser la Direction Régionale dans l’organisation des concours ; inscriptions, visites médicales, 

dépôts des dossiers et gestion des contentieux tout au long du déroulement des concours. 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

FOLON 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

à leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 04                    

• Nombre de fonctionnaires contrôlés :64  

• Nombre de fonctionnaire présents : 62          

• Nombre de fonctionnaire absents : 02           

• Nombre de fonctionnaire mutés : 00            

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00     

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00         

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat 

en fonction dans la région et 

l'actualiser de façon périodique. 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de MINIGNAN : non parvenu  

• Département de KANIASSO: non parvenu 

•  

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des 

actes administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Aide au téléchargement d’arrêté de nomination (01 cas) 

• Demande d’attestation de non sanction disciplinaire (01 cas) 

• Demande de mise à disposition : 02 cas 

 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et 

les porter à l'attention de la 

hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en 

charge des besoins. 

• Mises à jour de l'espace fonctionnaire (photo, nombre d’enfants) : 16 

cas 

• Mot de passe espace fonctionnaire oublié : 08 cas 

• Numérisation d’arrêté de nomination sur l’espace fonctionnaire : 01 cas 

• Téléchargement d’arrête de promotion : 01cas 

•  Création d’Espace Fonctionnaire : 07 
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Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• Une séance de travail avec L’Inspection Générale de la Fonction 

Publique 

• Passation de charge entre le Préfet sortant et le Préfet entrant 

• Réunion du Conseil Municipal de Minignan 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et 

règlements de la Fonction Publique  

Diffusion du régime disciplinaire à travers des affichages dans les Directions 

Régionales des différents Ministères. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

contribution à l’amélioration du climat social (un cas) 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats 

des concours administratifs 2018  

 

Fournir aux candidats les 

informations et une assistance 

technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

• Inscription et participation des candidats aux cours de préparation 

• Tirages des convocations de compositions 

DIFFICULTES 

 

1. Le service est confronté à un manque d’habilitation dans le SIGFAE ce qui représente un véritable handicape 

pour son fonctionnement (impossibilité de faire les mises à jour et corrections dans l’espaces fonctionnaire 

ainsi que la non maitrise des effectifs des fonctionnaires dans les différents services de la région) ; 

2. Le manque d’engins pour accéder aux localités les plus reculées. 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Nous estimons que l’attribution d’habilitations à la Directions Régionale du FOLON est capitale pour son 

fonctionnement afin de procéder à des corrections et délivrer certains actes administratifs, qui contribuerait 

véritablement à la rendre plus dynamique. 
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2. Nous souhaitons l’acquisition d’engins pour faciliter la mobilité des agents de la Direction en vue de faciliter la 

réalisation des missions. 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GBEKE 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 08                

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 166       

• Nombre de fonctionnaire présents : 161       

• Nombre de fonctionnaire absents : 05           

• Nombre de fonctionnaire mutés :    00          

• Nombre de fonctionnaire décédés :  00        

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00        

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser 

de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 11472 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 3901 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 7571 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de Béoumi : 1237  

• Département de Bouaké :  9200 

• Département de Botro     : 400 

• Département de Sakassou : 635 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 00 

• Autres Actes : 00 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire :   08 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire :252  

• Attestations de non sanction disciplinaire : 00 

• Demande d’informations sur les concours : 52 

• Autres activités : 63 
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Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

• 07/10/2019 :  Salut aux couleurs à l’Université de Bouaké (UAO) 

• 28/10/2019 :  Réunion sur la sécurisation des services publics à la 

Préfecture sous la présidence du Préfet 

• Du 06 au 07/11/2019 : Réunion de sensibilisation sur l'opération de 

contrôle de présence physique des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

Abidjan. 

• 09/11/19 : Lancement officiel des concours administratifs de la 

Fonction Publique session 2019 au Lycée Moderne Nimbo de Bouaké 

sous la présidence du Directeur de Cabinet du Ministère de la 

Fonction Publique.  

• 03/12/19 : Réunion de sensibilisation sur la prise en charge de 

mineurs en conflit avec la loi. 

• 04/12/19 : Inauguration du centre de réinsertion des mineurs de 

Bouaké par la Première Dame de la République 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

04/11/2019 : Formation portant sur la déontologie de la Fonction Publique 

des agents du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké 

 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

1. 09/10/2019 : Formation des agents des Directions Régionales du MFP 

et du   MINADER. Thèmes : le procès-verbal, le compte rendu et le 

rapport. 

2. 25/11/19 : Formation des DR et Chefs de Service de Bouaké sur le 

module de contrôle de présence des Fonctionnaires et Agents de l'Etat. 

3. 29/11/19 : Formation des DD et Chefs de Service de Sakassou sur le 

module de contrôle de présence des Fonctionnaires et Agents de l'Etat. 

4. 27/11/19 : Formation des DD et Chefs de Service de Béoumi sur le 

module de contrôle de présence des Fonctionnaires et Agents de l'Etat 

5. 28/11/19 : Formation des DD et Chefs de Service de Botro sur le 

module de contrôle de présence des Fonctionnaires et Agents de l'Etat. 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

 

Néant 

Fournir aux candidats les informations 

et une assistance technique, 

relativement à l’organisation des 

concours administratifs 2019. 

 

Néant 

DIFFICULTES 

 

Les locaux actuels sont insuffisants pour accueillir tous les agents. Fort heureusement, j’ai obtenu 12 bureaux dans le 

bâtiment réhabilité de l’ex-EECI de la SOGEPIE. Le problème actuel est l’insuffisance d’équipement pour les 

bureaux. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

Les besoins ont été portés à la connaissance du Cabinet, du DAF et du DRH. Il est aujourd’hui urgent d’équiper les 

nouveaux bureaux pour permettre aux services de la Direction Régionale de les utiliser. 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GBOKLE Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 07 (écoles et services) visités à Fresco 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 50 

• Nombre de fonctionnaire présents : 50 

• Nombre de fonctionnaire absents : 0 

• Nombre de fonctionnaire mutés : pas de statistique 

• Nombre de fonctionnaire décédés : pas de statistique 

• Nombre de fonctionnaire retraités : pas de statistique 
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-  

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser 

de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 2070 au 08/01/2020 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : pas de statistique 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : pas de statistique 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de : SASSANDRA…..1530 

• département de : FRESCO………... 540 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : Aucune requête 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire à l’occasion de 

l’opération de contrôle de présence. Ainsi,  27 Requêtes ont été 

traitées dont : 1 cas de rectification du nombre d’enfants (matricule 

408249V) ; 1 cas de régularisation d’avancement (matricule 460239J); 

25 cas d’actualisation d’espace fonctionnaire concernant les mots de 

passe et les photos les matricules ci-après : 402952Y ; 300910P ; 

416829J ; 416990Q ; 403105Z, 397946U ; 436270H ; 303720P ; 

450225A ; 419471W ; 381587M, 446601G ; 405246P ; 256449L ; 

389883W ; 371386G ; 359782R ; 450238P ; 331381T ; 461110S ; 

309274S ; 411758D ; 439554V ; 242422T ; 287264A. 

• Autres Actes : Aucune requête 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

Dans le cadre de l’opération de contrôle de présence des fonctionnaires, les 

préoccupations des gestionnaires des Administrations publiques de la région 

relatives aux mots de passe oubliés ou aux changements de mails de leur 

"espace chef de service" ont été transmises à la Direction des Systèmes 

d’Information(DSI) pour leur prise en compte.  
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Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• Réunion de restitution, à la préfecture de Sassandra le 28 octobre 

2019 ; 

• Réunion d’information organisée par la Direction régionale de 

l’Education Nationale relative au « nouveau mode de gouvernance de 

l’Ecole appelé "Contrat d’Objectifs et de Performance " (COP), à la 

salle Morou Kouassi de l’IEP de Sassandra le 05 novembre 2019 ; 

• Opération de reboisement dénommée "un jour, un million d’arbres ", 

dans le village de BASSA (Sous-préfecture de Sassandra), le 15 

novembre 2019 ; 

• Réunion d’Etude d’Impact Environnemental et Social Préliminaire 

(EIES-P) relative au Projet d’Aménagement Hydroélectrique de 

Boutoubré (Département de Sassandra), à la salle de réunion de la 

Préfecture de Sassandra le 13 novembre 2019 ; 

• Réunion relative à la troisième Session ordinaire du Conseil de Sous-

préfecture de ladite, le 29 novembre 2019 ; 

• Réunion relative à la troisième Session ordinaire de l’année 2019 du 

Conseil Régional du Gbôklè, le 19 décembre 2019 ; 

• Réunion de restitution des travaux sur le patrimoine culturel de la 

région du Gboklè, à la salle de réunion de la Préfecture de Sassandra 

le 09 décembre 2019 ; 

• Réunion de la quatrième session du Conseil municipal de la Mairie de 

Sassandra, le 20 décembre 2019. 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

Dans le cadre de l’opération de présence des fonctionnaires à leur poste de 

travail, la circulaire n°01843/EFP/CD relative aux mesures et procédures 

disciplinaires a été à la disposition Chefs de service en vue d’être mieux 

informés sur la notion d’abandon de poste. 
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(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

-Tenue de deux(02) réunions de sensibilisation et de formation des Chefs de 

service relativement à l’Opération de contrôle de présence des fonctionnaires 

et agents de l’Etat à leur poste de travail, respectivement à la salle des 

délibérations de la Mairie de Fresco le jeudi 28 novembre 2019 et à la salle de 

réunion de la Préfecture de Sassandra le vendredi 29 novembre 2019. 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

Aucune requête sur la période 

Fournir aux candidats les informations 

et une assistance technique, 

relativement à l’organisation des 

concours administratifs 2019. 

Nombre de personnes /candidats reçus : 08 candidats reçus pour l’impression 

de leurs convocations du 20 octobre au 05 novembre 2019 

 

DIFFICULTES 

 

1. L'insuffisance du mobilier et du matériel de bureau consécutive à l’affectation de nouveaux agents.   

2. Le manque de véhicule est une contrainte majeure aux actions du service puisque cela limite la mobilité du 

personnel et entrave incontestablement les activités de sensibilisation et de contrôle de présence des 

fonctionnaires à leurs postes de travail.  

3. La non délivrance de l’attestation administrative pour prêt bancaire, objet de récriminations des fonctionnaires 

4. L’absence d’habilitations données aux Directeurs Régionaux dans le SIGFAE. 

5. Le problème d’efficacité de la connexion internet (absence de l'ADSL).   
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RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Accorder plus d’attention à la Direction Régionale du Gboklè par une dotation spéciale en équipements. En 

effet, deux (02) nouveaux agents ont été affectés en avril 2019 et nous avons du mal à les installer vu que ces 

derniers n’ont pas été pris en compte dans la préparation du budget 2019. 

2. Doter la Direction régionale du Gboklè d’un véhicule de service 

3. Accorder cette attribution aux DR pour délivrer l’attestation pour prêt bancaire, surtout que les Directeurs 

Régionaux de l’Education Nationale le font alors même qu’ils ne sont habilités par le Ministère de la Fonction 

Publique et aussi éviter que les banques ne la contournent en la supprimant dans le dossier de demande de prêt 

bancaire.    

4. Donner des habilitations aux Directions Régionales pour rectifier dans le SIGFAE certaines erreurs sur la 

situation administrative des fonctionnaires       

5. A défaut de l’ADSL, il est souhaitable d’augmenter le montant de la ligne de crédit allouée à cet effet.                                                     

                                    

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GOH Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 03 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 422 

• Nombre de fonctionnaire présents : 395 

• Nombre de fonctionnaire absents : 00 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 31 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser de 

façon périodique. 

Sous réserve de la mise à jour dans le SIGFAE des DRH des ministères de 

tutelle (au 31  décembre 2019) : 

• Nombre total de fonctionnaires : 6831 

• Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : non disponible 

• Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : non disponible 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de Gagnoa : 5255 

• département d’Oumé : 1576 
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Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 03 

• Arrêté de changement de nom : 14 

• Arrêté de radiation (retraite normale) : 20 

• Arrêté de radiation (décès) : 02 

• Relevé général de services : 11 

• Attestation de régularisation de situation administrative : 11 

• Autres Actes : 

• Déblocage et avancement : 14 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 09 

• Recherche d’acte aux archives : 01 

• Reprise de service / reprise en solde : 01 

 

Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

Trois cent quarante (340) requêtes concernant l'actualisation de l'espace 

fonctionnaire ont été reçues dont :  

• 63 relatives à l'actualisation de la photo ;  

• 224 relatives au mot de passe oublié ; 

• 01 relative à une erreur sur l’emploi ; 

• 04 relatives à une erreur sur la date de naissance ;  

• 02 relatives à des erreurs sur les noms des parents ; 

• 06 relatives à la correction de la date de première prise de service ; 

• 19 relatives à la correction du nombre d’enfants ; 

• 06 relatives à la correction de la situation matrimoniale. 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

Participation aux réunions et événements régionaux suivants:  

La Direction Régionale a pris part : 

• Vendredi 18 octobre 2019 : réunion à la préfecture, sur la 

présentation du programme social du gouvernement et la restitution 

des travaux de l’atelier sur la migration irrégulière. 

• Lundi 04 novembre 2019 : cérémonie de salut aux couleurs au 

Groupe Scolaire Sokouradjan ; 
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• Vendredi 15 novembre 2019 : participation à la cérémonie de 

planting d’arbre « Un jour, un million d’arbres » 

• Samedi 28 décembre 2019 : participation à la passation de service 

entre le Préfet de région entrant et le Préfet par intérim.  

 

Participation aux activités hors région 

La Direction Régionale a pris part : 

• Mercredi 06 et jeudi 07 novembre à la réunion sur la présentation de 

l’opération de contrôle de présence au poste à Abidjan. 

• Lundi 11 et mardi 12 novembre à une session de formation relative 

au module de contrôle de présence via le SIGFAE 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

Mercredi 20 novembre 2019 : Organisation d’une conférence au foyer des 

jeunes de Diégonéfla  à l’intention des fonctionnaires et agents de l’Etat des 

sous-préfectures de Diégonéfla et Tonla, sur le thème « la retraite des 

fonctionnaires et agents de l’Etat : comment la préparer pour mieux vivre ?» 

Conférence co-animée avec l’IPS-CGRAE. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• Lundi 25 novembre 2019 : séance de travail avec les Directeurs et 

chefs de services sur l’opération de contrôle de présence des 

fonctionnaires et agents de l’Etat à leur poste de travail dans le 

département d’Oumé. 

 

• Mercredi 27 novembre 2019 : séance de travail avec les Directeurs et 

chefs de services sur l’opération de contrôle de présence des 

fonctionnaires et agents de l’Etat à leur poste de travail dans le 

département à Gagnoa. 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

Le service Concours et Formation de la Direction Régionale a reçu des 

usagers relativement : 

• Aux arrêtés d’admission des concours administratifs 2018 ; 

• Aux arrêtés de promotion des candidats admis aux concours des 

sessions 2017 et 2018. 
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Fournir aux candidats les informations et 

une assistance technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

• Organisation des cours de préparation 

Les cours de préparations aux concours administratifs 2019 se sont 

déroulés du 05 au 27 octobre 2019, tous les week-ends (samedi et 

dimanche) de 7 h 30 à 12 h 30 le matin et de 13 h 30 à 18 h 30 

l'après-midi au lycée professionnel de Gagnoa. Les matières 

dispensées étaient : Mathématiques; SVT; OPAJ; Logique; 

Comptabilité; Secrétariat-étude de cas; Finances Publiques; 

Management des Organisations; Droit Administratif; Connaissance 

du Statut Général de la Fonction Publique; Psychopédagogie; Mise 

au Net; Rédaction Administrative. Ce sont deux cent dix-sept (217) 

auditeurs qui ont participé à ces cours 

• Assistance technique des candidats aux concours administratifs 2019 

(règlement de contentieux liés aux convocations) 

Nous avons reçu treize (13) cas de contentieux liés aux convocations 

relatives à : 

• Une erreur sur la ville de composition ; 

• Une erreur sur la date et l’heure de composition ; 

• Une coïncidence sur les heures de composition pour un candidat 

présentant deux concours ; 

• Un manque de photo sur la convocation. 

NB : tous ces cas ont été traités avec l’assistance du service informatique 

de la Direction des Concours et de la SONEC, partenaire technique du 

Ministère de la Fonction Publique dans le cadre des concours 

administratifs 2019. 

 

• Affichage des calendriers de compositions 

Les calendriers des compositions sont affichés au tableau d’informations de 

la Direction régionale avant chaque week-end de compositions. 

 

• Autres concours 

Le service Concours et Formation de la Direction Régionale a également 

donné aux usagers toutes les informations relatives aux concours d'entrée au 
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titre de l’année 2019 dans les écoles suivantes : INFS, INJS, ENA et ACE 

(Adjoint au Chef d’Etablissement). Au total, quarante-six (46) personnes ont 

été reçues. 

Les communiqués d'ouvertures de ces différents concours sont affichés à la 

Direction Régionale.  

Les informations relatives aux différentes étapes des concours 

d’entrée à l’ENA ont été également affichées. 

 

• Organiser les compositions des concours administratifs 2019  

La ville de Gagnoa a abrité les compositions des concours administratifs 

2019 avec deux sites : le Groupe Scolaire Kessié et le Lycée Professionnel. 

Ces compositions se sont déroulées tous les week-ends du 09 novembre 

2019 au 1er décembre 2019. Le nombre de candidatures à Gagnoa est de 

4376 pour 167 concours sur les 379 ouverts au titre de l'année 2019. les 

compositions se sont tenues sur quatorze (14) sessions. Nous avons recensé 

cent trente-cinq (135) absents. Voici quelques statistiques :  

• Concours directs : 981 candidatures pour 13 concours ;  

• Concours de recrutement : 45 candidatures pour 37 concours ;  

• Concours de recrutement exceptionnel : 188 candidatures pour 22 

concours ;  

• Concours professionnels : 2977 candidatures pour 79 concours ; 

• Concours professionnels exceptionnels : 185 candidatures pour 16 

concours. 

Nous notons donc :  

4241 présents sur 4376 inscrits, soit 96,91% de présents  

167 concours présentés à Gagnoa sur 381, soit 43,83% des concours ouverts 

au titre de l'année 2019. 
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DIFFICULTES 

 

1. Le manque de moyen de déplacement : l’absence d’un véhicule de liaison de type 4 x 4 nous handicape 

énormément dans nos missions. L’axe Oumé- Gagnoa est actuellement impraticable à cause de l’état de 

dégradation très avancée du bitume ; 

2. L’insuffisance de matériels informatiques et de matériels de bureau (surtout les fauteuils et bureaux pour les 

agents), le nombre d'agents s'étant accru ;  

3. La Direction Régionale du GÔH a hérité de l’ex-antenne de la Fonction Publique de Gagnoa. Elle dispose de 

locaux, qui sont en état de dégradation très accentuée. D'où les nombreuses difficultés auxquelles elle est 

confrontée dans son fonctionnement (surtout celle de la formation) ; 

4. - L’insuffisance d’habilitations données aux Directeurs régionaux dans le SIGFAE ; 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Poursuivre la réhabilitation du bâtiment administratif de la direction régionale et entamer celle du bâtiment 

annexe ;   

2. Octroyer un véhicule de liaison de type 4x4 à la direction régionale du Gôh ; 

3. Organiser un atelier de formation des directeurs régionaux en planification et suivi-évaluation et sur le circuit 

des dépenses publiques ;  

4. Responsabiliser davantage les directeurs régionaux dans l’organisation des inscriptions, visites médicales, 

dépôt des dossiers et gestion des contentieux tout au long du déroulement des concours. Pour ce faire, il 

faudrait leur attribuer des habilitations permettant de résoudre les problèmes élémentaires d'inscription en 

ligne, de visites médicales et de dépôt des dossiers ; 

5. Accélérer le processus d’habilitation des Directeurs Régionaux, en vue de leur permettre de faire les mises à 

jour de certaines informations (situation matrimoniale ; nombre d’enfants ; nom et prénoms des parents ; …) 

sur l’espace fonctionnaire ; 

6. Permettre la délivrance de l’attestation administrative pour prêt bancaire dans les directions régionales, afin 

d’éviter les déplacements dispendieux des fonctionnaires à Abidjan ; 

7. Améliorer les délais de traitement des actes administratifs (radiation, nomination, promotion, changement de 

nom,) 

8. Sensibiliser davantage les DRH sur la mise à jour immédiate dans le SIGFAE des services des fonctionnaires 

de leur structure à l'issue d'une mutation pour l'actualisation automatique des fichiers de contrôle des 

Directeurs Régionaux de la Fonction Publique ; 

9. Permettre la prise en charge dans le SIGFAE des informations relatives aux contrôles de présence physique des 

fonctionnaires et agents de l’Etat, entreprises par les Directeurs régionaux ; 
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10. Créer une connexion dans le SIGFAE entre les DR de la Fonction Publique et les DRH afin de permettre aux 

DR de remonter les anomalies constatées lors des contrôles de présence dans les différents services de leurs 

régions respectives. 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GONTOUGO 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 16 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 101 

• Nombre de fonctionnaire présents : 101 

• Nombre de fonctionnaire absents : 0 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 0 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 0 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 0 

-  

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser de 

façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 5 844 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 1 415 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 4 429 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de Bondoukou : 2 865 

• département de Koun-Fao : 1 036 

• département de Sandégué : 287 

• département de Tanda : 1 050 

• département de Transua : 606 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 0 

• Autres Actes : 12 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 12 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 101 

• Autres activités : 57 

• Mises à jour réalisées dans l’espace Chef de service : 21 
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• Assistance des Chefs de service pour le pointage de la présence de 

leurs agents : 36 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

 

• L’atelier relatif au Plan National de Développement (PND) 2016-

2020, le jeudi 03 octobre 2019 à la salle de Presse de la Préfecture de 

Bondoukou ; 

• La cérémonie de réception des bâtiments du Centre de Secours 

d’Urgence (CSU) de la Région du Gontougo présidée par le Ministre 

de la Sécurité et de la Protection Civile, le vendredi 08 novembre 

2019 sur le site dudit centre ;   

• La caravane de randonnée populaire (KENEYA-SPORT 2019) 

organisée, à l’occasion de la Fête de la Paix et de la Journée 

Nationale de l’Arbre, par la Ligue Régionale du Gontougo de la 

Fédération Ivoirienne de Randonnée Pédestre et de Bien-être pour 

tous (FIRAPE), du 15 au 16 novembre 2019 à Bondoukou ; 

• L’atelier de présentation de l’Annuaire des Statistiques Régionales 

2018 du Gontougo, du 21 au 22 novembre 2019 à la Préfecture de 

Bondoukou ; 

• La troisième session ordinaire du Conseil Municipal, le samedi 23 

novembre 2019 à la Mairie de Bondoukou ;  

 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

Formation des Directeurs des Etablissements primaires publiques de 

l’Inspection Primaire Publique de la Sous- Préfecture de Lahou-Diba 



46 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• Formation des Sous-préfets, Directeurs Régionaux et Chefs de 

services sur « le Guide et mode opératoire du contrôle de présence 

des fonctionnaires et agents de l’Etat dans le SIGFAE », le jeudi 28 

novembre 2019 à la Préfecture de Bondoukou ; 

• Formation des Sous-préfets, Directeurs Régionaux et Chefs de 

services sur « le Guide et mode opératoire du contrôle de présence 

des fonctionnaires et agents de l’Etat dans le SIGFAE », le mercredi 

11 décembre 2019 à la Sous-préfecture de Tanda ; 

• Formation des Sous-préfets, Directeurs Régionaux et Chefs de 

services sur « le Guide et mode opératoire du contrôle de présence 

des fonctionnaires et agents de l’Etat dans le SIGFAE », le jeudi 12 

décembre 2019 à la Préfecture de Koun-Fao. 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

Activité déjà effectuée dès le premier trimestre 

Fournir aux candidats les informations et 

une assistance technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

Néant  

DIFFICULTES 

 

1. Conditions difficiles de travail dues à l’exiguïté et à l’insuffisance des bureaux ; 

2. Difficulté dans l’exécution des missions de contrôle de présence dans toutes les localités à cause du manque de 

moyen de déplacement ; 

3. La non maîtrise des activités et leur exécution par les agents de la Direction ;                                                                    

4. La lourdeur et la lenteur du circuit d’exécution du budget ; 

5. L’insuffisance du crédit alloué au carburant ;                        

6. Le manque d’habilitation pour la correction minimale des données relatives aux préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l’Etat dans le SIGFAE  
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RECOMMAND

ATIONS 

o  

1. Prendre en compte les devis relatifs à la réhabilitation des locaux de la Direction Régionale afin de les rendre 

opérationnels ;  

2. Doter la Direction Régionale de la Fonction Publique du Gontougo d’un (1) véhicule de type 4X4 et de deux 

(2) motos ;  

3. Former et renforcer les capacités des agents de la Direction Régionale ;  

4. Encourager l’exécution rapide du budget et la simplification des procédures ;                                                                               

5. Renforcer la dotation budgétaire de la Direction en carburant ;                                                                                  

6. Déléguer des habilitations en vue de la résolution de certaines préoccupations des fonctionnaires en région. 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GRANDS 

PONTS 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités :   23 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 2456 

• Nombre de fonctionnaires présents : 2242 

• Nombre de fonctionnaires absents :   214 

• Nombre de fonctionnaires mutés :    162 

• Nombre de fonctionnaires décédés : 09 

• Nombre de fonctionnaires retraités : 28 

• Nombre de fonctionnaires en abandon de poste : 02 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 
• Nombre total de fonctionnaires : 5 449 (source : SIGFAE) 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe féminin contrôlés : 974 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe féminin présents : 882 
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fonction dans la région et l'actualiser de 

façon périodique. 
• Nombre total de fonctionnaire de sexe féminin absents : 94 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe masculin contrôlés : 1 480 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe masculin présents : 1 360 

• Nombre total de fonctionnaire de sexe masculin absents : 120 

Nombre de fonctionnaires par département :  

• Département de Dabou : 3 237 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 1358 

 

• Département de Grand-Lahou : 1 096 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 674 

 

• Département de Jacqueville : 1 116 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 210 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• 02 attestations de présence au poste ; 

• 07 certificats de cessation de service ; 

• 03 certificats de reprise de service. 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 03 ; 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 71 cas de mise à 

jour enregistrés, 16 photos mises à jour. 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

Les agents de la Direction régionale ont participé aux activités suivantes :  

• -trois (3) cérémonies de salut aux couleurs, à la sous-préfecture de 

Dabou lundis 06 octobre, 04 novembre et 02 décembre 2019 ; 

• Sensibilisation des Directeurs et chefs de services du département de 

Dabou sur l’opération de contrôle de présences au poste des 

fonctionnaires le 02 décembre 2019 ; 

• Mission de contrôle des effectifs dans le département de Grand-Lahou 

les 01 octobre 2019 et 10 décembre 2019 ; 
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• -Séminaire de formation en management des administrations 

publiques avec HEC-Paris, les 01, 02 et 09 octobre 2019, au Musée 

des civilisations a Abidjan-Plateau ; 

• Cérémonie de remise des prix d’excellence aux meilleurs élèves de la 

région, le 02 octobre 2019, au Cours secondaire Méthodiste de 

Dabou ; 

• -la Réunion de sensibilisation et d’installation de la plateforme anti-

corruption ANTICOR, le 03 octobre 2019, à la Salle de mariage de la 

Mairie de Dabou ; 

• Réunion de coordination du comité sectoriel SIDA du MFP, le 05 

novembre 2019, à la Cantine du MFP ; 

• Participation des agents de la direction à la surveillance des concours 

administratifs 2019, les 09, 10 et 16 novembre 2019, à Abidjan ; 

• -Mission de contrôle des effectifs dans le département de Dabou les 

02 octobre 2019 et 04 décembre 2019 ; 

• Mission de contrôle des effectifs dans le département de Jacqueville 

le 05 décembre 2019 ; 

• -Session de formation des membres du corps préfectoral et des chefs 

de service du département de Jacqueville sur le module de contrôle de 

présence du SIGFAE, le 17 décembre 2019, à la salle de conférences 

de la Préfecture de Jacqueville ;  

• Réunion sur l’exécution du projet éducation inclusive en côte d’ivoire/ 

l’installation régionale de l’unité de formation intégrée, le 17 

décembre 2019, à la salle de conférences de la préfecture de Dabou ; 

• Atelier de formation des points focaux du comité sectoriel de lutte 

contre le VIH du MFP, le 17 décembre 2019, à la Salle de conférences 

du MFP ; 

• Session de formation des membres du corps préfectoral et des chefs 

de service du département de Grand-Lahou sur le module de contrôle 

de présence du SIGFAE, le 18 décembre 2019, à la salle des fêtes de 

la mairie de Grand-Lahou ;  



50 

• Conférence sur la stigmatisation liée au VIH à l’intention des 

Directeurs et points focaux, le 18 décembre 2019, Salle de 

conférences du MFP. 

• Cérémonie d’arbre de noël, le 20 décembre 2019, à la pouponnière de 

Dabou ; 

• Cérémonie d’EBEB (intronisation d’une nouvelle génération pour 

diriger le village) et LABEB, le 21 décembre 2019, à Débrimou ; 

• Cérémonie d’arbre de noël, le 24 décembre 2019 organisée par le 

centre social de Dabou à la mairie ; 

• Cérémonie d’hommage pour le départ à la retraite de l’ancien Préfet 

de la région des grands ponts, Préfet du département de Dabou, le 27 

décembre 2019, à sa Résidence ; 

• Cérémonie de présentation du nouveau Préfet de région, Préfet du 

département de Dabou, le 30 décembre 2019, Salle de mariage de la 

Mairie de Dabou ; 

• Treize (13) réunions hebdomadaires de direction tous les lundis. 

Le Directeur Régional a pris part aux activités suivantes : 

• Deuxième petit déjeuner de presse du MFP sur le thème « la mobilité 

professionnelle : conditionnalités et mise en œuvre dans 

l’Administration Publique », le 10 octobre 2019, Cantine le 

fonctionnaire du MFP ; 

• Sensibilisation des DR du MFP sur l’opération de contrôle physique 

de présence des fonctionnaires et agents de l’Etat par la DSI, le 06 

novembre 2019, à la Salle de conférences du MFP ; 

• Formation de DR du MFP sur le thème : « prise en main du module 

de contrôle de présence du Système Intégré de Gestion des 

Fonctionnaires et Agents de l’Etat », le 12 novembre 2019, à la 

Salle de conférences du MFP ; 

• Atelier sur le thème : « instituer un code de déontologie et une 

charte d’éthique de l’ensemble des agents des services publics », 

les 13 et 14 novembre 2019, à l’Hôtel Akparo de Dabou ; 
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• Séminaire sur le thème : « instituer un système de récompense du 

mérite et faire appliquer les sanctions dans l’administration 

publique », les 18 et 19 novembre 2019, à l’Hôtel Akparo de Dabou ; 

• -Cérémonie de présentation et de diffusion de l’annuaire statistique 

2016-2017 du Ministère de la Fonction Publique le 12 décembre 

2019, à l’Auditorium de la Primature. 

 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

• Sensibilisation des agents de la région de grands ponts au cours des 

missions de contrôle des effectifs sur les droits et obligations du 

fonctionnaire envers l’Etat ; 

• Sensibilisation des Chefs de service sur l’opération de contrôle des 

fonctionnaires et agents de l’Etat. 

• Communication sur les activités du ministère et de la Direction : La 

vulgarisation des informations par voie d'affichage, courriers, mails et 

réunions hebdomadaires. 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

1-Renforcement de capacité des agents de la Direction Régionale de la 

Fonction Publique sur les thèmes suivants : 

• Le SIGFAE ; 

• Le régime disciplinaire ; 

• Les distinctions honorifiques ; 

• Les droits et obligations du fonctionnaire ; 

• Les traitements de texte. 

2- Sensibilisation des directeurs et chefs de service de Dabou sur le module 

contrôle de présence au poste 

3- Formation des membres du corps préfectoral et des chefs de service  

Jacqueville et Grand Lahou sur le module de contrôle physique de présence 

dans le SIGFAE 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

• Affichage du communiqué relatif au recrutement de correcteurs pour 

les compositions aux concours administratifs, session 2019 ; 

• Réception des candidats admis des concours professionnels, sessions 

2017 et 2018 relativement à leur arrêté de promotion. 

Fournir aux candidats les informations et 

une assistance technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

Deux (02) usagers ont été reçus pour des renseignements relatifs aux 

concours administratifs 2019. 

 

DIFFICULTES 

 

1-Manque d’habilitation pour traiter les dossiers des fonctionnaires en région ;                                                       

2-Manque de ligne téléphonique pour favoriser la communication avec les autres services de la région et les Directions 

centrales du Ministère de tutelle ;                                                    

3-Manque de connexion internet ADSL pour valider le contrôle de présence des fonctionnaires  au niveau du SIGFAE,                                                                             

4- Manque de lignes de crédits pour  la nature de dépense  6231 relative aux rémunérations de prestations extérieures 

pour effectuer des activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des fonctionnaires de la région des 

Grands ponts;  

5-Quelques  difficultés liées au dysfonctionnement du SIGFAE : 

• les listes des fonctionnaires se sont pas  actualisées par département dans le SIGFAE ; 

• le site du ministère est parfois inaccessible pendant la période de l’organisation des concours 

administratifs ;                                                                                                                                               

6- Manque  de personnel qualifié pour la gestion du courrier et des archives ;   

7-Manque  de locaux adéquats pour le personnel de la Direction Régionale composé de 17 agents ; 

 

8- Insuffisance du matériel informatique  et mobilier de bureau  pour un effectif de 17 agents ;                                                                       

9- Insuffisance matériel roulant  existants  (01 moto et 01 voiture) pour effectuer les missions de contrôles des effectifs 

des fonctionnaires en région et assurer  le déplacement des agents de la direction au cours des différentes activités à 

Abidjan et dans la région des grands ponts, 

10- coupures intempestives d’électricité dans le département de Dabou. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1-Déléguer certaines habilitations aux Directeurs Régionaux pour traiter les dossiers des fonctionnaires en région;  

2- Inscrire sur les lignes de crédits  la nature de dépense  6231 relative aux rémunérations de prestations extérieures 

pour effectuer des activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des fonctionnaires de la région des 

Grands ponts; 
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3-Doter la Direction Régionale en connexion internet et  abonnement  téléphonique ;                                                                              

4-Mettre à la disposition de la Direction Régionale du personnel qualifié : 01 archiviste ou  01 documentaliste ;                                                

5- Achever la procédure d'acquisition du terrain qui abritera les locaux de la direction régionale;                              

6-Construire les nouveaux locaux de la Direction Régionale qui compte 17 agents;                                                    

7-Renforcer le matériel roulant  existant  (01 moto et 01 voiture) ;                                  

8-Equiper les bureaux en matériels informatiques ;                                                               

9-Renforcer les capacités du Directeur Régional et ses agents dans l’exécution de leur mission conformément au plan 

de formation des fonctionnaires et agents de l’Etat en collaboration avec la direction des ressources humaines du 

Ministère de la Fonction Publique. 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

GUEMON 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités : 109 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 891 

• Nombre de fonctionnaire présents : 840 

• Nombre de fonctionnaire absents : 51 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 10 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 2 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 5 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser de 

façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 4129 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 825 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 3 304 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de Duékoué : 2 209 

• département de Bangolo : 917 

• département de Facobly : 506 

• département de Kouibly : 497 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  
• -Arrêtés de nomination : 00 



54 

• Autres Actes :  Déclarations de naissance : 18 , Déclarations de 

mariage : 5, Reclassement et avancement : 3, Retraite : 4, Arrêté 

pour changement de nom : 1. 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : * Correction 18, 

     * Création : 02,* Ajout de photo : 58,* Mot de passe oublié : 61. 

 

• Autres activités : CONCOURS :* Inscriptions : 02, * Réclamation 

sur la date de composition : 01, *Informations : 01. 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

 

• 10 & 11 Octobre : Réunion de présentation du contrat d’objectif et 

de performance (COP) à la communauté éducative de la région du 

Guémon. 

• 24 Octobre : 3éme session ordinaire du conseil municipal. 

• 12 octobre réunion avec une délégation du PRIME (Programme 

d’appui aux Réformes Institutionnelles et à la Modernisation de 

l’Etat) à la préfecture de Duékoué 

• 15 novembre : célébration officielle de la Journée de la Paix 

• 14 Décembre : Arbre de noël du Centre d’Action Communautaire 

pour l’Enfance (CACE). 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

• Les textes du statut général de la fonction publique portant sur les 

droits et devoirs des fonctionnaires ont été envoyés par mail à 

l’ensemble des fonctionnaires de la région enregistrés dans notre 

base de données.  
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(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

• Réunion d’information à la préfecture de Duékoué, sur le pointage 

des présences et absences des agents dans le SIGFAE avec les 

différents chefs de services de la région. 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

Affichage des différents résultats sur le tableau d’information de la 

direction. 

Fournir aux candidats les informations et 

une assistance technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

• Aide à l’impression des convocations et à la correction des erreurs 

sur les convocations  

• Affichage du programme des compositions  

DIFFICULTES 

 

1. Problème de mobilité 

2. Insuffisance du pouvoir des directions régionales 

3. Insuffisance des dotations budgétaires 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Doter la direction régionale d’un véhicule de service et d’une seconde moto 

2. Renforcer les habilitations des directions régionales pour répondre efficacement aux besoins des fonctionnaires 

(délivrance des actes, mise à jour sur l’espace fonctionnaire (nombre d’enfants, situation matrimoniale, erreur 

sur le nom etc.) 

3. Accroître la dotation budgétaire. 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

HAMBOL Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence 

des fonctionnaires et agents de l'Etat à 

leurs postes de travail 

• Nombre de services visités :                 16 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 208 

• Nombre de fonctionnaires présents :   205  

• Nombre de fonctionnaires mutés :       01  

• Nombre de fonctionnaires décédés :    01 

• Nombre de fonctionnaires retraités :    01 
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(II) Arrêter la liste exhaustive de tous 

les fonctionnaires et agents de l'Etat en 

fonction dans la région et l'actualiser de 

façon périodique. 

• -Nombre total de fonctionnaires : 3595 

• -Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : 

• -Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : 

• Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de Dabakala :              1305 

• Département de Katiola :                  1335 

• Département de Niakaramandougou : 955 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des 

fonctionnaires et agents de l'Etat  

• Avancement :                      00 

• Mise à disposition :             00 

• Changement de nom :        00 

• Première prise de service : 00 

• Radiation :  03 

 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les 

porter à l'attention de la hiérarchie, en 

vue d'y apporter des solutions pour une 

meilleure prise en charge des besoins. 

 

Mises à jour à réaliser dans l’espace fonctionnaire : 

• Mots de passe oubliés : 104 

• Photo sur espace fonctionnaire: 25 

• Information sur les concours: 00 

• Date de départ à la retraite: 01 

 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la 

Fonction Publique dans la célébration 

des évènements régionaux  

La Direction Régionale a pris part aux activités suivantes: 

• Salut aux couleurs chaque premier lundi du mois en cours  

• 25 octobre : Animation d’une conférence ayant pour thème 

: « Mobilité professionnelle et glissement catégoriel » dans le cadre 

de la célébration de la Journée Internationale de l’Enseignement 
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• 06 et 12 novembre : participations aux réunions préparatoires sur le 

contrôle électronique de présence des fonctionnaires et agents de 

l’Etat à leur poste à Abidjan. 

• Membre de la commission « mobilisation » pour les préparatifs de la 

visite d’Etat du Président de la République dans la région du Hambol 

du 22 au 27 novembre 2019.  

• 27 novembre : Cérémonie de remise de kits de travail aux opérateurs 

du tourisme. 

(II) Veiller à ce que chaque 

fonctionnaire et agent de l'Etat soit 

informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la 

vulgarisation des statuts et règlements 

de la Fonction Publique  

Les 05, 09 et 11 décembre nous avons tenu des réunions 

respectivement à la préfecture de Katiola, Dabakala et 

Niakaramandougou, avec les directeurs et chefs de service des dits 

départements. L’objet de ces réunions était de transmettre les 

informations relatives à l’opération de contrôle de présence et 

faciliter la maîtrise du module de contrôle.» 

 

 

(III) contribuer à l'organisation des 

actions de renforcement des capacités 

des fonctionnaires et agents de l'Etat 

dans la région 

 

• Nous n’avons pas eu l’occasion de mener des activités concernant ce 

chapitre.   

 

• Conférence publique le 25 octobre sur le thème : Mobilité 

professionnelle et glissement catégoriel. 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les 

informations relatives aux résultats des 

concours administratifs 2018  

Les résultats des concours administratifs n’étant pas disponibles, il n’y a pas 

eu d’activités dans ce domaine. 
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Fournir aux candidats les informations et 

une assistance technique, relativement à 

l’organisation des concours 

administratifs 2019. 

L’ensemble des concours de la session 2019 s’étant déjà déroulé, nos 

services n’ont pas été sollicités en vue de fournir des informations (relatives 

aux concours administratifs). 

DIFFICULTES 

 

Les difficultés relatées dans le rapport des premier, deuxième et troisième trimestres demeurent ; il s’agit de : 

 

1. L’insuffisance du personnel  

a. La Direction Régionale compte certes dix (10) agents mais elle n’a pas de secrétaire  

2. Le manque de moyens de déplacement 

3. La Direction Régionale du Hambol n’est pas encore dotée de voiture de service (alors que les contrôles de 

présence sont l’une des tâches essentielles confiées à une direction régionale). 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Pour accroitre l’efficacité des directions régionales, il est souhaitable que la hiérarchie face l’effort de doter les 

directions régionales restantes de voiture de service, ce qui accroitrait leur capacité de mobilité. 

2. Il est souhaitable que la hiérarchie permette aux directions régionales d’engager des techniciens de surface 

avec l’octroi de la ligne 6231.  

3. Dans l’affectation des nouveaux agents dans les directions régionales, il est souhaitable que la hiérarchie tienne 

compte des besoins exprimés par les directeurs régionaux ; un chauffeur a été affecté à la structure alors qu’elle 

n’est pas dotée de voiture    

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

HAUT 

SASSANDRA 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités :  

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 

• Nombre de fonctionnaire présents : 

• Nombre de fonctionnaire absents : 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 

-  
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(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de : 

• département de : 

• département de : 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• -Arrêtés de nomination : 

• - Autres Actes : 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire :  

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

• Autres activités 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  
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(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

 

DIFFICULTES 
 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTAT ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

IFFOU Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 99 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 1878 

• Nombre de fonctionnaire présents : 1734 

• Nombre de fonctionnaire absents : 42 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 65 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 11 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 26 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : non disponible 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : non 

disponible 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : non 

disponible 

Nombre de fonctionnaire par département : 
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• département de : non disponible 

• département de : non disponible 

• département de : non disponible 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

Arrêtés de nomination:03 

 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

 

• Attestation Administrative de prêt bancaire : 11 

• Informations concours : 08 

• Photos sur l’espace fonctionnaire : 82 

• Mot de passe oublié : 325 

• Radiation : 04 

• Information avancement : 00 

• Dossier rappel : 01 

• Erreurs et omissions sur espace : 45 

• Arrêté portant changement de nom : 04 

• Demande de mise à disposition : 00 

• Demande de non sanction disciplinaire : 08 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

En plus de notre présence chaque premier lundi du mois aux 

cérémonies de salut aux couleurs, la direction a été convié à 

plusieurs autres rencontres : 

• Rencontre d’échange sur le code de sécurité dans le cadre 

de la lutte contre la fraude sur l’électricité le vendredi 25 

octobre 2019 à la préfecture, 

• Rencontre d’information et d’échange sur le programme 

national de volontariat à la Préfecture de Daoukro le 08 

Novembre 2019, 
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• Planting d’arbres à l’occasion de la journée nationale de la 

paix, le 15 novembre 2019 au lycée professionnel de 

Daoukro, 

• La quatrième session ordinaire de l’exercice budgétaire 

2019 du conseil régional de l’IFFOU le vendredi 29 

novembre 2019 au centre culturel. 

• La cérémonie de passation de service entre les préfets de 

région sortant et rentrant le lundi 30 Décembre 2019 à la 

préfecture.  

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Pour ce trimestre, les visiteurs ont été entretenus sur les droits et 

obligations du fonctionnaire, notamment ses obligations en dehors 

du service. 

Les agents de l’hôpital général de Daoukro ont été entretenus sur 

les droits et obligations du fonctionnaire. Des supports de 

formations ont été produits mais le séminaire de formation prévu à 

cet effet n’a pu avoir lieu à cause de l’opération de contrôle de 

présence prévue du 02 Décembre 2019 au 21 Janvier 2020. 

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

• Un quart des agents de la Direction Régionale a bénéficié 

d’une formation de mise à niveau en informatique. 

• Dans le cadre de l’opération de contrôle physique des 

fonctionnaires et agent de l’Etat à leur poste de travail, la 

direction a organisé deux séances de formation à l’attention 

des directeurs régionaux, départementaux et chefs de 

services sur l’utilisation du module de contrôle de présence 

du SIGFAE. La première s’est tenue le lundi 02 Décembre 

2019 à la préfecture de Prikro et la seconde a eu lieu le 

vendredi 06 décembre 2019 à la préfecture de Daoukro.  

• En outre, dans la mise en œuvre du programme social du 

gouvernement, la direction a reçu et encadré quatre 

stagiaires de l’agence emploi jeunes pour leurs stages de fin 

de formation. 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Au cours de ce quatrième trimestre, aucun candidat ne s’est 

présenté à nous relativement aux résultats des concours 

administratifs 2018.        

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Concernant les concours administratifs 2019, nous avons données 

les informations via la Radio, les affiches etc. Nous avons assistés 

tous les candidats qui sont venus dans nos locaux. 

DIFFICULTES 

 

Au titre des difficultés, il faut réitérer : 

1. L’inaboutissement des requêtes de corrections des erreurs ou omissions (portant sur le nombre d’enfants, la 

situation matrimoniale, l’emploi, le grade, la classe, l’échelon) observées sur les espaces fonctionnaires. 

2. -le manque de véhicule de liaison qui rend le contrôle difficile sur l’ensemble des trois départements (Daoukro, 

Prikro, M’bahiakro).  

RECOMMAND

ATIONS 

 

Au titre des recommandations, nous souhaiterions que : 

1. le traitement des différentes demandes concernant l’espace fonctionnaire soit facilité et le délai réduit ; 

2. dans un souci de rapprocher le ministère aux usagers, il serait souhaitable que des capacités soit données aux 

différents Directeurs Régionaux pour gérer quelques requêtes élémentaires des usagers en plus du 

rétablissement du mot de passe et de la photo ; 

3. un véhicule soit mis à la disposition de la Direction Régionale afin de faciliter le contrôle des agents sur le 

terrain .A défaut nous permettre de prendre un véhicule en location en nous octroyant la ligne 6276 :Location 

de véhicule, dans le budget. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

INDENIE 

DJUABLIN 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services contrôlés : 10 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 158 

• Nombre de fonctionnaires présents : 158 

• Nombre de fonctionnaires absents :   00 

• Nombre de fonctionnaires mutés :      00 

• Nombre de fonctionnaires décédés :    00 

• Nombre de fonctionnaires retraités :   00          

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 5834 

• Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : 2139 

• Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : 3695 

• Nombre de fonctionnaires par département :  

• Département de Abengourou :          3691 

• Département de Agnibilékrou :      1594  

• Département de Bettié :      549        

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Téléchargement de photos sur l’espace fonctionnaire : 

167 usagers dont 90hommes et 77 femmes  

• Arrêté de radiation : dossiers soumis à vérification 

avant le dépôt au Ministère : 15 usagers dont 12 

hommes et 03 femmes 

• Mot de passe oublié : 167 usagers 

• Création d’espace fonctionnaire : 00 usager 

• Demande de mise à disposition en ligne : 00 usager 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

• Reçu de paiement d’attestation administrative pour prêt 

bancaire imprimés : 21 usagers dont 15 hommes et 06 

femmes 
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solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 
• Mise à jour de l’espace fonctionnaire : 37 usagers reçus 

dont 25 hommes et 12 femmes et redirigés vers les DRH 

des ministères techniques 

• Changement de situation matrimoniale : 85 usagers dont 

37 hommes et48 femmes 

• Reçus d’attestation de non sanction disciplinaire 

imprimés : 00 

• Informations diverses : 71 usagers dont 49 hommes et 22 

femmes 

• Contrôle électronique de présence aux postes : opération 

en cours mais difficultés signalées par la DRENEFP 

d’Abengourou. 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• Programme national de volontariat : 06/11/19 

• Réunion du conseil municipal : 19/11/19 

• Cérémonie de planting d’arbres : 15/11/19 

• Recherches de solutions aux problèmes de l’école à 

Abengourou : 21/12/19 

• Campagne de sécurité routière : 23/12/19 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

• Séances de renforcement de capacités des agents de la 

direction régionale de la Fonction Publique de 

l’Indénié-Djuablin : 

• Thème 1 : gestion de la carrière du fonctionnaire 

(catégorie, grade, classe, échelon, emploi…) : le 

08/10/2019 

• Formation des Directeurs et Chefs de service à 

l’utilisation du module de contrôle de présence des 

fonctionnaires et agents de l’Etat : Abengourou le 

02/12/2019, Agnibilékrou le 06/12/2019, Bettié le 

10/12/2019  
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Néant 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

• Tout le trimestre a été consacré aux phases essentielles des 

concours : cours de préparation (octobre), compositions 

(novembre). 

• Informations (en décembre) relatives aux résultats des 

concours de 2019 : 87 usagers dont 59 hommes et 28 

femmes.  

DIFFICULTES 

 

1. Réfection du deuxième bâtiment inachevée. Les murs risquent de s’écrouler 

2. La Direction Régionale de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle signale des difficultés dans le contrôle électronique de présence. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Achever la réfection du deuxième bâtiment 

2. Les difficultés signalées par l’Education Nationale étant dues aux nombreuses mutations hors SIGFAE et au 

couplage de la mise à jour de l’espace fonctionnaire et du contrôle électronique de présence, il me parait 

primordiale que les deux ministères (les directions des systèmes d’information) se rencontrent pour que tous 

les enseignants soient contrôlés. 
 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTAT ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

KABADOUGO

U 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

Les Fonctionnaires et Agents de l’Etat des structures visitées sont 

sensibilisés à la nécessité d’être à leur poste aux heures 

réglementaires 

Nombre de Fonctionnaires et Agents de l’Etat rencontrés dans les 

structures visitées :   

• Nombre de services visités :  
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• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 

• Nombre de fonctionnaire présents : 307 

• Nombre de fonctionnaire absents : 04 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 00 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 01 

• Nombre de fonctionnaire affectés : 00 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

Les effectifs des cinq départements sont actualisés. Et nos bases 

de données sont mises à jour.  

Nombre total de fonctionnaires : 2657 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de GBELEBAN : 66 

• département de MADINANI : 275 

• département de ODIENNE : 2057 

• département de SAMATIGUILA : 76 

• département de SEGUELON : 183 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

Attestation de prêt bancaire : 01 cas 

Arrêté de nomination : 02 cas 

premier mandatement : 02 cas 

retraite : 01 cas 

Matricule : 00 cas 

Arrêté de radiation : 0 cas 

Attestation de non sanction disciplinaire : 00 cas 

Arrêté de promotion : 02 cas 

Création d’Espace Fonctionnaire : 10 cas 
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(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

contribution à la numérisation des arrêtés de nomination : 01 cas 

authentification des espaces fonctionnaires : 60 cas  

recherche de documents aux archives à Abidjan : 03 cas 

dossiers de décès portés à la hiérarchie : 00 cas 

Pension de retraite : 04 cas 

Réclamation portée par les membres de secrétariat et les 

surveillants pour l’organisation des concours administratifs 2017 

et 2018 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

Avis de réunion sur le contrôle de présence physique des 

Fonctionnaires et Agents de l’Etat. 

participation à une session de formation relative au module de 

contrôle de présence.  

Séminaire de formation MAFOP  

Invitation à la 4ème session ordinaire 2019 du conseil régional du 

Kabadougou 

Réunion de sensibilisation sur les droits et obligations des 

employeurs. 

Avis de réunion relatif à l’opération de contrôle de présence 

physique des fonctionnaires et Agents de l’Etat à la préfecture 

d’Odienné. 

Participation à un café littéraire à la préfecture d’Odienné. 

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique 

Contribution à la résolution des différends entre les fonctionnaires 

et agents de l’Etat et leurs supérieurs. 

- contribution à la diffusion de la conférence animée par le 

DGAPCE dont le thème est : ‘’Mobilité professionnelle : 

conditionnalité et mise en œuvre dans l’administration 

publique’’. 

Aides et conseils prodigués aux fonctionnaires et agents de l’Etat 

en rupture avec les dispositions légales du Statut Général de la 

Fonction Publique  
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Mise  à la disposition des Fonctionnaires et Agents de l’Etat des 

informations relatives au congé maladie longue durée. 

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Insistance sur le respect des horaires réglementaires de travail et 

des présences effectives aux postes                                                

Information et sensibilisation relative aux absences non justifiées 

des Agents des services visités. 

Formation relative à la mobilité professionnelle 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Les candidats sont informés de la mise en ligne des convocations. 

Les candidats sont informés des dispositions à prendre pour les 

compositions. 

 

DIFFICULTES 

 

1. -Insuffisance de moyens financiers pour mener à bien toutes les missions, sollicitations et parcourir toutes les 

contrées de la région. 

2. Insuffisance des ressources humaines et matérielles au regard de l’organigramme de la Direction Régionale. 

3. Inexistence de locaux propres à la Direction Régionale 

4. -En ce qui concerne concours administratifs 

5. -D’énormes difficultés rencontrées par les administrateurs de centre (les superviseurs, les chefs de centre) les 

membres du secrétariat et les surveillants pour percevoir les indemnités liées aux activités des concours 2017 et 

2018 

6. Difficultés de connexion au réseau mobile 

7. Difficultés d’accéder à la plateforme de la fonction publique pendant l’opération de pointage électronique.  

RECOMMAND

ATIONS 

 

A Monsieur le Ministre de la Fonction Publique : 

Un terrain de 7200 m2 étant acquis, qu’il plaise à Monsieur le Ministre   de la Fonction Publique de doter la Direction 

Régionale du Kabadougou de locaux viables et fonctionnels. 
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Au Directeur des Ressources Humaines : 

Qu’il convienne au Directeur des Ressources Humaines de pourvoir la Direction Régionale du Kabadougou en 

ressources humaines conséquentes pour la bonne marche des différentes activités.  

 

 Au Directeur des Concours de la Fonction Publique : 

 Qu’une plus grande autonomisation soit accordée aux Directions Régionales dans le cadre de l’organisation des 

concours administratifs. Il s’agit, entre autres propositions, de doter les Directions Régionales d’un fonds lors des 

compositions pour la gestion des situations imprévues. 

 Plaidons fortement auprès du Directeur des Concours pour qu’il veille au paiement effectif et dans le temps des 

indemnités liées aux activités des concours pour les Régions de l’intérieur. 

Recommandons instamment que l’organisation des concours s’étend aux autres Directions Régionales de la 

Fonction Publique. 

Au Directeur des Services Informatiques : 

Qu’il plaise au Directeur Informatique de veiller à la bonne marche du SIGFAE pour mener à bien toutes les activités. 

Recommandons fortement la désignation ou la nomination d’un point focal chargé des collectivités déconcentrées du 

ministère de la Fonction Publique.  
 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

LOH DJIBOUA Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 48 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 748 

• Nombre de fonctionnaire présents : 709 

• Nombre de fonctionnaire absents : 39 justifiés 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 00 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 6 241 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : non disponible 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : non 

disponible 
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Nombre de fonctionnaire par département : 

• Département de DIVO : 3 999 

• Département de LAKOTA : 1 557 

• Département de GUITRY : 685 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 01 

• Autres Actes : Changement de nom : 01, Déclaration de 

naissance : 18, Attestation de non sanction disciplinaire : 

00 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

- Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

- Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

• Mot de passe oublié : 66 

• Mise à jour photo : 45 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

• Le Directeur Régional a pris part à :  

• La cérémonie de sensibilisation des populations sur la 

nécessité de délimitation des villages et des patrimoines 

villageois le 16/12/ 2019 à la place de la paix à DIVO ; 

• Cérémonie de salut aux couleurs le 07-10-2019 à la 

Préfecture de Divo ; 

• Cérémonie de salut aux couleurs le 04-11-2019 à la 

Préfecture de Divo ; 

•  Cérémonie de salut aux couleurs le 02-12-2019 à la 

Préfecture de Divo ; 

• La sensibilisation relative à la bancarisation à la Mairie le 

mercredi 02 octobre 2019 ; 

• L’ouverture de l’atelier relatif à l’évaluation de la mise en 

œuvre du Plan National Développement (PND) 2016-2020 
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organisé par le Ministère du Plan et du Développement, du 

jeudi 03 au samedi 05 octobre 2019 à l’hôtel haguenois 

sis au quartier Dialogue 1 à Divo. 

• La journée de sensibilisation relative à l’arrimage CMU-

MUGEFCI à la Préfecture de DIVO le 06 novembre 2019 ; 

• La journée la paix avec planting d’arbre au lycée moderne 

2 de Divo le 15 novembre 2019. 

• La journée de sensibilisation sur le changement de 

mentalité organisée par l’ONG International South 

Fellowship à la salle de délibération du Conseil Régional 

du Loh-Djiboua le 21 novembre 2019 

• A la mise en œuvre de l’opération de contrôle de présence 

au poste lancée par le Ministère de la Fonction Publique du 

02 au 27 décembre 2019. 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Au cours des missions de contrôle nous avons distribué et 

commenté aux Directeurs et chefs de Service les documents 

suivants : 

• Un (01) exemplaire des droits et obligations des 

fonctionnaires pour vulgarisation auprès de leurs 

agents. 

• Une (01) liste d’émargement selon le modèle de la 

Fonction Publique pour adoption.  

Nous avons initié une conférence :  

Conférence sur les droits et obligations des fonctionnaires et 

Agents de l’Etat à l’EPP KONANKRO le 20 décembre 2019.  

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Conférence sur la retraite avec l’IPS-CGRAE le 19 novembre 

2019 à la Direction Régionale de Divo. 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Nombre de candidats reçus : 11 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Nombre de personnes ou de candidats reçus :  

• Pour information : 10  

• Décrire quelques dispositions prises : néant  

DIFFICULTES 

 

Insuffisance des ressources humaines à la Direction Régionale : 

1. Besoin d’Informaticien. 

2. Absence de meubles de rangement 

• Insuffisance de bureaux (mobilier) 

• Trois (03) fauteuils de bureau abîmés. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Affectation d’un Informaticien 

2. Dotation en mobilier : 

• Meubles de rangement et bureaux agents. 

• Dotation en fauteuils bureaux. 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

MARAHOUE Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 30 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 713 

• Nombre de fonctionnaire présents : 694 

• Nombre de fonctionnaire absents : 19 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 0 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 0 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 0 

-  
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(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 5988 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de Bouafle : 3097 

• département de Sinfra : 1565 

• département de  Zuenoula:1326 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 

• Autres Actes : 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 0 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 122 

• Autres activités : Contribuer à la réussite de l’opération de 

pointage électronique initiée par le Ministère dans les 

départements de Bouaflé, Sinfra et Zuenoula avec la 

formation des chefs de service. 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

07 au 09 octobre 2019   Atelier sur les revues locales de la mise 

en œuvre du PND 2016-2020 à la préfecture de Bouaflé 

11 octobre 2019 cérémonie de sortie de la promotion du projet 

chantier de Bozi au centre culturel de Bouaflé. 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Formation des chefs de service sur la procédure de pointage 

électronique 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Orienté les candidats sur leurs lieux de composition 

DIFFICULTES 

 

1. Accès difficile de certaine zone dû à l’état des routes 

2. La prise en charge des agents pour la mission dans les autres départements (nourriture et hébergement) 

3. Connexion difficile à l’internet, débit faible 

4.  SIGFAE n’est pas actualisé 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Doter la Direction Régionale de 3 nouvelles motos 

2. Allouer une ligne budgétaire pour la prise en compte des missions dans les autres départements. 

3. Doter la direction d’une connexion internet fiable 

4. Sensibiliser les DRH des ministères pour une actualisation du SIGFAE 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

ME Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 40 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 319 

• Nombre de fonctionnaire présents :   319 

• Nombre de fonctionnaire absents :    00 

• Nombre de fonctionnaire mutés :      00 

• Nombre de fonctionnaire décédés :   00  

• Nombre de fonctionnaire retraités :   00 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

Ces données sont celles du recensement de 2018 

• Nombre total de fonctionnaires : 4714 
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• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 1608 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 3106 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• Département d’Adzopé : 2112 

• Département d’Akoupé : 935 

• Département d’Alépé : 1166 

• Département de Yakassé Attobrou : 501 

 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

Arrêtés de nomination : Les Directions Régionales n’ont pas 

d’habilitation pour produire un tel acte.  

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : Les 

Directions Régionales n’ont pas d’habilitation pour produire un 

tel acte  

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire :144 

• Autres activités : 07 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

• Le 03 octobre 2019 : participation à la cérémonie de 

lancement de la semaine mondiale de l’allaitement maternel à la 

nouvelle gare d’Adzopé. 

• Le 07 octobre 2019 : participation à la cérémonie du salut 

aux couleurs à la Direction du Trésor d’Adzopé ; 

• Le 04 novembre 2019 : participation à la cérémonie du 

salut aux couleurs au lycée Moderne 2 d’Adzopé, 

• Le 14 novembre 2019 : participation à la 5eme session 

ordinaire du Conseil Régional de la Mé, 

• Le 15 novembre 2019 : participation à la cérémonie de 

planting d’arbre à la résidence de monsieur le Préfet de 

région ; 

• le 02 décembre 2019 : participation à la cérémonie du salut 

aux couleurs à la Sous-préfecture d’Adzopé ;  
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• Le 17 décembre 2019 : participation à la célébration de la 

journée internationale des personnes du 3e âge à la maison 

de la Culture d’Adzopé.  

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Lors des contrôles de présence, les fonctionnaires sont sensibilisés 

quant à leurs droits et leurs obligations vis-à-vis de l’Etat.  

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

La direction Régionale de la Fonction Publique de la Mé a 

organisé une formation à l’endroit des Directeurs et Chefs de 

Service sur le thème « OPERATION DE CONTROLE DE 

PRESENCE PHYSIQUE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

DE L’ETAT A LEUR POSTE DE TRAVAIL (2019) ». 

Cette formation a été présidée par Monsieur le Préfet, Secrétaire 

Général I de Préfecture, représentant Monsieur le Préfet de 

Région de la Mé, Préfet du Département d’Adzopé. 

Soixante -quinze Chefs de service de la région ont participé à la 

formation. 

Assistance au Corps préfectoral de la région de la Mé pour 

l’opération de contrôle de présence physique des fonctionnaires et 

agents de l’Etat a leur poste de travail. 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Les compositions étant achevées, les candidats sont dans l’attente 

des résultats.  
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DIFFICULTES 

 

1. Insuffisance du potentiel humain  

2. Insuffisance des équipements en mobilier de bureau  

3. Insuffisance des équipements informatiques  

4. Insuffisance du volume internet alloué à la Direction Régionale de la Mé 

5. Absence d’habilitation concrète 

6. La Direction Régionale de la Mé ne dispose pas de locaux propres 

7. Absence de budget pour le séjour des agents en contrôle hors du département d’Adzopé 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. La Direction Régionale de la Mé a besoin d’étoffer son effectif existant car le territoire de la région de la Mé 

est très vaste (notamment pour ses activités de contrôles de présence) ; 

2. Besoin d’une grande table pour la salle de réunion ; 

3. Besoin de deux ordinateurs complets ; 

4. Revoir à la hausse la ligne budgétaire dédiée à la connexion internet ; 

5. Octroyer des habilitations concrètes aux Directions Régionales en général ; 

6. La Direction Régionale de la Mé doit construire ses propres bâtiments devant abriter ses bureaux ;                                          

7. Octroyer un budget à la Direction Régionale de la Mé pour les séjours des agents de contrôle dans les 

départements hors d’Adzopé.  

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

. 

MORONOU 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités :    64            

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 385         

• Nombre de fonctionnaire présents : 385          

• Nombre de fonctionnaire absents :    0       

• Nombre de fonctionnaire mutés : aucune information                

• Nombre de fonctionnaire décédés : aucune information             

• Nombre de fonctionnaire retraités : aucune information           

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 2787 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 755 
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• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 2032 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• Département de : Bongouanou 1436 

• Département de : M’batto 789 

• Département de : Arrah 562 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• -Arrêté de nomination : 04 

• Arrêté de promotions : 02 

• Arrêté de radiations : 03 

• Acte de régularisation d’avancement : 10 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 05 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 43 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

 

La Direction Régionale a pris part à : 

• La cérémonie du salut aux couleurs 

• Passation de charge des préfets 

• Session ordinaire du conseil régional et la mairie 

• Planting d’arbre à Banabo et la journée de la paix  

• Réunion de plateforme OEV au complexe socio-éducatif 

de Bongouanou  

• Assemblée générale ordinaire de la MAFOP à Abidjan le 

29 aout 2019 

• Cérémonie de remise de permis de conduire à la préfecture 

de Bongouanou a 20 jeunes 

• Réunion de sensibilisation des parents et des élevés pour 

le respect de la date des congres de noël jusqu’à leur terme 
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(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Activité de sensibilisation menée : 

• Lors des contrôles, nous avons procédés à la 

sensibilisation à travers la distribution de documents sur le 

respect de la discipline dans l’administration. 

• Sensibilisation sur le droit et devoir des fonctionnaires 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Renforcement de capacité des agents de la Direction Régionale de 

la Fonction Publique sur « » la mobilité professionnelle 

Assiduité dans le travail et le respect de la hiérarchie 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 Nombre de candidats reçus : 00 

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

• Nombre de personnes /candidats reçus : 52 

• Décrire quelques dispositions prise : consultation sur place 

des documents comme le statut général de la fonction 

publique, s’inscrire au cours de préparation etc. 

• Les inscriptions sont en ligne  

•  le concours d’intégration des journaliers (30) 

DIFFICULTES 

 

1. concentration du personnel de la direction régionale à  Bongouanou 

2. difficulté d’assumer les contrôles dans tous les départements 

3. beaucoup de fonctionnaires affectés dans le Moronou ne sont pas dans nos bases ce qui rend difficile la 

validation des contrôles de présence au poste comme cette opération nationale qui s’achève le 21 janvier 2020. 

RECOMMAND

ATIONS 

       

     

1. Création de Directions Départementales à l’instar d’autres structures de l’Etat. 

2. Besoins de deux (02) engins à 2 roues pour les missions dans les départements d’Arrah et M’batto 

3. Tous les chefs de service comme les directeurs régionaux et autre doivent pouvoir valider la prise de service du 

nouvel agent affecté et non les DRH à leur place.  
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTAT ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

NAWA 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 17 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 632 

• Nombre de fonctionnaire présents : 441 

• Nombre de fonctionnaire absents : 181 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 128 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 11 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 06 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 5 250 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : NON 

DISPONIBLE 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : NON 

DISPONIBLE 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• Département de SOUBRE : 3 183 

• Département de MEAGUI : 792 

• Département de BUYO : 755 

• Département de GUEYO : 521 

 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Avancements : 02 

• Arrêté de Radiation : 09 
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(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire: 01 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire 

(Photos) : 38 

• Mots de Passe Oublié : 73 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• 24 au 28 Octobre 2019 – Participation à la Tournée de 

Travail de Président du Sénat Mr Jeannot AHOUSSOU 

Kouadio et sa Délégation dans la Région de la Nawa. 

• 08/11/2019 – Prise de Contact et Séance de Travail avec le 

Nouveau DREN de la Région de la Nawa. 

• 15/11/2019-Participation à la cérémonie, Relative à 

l’Opération de Planting d’Arbres « Un jour, Un Million 

d’Arbres » ; Cérémonie présidée par M. le Préfet de la 

Région de la Nawa, Préfet du Département de Soubré, M. 

KONE MESSAMBA. 

• -05/12/2019- Séance de Travail-Participation, relative à 

l’Opération de Contrôle Electronique de Présence ; avec le 

Contrôleur Financier auprès de la Région de la Nawa. 

• 06/12/2019 – Participation à la Séance de Travail Relative 

à la mise en Œuvre d’un cadre de concertation pour une 

Année Scolaire sans heurts, en vue de Résultats de fin 

d’Année qui répondent aux attentes. 

• 18/12/2019- Participation à la Journée Locale de lutte 

contre les Grossesses en Milieu Scolaire. 

• 19/12/2019 -Participation à la Cérémonie de Lancement 

du Prix d’Excellence Charles BAUZA DONWAHI  

• 20/12/2019- Participation à la 4eme Session Ordinaire du 

Conseil Régional de la Nawa. 
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• 23/12/2019- Participation à une Céremonie d’Hommage 

de Fonctionnaires de la Sous-Préfecture de Soubré ; 

appelés à faire valoir leurs droits à la Retraite ; Céremonie 

Présidée par Mr le Sous-Préfet Central de Soubré ; Mr 

TRAORE TCHESAKANAN 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

• Organisation d’une Tournée de Sensibilisation et de 

Formation à l’attention du Corps Préfectoral, des 

Directeurs et Chefs de Services Publics ; Relativement à 

l’Opération de Contrôle Electronique de Présence au Poste 

des Fonctionnaires et Agents de l’Etat en Services dans la 

Région de la Nawa. 

• Distribution d’Exemplaires du Statut Général de la 

Fonction Publique au Corps Préfectoral, aux Directeurs et 

Chefs de Services Publics des Quatre (04) Départements 

qui composent la Région de la Nawa. 

(SOUBRE, MEAGUI, GUEYO et BUYO) 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Formation des Directeurs et Chefs de Services sur le Mode 

Opératoire Relatif à l’Opération de Contrôle Electronique de 

Présence Physique au Poste, ainsi que sur la Procédure pour les 

Cas de Réclamations. 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 Informations et Orientation des Candidats Admis par Affichages 

sur la procédure, relative à leur mise en formation avant leurs 

Affectations dans les différents Ministères Techniques. 

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Aides et Assistance aux Candidats aux Concours Administratifs 

au titre de la Session 2019, notamment en ce qui concerne les 

Cours de Préparations et l’Impression des Convocations en ligne. 

Participation des Agents de la Direction Régionale de la Nawa à 

la Surveillance, lors de la Phase de Composition à Gagnoa.  
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DIFFICULTES 

 

1. Manque de Véhicule de Service. 

2. Absences de Gardiens ou de Vigiles. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Dotation en véhicule de type 4x4 pour faciliter l'accomplissement de la mission du DR dans sa zone de 

compétence. 

2. Affectation de Gardiens ou Dotation en Ligne de Gardiennage pour la Sécurité du Service. 

 

 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTAT ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

N’ZI Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités :                 40               

• Nombre de fonctionnaires contrôlés :   213    

• Nombre de fonctionnaires présents :     213  

• Nombre de fonctionnaires absents :       00  

• Nombre de fonctionnaires mutés :         00      En 

formation : 07 

• Nombre de fonctionnaires décédés :      00 

• Nombre de fonctionnaires retraités :      00 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires :   213 

• Nombre de fonctionnaires de sexe féminin :     71 

• Nombre de fonctionnaires de sexe masculin :    142 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de Dimbokro : 1771 

• Département de Bocanda : 689 
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• Département de Kouass-Kouassikro : 234 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination :   00 

• Autres Actes :   07 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire :   00 

• -Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 72 

• Autres activités : 40 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

La Direction Régionale a pris part à : 

• la  Séance de sensibilisation sur la lutte contre la fraude  

de l’électricité à      

• la préfecture de Dimbokro le 22 octobre  2019 

• la 2ème édition de la nuit de la mode à l’Institut Famah de     

Dimbokro                                            

• à la cérémonie  de passation de service entre le Préfet par 

intérim et le nouveau Préfet de Dimbokro 

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

 Aucune demande enregistrée 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Renforcement de capacité des agents de la Direction Régionale de 

la Fonction Publique sur « …… ». 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 Nombre de candidats reçus : 00 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

• Nombre de personnes /candidats reçus : 20 

• - Décrire quelques dispositions prises : 

DIFFICULTES 

 

1. Mauvais état de la route reliant Dimbokro (chef-lieu de région aux autres localités) 

2. Manque de budget alloué à la Direction Régionale pour la prise en charge des agents effectuant les 

déplacements hors de Dimdokro. 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

Allouer un montant à la ligne budgétaire de la Direction Régionale pour la prise en charge des agents 

effectuant les déplacements hors de Dimbokro ; 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

PORO Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités: 09 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés:238 

• Nombre de fonctionnaire présents :234 

• Nombre de fonctionnaire absents :04 

• Nombre de fonctionnaire mutés : inconnu 
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• Nombre de fonctionnaire décédés : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire retraités : inconnu 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires :5 859 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin :inconnu 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin :inconnu 

Nombre de fonctionnaires par département : 

• département de DIKODOUGOU:254 

• département de KORHOGO:5010 

• département de M’BENGUE :161 

• département de SINEMATIALI :434 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination :01 

•  Autres Actes : - 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : 00 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 99 

• Autres activités  

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

• Installation du comité régional de nutrition dans le Poro 

(11/10/2019 

• Sensibilisation sur les fortes pluies (19/10)2019) 

• Processus de déploiement du contrat d’objectifs et de 

performance (21/10/2019) 

• Invitation à l’assemblée générale des Directeurs et chefs 

de service (29/10/2019) 

• Planting d’arbres (15/01/2019) 

• 2ème session du conseil de gestion du CROU Korhogo 

(21/11/2019) 

• Lancement du projet « Education et santé » (27/11/2019) 



88 

• Sensibilisation et formation sur le compte unique du 

Trésor (13/12/2019) 

• 4ème session ordinaire du conseil régional 

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Vulgarisation des statuts et règlements de la Fonction Publique 

aux usagers qui fréquentent le service. 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Formation donnée  aux fonctionnaires de la région  lors des cours 

de préparation  aux concours administratifs de la Fonction 

Publique 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Assistance des candidats lors des cours de préparation et des 

compositions écrites aux concours administratifs. 

DIFFICULTES 

 

1-Manque de véhicule de service 

2-Dotation budgétaire insuffisante 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Doter le service d’un véhicule 

2. Augmenter la dotation budgétaire allouée au service 

3. Reconstruire le site du service  

4. Démarrer urgemment les travaux de reconstruction du site abritant le service. 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

SAN PEDRO 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités : 94 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés :1598 

• Nombre de fonctionnaire présents : 1508 

• Nombre de fonctionnaire absents : 14 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 81 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 05 

• Nombre de fonctionnaire retraités :  

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 5114 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin :  

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de San Pedro : 4078 

• département de Tabou : 1036 

• département de : 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 09 

• Autres Actes : 89 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire: 02 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 81 

• Autres activités 02 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

• Aux saluts aux couleurs et aux conférences des Directeurs 

et Chefs de services 

• Aux marches sportives 

• A l’accueil des Ministres 

• A l’accueil du Président du Senat et de sa délégation 
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(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

• Conférence sur la Fonction Publique à la Préfecture 

devant les Directeurs Régionaux et Chefs de services et 

certains de leurs collaborateurs 

• Pendant les contrôles de présences 

• Lors de réunion de sensibilisation dans différents services 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Oui 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

• Organisation de cours de Logique : cours fait par Mme 

N’guetta professeur de Logique 

• Donner les mots de passe oubliés aux candidats 

• Informer les candidats sur les convocations 

DIFFICULTES 

 

La difficulté de la Direction Régionale de San Pedro réside essentiellement dans l’exiguïté des locaux  

RECOMMAND

ATIONS 

 

 

nous souhaitons une implication réelle de la DAFP afin que le nouveau bâtiment soit mis à disposition 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

SUD COMOE 

Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités: 08 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés: 112 

• Nombre de fonctionnaire présents : 73 

• Nombre de fonctionnaire absents : 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 01 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 00 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 02 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

•  Nombre total de fonctionnaires : 6 871 

•  Nombre de fonctionnaires de sexe féminin : 2 773 

•  Nombre de fonctionnaires de sexe masculin : 4 098 

• Nombre de fonctionnaire par Département : 

•  Département d’Aboisso : 3 079 

•  Département de Grand-Bassam : 2 754 

•  Département d’Adiaké : 707 

•  Département de Tiapoum : 331 

•  

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

Dossiers transmis en vue de la production : 

• Arrêté de radiation pour cause de retraite : 08 ; 

• Arrêté de changement de nom : 00 ; 

• Arrêté rectification d’indice : 00. 

 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

Tous les dossiers reçus ont été transmis à la hiérarchie : 

• Attestations administratives pour prêt bancaire: 00 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

• correction : 01 

• photos : 11 

• mot de passe : 102 

• Autres activités : 

• Déclaration d’enfants de fonctionnaires : 03 
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Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

La Direction Régionale a pris part à ces cérémonies suivantes : 

• -Le 15/10/2019, Cellule d’Analyse des Politiques 

Economiques (APEC) ; 

• Le 11/11/2019, Formation au module SIGFAE de contrôle 

de présence ; 

• Le 14/11/2019, Organisation et réunion pour la pratique 

du Sport ; et à la Cérémonie de la commémoration de la 

journée internationale de Lutte contre le Diabète 

• 15/11/2019, Cérémonie de planting d’arbre ; 

• Le 18 au 19/11/2019, Séminaire sur le Thème : « Instituer 

un système de récompense du mérite et faire appliquer les 

sanctions dans l’Administration ;  

• Le 23/11/2019, Lancement de la journée des sports ; 

• Le 26/11/2019, Lancement des activités relatives à la lutte 

contre les VBG (Violences Basées sur le Genre) de l’ONG 

ALLIANCE Côte d’Ivoire ; 

• Le 02/12/2019, Participation à la cérémonie officielle du 

Festival « AGNINTIE » à N’SAH Hôtel de Grand 

Bassam ; 

• Le 04/12/2019, Participation à la cérémonie d’hommage à 

feu AKA Tchécou , ex conseiller Municipal ex Conseiller 

Pédagogique ; 

• Le 06/12/2019, Participation à la 4ème session ordinaire du 

Conseil Municipal d’Aboisso 

• Le 09/12/2019, Cérémonie officielle du Festival Culturel, 

Touristique, Gastronomique et Commercial du Sud-

Comoé « AGNITIE » à la place ElleingandEtché -Aboisso 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

• Le 29/11/2019, Explication du Module de contrôle des 

fonctionnaires à la Préfecture d’Aboisso 

• Le 02/12/2019, Explication du Module de contrôle des 

fonctionnaires à la Préfecture de Grand-Bassam Et 

d’Adiaké ; 

•  Le 03/12/2019, Explication du Module de contrôle des 

fonctionnaires à la Préfecture de Tiapoum ; 
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(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Renforcement des capacités des Fonctionnaires de la region de 

Adiake et Tiapoum 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

Fin des concours des Concours 2019 

 

DIFFICULTES 

 

1. Absence de véhicule de déplacement pour la collecte et la vérification des informations ; 

2. Menaces proférées par des usagers aux Agents de la Direction Régionale pendant les séances de contrôle de présence 

et face à la lenteur dans le traitement de leurs dossiers à la centrale ; 

3. Les Fonctionnaires se rendent directement à Abidjan pour exprimer leurs préoccupations, ce qui ralentit l’activité  

professionnelle dans la Région ; 

4. Les plaintes récurrentes des Fonctionnaires dues à la lenteur du traitement de leurs dossiers transmis à la centrale ; 

5. Absence de véhicule de déplacement ; 

6. Absence de séminaire de formation de renforcement de capacités des Agents de la Direction Régionale ; 

7. Absence de véhicule de déplacement ; 

8. Insuffisance du budget alloué pour l’exécution dans cette mission ; 

9. Les actions sont très souvent à l’endroit des responsables de services publics qui ne répercutent pas les informations 

au niveau de leurs agents ; 

10. Problème de fluidité et de connexion à internet ; 

11. Insuffisance d’ordinateurs ; 

12. Absence de pouvoirs contraignants permettant de faire appliquer les recommandations issues des activités de la 

Cellule. 
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RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Acquisition d’un véhicule de type 4x4 ;  

2. Information constante de la hiérarchie ; 

3. Sensibilisation des usagers ; 

4. Transfert effectif de compétence à la Direction Régionale conformément aux résolutions du séminaire de 

Yamoussoukro des 27, 28 et 29 mai 2014 ; 

5. Création d’un service de pension dans la Direction Régionale ; 

6. Acquisition d’un véhicule de type 4x4 ; 

7. Formation et renforcement des capacités des Agents de la Direction Régionale, notamment sur l’organisation des 

concours administratifs, la pension et les logiciels informatiques tels que PowerPoint et Excel, en vue de les outiller à 

la formation, l’information et la sensibilisation à l’endroit de l’ensemble des Fonctionnaires ; 

8. Augmentation de la ligne budgétaire pour la prise en charge efficiente des charges de la Direction 

9. Habilitation des Directions Régionales à effectuer l’inscription des candidats aux concours administratifs ; 

10. Déconcentration de l’organisation des concours à la Direction Régionale du Sud-Comoé pour la prise en compte des  

11. Doléances des 6 871 Fonctionnaires et Agents de L’Etat que compte la Région du Sud Comoé ; 

12. Dotation en textes juridiques de la Cellule d’écoute pour rendre formelles ses activités ; 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES 13. RESULTATS OBTENUS 

TCHOLOGO Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités: inconnu  

• Nombre de fonctionnaires contrôlés: inconnu 

• Nombre de fonctionnaire présents : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire absents : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire mutés : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire décédés : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire retraités : inconnu 

A ACTUALISER APRES L’OPERATION DE 

POINTAGE EN COURS 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : inconnu 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : inconnu 
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A ACTUALISER APRES L’OPERATION DE 

POINTAGE EN COURS 

Nombre de fonctionnaire par département : inconnu 

• département de : inconnu 

• département de : inconnu 

• département de : inconnu 

A ACTUALISER APRES L’OPERATION DE 

POINTAGE EN COURS 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

Arrêtés de nomination: 05 fonctionnaires venus pour se 

renseigner sur le niveau de leurs arrêtés de nomination. 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire: 04 

fonctionnaires ont sollicité l’aide de la Direction 

Régionale pour l’établissement de leurs Attestations 

Administratives pour prêt bancaire 

 

• -Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 101 

espaces fonctionnaires ont été  mises à jour. A savoir : 

actualisation de la photo, mot de passe oublier, 

actualisation des informations personnelles. 

 

• Autres activités : 10 espaces fonctionnaire ont été 

actualisés à la demande de certains Directeurs Régionaux. 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

La Direction Régionale a été représentée par Monsieur CAMARA 

N’kon Valentinà la cérémonie de lancement du contrat d’objectifs 

et de performance (COP) le jeudi 07 Novembre 2019 de 10h – 

14h à la salle de réunion de la Préfecture de Ferkessédougou. 

- le lundi 02 Decembre 2019, Monsieur BAYOKO Lassina, 

Directeur Régional a fait une intervention relative à l’opération de 

pointage des fonctionnaires et Agents en présence de tous les 
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Directeurs et Chefs de service sous la presence de Monsieur 

AHOSSI OI AHOSSI Secrétaire Général de la Préfecture, 

représentant Monsieur le Préfet de Région du Tchologo. 

- le mardi 03 Decembre 2019, Messieurs CAMARA N’kon 

Valentin et Monsieur ETCHIAN BENDE Jean, sur instruction de 

de Monsieur BAYOKO Lassina Directeur Régional ont effectué 

des visites dans nombre de Directions et Services à l’effet de 

transmettre des communiqués émanant de la Direction des 

Concours relatifs au recrutement de correcteurs pour les Concours 

Administratifs de 2019 ; aussi ont-ils à cette même occasion 

sensibiliser les fonctionnaires et Agents de l’Etat sur l’opération 

l’importance de l’opération de pointage. 

- Mlle DJEHI Prisca Flora, a représenté  la Direction Régionale à 

la journée Internationale des personnes âgées le jeudi 19 

Décembre 2019 au Centre Polyvalent GUILLAUME 

KIGBAFORI SORO de 08h à 12h 00. 

- le vendredi 20 Décembre 2019, Monsieur CAMARA N’kon 

Valentin a représenté la Direction Régionale à la cérémonie 

d’inauguration de l’hôpital Baptiste sis au quartier  « Douane » de 

Ferkessédougou de 09h à 13h 00 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Une conférence s’est tenue à l’intention des enseignants de 

l’Inspection Primaire de OUANGOLODOUGOU sur le Thème : 

« Droits et Obligations des Fonctionnaires et Agents de 

l’Etat »  

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Lors de l’opération de contrôle de présence une assistance 

Technique a été apportée à Monsieur le Préfet de Région, Préfet 

du Département de Ferkessédougou, aux différents Sous-Préfets 

ainsi qu’aux différents Directeurs et chefs de service de la Région 

du Tchologo afin de mener à bien cette opération. 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

La Direction Régionale a fourni aux candidats admis des 

informations nécessaires aux résultats des concours 

Administratifs 2018. 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

 La Direction Régionale a fourni des informations et une 

assistance technique relative à l’organisation des concours 

Administratifs 2019. 

DIFFICULTES 

 

1. Manque de voiture de service pour quadriller la vaste région du Tchologo 

2. Manque de mobiliers de bureau et de matériels informatiques pour les agents 

3. Insuffisance de dotation budgétaire  

4. Difficultés de connexion internet 

RECOMMAND

ATIONS 

  

1. Doter la Direction Régionale d’un véhicule de service 

2. Prévoir des frais de missions (hébergement, repas) pour les Agents en contrôle  

3. Equiper la Direction Régionale de mobiliers de bureau (trois bureaux pour cinq Agents) 

4. Prévoir une ligne une budgétaire pour la connexion internet 

5. Transfert effectif de compétences aux Directions Régionales conformément aux résolutions du séminaire de 

Yamoussoukro des 27, 28 et 29 mai 2014 ;  

6. Construction d’un bâtiment propre à la Direction Régionale, devis établit depuis 2016.  
 

 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

TONPKI Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités:  

• Nombre de fonctionnaires contrôlés: 

• Nombre de fonctionnaire présents : 

• Nombre de fonctionnaire absents : 
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• Nombre de fonctionnaire mutés : 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 

 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de : 

• département de : 

• département de : 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 

• Autres Actes : 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire :  

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

• Autres activités 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 
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Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

 

DIFFICULTES 
 

 

RECOMMAND

ATIONS 

 

 

 

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

WORODOUGO

U 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de Sous-préfectures contrôlées : 04 

• Nombre de services contrôlés : 29 

• Nombre d’écoles contrôlées : 20                       

• Nombre de fonctionnaires contrôlés : 137 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés de sexe masculin : 95 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés de sexe féminin : 42        

• Nombre de fonctionnaire présents au poste pendant le  

contrôle : 122          

• Nombre de fonctionnaire absents : 15 

• Nombre de fonctionnaires permissionnaires : 07     

• Nombre de fonctionnaire en congé annuel : 01 

• Nombre de fonctionnaire en congé de maternité : 01 

• Nombre de fonctionnaire malade : 02 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 03               

• Nombre de fonctionnaire décédé : 01            

• Nombre de fonctionnaire retraités : 00           
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 2256 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 547 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 1709  

Nombre de fonctionnaires par département : 

• Département de Séguéla : 1700 

• Département de Kani : 556 

 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 07  

•  Autres Actes : 

• Renseignement sur la mise à disposition : 01   

• Renseignement sur les dossiers de déclaration de 

naissance : 05  

• Dépôt de dossier de déclaration de naissance : 12  

• Retrait de convocation : 21 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire :  

• Mot de passe oublié : 20 

• Affichage photo : 06 

• Inscription des chefs de services dans le SIGFAE : 07 

• Impression de la page de l’espace fonctionnaire : 11 

• Correction de mail et de numéro de téléphone : 08  

Autres activités :  

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

    La Direction Régionale a pris part à trois(03) cérémonies et une 

(01) réunion. 

                     Cérémonies        
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

• Célébration de la journée mondiale de la tuberculose 

organisée le jeudi 24 octobre 2019 à la salle de conférence 

de la Préfecture de Séguéla ; 

• Vulgarisation des mécanismes de fonctionnement de la 

Cour Pénale Internationale (CPI) le 17 décembre 2019 

organisée par la Préfecture de Séguéla à la salle de 

conférence dudit service ; 

• Invitation de la Mairie de Séguéla à la cérémonie de la 7ème 

édition de l’arbre de noël et de don de produits et de 

matériels agricole à la jeunesse communale de Séguéla le 

samedi 21 décembre 2019.   

                     Réunion 

Séminaire de l’élaboration du stratégique de développement de la 

commune de Séguéla 2020-2025 organisé les 28 et 29 novembre 

2019 par la Mairie à la salle de conférence de la Préfecture de 

Séguéla.  

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

Activité de sensibilisation menée : 

 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

Renforcement de capacité des Directeurs Régionaux, Directeurs 

Départementaux et Chefs de Service de la Région du 

Worodougou sur «le module de contrôle de présence du système 

intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat 

(SIGFAE) les 05 et 06 décembre 2019. Cette activité a été 

organisée respectivement à Séguéla et à Kani par la Direction 

Régionale, cela en prélude à l’opération de contrôle physique de 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

présence des fonctionnaires et agents de l’Etat à leur poste de 

travail du 02 décembre 2019 au 27 décembre 2019».  

• Nombre de fonctionnaires formés au module de contrôle 

de présence du système intégré de gestion des 

fonctionnaires et agents de l’Etat (SIGFAE) à Séguéla : 40  

• -Nombre de fonctionnaires formés au module de contrôle 

de présence du système intégré de gestion des 

fonctionnaires et agents de l’Etat (SIGFAE) à Kani : 25 

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Nombre de candidats reçus :  

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

 

DIFFICULTES 

 

1. Routes pas trop praticables ;  

2. Restriction du champ de compétence de la Direction Régionale sur le SGFAE. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. Le Gouvernement doit poursuivre les reprofilages des routes jusque dans les localités les plus reculées du pays ; 

2. Autoriser les Directions Régionales à corriger sur l’espace fonctionnaire le nombre d’enfant.  

DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

YAMOUSSOU

KRO 
Résultat 1 

(I) Contrôler au quotidien la présence des 

fonctionnaires et agents de l'Etat à leurs postes de 

travail 

• Nombre de services visités: 29 

• Nombre de fonctionnaires contrôlés: 315 

• Nombre de fonctionnaire présents : 315 

• Nombre de fonctionnaire absents : 

• Nombre de fonctionnaire mutés : 

• Nombre de fonctionnaire décédés : 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

• Nombre de fonctionnaire retraités : 

(II) Arrêter la liste exhaustive de tous les 

fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans 

la région et l'actualiser de façon périodique. 

• Nombre total de fonctionnaires : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe féminin : 

• Nombre de fonctionnaire de sexe masculin : 

Nombre de fonctionnaire par département : 

• département de : 

• département de : 

• département de : 

Résultat 2 

(I) Contribuer à la production des actes 

administratifs de gestion des fonctionnaires et 

agents de l'Etat  

• Arrêtés de nomination : 

• Autres Actes : 

(II) Recueillir les préoccupations des 

fonctionnaires et agents de l‘Etat et les porter à 

l'attention de la hiérarchie, en vue d'y apporter des 

solutions pour une meilleure prise en charge des 

besoins. 

• Attestations administratives pour prêt bancaire : demandes 

en ligne 57 

• Mises à jour réalisées dans l'espace fonctionnaire : 

changement de photo 98 et mot de passe oublié : 104 

• Autres activités : Consultation en vue de correction sur 

l’espace fonctionnaire : 20 

Suivie de dossiers de pension des fonctionnaires et agents 

de l’état à la DGAPCE : Orientation des concernés vers 

la DGAPCE (05 dossiers) 

• Transmission de dossiers pour la rectification du nombre 

d’enfants sur l’espace fonctionnaire : 05 dossiers 

transmis 

• Dossiers de retraite : 15 

• Dossier de Pension de réversion ou de remboursement de 

retenues 8,33% (veuves, orphelins, mineurs, capital 

décès) : 05 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

• Demande de changement de nom pour cause de mariage : 

05 

• Retard d’avancement : 09 

• Allocation familiale : 10 

 

 

 

Résultat 3 

(I) Représenter le Ministère de la Fonction 

Publique dans la célébration des évènements 

régionaux  

Cérémonie de salut aux couleurs et conférence des directeurs et 

chefs de service de Yamoussoukro à la préfecture de région. 

1ère édition du championnat pour la Paix organisé par le District 

Autonome de Yamoussoukro 

Exposition photo sur le thème « Train d’Abidjan à Ouaga » 

organisé par  la Fondation Félix Houphouët Boigny. 

 

(II) Veiller à ce que chaque fonctionnaire et agent 

de l'Etat soit informé de ses droits et de ses 

obligations envers l'Etat, par la vulgarisation des 

statuts et règlements de la Fonction Publique  

 Information communiquée régulièrement au cours des visites de 

contrôles de présences dans les différents services administratifs 

de la région. 

. 

(III) contribuer à l'organisation des actions de 

renforcement des capacités des fonctionnaires et 

agents de l'Etat dans la région 

  

Résultat 4 

(I) Donner aux candidats admis, les informations 

relatives aux résultats des concours administratifs 

2018  

Affichage des communiqués relatif aux résultats des concours 

2018, à la Fonction Publique, à la Préfecture de Région, dans les 

Sous-préfecture et dans plusieurs services administratifs de la 

Région de Yamoussoukro 

Fournir aux candidats les informations et une 

assistance technique, relativement à l’organisation 

des concours administratifs 2019. 

LA PERIODE DES CONCOURS EST ACHEVEE 
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DIRECTIONS 

REGIONALES 
RESULTATS ACTIVITES RESULTATS OBTENUS 

DIFFICULTES 

 

1. Le manque de moyens financiers et matériels (véhicules) pour mener efficacement l’opération de contrôle de 

présence des fonctionnaires et agents de l’Etat sur l’ensemble de la circonscription ; 

2. La délivrance de certains documents administratifs (la délivrance de l’attestation administrative pour prêt 

bancaire, l’attestation de non sanction disciplinaire, la titularisation, le reclassement, la demande de changement 

de nom) qui se fait toujours à Abidjan. 

RECOMMAND

ATIONS 

 

1. La dotation de véhicules pour améliorer l’exécution des missions ; 

2. La déconcentration de la délivrance des documents administratifs (l’attestation administrative pour prêt bancaire, 

l’attestation de non sanction disciplinaire, la titularisation, le reclassement,) ; 

3. L’autorisation de procéder à l’archivage des actes des fonctionnaires et agents de l’Etat en région ainsi que la 

correction de certaines mentions telles que les changements de nom, les certificats de prises de service, des dates 

de naissance, du nombre d’enfants etc. … dans le SIGFAE. 
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BILAN FINANCIER TRIMESTRIEL DES DIRECTIONS REGIONALES 

ORDRE 
DIRECTION 

REGIONALE 
TYPE DOTATION (A) EXECUTION (B) 

TAUX 

D’EXECUTION 

(B/A)*100 

1 
ABIDJAN 

Fonctionnement 2 500 000 2 500 000 100% 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 2 500 000 2 500 000 100% 

2 
AGNEBY-TIASSA 

Fonctionnement 10 000 000 2 719 000 27,19 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 2 719 000 27,19 % 

3 
BAFING 

Fonctionnement 10 000 000 7 135 000 71,35 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 135 000 71,35 % 

4 
BAGOUE 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

5 
BELIER 

Fonctionnement 10 000 000 7 383 397 73,83 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 383 397 73,83 % 

6 
BERE 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

7 
BOUNKANI 

Fonctionnement 7 800 000 2 200 000 28,20 % 

Investissement 2 200 000 00 00 

TOTAL 10 000 000 2 200 000 22,00  % 

8 
CAVALLY 

Fonctionnement 7 800 000    2 200 000 28,20 % 

Investissement 2 200 000      320 000  14,54 % 

TOTAL 10 000 000   2 520 000 25,20 % 

9 
FOLON 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

10 
GBEKE 

Fonctionnement 8 800 000 6 410 000 72,84 % 

Investissement 1 200 000 950 000 79,17 % 

TOTAL 10 000 000 7 360 000 73,6 % 

11 
GBOKLE 

Fonctionnement 9 800 000 3 750 000 38,26 % 

Investissement 3 100 000 0 0 

TOTAL 12 900 000 3 750 000 29,07 % 

12 
GOH 

Fonctionnement 10 000 000 7 149 998 71,5 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 149 998 71,5 % 

13 
GONTOUGO 

Fonctionnement 7 800 000 1 915 000 24,55 % 

 Investissement 2 200 000 00 00 

 TOTAL 10 000 000 1 915 000 19,15 % 



107 

14 
GRANDS PONTS 

Fonctionnement 10 000 000 2 365 881 23,65 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 2 365 881 23,65 % 

15 
GUEMON 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

16 
HAMBOL 

Fonctionnement 10 000 000 7 240 000 72,40 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 240 000 72,40 % 

17 
HAUT-SASSANDRA 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

18 
IFFOU 

Fonctionnement 7 300 000 1 375 000 19,00 % 

Investissement 2 700 000 1 200 000 44,44 % 

TOTAL 10 000 000 2 575 000 25,75% 

19 
INDENIE-DJUABLIN 

Fonctionnement 10 000 000 1 750 000 17,5 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 1 750 000 17,5 % 

20 
KABADOUGOU 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

21 
LOH-GUIBOUA 

Fonctionnement 10 000 000 3 592 498 35,92 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 3 592 498 35,92 % 

22 
MARAHOUE 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    

23 
ME 

Fonctionnement 10 000 000 2 500 000 25 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 2 500 000 25 % 

24 
MORONOU 

Fonctionnement 2 600 000 2 020 000              77,6 % 

Investissement 7 400 000 4 980 000 67,2 % 

TOTAL 10 000 000 7 000 000 70 % 

25 
NAWA 

Fonctionnement 10 000 000 7 000 000 70 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 000 000 70 % 

26 
N'ZI 

Fonctionnement 10 000 000 7 000 000 70 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 7 000 000 70 % 

27 
PORO 

Fonctionnement    

Investissement    

TOTAL    
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28 
SAN-PEDRO 

Fonctionnement   00,00% 

Investissement   00,00% 

TOTAL   00,00% 

29 
SUD-COMOE 

Fonctionnement   00,00% 

Investissement   00,00% 

TOTAL   00,00% 

30 
TCHOLOGO 

Fonctionnement   00,00% 

Investissement   00,00% 

TOTAL   00,00% 

31 
TONKPI 

Fonctionnement   00,00% 

Investissement   00,00% 

TOTAL   00,00% 

32 
WORODOUGOU 

Fonctionnement 10 000 000 2 350 000 23,50 % 

Investissement 0 0 0 

TOTAL 10 000 000 2 350 000 23,50% 

33 
YAMOUSSOUKRO 

Fonctionnement 10 000 000 3 015 000 30,15 % 

Investissement 0 0  0 

TOTAL 10 000 000 3 015 000 30,15 % 

TOTAUX 205 400 000 91 020 774 44,31 % 
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CONCLUSION 

 

D’une manière générale, les Directions Régionales rencontrent des difficultés majeures 

similaires notamment, leur habilitation au SIGFAE, le manque de véhicule de service et la non 

prise en compte des frais de mission rattachés au contrôle des effectifs. 

Néanmoins, nombreuses sont les activités programmées des Directions Régionales en cours de 

réalisation pour ce quatrième trimestre 2019.  

 


