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Programme 1 

    

GOUVERNANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Les statistiques de la Fonction Publique sont disponibles  

Le document projet (draft zéro) de l’annuaire statistique 2016-2017 est rédigé. Il attend d’être validé par les 

différentes parties prenantes, avant d’être édité puis diffusé.  

Les outils de planification et d’études stratégiques du Ministère sont produits  

le Programme d’Investissements Publics (PIP), le Plan d’Action Prioritaire (PAP), le Plan de Travail Annuel 

(PTA) sont élaborés et disponibles. 

La circulation de l’information de mise en œuvre du PS est facilitée  

Le Plan Stratégique (PS) 2017-2020 du Ministère est achevé, validé par les parties prenantes, approuvé par le 

Cabinet puis édité. 

La mise en œuvre du Plan Stratégique est suivie et évaluée   

Le suivi- évaluation des plans et programmes du MFP est régulièrement effectué par la validation trimestrielle  

des rapports d’activités.  

Les contrôles de gestion, d'audit et d'inspection sont réalisés  

Plusieurs activités ont été inspectées notamment : 

 L’étude exploratoire des procédures en vigueur dans les administrations publiques initiée par la Haute 

Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG); 

 la réunion relative aux stocks des arriérés et celle  du Plan d’Actions du schéma directeur de la réforme 

des finances ; 

  L’atelier de l’élaboration et de l’actualisation du document de programmation pluriannuelle des 

dépenses et projet annuel de performance (DPPD-PAP) 2019-2021, et celui de la préparation des 

concours administratifs 2018 ; 

 La participation à une séance de travail avec le comité technique du comité national de suivi de la mise 

en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques sur l’état d’exécution des actions à 

réaliser en 2018 par le Ministère de la Fonction Publique et le Ministère de la Modernisation de 

l’Administration et de l’Innovation du Service Public ; 

 L’Inspection de douze (12) Directions Centrales et vingt (20) Directions Régionales au cours de l’année 

2018 ; 

 La participation à la réunion des points focaux des différentes administrations retenues pour l’étude 

exploratoire des procédures en vigueur dans les administrations publiques avec les experts de l’INS ; 

 L’assemblée générale de la Mutuelle des Agents de la Fonction Publique ; 

 La session du conseil de gestion de l’université de Cocody ; 

 La réunion sur le contrôle interne et le référentiel COSO 2013. 

Le Ministère assure sa redevabilité vis-à-vis des usagers-clients  

Trois (03) études spécifiques de sondage sont en cours : l’enquête de satisfaction des actions sociales de la DRH 

en faveur des agents du Ministère, l’étude sur les usagers-clients du Ministère de la Fonction Publique et l’étude 

sur l’évolution du traitement des actes sur la période 2016 – 2018 au Ministère de la Fonction Publique. 

Le système de formation continue, de perfectionnement et de gestion des ressources humaines est renforcé au 

profit des Fonctionnaires et Agents du Ministère  

 Le plan de formation 2019 des agents du Ministère est élaboré et en attente de validation par le Cabinet 

et les Directions du Ministère ; 

 566 agents ont été formés sur 601, soit 94,17% de l'objectif fixé par le plan de formation 2018 ; 

 Les stagiaires admissibles au BTS et ceux de l'ENA sont encadrés ; 

 La lutte contre l’absentéisme au travail se fait par les émargements des agents dans les différentes 

Directions du MFP ;  

 Les actes de gestion du personnel sont régulièrement mis à jour et archivés aussi bien matériellement 

qu’électroniquement ; 

 Les besoins en personnel des Directions Centrales et Régionales se chiffrant à 163 postes à pourvoir ont 

été pourvus par 247 agents recrutés ;  

 La situation administrative des agents est suivie ; 
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 Le suivi psychosocial des agents en situation de détresse compte neuf (09) agents suivis sur un objectif 

annuel de vingt (20) ; 

 45 visites à domiciles ont été effectuées sur un objectif annuel de 40;  

 Au titre du suivi du taux de syndicalisation des agents du Ministère, quatre-vingt-sept (87) fiches ont été 

traitées depuis le début de l’année sur un objectif annuel de trois cents (300) fiches. Ce taux se reparti 

comme suit (SAPCI (42,15%), SYNAFOPCI (37,94%), RESAFOPCI (19,89%)) ; 

 Les conditions d’hygiène, de sécurité et de travail du personnel du Ministère de la Fonction Publique 

sont renforcées par des réunions avec le personnel d’entretien et de sécurité ;    

 Les termes de références et le budget de l’enquête de satisfaction des agents du Ministère ont été validés 

par le Cabinet ; 

 Les projets de texte portant cadre règlementaire du Service Médical sont élaborés et en attente de 

validation ; 

 Le projet d’arrêté portant organisation et fonctionnement du Service Médical est disponible ; 

 Le projet de règlement intérieur du service Médical est en attente de validation par le Cabinet ; 

 La mise aux normes du Service Médical se poursuit et est en voie d’être complètement achevée (02 

normes sur 03 ont été totalement satisfaites, notamment l’existence d'un laboratoire et l’existence du 

matériel médical) ; 

  la réalisation  des travaux de réhabilitation du centre médical par la pose de carreaux par monsieur le 

Ministre; 

 Le laboratoire fonctionne correctement et continue de prendre en charge gratuitement les analyses 

médicales des agents ; 

 La disponibilité des équipements logistiques au sein du Centre Médical s’améliore progressivement 

depuis le premier trimestre pour se stabiliser à 50% à la fin de l’année; 

 Une ambulance médicalisée a été mise à la disposition du Service Médical par Monsieur le Ministre de 

la Fonction Publique ; 

 35% des médicaments essentiels sont disponibles ; 

 45% des médicaments de première nécessité et des produits vitaux sont disponibles;  

 La mise à la norme progressive du Service Médical permet une meilleure prise en charge du personnel.     

Les outils de programmation budgétaire du Ministère respectent toutes les dispositions nationales prises en  

vue de l’application des directives n° 06/2009/CM de l’UEMOA concernant la transparence de la gestion 

publique   

 Le Document de Programmation Pluriannuel de Dépenses et des Projets Annuels de Performances 

(DPPD-PAP) 2019-2021 est disponible ; 

 12 contrats ont été visés et transmis au Contrôle Financier pour leur exécution et leur Suivi ; 

 L’élaboration du portefeuille des projets d’Investissement Publics Pluriannuel du ministère, a été  

efficacement menée. 

Le cadre institutionnel et juridique est adapté au nouveau mode de gouvernance au sein du Ministère 

 Au titre du renforcement du cadre législatif et réglementaire, quarante-six (46) dossiers  sur quarante-

sept (47)  enregistrés, dont  un (01) en instance de traitement ; 

 Au titre de la mesure du taux de connaissance des enjeux des réformes par les acteurs et usagers de 

l’Administration, deux cent quarante-six (246) dossiers sur deux cent cinquante-cinq (255) dossiers 

enregistrés ont été traités et neuf (09) sont en instance de traitement. 

Les textes liés aux exigences de l’optimisation des processus de gestion des ressources humaines de l’Etat sont 

mis aux normes  

L’avant-projet de texte portant révision du Statut Général de la Fonction Publique a été validé au cours 

de l’atelier tenu à Yamoussoukro au deuxième trimestre.  

Les changements en cours sont vulgarisés au sein du Ministère    

 la politique de communication et des actions de relations publiques du Ministère enregistre vingt-neuf 29 

activités toutes réalisées et médiatisées ; 

  La promotion des activités du Ministère concerne la convention signée avec un partenaire national ;  

 le magazine du Ministère « LE FONCTIONNAIRE » a été diffusé.  
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Programme 2 

    

MOYENS ET QUALITE DES SERVICES PUBLICS 

  

Le recrutement et l’affectation des fonctionnaires et agents de l’Etat sont rationalisés  
 

 Le catalogue des mesures nouvelles 2019 est élaboré, validé et disponible ; 

 Les affectations ont débuté au quatrième trimestre et se poursuivent ; 

  l’affectation des admis non encore affectés des concours administratifs de 2015 et 2016 se poursuivent ; 

 Les actes de positions spéciales enregistrent un taux de réalisation de plus de 95% correspondant à 585 actes 

signés ; 

 Au 31 décembre 2018, le cumul des actes signés par le Ministre est de 22 228 sur 28 124 actes enregistrés ; 

 Relativement à la gestion des archives et à la diffusion des actes, le projet de numérisation des archives se 

poursuit avec 299 360 dossiers numérisés sur 420 000 au 31 décembre 2018 ; 

 Concernant la certification des actes, l’on dénombre dans l’ensemble 399 actes certifiés pour l’année ; 

 Les activités de production des attestations de prêts bancaires concernent 13 297 attestations produites ; 

 1013 cas de redéploiement ont été traités contre 1222 nouveaux avis de redéploiement enregistrés ; 

 Au 31 décembre 2018, 379 concours administratifs ont été ouverts, 82657 candidats y ont pris part et 9644 

personnes ont été déclarées admises. 

 Le genre et la lutte contre le SIDA sont promus à la Fonction Publique  
 

Au titre de la lutte contre le SIDA, une campagne de sensibilisation commémorant la journée internationale du SIDA a 

été menée. 

 Le cadre de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l’Etat est amélioré au MFP 
  

 Les directions centrales du Ministère sont totalement équipées en mobilier de bureaux, l’entretien et la 

maintenance des matériels techniques sont réalisés ; 

 Les locaux et espaces verts sont régulièrement entretenus ; 

 Le suivi de la maintenance des matériels techniques (climatiseurs, électricités, groupes électrogènes, 

ascenseurs et suppresseurs) et leur entretien sont réalisés à 80% ; 

 La phase 1 du projet de construction, de réhabilitation et d’équipement des Directions Régionales connait une 

nette évolution ; 

 Le traitement et le suivi des dossiers d’abonnement CIE, SODECI et COTE D’IVOIRE TELECOM des 

Directions Régionales se fait progressivement; 

 L’Equipement des Directions Régionales a concerné neuf (09) directions régionales. 

 

La politique de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l’Etat est améliorée 
 

 La budgétisation de l’atelier de validation du projet de Plan National de Formation pour les fonctionnaires et 

agents de l’État a été faite et transmise également à la hiérarchie ;  

 Les Termes De Référence (TDR) de l’atelier de validation du projet de Plan National de Formation pour les 

fonctionnaires et agents de l’État ont été élaborés et transmis à la hiérarchie ; 

 Des séances de travail ont été organisées avec les DRH de 08 ministères ; 

 Les plans de formations sectoriels des 08 Ministères techniques rencontrés ont été recueillis et une synthèse a 

été faite ; 

 Concernant la Finalisation de la phase 2 de l’élaboration des Référentiels des Emplois et des Compétences de 

l’Administration publique, notons que : 

 Le draft zéro du document pour chaque Ministère concerné a été élaboré par le consultant et mis à la 

disposition des membres des Comités techniques sectoriels pour observations ; 

 Des séances de travail ont été organisées dans chaque Ministère concerné pour recueillir les 

observations des membres des Comités techniques sectoriels ;   

 Les observations des membres des Comités techniques sectoriels ont été recueillies et transmises au 

consultant pour leur prise en compte ; 

 Au titre du renforcement des capacités de 3 500 fonctionnaires et agents de l’État en management des 

Administrations publiques en partenariat avec HEC-PARIS, le projet est à sa deuxième année 

d’exécution avec 50 Hauts Dirigeants de l’Administration (HDA),150 Cadres Managers de l’Administration 

(CMA), et 1 250 chefs de service et autres agents formés ; 
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 S’agissant de la réflexion sur la Réforme du régime de la formation continue (décret 95-92 du 1er février 

1995 portant organisation de la formation professionnelle), la note technique relative à cette réforme est 

élaborée ; 

 Au titre des activités de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), les concours directs enregistrent 22 575 

candidats dont 231 admis et les concours professionnels comptent 635 candidats dont115 admis ; 

 Concernant la formation initiale à l’ENA, notons l’achèvement des cours de spécialité, la mise en stage des 

élèves dans les différentes administrations, et l’effectivité des soutenances pour le cycle moyen des deux 

écoles ; 

 Relativement  à la Direction en charge de la Recherche, de la Veille Stratégique et de l’Ingénierie 

Administrative, une mission en vue de nouer des partenariats, notamment en France (ENA), au Sénégal et au 

Maroc a été effectuée ; 

 les TDR pour le recrutement d’un consultant national et un autre au plan international dans le cadre de la 

révision des curricula de formation  ont été rédigés ; 

 un projet d’arrêté portant attributions et fonctionnement du comité pédagogique et scientifique a été élaboré. 
 

Les mesures de moralisation de la Fonction Publique sont appliquées 
 

  Les TDR de la campagne de sensibilisation de la mise en œuvre du PAP sont disponibles ; 

 Au titre du plan d’action 2018, notamment pour le traitement des dossiers disciplinaires, notons 343 dossiers 

enregistrés, 46 séances tenues, 266 procès-verbaux tenus et 351 actes signés ; 

 Relativement aux dix (10) autres activités prévues dans le plan d’actions 2018, trois (03) activités ont été 

réalisées. 
 

Les fonctionnaires et agents de l’Etat sont décorés dans l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique, au titre des 

années 2016 et 2017   
 

 Au titre des années 2016 et 2017, au total sept cent quarante-trois (743) propositions de candidatures ont été 

réceptionnées et validées ; 

 Trois (03) projets d’actes portant nomination des récipiendaires au grade de Chevalier (01 arrêté), au grade 

d’Officier (01 arrêté) et au grade de Commandeur (01 Décret) au titre des années 2016 et 2017 ont été 

élaborés ; 

 Les médailles et les diplômes des sept cent quarante-trois (743) récipiendaires sont confectionnés selon les 

grades ; 

 La décoration à titre exceptionnel des fonctionnaires et agents de l’Etat, au titre de l’année 2017 enregistre 

soixante-seize (76) agents de la RTI et vingt-cinq (25) agents de l’AGEFOP. 
 

Les récipiendaires bénéficient des avantages liés à la décoration dans l’Ordre du Mérite de la Fonction 

Publique   
 

 un projet de Communication en Conseil des Ministres (CCM) relatif aux avantages liés à la décoration, au 

titre de l’année 2015, a été élaboré et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour inscription au 

Conseil de Gouvernement ; 

 Un autre projet de CCM au titre de l’année 2016 est en cours d’élaboration. 
 

Un système de management de la qualité est mis en place au sein du Ministère 

Une Direction en charge de la Qualité est créée sur l’organigramme du Ministère et rattachée au Cabinet du Ministère.                          

 

Un système d’inspection des activités du Ministère est assuré  

 

 Au titre du suivi de la correction des insuffisances et des dysfonctionnements des services et établissements 

du Ministère, l’Inspection Générale a participé aux missions de supervision des concours administratifs 2018 

dans les Directions Centrales et Régionales ; 

 Relativement au suivi de l’Etat du front social, l’Inspection Générale a participé aux réunions du comité de 

suivi du protocole d’accord portant trêve sociale, à celle du comité national du dialogue social (CNDS), aux 

traitements des revendications des centrales syndicales et à plusieurs activités des groupes 

socioprofessionnels ; 

 S’agissant du suivi des dossiers objets de plaintes et de récriminations des usagers du ministère, plusieurs 

dossiers relatifs aux concours administratifs, à la suspension de prime et à la mise à disposition ont été 

enregistrés au cours de l’année.  
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Programme 3 

    

DEMATERIALISATION ET MATURITE NUMERIQUE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

L’informatisation des processus de gestion des actes administratifs est optimisée  
 

 La totalité des 420 000 dossiers des fonctionnaires et agents de l'Etat du MFP a été archivée ; 

 La numérisation de ces documents concerne 299 626 dossiers numérisés. 
 

Les processus de formation et de renforcement des capacités des ressources humaines civiles de l’Etat sont 

dématérialisés  
 

 Des activités de formations en présentiel et par vidéoconférence ont été effectuée par le CED -CI ; 

 Des activités de formation en Microsoft et en CISCO ont été menées ; 

 La gestion technique des formations de l'académie Cisco s’est limitée à la gestion administrative qui consiste 

à programmer, réactiver et valider les examens, puis à imprimer et signer les certificats des anciens 

auditeurs ; 

 Le CED-CI, membre fondateur de l'Association Africaine des Centres d’Enseignement à Distance (AACED) 

a été représenté à la rencontre de Kampala, en Ouganda ; 

 La désignation de la Côte d’Ivoire pour l’organisation du e-learning Africa 2019, prévu du 23 au 25 Octobre 

2019 à Abidjan et la reconduction du Directeur du CED-CI comme responsable de la recherche des contenus 

des formations de l’Association Africaine des Centres d’Enseignement à Distance (ACED) ; 

 L’agrément Microsoft, n'a pu être renouvelé ; 

 Les  travaux du nouveau siège n’ont pas évolué. 
 

Le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE) est amélioré et pérennisé 
 

 Le renforcement de capacités aux différents modules de SIGFAE se poursuit ; 

 Pour l’extension du Fichier Unique de Référence (FUR) aux fonctionnaires ayant un statut particulier 

(policiers, magistrats, diplomates, corps préfectoral), des modules ont été développés sur le plan applicatif; 

 les différents contrats de maintenance des serveurs SIGFAE et de l’environnement d’exploitation ont pu être 

signés et exécutés ; 

 le rapport final de l’évaluation du SIGFAE, a été restitué au Cabinet ; 

 Le contrat de sauvegarde sur site distant de la base de données SIGFAE a pu être achevé en 2018 ; 

 Le contrat de maintenance des serveurs SIGFAE pour une durée d’un an, a été exécuté et doit être renouvelé 

au titre de l’année 2019 ; 

 Internet haut débit sécurisé est fourni et disponible sur le site central du SIGFAE mais non budgétisé en 2018. 

 

 

DIFFICULTES 

MAJEURES 

RENCONTREES  

 

Au niveau matériel et financier 
 

 L’absence, l’insuffisance et la mise en place tardive des ressources financières nécessaires à la réalisation de 

certaines activités programmées ; 

 L’absence d’un budget pour la mise en œuvre du plan de formation ; 

 La lourdeur et la lenteur dans les procédures administratives de décaissements de fonds ; 

 L’insuffisance, l’absence de véhicules de liaison, de locaux, de mobiliers, de matériels informatiques, de 

matériel didactique et de connexion internet pour certains services ; 

 Le manque de dotation budgétaire pour certains chapitres clés ; 

 Le plafonnement budgétaire ; 

 L’insuffisance de matériels (bâches, chaises) sur les sites de dépôt des dossiers de candidature dans les 

Directions Régionales de la Fonction Publique ; 

 Les locaux non fonctionnels de certaines Directions Régionales pour abriter l’organisation des concours ;  

 L’insuffisance et l’indisponibilité de ressources financières pour le démarrage du projet de construction et 

d’équipement du hall multimédia ; 

 La réduction du budget en cours d’exécution de 30% lié à la décoration ; 

 La perte de 30% sur les subventions attendues au titre de l’exercice budgétaire 2018 ; 

 Des désaccords avec l’Agent Comptable du CED-CI sur l’application de certains textes régissant les 

déplacements des responsables des EPN à l’extérieur ; 

 L’arrêt des travaux de la construction du nouveau siège du CED –CI ; 
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 De nombreuses factures de fournisseurs sont en attente de paiement ; 

 L’absence de sites propres au Ministère de la Fonction Publique pour abriter les cours de préparation ; 

 L’insuffisance de salles de classe ; 

 L’insuffisance de matériel didactique ; 

 Les difficultés de trésorerie. 

 

Au niveau de la gestion des ressources humaines 
 

 L’insuffisance de personnel dans certains services du Ministère ; 

 L’absence d’un cadre règlementaire portant organisation des Directions du Ministère (Arrêté d’application du 

décret portant organisation du Ministère) ; 

 Le déplacement des agents d’une Direction à une autre sans l’implication de la DRH ; 

 L’absence d’un cadre formel de réunion avec les partenaires sociaux ;  

 Le manque de fluidité dans la transmission des actes au Service Administration du Personnel de la DRH du 

MFP ; 

 Le refus de certains Directeurs Centraux du MFP à accepter les nouveaux fonctionnaires mis à leur 

disposition par la DRH ; 

 L’absence d’actions de formation et le développement des compétences du personnel ; 

 L’indisponibilité des contacts téléphoniques des mis en cause et /ou de leurs hiérarchies pour les traitements 

des dossiers disciplinaires ; 

 Le manque de propositions de candidatures pour les décorations dans l’ordre du mérite de la fonction 

publique ;  

 L’indisponibilité de liste nominative des DRH des ministères techniques pour l’élaboration de l’Arrêté 

portant nomination des Membres du Conseil de l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique ; 

 Les dossiers incomplets fournis par certains candidats ; 

 L’indisponibilité des formateurs ; 

 Le paiement tardif des heures de vacation. 

 

Au niveau technique et opérationnel 

 

 La non maitrise des méthodes et des outils modernes de planification et de suivi-évaluation par les personnels 

des Directions Régionales ; 

 Le retard accusé par certains services du Ministère dans la transmission des documents de planification et de 

suivi-évaluation (PAP et rapports d’activités) ; 

 La lenteur dans la transmission des saisines du Conseil de Discipline, ainsi que celle des propositions de 

candidatures dans l’Ordre du Mérite de la Fonction Publique ; 

 L’absence de sites propres au Ministère de la Fonction Publique pour abriter les cours de préparation et les 

compositions aux concours administratifs ; 

 La mise à jour non effective de la situation administrative de certains agents dans le SIGFAE ; 

 Le non-respect du chronogramme du projet (GED) par l’opérateur technique ; 

 La Sous-évaluation du projet GED par l’opérateur technique (SNDI) ; 

 La mesure unilatérale de la Direction des Systèmes d’Informations de fermer les ports USB des ordinateurs 

de service rendent difficile la mise en œuvre des activités, ainsi que les traitements diligents des dossiers au 

sein des services ;  

 Les récurrents problèmes de connexion internet à certains endroits du Ministère, et absence totale d’internet à 

d’autres endroits ; 

 Les recrutements d’agents publics par certaines administrations en dehors du cadre de programmation des 

effectifs (Catalogue des Mesures Nouvelles) ; 

 Les dossiers incomplets ou les dossiers non parvenus de certains candidats admis en instance d’affectation 

retardent le processus d’affectation des nouveaux fonctionnaires ; 

 L’insuffisance d’espace au sein du centre médical pour les prises en charge correcte des malades en cas de 

mise en observation ; 

 Le manque de communication des mouvements du personnel au service Administration du personnel ; 

 La lourdeur de la procédure de contrôle inopiné du fait de la subordination de l'opération à l'autorisation 
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préalable des responsables des services à visiter ; 

 L’indisponibilité du référentiel des emplois du Ministère ; 

 La non transmission des organigrammes des directions à la DRH ; 

 Le retard dans la constitution des dossiers de pension ; 

 La non définition de délai imparti pour la constitution des dossiers de pension ; 

 Le non-respect du calendrier d'exécution des activités de la MAFOP ; 

 L’information tardive de la DRH, des évènements qui donnent droit aux prestations MAFOP ; 

 La longueur de la procédure de paiement des indemnisations MAFOP ; 

 L’absence d’une ambulance pour les évacuations sanitaires ; 

 L’inondation de certains locaux (CED-CI) ; 

 L’absence d’un organigramme type des Directions Régionales ; 

 Le non-respect des délais de dépôt des dossiers de propositions de candidatures (distinction honorifique) ; 

 La non maîtrise des outils informatiques par les candidats lors des inscriptions ; 

 La défaillance et l’inexistence de la connexion internet à certains endroits du Ministère ; 

 Les doublons au niveau des saisines transmis au Conseil de Discipline ; 

 Les difficultés liées à l’indisponibilité des contacts téléphoniques des mis en cause et /ou de leurs 

hiérarchies ; 

 Les dossiers incomplets ou non parvenus de certains candidats admis ont une incidence sur le processus 

d’affectation ; 

 Les retards dans le traitement des dossiers d’arrêt de solde pour décès, pour disponibilité ce qui entraine la 

prise récurrente d’actes de trop perçu pour le recouvrement de montant dûment perçu par certains 

fonctionnaires ;  

 Le problème de collaboration fonctionnelle entre les services dans un contexte d’insuffisance d’équipements 

informatiques et d’instabilité de connexion internet aux agents ;  

 Le faible taux horaire des formateurs ; 

 Les factures des services internet du CED CI généralement impayées. 
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MESURES 

CORRECTIVES 

INITIEES 

Au niveau matériel et financier 

 La mise en place d’un fonds par le Directeur des Ressources Humaines pour les visites à domiciles ; 

 L’achat et dotation de téléphones de services par le Sous-Directeur de l’Action Sociale sur fonds propre ; 

 La dotation des services en ordinateurs, pour l’exécution des tâches diligentes ; 

 La transmission à la DSI d’un projet de courrier aux fins du raccordement du service médical au réseau de 

téléphone et d’internet du ministère ; 

 La rédaction de courriers adressés aux partenaires au développement (UE, JICA, Ambassade du Canada, 

Ambassade de France, Ambassade des USA, le PPRC etc) ; 

 La recherche de financements complémentaires des activités et projets auprès des bailleurs de fonds et des 

organismes internationaux ; 

 La demande de rallonge budgétaire par courrier et d’un état de besoins en matériel informatique et en 

mobilier auprès de la Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) ; 

 La demande d’une audience auprès de la Direction Générale du Budget et des Finances ; 

 L’obtention du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle des locaux pour la tenue des concours. 
 

Au niveau technique et opérationnel 

 La relance des structures retardataires pour les propositions de candidatures à la décoration ;   

 La poursuite de plaidoyer auprès de l’autorité hiérarchique en vue de lever les obstacles (financier et 

matériels) liés à l’organisation de l’atelier de formation des DRH et DR ; 

 La poursuite de plaidoyer auprès de l’autorité de tutelle pour la réduction des délais liés à la procédure 

disciplinaire lorsque le Conseil de Discipline est saisi ; 

 Le renforcement les capacités des DRH et des DR sur les procédures disciplinaires et sur les droits et 

obligations professionnelles en vue de réduire le niveau de traduction des fonctionnaires en Conseil de 

discipline ; 

 La relance de l’opérateur SNDI pour exécuter le projet GED dans le délai prévu ; 

 La mise en place avec l’opérateur (SNDI) d’un nouveau chronogramme du projet GED réévalué et actualisé ; 

 La proposition d’un organigramme type des Directions Régionales ; 

 La rédaction d’un courrier relatif à une demande de rallonge budgétaire auprès de la Direction des Affaires 

Financières (DAF) ;   

 Le Rappel du principe des réunions aux leaders syndicaux ;  

 L’amende des textes de la MAFOP pour indiquer les brefs délais pour les indemnisations ;  

  Le contrôle de la qualité d'ayants droits a été instauré au travers de la vérification des pièces établissant le 

lien d'ayant droit avec le défunt ; 

 Le recrutement d'un cabinet de formation pour mettre en œuvre quelques modules du plan de formation ;  

 La prise en compte de certains modules de formation dans le projet HEC paris ; 

  La rédaction d’un rapport de formation par les bénéficiaires après chaque formation ; 

 L’exercice d'un contrôle inopiné direct dans les services par une note d'information adressée aux différents 

responsables ; 

 La transmission de courrier de rappel à certaines Directions du Ministère en vue de la transmission du point 

des absences de leur personnel et de leur organigramme fonctionnel ; 

  mise en place d’une équipe projet pour produire le référentiel d’évaluation ; 

 La relance des structures retardataires pour les décorations ; 

 La rédaction d’un courrier adressé au Secrétariat Général du Gouvernement afin d’apporter les clarifications 

susceptibles de permettre à l’Agence Comptable et à la Direction du CED-CI d’avoir la même 

compréhension des textes ; 

 La sollicitation constante de la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) pour la prise en compte des 

besoins de la DGAPCE dans l’utilisation du SIGFAE. 
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Au niveau matériel et financier 

 

 Mobiliser dans les meilleurs délais les ressources financières nécessaires à la prise en charge des activités 

planifiées ; 

 Simplifier les procédures administratives de décaissement des fonds ; 
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 Acquérir du matériel de transports et logistique pour la réalisation des missions de contrôle de présence et 

l’organisation des concours administratifs ; 

 Satisfaire le besoin en matériels informatiques des différentes structures et Octroyer des locaux, mobiliers, 

matériels informatiques et une connexion internet aux services ; 

 Rallonger les budgets insuffisants ; 

 Renforcer le cadre de collaboration avec les Directeurs des Ressources Humaines des Ministères et des DR 

du MFP en vue de simplifier l’application des procédures administratives et disciplinaires dans leur localité 

respective ; 

 Allouer un budget conséquent à l’accompagnement de la campagne de sensibilisation des fonctionnaires 

auprès des Directeurs Régionaux du MFP et réduire de ce fait le taux de traduction des fonctionnaires et 

agents de l’Etat en Conseil de discipline ; 

 Equiper le Service Médical en matériel informatique et logistiques pour une meilleure prise en charge des 

malades ; 

 Raccorder le Service Médical au réseau téléphonique et internet du Ministère ; 

 Disposer d’un véhicule pour les missions de visite à domicile (VAD), en milieu hospitalier et à l’intérieur du 

pays ; 

 Mettre en place un fond de soutien psychosocial pour la prise en charge des agents en situation de détresse 

morale, psychologique et psychiatrique ; 

 Disposer d’une salle d’écoute pour réaliser les entretiens en toute confidentialité; 

 Revoir à la hausse la ligne budgétaire de la décoration ou la maintenir à son niveau initial ; 

 Mettre à disposition des ressources pour le paiement des formateurs ; 

 Acquérir du matériel didactique. 

Au niveau de la gestion des ressources humaines 

 

 Doter le MFP d’un cadre organique des emplois ; 

 Renforcer la collaboration de la DRH avec les services opérationnels du Ministère notamment en matière de 

remontée de l’information relative à la maitrise des ressources humaines afin d’améliorer le système 

d’information des ressources humaines ; 

 Centraliser tous les besoins en personnel et les recrutements de nouveaux agents dans les services ; 

 Mettre à la disposition de la DRH l’ensemble des organigrammes fonctionnels des services du Ministère ; 

 Faire des contrôles inopinés dans les services sans subordonner la présence des agents contrôleurs à l’accord 

préalable du responsable de service ; 

 Renforcer l’effectif du personnel de certaines Directions ;   

 Renforcer le suivi administratif des agents en situation de détresse morale, psychologique et psychiatrique en 

les aidants dans la constitution de leur dossier de prise en charge. 

Au niveau technique et opérationnel 

 

 Renforcer le cadre de collaboration avec les Directeurs des Ressources Humaines des Ministères en vue de 

simplifier l’application des procédures administratives et disciplinaires, et de limiter les retards de 

transmission ; 

 Organiser un atelier de formation des structures du Ministère en planification et suivi-évaluation et sur le 

circuit des dépenses publiques ; 

 Accélérer le processus de formation des utilisateurs du SIGFAE (DGAPCE et DRH sectoriels) ; 

 Organiser des séances périodiques de travail avec les Directeurs de Ressources Humaines (DRH) sectoriels 

pour limiter les retards de transmission des propositions de candidatures ; 

 Engager la responsabilité de la tutelle ; 

 Mettre en place le cadre règlementaire du Service Médical notamment le projet d’arrêté portant organisation 

et fonctionnement du Service Médical, le projet de règlement intérieur et le nouveau projet de tarification des 

actes ; 

 Renforcer les capacités techniques et matérielles du Conseil de Discipline en vue de favoriser la célérité dans 

le traitement des dossiers disciplinaires ; 

 Faire du lobbying auprès des partenaires afin qu’ils donnent une suite favorable aux requêtes des directions 

 Relancer les travaux du siège du CED –CI ;  

 Prendre en charge de façon diligente toutes les demandes d’arrêt de solde ; 

 Construire et équiper les halls multimédias dans les Directions Régionales de la Fonction Publique pour 
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rendre effective la déconcentration des compositions assistées par ordinateur et étendre lesdites compositions 

à un grand nombre de concours. 

 Délocaliser l’ENA à Yamoussoukro pour offrir plus d’espace ; 

 Améliorer le taux horaire de vacation à l’ENA. 

 

  

                                                                        +Voir rapport Annuel du Ministère 2018 


