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Programme 1 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

La coordination et l'animation du Ministère sont assurées 

 

 Relativement au traitement des dossiers disciplinaires deux cent vingt-huit (228) dossiers disciplinaires ont 

été enregistrés, trente-trois (33) séances disciplinaires ont été tenues et  deux cent vingt (220) procès-verbaux 

de séance ont été dressés ; 

 Concernant les actes, quatre cent trente-trois (433) actes ont été signés ; 

 La salle des Audiences Disciplinaires Pascal K. ABINAN a été équipée et est fonctionnelle ; 

 S’agissant des récompenses dans l’ordre du mérite de la Fonction Publique, quatre (04) activités ont été 

réalisées au cours de l’année ; 

 le projet de communication en conseil des Ministres relatif aux avantages liés à la décoration a été élaboré ; 

 Relativement à l’atelier de formation des fonctionnaires et agents de l’Etat sur la procédure d’accès à l’ordre 

du mérite de la Fonction  Publique, les deux activités prévues ont été réalisées ; 

 Deux cent quarante-neuf (249) dossiers contentieux ont été enregistrés dont deux cent quarante et un (241) 

dossiers ont été traités et huit (08) dossiers n’ont pu être traité ; 

 Relativement au renforcement du cadre législatif et réglementaire, quatre-vingt et un (81) dossiers ont été 

enregistrés dont soixante-dix-huit (78) dossiers ont été traités et trois (03) dossiers n’ont pu être traité. 

 

La qualité des services du Ministère est mise aux normes  

 

 S’agissant de la qualité des services du Ministère est mise aux normes, notons que sur neuf (09) activités 

prévues, une seule a été réalisée au cours de l’année. 

La gestion des ressources (humaines, financières et matérielles) est assurée 

 

 S’agissant de la gestion des moyens financiers, du patrimoine et le suivi des investissements, plusieurs 

activités ont été menées ; 

 Les documents PIP 2021-2023 renseignés sont disponibles ; 

 Les besoins des différents services centraux et ceux des Directions Régionales ont été satisfaits au prorata de 

la demande ; 

 Les Gestionnaires de Crédits, les agents de la DAFP et les points focaux des Directions ont été formés sur 

les outils de procédures en matière de Budget-Programme ; 

 Les Gestionnaires de Crédits ont reçu les notifications, le plafond de leur dotation et les spécimens de 

signature ; 

 Le projet de construction, réhabilitation et équipement des directions régionales et antennes du Ministère de 

la Fonction Publique (phase 2) est validé au PIP 2021-2023 ; 

 Les locaux, les espaces verts et les matériels techniques ont été entretenus ; 

 Pour le suivi des contrats, tous les contrats ont été visés par le Contrôleur Financier ; 

 Le projet de budget 2021 a été présenté au Parlement et au Senat par le Ministre ; 

 L’équipement des directions centrales est exécuté à 100%. 

La planification, la programmation et le suivi-évaluation sont assurés 

 

 L’évaluation du Plan Stratégique (PS) 2017-2020 est achevée ; 

 Au niveau de la programmation et de la planification, tous les outils de planification du Ministère (PAP, 

PTA, PIP) au titre de l’année 2020 ont été élaborés et sont disponibles ; 

 L’évaluation du PS 2017-2020 a été effectuée par un consultant externe et le rapport final d’évaluation est en 

cours de validation et d’édition ; 

 L’élaboration du PTA 2021et l’élaboration de la matrice PND du MFP n’ont pu être finalisé; 

 La formation en prospective et en planification des agents de la DPSE et de la Direction de la Qualité a été 

effectué ; 

 S’agissant des activités statistiques, l’annuaire statistique 2018-2019 a été validé et est en attente d’édition et 

de diffusion ; 

 Concernant les activités de suivi et d’évaluation, des outils opérationnels de suivi mensuel et trimestriel du 
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plan stratégique ont été élaborés 

 Les rapports d’activités trimestrielles (premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre) ont été élaborés 

et validé en ligne par les parties prenantes ; 

 Relativement à la mise en place du Système de Modernisation des Processus Métiers (MPM) en matière de 

planification, statistique et suivi évaluation, notons que le matériel relatif au projet est acquis, la version béta 

de l’application est développée et  le processus de coordination du projet est assuré. 

 

La gestion du système d'information et de communication est améliorée 

 

 Quatre-vingt et deux (82) activités ont été couvertes. Au niveau de la production des supports 

périodiques d’information du Ministère, trois cent cinq (305) publications de revues de presse et 

un (01) publication de la newsletter ont été produites ; 

 Concernant la création d’un réseau, trois million sept cent soixante-dix-sept  mille neuf cent 

quatre-vingt-onze (3.777.991)  personnes ont été touchées par les publications et  six cent quinze 

mille six cent trente-trois (615.633)  personnes ont été assistées en ligne; 

 Relativement à la large diffusion médiatique des acquis des reformes, quatre (04) capsules de 

sensibilisation et d’information sont prêtes à être diffusées et deux (02) petit-déjeuner ont été 

organisés ; 

 Pour l’information et  l’orientation des usagers, notons que vingt-six mille quatre-vingt-sept 

(26.087) usagers ont été reçus et  cinquante-six mille huit cent vingt (56.820) usagers ont appelé au 

call center ; 

 Concernant l’amélioration et la pérennisation du SIGFAE, sur douze (12) activités prévues, neuf 

(09) ont été réalisé au cours de cette année 2020 ; 

 Au sujet de l’appui au renforcement des capacités en matériels informatiques des principaux 

acteurs du SIGFAE, notons que : cent onze (111) ordinateurs de bureau, quatre-vingt (80) 

ordinateurs portables et trente (30) imprimantes ont été livrés au Ministère de la Fonction publique 

par le Programme d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF) ; 

 Dans le cadre du renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l’Etat (DRH, DR, 

Chefs de service), douze (12) nouveaux acteurs et utilisateurs du SIGFAE ont été formés aux 

modules du SIGFAE 

 L’internet haut débit et sécurisé est fourni et accessible aux utilisateurs du site central du SIGFAE ; 

 Relativement au développement des modules du SIGFAE, huit (08) nouveaux modules ont été 

développés ; 

 la sécurisation des salles (sécurité incendie hors extinction automatique et extinction incendie) a 

démarré avec un taux de réalisation de 10%. 

 le taux de dossiers numérisés et archivés est de 100 % sur la base d’un objectif de quatre cent 

vingt-huit milles (428.000) dossiers physiques. A ce jour, le transfert de compétence par la SNDI 

aux équipes techniques du MFP (archivistes de la DGAPCE et techniciens de la DSI) est réalisé 

dans le but de pérenniser ladite activité ; 

 Le taux d’interfaçage numérisés des fonctionnaires et agents de l'Etat avec le SIGFAE a été réalisé 

à 50 %. 
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Programme 2 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

Le système de recrutement des fonctionnaires et agents de l'Etat est amélioré  

 

 Concernant la politique de programmation et d’affectation des fonctionnaires et agents de l'Etat, quatre 

(04) activités relatives à la répartition des glissements catégoriels par grade et par secteurs ont été 

menées ;  

 Les prévisions triennales des recrutements 2021-2023 ont été faits ; 

 S’agissant du projet de Catalogue des Mesures Nouvelles 2021, il a été finalisé, validé par la hiérarchie et 

transmis à la Direction de la Solde; 

 Relativement aux affectations résiduelles, sur trente mille trois cent soixante-quatre (30 364) dossiers 

restants, quatorze mille cent soixante-huit (14 168) dossiers ont été affectés et seize mille cent vingt-deux 

(16 122) n’ont pas encore été affectés ; 

 Concernant les affectations des admis au titre de l’année 2019 des Instituteurs et Instituteurs Adjoints, des 

sortants de l’ENA et de l’ENS, des Enseignants du Supérieur et des Agents de la Santé, notons que sur 

onze mille cinq cent trente (11530) admis, neuf mille sept cent soixante sep (9767) ont été affectés ; 

 Pour le traitement des requêtes liées aux positions spéciales, notons qu’un projet de note a été rédigé à 

l’attention du Directeur Général de la Fonction Publique pour instructions ; 

 Au titre de la gestion de la requête des fonctionnaires suite à l’opération de contrôle électronique de 

présence, les fonctionnaires et agents de l'Etat contrôlés en abandon de poste ont été identifiés par la 

Direction des Services Informatiques (DSI) ; 

 Relativement à la finalisation de l’élaboration des REC des ministères pilotes, plusieurs séances de travail 

ont été tenues en interne et à l’extérieur du MFP ; 

 Concernant les concours administratifs au titre de l’année 2020, quatre cent soixante-deux (462) concours 

ont été ouverts pour quatorze mille six cents (14600) postes budgétaires ; 

 Les inscriptions aux concours administratifs 2020 ont enregistré cent vingt-sept mille neuf cent quatre-

vingt-cinq (127 985) candidats ; 

 Les résultats d’admission et/ou d’admissibilité des concours administratifs 2020 ont été publiés le 29 

décembre 2020 sur le site internet du Ministère de la Fonction Publique . 

Le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat est amélioré 

 

 les projets d'actes administratifs des fonctionnaires et agents de l'Etat soumis à la signature du Ministre et 

la  production des actes administratifs soumis à la signature de Directeur ont été couramment exécutés ; 

 Les actes de Nomination des nouveaux fonctionnaires et les actes de sortie de carrière ont été 

régulièrement élaborés ; 

 L’établissement des actes de gestion de carrière et leurs mises à jour ont été régulièrement traités ; 

 Les actes signés par le Directeur de la Gestion Administrative des Personnels Civils de l’État (DGAPCE) 

ont été traités de façon efficiente ; 

 Par ailleurs les actes signés par Monsieur le Ministre ont connu une amélioration notable avec la 

délégation de signature au Directeur de Cabinet pour la signature de certains actes qui avaient été 

exclusivement réservés à la signature du Ministre 

Les Cadres de l'Administration Publique et Agents de l'Etat sont formés 

 

 Cent soixante-dix-sept (177) décisions de mise en formation portant sur un effectif total de cinq mille six 

cent dix sept (5617) admis aux concours administratifs ont été élaborées  

 L’’élaboration des projets de décisions de mise en formation pour l’ensemble des structures de formation, 

s’est fait  progressivement au cours de l’année ; 

 L’édition du Référentiel des Emplois et des Compétences (REC) est a été achevée avec la production des 

premiers exemplaires ; 

 Cinquante-deux (52) Communications en Conseil des Ministres (CCM) ont été élaborées pour la mise en 

formation à l’étranger de soixante-seize (76) fonctionnaires et agents de l’Etat; 

 Concernant l’élaboration des documents de cadrage de la formation continue des fonctionnaires et agents 

de l’Etat, le financement a été obtenu pour sa réalisation ; 
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 S’agissant de la formation des auditeurs de la Fonction Publique, session 2020, cinq mille cent quatre-

vingt-dix (5190) auditeurs ont été formés pour les catégories  B, C et D et mille-deux-cent-trente-cinq (1 

235) pour la catégorie A ; 

 

L'Ecole Nationale d'Administration est restructurée  

 

 Au titre des concours 2020 de l’ENA, notons que sur vingt-trois mille cent soixante-dix-sept  (23170) 

candidats inscrits trois mille (3000) ont été déclarés admissible ; 

 la Direction en charge de la Recherche, de la Veille Stratégique et de l’Ingénierie Administrative a procédé 

à la rédaction d’un projet de Plan Stratégique 2020-2021 de la DRVSIA ; 

 Pour la réalisation de l’étude portant sur le maillage territorial de l’Administration Publique, le service des 

Ressources Humaines a traité les demandes des élèves et des agents ; 

 Relativement à la poursuite de la réhabilitation et l'équipement de l'Ecole Nationale d'Administration, 

notons la poursuite de la construction des vestiaires pour les élèves, l’entretien des bâtiments et salles de 

cours ainsi que l’acquisition de fournitures de bureaux. 

 

Le Centre d'Education à Distance de Côte d'Ivoire (CED-CI) est opérationnel 

 

 Au titre des activités de formation, cent quatre-vingts (180) agents et cadres de l’Administration publique, 

privée et de la société civile ont été formés; 

 la réunion du E-learning Africa 2020 a été organisée par vidéoconférence en dépit de la pandémie de la 

COVID-19 ; 

 les travaux de la construction du nouveau siège se sont poursuivis ; 

 Relativement à la gestion des équipements techniques, l'inventaire du parc informatique a été mis à jour. 
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DIFFICULTES 

MAJEURES 

RENCONTREES 

 

Au niveau matériel et financier 

 

 Insuffisance et mise en place tardive du budget destiné à la mise en œuvre des activités ;  

 Indisponibilité des contacts téléphoniques des mis en causes et /ou de leurs hiérarchies ; 

 Faiblesse du budget d’organisation de la cérémonie solennelle de décoration ; 

 Insuffisance en mobilier et matériel informatique ; 

 Instabilité de la connexion internet ;  

 Absence de budget pour la mise en œuvre de l’enquête de satisfaction ; 

 Non raccordement du service médical au réseau téléphonique et internet du Ministère ; 

 Inexistence de subventions à l’organisation des activités de prévention et de sensibilisation ; 

 Absence de véhicule de liaison pour certains déplacements (VAD etc.) ; 

 Absence d’un cadre formel de réunion pour le dialogue social ;  

 Manque de locaux pour abriter certains services et désengorger les bureaux existants ;  

 Insuffisance d’espace au sein du Centre Médical pour les cas de mise en observation ; 

 Absence de financement pour la mise en œuvre des projets de la DFRC (REC) ; 

 Retard de la mise en place du système d’exécution du budget programme ; 

 Lourdeur et la lenteur dans les procédures administratives de décaissements de fonds ;  

 Absence de ligne budgétaire pour les activités de suivi-évaluation et  la pérennisation de l’annuaire 

statistique ;  

 Absence de matériels roulants (véhicules) pour les missions de formations d’encadrement et coaching des 

Directions Régionales ;  

 Manque de véhicule de liaison pour les missions de contrôles physiques de présence ; 

 Manque de matériels informatiques pour les agents ; 

 Indisponibilité des ressources financières pour le démarrage de la phase de généralisation du REC ; 

 Problèmes de locaux à l’ENA ;  

 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 

 Lenteur dans la transmission des saisines du Conseil de Discipline ;  

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

 Signature tardive des décrets de nomination dans le grade de commandeur ;  

 Difficultés de recueil des informations sur l’état civil des récipiendaires pour l’établissement de leurs 

diplômes ; 

 Retard dans la transmission des propositions de candidatures par certaines structures ;  

 Information tardive de la DRH sur les évènements donnant droit aux prestations MAFOP : 

 Longueur de la procédure de paiement des indemnisations MAFOP ; 

 Dossiers de demande de prestations très souvent incomplets ; 

 Mouvements du personnel pas toujours communiqués à temps au service Administration du personnel ; 

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

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

 Non validation des propositions de sanction à l’égard des absents récidivistes ; 

 Absence d’un arrêté portant organisation du Ministère ; 

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

 Retard de certains services dans la transmission des documents servant à la consolidation du rapport du 

Ministère.  

Au niveau de la gestion des ressources humaines 

 Absence de renforcement de capacité des agents de la Direction aux nouveaux outils de planification et de 

suivi-évaluation ; 

 Besoins en personnels des Institutions et Ministères ; 

 Confusion faite par certains DRH sur la demande des effectifs de l’année en cours et ceux de l’année n-1. 
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MESURES 

CORRECTIVES 

INITIEES 

Au niveau matériel et financier 

 

 Relance de certaines structures pour le recueil de leurs propositions de candidatures au Secrétariat de 

l’Ordre du Mérite (SOMFP) par voie de courriers électroniques ou par appel téléphonique ; 

 Réduction des dépenses prévues pour l’organisation de la cérémonie de décoration ;  

 Réalisation des visites à domicile sur fonds propres du DRH : 

 Achat et dotation de téléphones de services par le Sous-Directeur de l’Action Sociale sur fonds propres ; 

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

 Achat de la connexion internet sur fonds propre par les Médecins pour l’impression des bons médicaux ; 

 Recherche de solutions alternatives pour la réduction du coût de raccordement du Service Médical au 

réseau téléphonique et d’internet du Ministère ; 

 Sollicitation par note n° 74/MFP/DAJC/SLP/swi du 30 mars 2020, du maintien à la hausse de la dotation 

budgétaire 2020 de la DAJC ainsi que l’appui de la Direction des Systèmes d’Information ; 

 Sollicitation constante de l’intervention des services de la Direction des Systèmes d’Information pour la 

connexion internet à l’effet de réduire l’impact de ce désagrément sur le délai de traitement des dossiers ; 

 Sollicitation de l’appui financier et technique de partenaires au développement dont l’Agence Française de 

Développement (AFD) et l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire ; 

 Recherche de ressources financières supplémentaires soit auprès de Partenaires Techniques et Financiers 

notamment, la Banque Mondiale et le PPRC, soit par une tentative d’inscription du projet aux Programmes 

des Investissements Publics (PIP) ; 

 Introduction d’une demande de modification de budget auprès de la Direction Générale du Budget et des 

Finances par le CED-CI, afin d’obtenir un complément de crédit de 30 000 000 FCFA pour les dépenses 

d’entretien, de gardiennage et de consommation d’eau et d’électricité du nouveau siège ; 

 Visites régulières sur le chantier et des interpellations sans relâche, avec l’aide de la cellule de passation de 

marchés du Ministère de la Fonction Publique. C’est cette démarche qui permet d’évoluer malgré les 

lenteurs constatées. 

 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 Prise de contact avec les récipiendaires ou leur hiérarchie afin de disposer de toutes les informations utiles 

à la réalisation des diplômes dans le cadre de la collecte d’informations sur l’identité des récipiendaires 

enregistrés par le SOMFP ; 

 Amendement des textes de la MAFOP pour indiquer des brefs délais pour les indemnisations ; 

 Instauration de la qualité d'ayants droits au travers de la vérification des pièces établissant le lien d'ayant 

droit avec le défunt ; 

 Mise en place d’une nouvelle approche méthodologique pour l’identification et la proposition des 

mécanismes de motivation du personnel ; 

 Rédaction d’une note d'information dans le but de donner les détails sur les documents à fournir et la 

procédure à suivre face aux différents évènements sociaux ; 

 Recrutement de nouveaux Chargés d’Etudes à la DAJC ; 

 Mise en évidence des postes de travail vacants de la DAJC, transmis à la Direction des Ressources 

Humaines du Ministère de la Fonction Publique ; 

 Délai d’exécution du projet Réévaluer et actualiser le projet avec l’opérateur SNDI ; 

 Sollicitation d’une formation sur les procédures de contrôle du CF ; 

 Initiation en interne de sessions de renforcement des capacités des agents aux outils de planification et de 

suivi-évaluation ;  

 Déplacement des agents de la DPSE ou appel des points focaux pour le rappel du dépôt des rapports 

trimestriels ; 

 Initiation d’une rencontre en début d’année a réuni la DPCE et l’ensemble des DRH à l’effet de concilier 

les points de vue sur les expressions des besoins et le mode de recrutement des fonctionnaires et agents de 

l’Etat ; 
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RECOMMANDA

TIONS 
Au niveau matériel et financier 

 

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

dans le traitement des dossiers disciplinaires ;  

 Allouer un budget conséquent au Conseil de Discipline en vue d’accompagner la campagne de 

sensibilisation des fonctionnaires auprès des Directeurs Régionaux du Ministère de la Fonction Publique 

(MFP) à l’effet de réduire le taux de traduction des fonctionnaires et agents de l’Etat devant le Conseil de 

Discipline ; 

 Augmenter le budget alloué à  l’organisation de la cérémonie de décoration ; 

 Régler de manière durable, le problème de connexion internet ;  

 Mettre à la disposition des structures techniques (Maitre d’œuvre), les budgets conséquents en vue de tenir 

les délais d’exécution des marchés et des projets ;  

 Attribuer les marchés de l’Etat à des structures privées ou publiques ayant de solides capacités techniques 

et financières ;  

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

la DSI, concepteurs et supports techniques du SIGFAE en vue de freiner le flux migratoire vers les régies 

financières ; 

 Inscrire des lignes budgétaires au budget alloué à la DPSE destinées à la production de l’annuaire 

statistique et au suivi-évaluation ; 

 Règlementer les délais de transmission des rapports des différentes Directions et services rattachés du 

Ministère à la DPSE ; 

 Doter les DRH d’une option de pointage de présence des personnels à leur charge, pour pallier les 

difficultés liées au déplacement des équipes de contrôle sur le terrain ; 

 Allouer des budgets conséquents aux activités de la DSI en vue de sécuriser, pérenniser le SIGFAE ; 

 Résoudre les difficultés financières et rendre fonctionnelle la gestion électronique des archives et des 

documents (GED) ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires à temps, pour la prise en charge des activités planifiées de la Direction 

des Concours ; 

 Doter la Direction de la Qualité en infrastructure et en matériel de travail ;  

 Doter la direction de la recherche, de la veille stratégique et de l’ingénierie administrative d’un bâtiment 

R+3. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 

 

 Poursuivre le plaidoyer auprès de l’autorité hiérarchique en vue de lever les obstacles (financiers et 

matériels) liés à l’organisation de l’atelier de formation des Directeurs des Ressources Humaines (DRH), 

Directeurs Régionaux (DR) et de Préfets de Région ;  

 Renforcer les capacités des DRH, des DR et des Préfets de Région sur les procédures disciplinaires et sur 

les droits et obligations professionnelles en vue de réduire le niveau de traduction des fonctionnaires en 

Conseil de Discipline ; 

 Poursuivre le plaidoyer auprès de l’autorité de tutelle pour la réduction des délais liés à la procédure 

disciplinaire lorsque le Conseil de Discipline est saisi ;  

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

Directeurs Régionaux du MFP et des Préfets de Région en vue de simplifier l’application des procédures 

administratives et disciplinaires dans leur localité respective ; 

 Organiser, en relation avec la DRH, un recrutement en vue de pourvoir les postes de Chargés d’Etudes 

vaquants à la DAJC, conformément à l’organigramme fonctionnel ; 

 Procéder au recrutement du personnel qualifié pour mener à bien ses missions (DQ et DRH) ; 

 Octroyer à la DFRC de nouveaux locaux ; 

 Produire la version de poche de l’annuaire statistique ;  

 Produire la version interactive de l’annuaire statistique sur Windows et Android ;  

 Produire le rapport analytique de l’annuaire statistique ; 

 Produire le magazine de la DPSE ;  

 Moderniser les processus métiers de la DPSE ; 

 Organiser une conférence de programmation ;  
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 Couvrir l’ensemble du District d’Abidjan pour les missions de contrôle de présence des fonctionnaires et 

agents de l’État ;  

 Contribuer à la maîtrise de la masse salariale par la réduction des mandatements indus ;  

 Doter les contrôleurs en moyens de mobilité appropriés (Véhicule) ;  

 Prendre en compte le financement de la phase de généralisation du projet d’élaboration REC soit par le 

budget de l’État soit par le PIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         +Voir rapport d’activité du troisième trimestre 2020 du Ministère 


