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RESUME 
 

L’examen par les pairs du système statistique ivoirien a été réalisé par le Cameroun et le Sénégal lors d’une 
mission à Abidjan du 23 au 27 janvier 2017. L’exercice a été facilité par AFRISTAT, la Commission de l’Union 
Africaine et PARIS21 qui ont mis à disposition des experts pour appuyer l’équipe d’examinateurs et préparer un 
rapport contenant des recommandations. Il s’agit du quatorzième exercice de ce genre réalisé en Afrique – huit 
ont été réalisés dans des pays membres d’AFRISTAT. 

La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des Nations unies, 
sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le contexte africain et sur les 
critères de qualité d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) définis par PARIS21. 
Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et pratiques en vigueur au sein du système statistique 
national d’un pays respectent les principes fondamentaux de la statistique officielle. 

L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les activités 
statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données 
statistiques. A cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux services producteurs de 
statistiques publiques et les principaux utilisateurs y inclus les partenaires au développement sur la base d’un 
guide d’entretien élaboré par PARIS21. 

A l’issue de l’examen et sur la base des entretiens menés, les pairs ont relevé les points forts et les points 
faibles du système statistique de la Côte d’Ivoire. Les principaux points forts sont: l’existence d’une école de 
statistique qui forme des statisticiens à tous les niveaux (moyen, intermédiaire et supérieur), une bonne 
expérience de la programmation stratégique et une maîtrise des opérations statistiques, notamment les 
enquêtes et recensements. Les points faibles résident notamment dans l’absence de textes d’application de la 
loi statistique qui se matérialise par la non mise en place du Conseil National de la Statistique, et le leadership 
timide de l’Institut National de la Statistique (INS) qui ne lui permet pas d’assumer pleinement son rôle de 
coordonnateur du Système Statistique National Ivoirien.  
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1. BREVE PRESENTATION DE LA COTE D’IVOIRE 
 

La République de Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest. D’après les résultats du Recensement général 
de la population et de l’habitat de 2014, le nombre d’habitants était de 22 671 331 à la date du 15 mai 2014, 
pour une superficie de 475 650 kilomètres carrés. Le taux de croissance annuel moyen de la population est en 
baisse progressive depuis 1975 avant de se stabiliser autour de 2,6% entre 1998 et 2014. Cette population est 
majoritairement jeune : les moins de 15 ans représentent 41,8% de l’ensemble et 77,3% de la population ont 
moins de 35 ans. Un peu plus de moitié de la population (50,3%) vit en milieu urbain. A elle seule, la ville 
d’Abidjan concentre 38,7% de la population urbaine1. 

Le pays est divisé en 31 régions, 2 districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), 109 départements. 

La Côte d’Ivoire, l’un des moteurs de croissance de l’Afrique de l’Ouest, dispose de nombreux atouts pour 
atteindre l’émergence économique à l’horizon 2020, et à la différence de certains pays de l’Afrique de l’Ouest, 
elle est dotée de ressources naturelles agricoles (bananes, café, cacao, palmier à huile, anacarde), forestières 
(bois) et pétrolières. 

Le pays a connu une décennie de crise socio-politique qui a pris fin en mai 2011. Depuis cette date, le 
Gouvernement a entrepris une série de réformes qui ont permis de mettre en place un cadre 
macroéconomique sain et solide et de renouer avec la croissance2. En effet, le taux de croissance du PIB qui 
était négatif en 2011 (-4%) a atteint 10,7% en 2012, 9,2% en 2013, 8,5% en 2014 et projeté à 9,5 % en 2015, 
soit une moyenne estimée de 9,4% sur la période 2012-2015. Grâce à cette performance, la Côte d’Ivoire se 
retrouve dans le groupe de tête des pays à plus fort taux de croissance dans le monde. Elle est la première 
économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la seconde de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

La Côte d’Ivoire est membre de plusieurs organisations sous régionales et régionales, notamment l’UEMOA, la 
CEDEAO, la CEN-SAD, l’Union africaine et AFRISTAT. 

2. PRÉSENTATION DE L’APPROCHE DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS 

2.1 Contexte et objectifs 
Les Chefs d’État et Gouvernement de l’Union Africaine ont mis en place le Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs (MAEP) destiné à évaluer la gouvernance politique et économique des États membres de l’Union 
Africaine. Ces derniers y participent sur une base volontaire et un rapport est rédigé et publié à l’issue de 
chaque examen. 

Dans le domaine de la statistique publique, l’examen par les pairs est considéré comme l’examen et 
l’évaluation de la performance du système statistique d’un État par d’autres États, l’objectif étant d’aider le 
pays examiné à améliorer ses politiques, à adopter des pratiques optimales et à se conformer aux normes et 
principes statistiques établis au niveau international. Il s’agit d’examens amiables, qui reposent largement sur 
la confiance mutuelle des États qui y participent et sur leur confiance commune dans le processus. Il est 
important de préciser que l’examen par les pairs permet d’évaluer la qualité de la gouvernance statistique, et 
non de procéder à une évaluation technique détaillée de la qualité des données statistiques officielles 
produites par un pays. 
                                                           
1Voir les résultats publiés sur le site de l’Institut national de la statistique de Côte d’Ivoire (www.ins.ci). 
2 Voir le tome 1 du Plan national de développement économique (PND 2016-2020), page 17. 
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Il convient aussi de rappeler que lors de la 18ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT tenue à Bamako en 
octobre 2008, le Secrétariat de PARIS21 avait fait une communication sur l’application, au Système statistique 
national (SSN) des pays en développement, d’un examen par les pairs. 

A la suite des discussions qui ont suivi, le Comité de direction avait décidé de lancer, à titre expérimental, un 
exercice d’évaluation par les pairs des systèmes statistiques nationaux de deux États membres d’AFRISTAT au 
cours du premier trimestre 2009. La Direction générale d’AFRISTAT et le Secrétariat de PARIS21 avaient décidé 
d’apporter un appui technique à cette expérience en engageant chacun un expert.  

En application d’une des recommandations de la cinquième réunion des Directeurs généraux (DG) des Instituts 
nationaux de statistique (INS) organisée par la Commission de l’Union Africaine (CUA) en décembre 2010 à 
Yaoundé (Cameroun), la Commission de l’Union Africaine devrait assurer la poursuite de l’exercice afin de 
l’étendre à l’ensemble des pays africains au cours des prochaines années. Dans ce cadre, la Commission de 
l'Union Africaine a élaboré un plan d'action qui a été présenté à la réunion des Directeurs généraux des INS qui 
s'est tenue à Gand Bassam du 28 novembre au 02 décembre 2016. 

Quatorze(14) examens ont été réalisés dans les pays suivants : Malawi, Tanzanie (2 évaluations), Ghana, 
Mozambique, Kenya, Zambie, Burkina Faso, Niger, Bénin, Congo, Sénégal, Mauritanie et Cameroun. Ces 
examens par les pairs ont été réalisés avec l'appui de PARIS21, de la Commission de l'Union Africaine, de la 
SADC, la Communauté économique de l’Afrique de l’Est et d'AFRISTAT. 

 
L’examen par les pairs du système statistique national de la Côte d’Ivoire a été réalisé du 23 au 27 janvier 2017 
par le Cameroun et le Sénégal. La délégation du Cameroun comprenait le Directeur des Synthèses et analyses 
économiques de l’Institut National de la Statistique (INS) et le Secrétaire permanent du Comité technique de 
suivi évaluation de la Stratégie de croissance pour l’emploi. La délégation sénégalaise était composée du 
Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et du Coordonnateur de 
la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE). 

Deux experts de PARIS21, un expert d’AFRISTAT et un de la Commission de l’Union Africaine ont appuyé la 
réalisation de l’exercice et assuré le secrétariat. 

2.2 Méthodologie 
La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des Nations Unies, 
sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le contexte africain et sur les 
lignes directrices sur les Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) définies par PARIS213. 
Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et pratiques en vigueur au sein du système statistique 
national d’un État respectent les principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et ceux la 
Charte africaine de la statistique. 

L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les activités 
statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données 
statistiques. A cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux services producteurs de 
statistiques publiques et les principaux utilisateurs y compris les partenaires au développement sur la base d’un 
guide d’entretien élaboré par PARIS21. (Voir en annexe 2 la liste des personnes rencontrées par la mission). 

A l’issue de la mission, les points forts et les points faibles du système statistique national ont été examinés et 
des recommandations ont été formulées et présentées au Directeur général de l’Institut National de la 
Statistique (INS). Un aide-mémoire avait été préparé à cet effet. Les principales conclusions et 

                                                           
3http://nsdsguidelines.paris21.org/fr. 
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recommandations de la mission ont également été présentées au Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et 
du Développement. 

3. PRÉSENTATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL DE LA COTE D’IVOIRE 

3.1 Cadre juridique 
Le Système statistique national (SSN) de la Côte d’Ivoire est régi par la loi n° 2013-537 du 30 juillet 2013. Cette 
loi est la première loi statistique promulguée dans le pays depuis son accession à l’indépendance en 1960. 
Jusqu’à cette date, c’est la loi française n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques qui était censée s’appliquer. La loi du 30 juillet 2013 reprend les principes 
fondamentaux de la statistique officielle, définit le SSN et fixe ses missions. Elle crée le Conseil National de la 
Statistique (CNStat) comme « l’organe de concertation permanente et d’orientation générale de la politique 
statistique de la nation ». Elle prévoit également des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la loi, 
notamment le refus de répondre aux questionnaires des enquêtes et recensements des services statistiques 
publics. 

Un décret pris en décembre 2012 (Décret n° 2012-1159 du 19 décembre 2012) porte institution « d’un 
département en charge de la planification et des statistiques » au sein des ministères. Ces départements sont 
les points focaux du Ministère du s Plan et du Développement. Ils sont notamment chargés : 

 d’assurer la production des statistiques sectorielles ; 
 d’assurer la conception et la mise en œuvre des études sectorielles ; 
 de participer à l’élaboration des plans nationaux de développement et des programmes 

d’investissements publics ; 
 de participer à la réalisation des programmes et projets sectoriels dédiés ; 
 d’assurer la coordination des activités des différentes structures  de leur département en matière de 

statistiques, de planification, de programmation et de suivi-évaluation ; 
 d’élaborer les bilans semestriels et annuels d’exécution des volets sectoriels du Plan National de 

Développement et du Programme d’Investissement Public. 

Chaque département en charge de la planification et des statistiques est dirigé par un Chef de département 
nommé sur proposition du Ministre technique concerné, en rapport avec le Ministre chargé du Plan et du 
Développement. 

Tous les ministères n’ont pas encore mis en place ces départements. Ceux déjà en place comptent en général 
peu de statisticiens professionnels. 

La mise en place de départements en charge de la statistique dans tous les ministères ne règle pas la question 
primordiale de la stabilité du SSN dans la mesure où le nombre de départements et leurs champs de 
compétence varient selon les découpages du Gouvernement. L’expérience des Services Statistiques 
Ministériels (SSM) de la France au nombre d’une quinzaine couvrant toutes les activités nationales, celle des 
Cellules de Planification et de Statistique (CPS) du Mali au nombre de 11 et celles d’autres pays méritent d’être 
analysées dans le cadre d’une étude visant à réorganiser la fonction statistique sectorielle. 

3.2 Cartographie du Système Statistique National (SSN) 
Le Système statistique national (SSN) de la Côte d’Ivoire est décentralisé. Ses organes  sont : 

 le Conseil National de la Statistique (CNStat) ; 

 l’organisme statistique central : l’Institut National de la Statistique (INS) ; 
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 les services chargés de la statistique des ministères, des organismes publics et parapublics et les 
services chargés des activités de production et de diffusion des statistiques placés auprès des 
organismes privés ayant une mission de services publics ; 

 les instituts et établissements de formation des statisticiens et des démographes. 

Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, sont considérés comme faisant partie du SSN les services 
statistiques de la Direction nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
organisation regroupant huit Etats qui partagent la même monnaie, le Franc CFA, à savoir : le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

L’Institut  National de la Statistique (INS) a été créé par le décret n° 91-638 du 9 octobre 1991 sous la forme 
d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en replacement de l’ancienne Direction 
de la Statistique. Le décret n° 96-975 du 18 décembre 1996 a transformé l’INS en une société d’Etat. 

Il convient enfin de noter que jusqu’en 2010, l’INS était aussi chargé de la gestion du fichier électoral. Cette 
activité a eu des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement de l’Institut : mobilisation d’une bonne partie 
du personnel sur des activités non statistiques, instabilité à la tête de l’Institut, notamment. 

4. COORDINATION STATISTIQUE ET GESTION STRATÉGIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE 

4.1. Cadre institutionnel de la coordination statistique 
La loi statistique ivoirienne date de juillet 2013. En 1981, le décret n° 81-392 du 12 juin a créé le Comité 
National de la Statistique et de la Normalisation Comptable (CNSNC). Cet organe censé coordonner les activités 
statistiques publiques n’a, semble-t-il, jamais fonctionné, faute de se réunir. 

Le nouvel organe de coordination créé par la loi statistique de juillet 2013 est le Conseil National de la 
Statistique (CNStat). Aux termes de l’article 22 de la loi, le CNStat est « une autorité administrative, dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière ». L’article 23 de la même loi stipule qu’un décret pris en 
Conseil des Ministres doit fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du CNStat. Un projet de 
décret en ce sens a été préparé en février 2015 et attend toujours son adoption. Le  CNStat n’est donc pas en 
place à ce jour. 

4.2 Fonctionnement de la coordination statistique 
Le Système statistique  ivoirien ne dispose toujours pas d’un organe officiel de coordination. Le CNSNC créé en 
1981 n’a jamais fonctionné. Il en est de même pour le moment du CNStat. La coordination technique du 
Système est assurée par l’INS à travers l’élaboration et la diffusion d’outils techniques comme les 
nomenclatures conformes aux normes internationales. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration des 
Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS), l’INS organise des réunions de concertation 
et des ateliers de validation qui regroupent toutes les parties prenantes du SSN. Enfin, l’INS apporte un appui 
technique aux services statistiques sectoriels dans le cadre de la mise en place et de la gestion de leurs 
systèmes d’information respectifs. 

4.3 Gestion stratégique du développement statistique 
La Côte d’Ivoire est le premier pays d’Afrique francophone subsaharienne à avoir mis en place un Schéma 
Directeur de la Statistique basé sur la démarche de la planification stratégique. Il s’agit du SDS 1996-2000 dont 
la mise en œuvre a été interrompue par le coup d’Etat militaire de décembre 1999. Après ce SDS, ont été 
élaborées les SNDS suivantes : SNDS 2001-2005, 2008-2013, 2009-2013. Ce dernier projet a donné naissance à 
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la SNDS 2012-2015 alignée sur la période couverte par le Plan National de Développement (PND 2012-2015). Il 
convient toutefois de noter qu’à l’exception de la dernière, ces SNDS n’ont jamais fait l’objet d’approbation 
formelle par le Gouvernement. 

LA SNDS 2012-2015 repose sur quatre (4) axes stratégiques : 

 Axe 1 : Renforcement du dispositif institutionnel et de la coordination ; 
 Axe 2 : Accroissement de la capacité de production des acteurs su SSN ; 
 Axe 3 : Amélioration de la production statistique ; 
 Axe 4 : Promotion, vulgarisation et utilisation des statistiques. 

La SNDS 2012-2015 a été bien intégrée au Plan National de Développement (PND) 2012-2015. Les principales 
opérations statistiques de son plan d’action ont été reprises dans la matrice d’actions prioritaires  du PND en 
vue de faciliter leur financement. 

Le coût global de mise en œuvre de la SNDS 2012-2015 est estimé à 94,004 milliards de FCFA.4 

La structure des coûts confirme la priorité accordée aux programmes d’amélioration de la qualité de la 
production. En effet, le coût de l’axe 3 relatif à la production statistique est estimé à 73,620 milliards de FCFA, 
soit 78,32% du coût global de la SNDS. Il se caractérise entre autres par la réalisation du RGPH en 2012 pour un 
montant de 11,779 milliards de FCFA, la réalisation du Recensement National de l’Agriculture entre 2012 et 
2014 pour 6,360 milliards de FCFA, la signature d’une convention entre l’INS et l’Etat entre 2013 et 2015 pour 
17,856 milliards de FCFA et la réalisation de plusieurs autres enquêtes et recensements. 

L’accroissement de la capacité de production des acteurs du SSN (axe 2), qui se traduit par un renforcement 
des capacités matérielles et humaines, occupe la deuxième place avec un montant de 16,433 milliards de FCFA, 
soit 17,48% du budget global. 

La promotion, la vulgarisation et l’utilisation des statistiques (axe 4) absorbent 3,254 milliards de FCFA, soit 
3,46% du budget et le renforcement du dispositif institutionnel et de la coordination (axe 1) représente 0,74% 
avec un montant de 697,5 millions de FCFA. 

L’Etat devait contribuer à hauteur de 64,689 milliards de FCFA, soit 68,82% des financements requis.  

En ce qui concerne plus particulièrement l’INS et conformément à la circulaire n° 3881 du 6 octobre 2011 du 
Ministre de l’Economie et des Finances, adressée aux Présidents de Conseil d’Administration et aux Directeurs 
Généraux des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique majoritaire et demandant à 
chaque structure d’élaborer son plan stratégique sur la période 2012-2015, un plan stratégique de l’organe 
statistique central a été élaboré. Ce document décrit l’état actuel de l’INS, ses missions, sa vision et un plan 
d’action élaboré autour des quatre axes stratégiques suivants : 

 Axe 1 : Amélioration de l’environnement institutionnel de l’exercice des activités statistiques et 
fonctionnement de l’INS ; 

 Axe 2 : Accroissement de la capacité de production de l’INS ; 
 Axe 3 : Actualisation, accroissement et pérennisation de la production statistique ; 
 Axe 4 : Diffusion, promotion et vulgarisation des produits de l’INS 

Le coût global du plan d’action est 42 237 408 405 F sur la période 2012-2015. Il devait être financé à 98% par 
l’Etat. 

                                                           
4Voir le document intitulé : « La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 2012-2015 (SNDS 2012-2015), 
République de Côte d’Ivoire, Conseil National de la Statistique et de la Normalisation Comptable (CNSNC), Février 2012, pages 
9 et 10. Les commentaires qui suivent sont extrait de ce document. 
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Le bilan de la mise en œuvre de la SNDS 2012-2015  et du Plan stratégique 2012-2015 de l’INS ne sont pas 
encore faits. Le bilan de la SNDS2012-2015 sera fait au cours de l’élaboration de la SNDS 2017-2021 pour 
laquelle une feuille de route est disponible. Notons cependant que la principale opération statistique prévue 
dans le plan d’action de la SNDS, le quatrième Recensement Général de la population et de l’Habitat (RGPH4,  a 
été réalisée en 2014 avec l’utilisation de PDA pour la collecte des données et que le Troisième Recensement 
National de l’Agriculture (RNA3) est en cours. Par ailleurs, le SSN a bénéficié sur la période 2012-2015 d'un Plan 
d’urgence pour la production de statistiques de base (PUPSB) financé par le Gouvernement. La mise en œuvre 
de ce plan a permis de réaliser certaines opérations de collecte et de renforcer les capacités du système. 
Malgré les progrès observés sur les indicateurs de capacités statistiques publiés par la Banque mondiale, les 
performances du SSN de la Côte d'Ivoire première économie de l'UEMOA restent en deçà de celles de pays 
comme le Bénin, le Burkina et le Niger5. 

5. MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE 
PUBLIQUE 

La durée de la mission n’a pas permis de faire la revue de l’ensemble des principes et des éléments de la Charte 
africaine de la statistique. 

Il n’a pas été signalé de problème particulier relatif à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la 
statistique publique tels qu’ils sont exposés dans les Principes fondamentaux de la statistique publique des 
Nations Unies ou la Charte africaine de la Statistique. L’indépendance scientifique des statisticiens publics et le 
secret statistique ainsi que la confidentialité des données sont bien respectés. Des efforts devraient être faits 
en ce qui concerne la transparence avec la systématisation de la mise à disposition des métadonnées par les 
services statistiques sectoriels. 

6. LES RESSOURCES DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

6.1 Les ressources humaines 
La Côte d’Ivoire dispose depuis 1961 d’une école nationale de statistique. L’ENSEA d’Abidjan, centre 
d’excellence de l’UEMOA forme des statisticiens professionnels à tous les niveaux (moyen, intermédiaire et 
supérieur) aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. La plupart des ivoiriens diplômés de cette 
école servent en dehors de l’INS. La Côte d’Ivoire a, de longue date, un secteur privé dynamique qui recrute un 
grand nombre de statisticiens, et nombre de diplômés ont en outre été recrutés par d’autres institutions 
publiques, en particulier les régies financières. 
 
Le document de la SNDS 2012-2015 évalue à 793 personnes dont 283 agents des corps des statisticiens, 
démographes et économistes, soit 35,7% de l’effectif total. Des chiffres plus récents ne sont pas disponibles. 

Si les statisticiens sont formés à l’ENSEA d’Abidjan, les démographes le sont à l’IFORD de Yaoundé et dans 
d’autres instituts et structures de formation situés en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Malgré le grand nombre de statisticiens et démographes formés, l’état des ressources humaines est  
caractérisé par ce qui suit : 
 

 le personnel technique est inégalement réparti dans les organes du SSN ; 

                                                           
5http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/ 
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 on note une forte mobilité du personnel statisticien du public vers le privé et de l’INS vers les régies 
financières en raison de conditions de rémunération et de travail peu motivantes ; 

 une longue période d’attente pour les admis au concours direct de recrutement des statisticiens et 
démographes à la Fonction Publique créant ainsi des déperditions. 

 
Dans le cas de l’INS on note un fort déséquilibre entre le personnel technique qui participe directement à la 
production statistique et le reste du personnel : 40% contre 60 % de l’effectif total. 
 

6.2 Les ressources matérielles et financières 
L’état des ressources matérielles et financières du SSN est décrit comme suit dans le document de la SNDS 
2012-2015 : 
 

 Au niveau des ressources matérielles, le SSN est confronté à (i) l’insuffisance de matériels 
informatiques (depuis la crise postélectorale), de matériels roulants et d’instruments de mesures pour 
la collecte des données et de matériel de numérisation des archives, (ii) l’absence de salles de saisie 
tant au niveau central (INS et services statistiques sectoriels) qu’au niveau déconcentré, (iii) un déficit 
de locaux appropriés au niveau déconcentré pour la production statistique, (iv) l’absence 
d’interconnexions entre le niveau central et le niveau déconcentré (intranet), de connexion internet 
dans certains services statistiques sectoriels, (v) l’inexistence de contrats de maintenance pour 
l’entretien des matériels informatiques et roulants, (vi) l’insuffisance de logiciels adaptés au 
traitement et à l’analyse des données statistiques dans la quasi-totalité des services statistiques 
sectoriels et (vii) la dispersion des services centraux de l’INS sur 2 sites à Abidjan, l’installation de 2 
Directions Régionales de l’INS (Daloa et Yamoussoukro) au sein des préfectures et la destruction des 
locaux de 3 autres (Korhogo, Man, Odienné). 

 
 En ce qui concerne les ressources financières, il s’agit de (i) la faible mobilisation du budget de l’INS, 

due aux difficultés de trésorerie de l’Etat, (ii) la difficulté à cerner la part du budget des Directions 
centrales ministérielles affectée à la production statistique au niveau des services statistiques 
sectoriels, (iii) la non maîtrise des financements alloués par les bailleurs aux services statistiques 
sectoriels et (iv) l’inadaptation du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques au financement 
des enquêtes.  
 

En tant que société d’Etat, le budget de l’INS doit être alimenté dans le cadre d’une convention entre l’Etat et 
l’Institut. Depuis sa transformation en société d’Etat en 1996, l’INS n’est jamais parvenu à faire signer cette 
convention. En l’absence de la convention, c’est une subvention d’équilibre que l’Etat verse à l’Institut. 
 
 
 
Le budget de l’INS a deux grandes composantes : la subvention notifiée par l’Etat et les ressources propres de 
l’INS. Le budget exécuté est la somme de la subvention mobilisée effectivement (souvent il y a un gap avec la 
subvention notifiée) et les ressources propres mobilisées. Il a évolué ainsi de 2014 à 2016, en FCFA :  

Années 2013 2014 2015 2016 

Budget INS 3 027 989 363 2 349 165 988 2 244 369 025 2 421 250 402 

Subventions allouées 1 000 000 000 1 300 000 000 1 364 740 105 2 300 000 000 

Ressources propres 16 603 157 24 037 050 21 465 997 26 881 286 
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Budget exécuté 2 172 591 495 2 266 271 313 2 261 446 862 2 383 277 995 

7. LA PRODUCTION STATISTIQUE 

7.1 Vue d’ensemble de la production statistique 
Grâce à la mise en œuvre de la SNDS 2012-2015 combinée avec la mise en place du Plan d’urgence pour la 
production de statistiques de base (PUPSB), la production statistique s’est beaucoup améliorée au cours des 
dernières années, notamment au sein de l’INS. Toutefois, elle  est inégale selon les secteurs et souffre encore 
d’une couverture insuffisante et d’une absence de cadre d’assurance qualité. 

Au cours de l’année 2015, le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale ont procédé, chacun, 
à une évaluation du Système Statistique National et de la production statistique de la Côte d’Ivoire6. 
L’évaluation du FMI s’est concentrée sur les comptes nationaux. Toutes les deux institutions ont formulé des 
recommandations et exprimé leur disponibilité à appuyer le pays pour l’amélioration de la production et de la 
diffusion de l’information statistique nécessaire à la prise de décision. 

7.2 La production statistique de l’INS 
L’INS est le principal producteur de statistiques publiques du pays. Au cours des dernières années, plusieurs 
activités nouvelles ont démarré : la mise au point d’un indice des prix à la production industrielle (IPPI), 
l’extension du champ géographique de l’indice des prix à la consommation, et la production de comptes 
trimestriels. 

Les publications courantes (indice de la production industrielle, notes sur le commerce extérieur, annuaire 
statistique national, etc.) sont produites et diffusées  avec parfois des retards dus à des problèmes de mise à 
disposition des ressources financières.  

Depuis quelques années, l’INS recourt systématiquement aux technologies modernes (tablettes) pour la 
collecte des données, notamment lors du RGPH4 et des enquêtes par sondages. 

La plupart des publications statistiques de l’INS sont accessibles sur son site Internet (www.ins.ci). 

7.3. La production statistique des autres structures du système statistique national 
Parmi les autres structures du système statistique national, la Direction nationale de la Banque Centrale des 
Etats d’Afrique de l’Ouest apparaît comme la mieux dotée pour produire les statistiques de son ressort, à savoir 
principalement les statistiques monétaires. Grâce à un système de motivation qui leur est propres, les régies 
financières attirent de plus en plus de statisticiens et peuvent ainsi développer leurs productions statistiques. 
D’une manière générale, la production des statistiques des autres secteurs est fortement tributaire des 
partenaires techniques et financiers. 

8. PUBLICATION, DIFFUSION ET CONSERVATION DES DONNÉES 

Le recours aux technologies de l’information et de la communication tend à se généraliser dans les services 
statistiques publics. Contrairement à certains services statistiques sectoriels, l’INS dispose de son propre site 
Internet sur lequel ses principales publications sont disponibles. A défaut de disposer de sites Internet 

                                                           
6 Voir le document du FMI intitulé : « Rapport de la mission d’évaluation du système de comptabilité nationale (6-17 juillet 
2015) », 17 Août 2015 et le document de la Banque mondiale intitulé : « République de Côte d’Ivoire, Aperçu du Système 
Statistique National », Juin 2015. 

http://www.ins.ci/
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autonomes, les services statistiques font des efforts pour publier sur CD Rom ou envoient leurs publications par 
voie électronique aux principaux utilisateurs. 

Des bases de données existent et sont disponibles en ligne. C’est le cas notamment de la base de données 
Ivoir’Devinfo qui est utilisée pour le suivi et la diffusion des indicateurs des programmes de développement. Un 
système de gestion des données sociodémographiques et économiques de la Côte d’Ivoire, dénommé SIGDSE, 
est fonctionnel au niveau national et décentralisé. Le système d’information sur l’agriculture et l’alimentation 
dénommé CountrySTAT est opérationnel et le site www.countrystat.org est régulièrement mis à jour.  

Enfin, concernant le stockage et la sécurisation des données, des lacunes subsistent, notamment au niveau des 
services statistiques sectoriels. Une politique efficiente devrait être élaborée à cet effet. 

9. POINTS DE VUE DES UTILISATEURS 

Les utilisateurs rencontrés déplorent les retards dans la mise à disposition de certains produits statistiques,  les 
difficultés d’accès aux données, la couverture incomplète des données et leur faible désagrégation, ainsi que 
l’absence d’analyses approfondies des données statistiques. Les partenaires techniques et financiers qui 
appuient le développement du système statistique souhaitent la mise en place d’un cadre de coordination de 
leurs interventions et de dialogue avec les autorités nationales. 

10. SYNTHESE DES CONSTATS 

Le Système Statistique National a gravement souffert des effets de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a 
traversée, à l'instar de la plupart des administrations publiques. En particulier, une bonne partie des ressources 
humaines de l'INS a été consacrée à la gestion du fichier électoral au détriment de la production des 
statistiques économiques et sociales. Pendant cette période aucune mesure visant à améliorer l'organisation, le 
fonctionnement et la coordination statistique n'a été entreprise. Toutefois, le Gouvernement a fait voter une 
loi statistique en 2013 en vue de rénover le cadre législatif et réglementaire qui régit les activités statistiques 
publiques. Si la loi a été promulguée, les textes d'application n'ont pas suivi. A ce jour le Conseil national de la 
statistique (CNStat) n'est pas encore en place. 

Par ailleurs, l'INS, érigé en Société d'Etat depuis décembre 1996, ne dispose toujours pas de ressources 
(financières, humaines et matérielles) suffisantes pour assurer son bon fonctionnement. Cette situation est 
corroborée par l'existence d'une importante dette fiscale (impôts sur les salaires) et sociale (cotisations aux 
organismes de sécurité sociale et de retraite). S'agissant du personnel, on note que l'INS ne dispose pas de plan 
de carrière qui pourrait attirer et maintenir en son sein les meilleures compétences. A cela s'ajoute un 
déséquilibre entre le personnel technique contribuant directement à la production statistique et celui affecté 
aux tâches d'appui administratif et financier. Malgré son statut de Société d'Etat, l'INS n'a toujours pas de siège 
propre. Ses services sont répartis sur plusieurs sites, ce qui engendre des difficultés de communication et des 
pertes de temps liées aux déplacements d'un site à l'autre. En outre, les bureaux de l'INS sont en nombre 
insuffisant, les commodités précaires, les équipements (ordinateurs) obsolètes et l'accès à Internet souvent 
problématique. D'une manière générale, la Côte d'Ivoire a consacré moins de ressources budgétaires pour le 
fonctionnement de l'organe statistique central que d'autres pays de l'UEMOA. 

Au niveau des services statistiques sectoriels, la mission a noté une insuffisance de statisticiens professionnels 
et une forte mobilité de ces derniers à cause des conditions de rémunérations peu motivantes, exception faite 
des régies financières. 
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Globalement le SSN reste hétérogène et peu coordonné, la production statistique insuffisante et l'accès aux 
statistiques officielles difficile pour les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter que le SSN a bénéficié sur la 
période 2012-2015 d'un Plan d’urgence pour la production de statistiques de base (PUPSB) financé par le 
Gouvernement. La mise en œuvre de ce plan a permis de réaliser certaines opérations de collecte et de 
renforcer les capacités du système.  

10.1 Points forts 

10.1.1. Cadre législatif, réglementaire et organisationnel 

• Existence d’une loi portant organisation du Système Statistique National (Loi n° 2013-537 du 30 juillet 
2013) et du décret 2012-1159 du 19 décembre 2012 portant institution de départements en charge de 
la planification et des statistiques au sein des ministères ; 

• Ratification de la Charte Africaine de la Statistique ; 

• Reconnaissance par les différents acteurs du SSN du rôle de coordonnateur que doit jouer l'INS. 

10.1.2. Bonne expérience de la programmation stratégique 

• Un Schéma directeur de la statistique a été élaboré pour la période 1996-2000 suivi par l'élaboration 
des projets de Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2001-2005, 2008-2013, 
2009-2013. Ce dernier projet a donné naissance à la SNDS 2012-2015 alignée sur la période couverte 
par le Plan National de Développement (PND 2012-2015) ; 

• Une bonne intégration formelle de la SNDS 2012-2015 dans le PND avec l'inclusion des principales 
opérations statistiques dans la matrice d'actions prioritaires en vue de faciliter leur financement. 

10.1.3. Bonne observation des principes fondamentaux de la statistique publique 
• Respect des principes d’indépendance scientifique, d’impartialité, de transparence et de 

confidentialité des données statistiques dans l’ensemble du SNIS. 

10.1.4. Volonté des utilisateurs de contribuer à l’amélioration des statistiques 

• Bonne connaissance de leurs besoins en information ; 
• Participation aux réunions organisées par l'INS. 

10.1.5. Qualité des ressources humaines du SSN 

• L'existence d'une école nationale de formation qui forme les statisticiens à tous les niveaux (moyen, 
intermédiaire et supérieur) ; 

• Le SSN dispose d’un nombre important de statisticiens et démographes bien formés ; 
• Le gouvernement organise régulièrement le concours de recrutement de statisticiens dans la fonction 

publique. Malgré les résultats obtenus, les besoins en statisticiens et démographes sont encore loin 
d’être satisfaits. 

10.1.6. Dynamisme des services techniques de l’INS (production statistique, diffusion, normalisation et 
coopération technique) 

• Effort dans la mise en place de nouveaux produits statistiques (Indice des prix à la production 
industrielle, projet d'extension de l’indice de prix à la consommation au reste du pays,…) ; 

• Existence de quatorze Directions régionales de l’INS qui interviennent dans la collecte des statistiques 
courantes et dans la réalisation des enquêtes ; 
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• Existence d'un service autonome de communication et des relations publiques rattaché au Directeur 
Général ; 

• Effort d’archivage et de diffusion des données statistiques. 

10.1.7. Dynamisme de certains services statistiques sectoriels  

• Effort de publication régulière des annuaires statistiques sectoriels  (Santé, Education) ; 

• Existence d'un site Internet au sein de certains services statistiques sectoriels (Education). 

10.1.8. Bonne expérience dans la conduite des enquêtes et recensements statistiques 
• Réalisation de plusieurs enquêtes et recensements. 

10.1.9. Utilisation des Technologies de l’information et de communication (TIC) 

• Généralisation progressive de l’utilisation des TIC pour la collecte des données (tablettes) notamment  
pour les enquêtes et recensements. 

10.1.10. Appuis des Partenaires techniques et financiers (PTF) au développement de la statistique 

• Contribution notable des PTF dans le financement des activités statistiques notamment les enquêtes 
et recensements. 

10.2 Points faibles 

10.2.1. Cadre législatif et réglementaire 

• Insuffisance de vulgarisation de la loi statistique de 2013 ; 

• Inexistence des textes d'application de la loi statistique ; 

• Application inégale des dispositions du décret 2012-1159 du 19 décembre 2012 portant institution de 
départements en charge de la planification et des statistiques (DPS) au sein des ministères : certains 
ministères ne disposent pas encore de DPS et les niveaux hiérarchique des structures en charge de la 
statistique dans les ministères ne sont pas homogènes ; 

• Certaines DPS fonctionnent sans arrêté fixant leur organisation (cas de la DPS du Ministère chargé de 
la fonction publique) ; 

• Le décret 2012-1159 ne règle pas les problèmes d'instabilité du SSN : l'architecture du SSN est 
fortement tributaire du découpage du Gouvernement. 

10.2.2. Insuffisance de leadership de l'INS 

• Absence de pro activité dans l'accompagnement des services sectoriels et la mobilisation des 
ressources publiques ; 

• Absence de communication stratégique pour rendre visibles les activités de l'INS et promouvoir la 
statistique publique. 

10.2.3. Inexistence d'un organe de coordination statistique  

• Non mise en place du CNStat prévu par la loi statistique : le décret devant l'organiser n'a pas été 
adopté bien qu'un projet dans ce sens existe depuis 2015. 

10.2.4. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des SNDS  

• Non adoption par le Gouvernement des SNDS 2001-2005, 2008-2013, 2009-2013 ; 

• Maitrise insuffisante de la programmation statistique dans certaines structures sectorielles ; 
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• Insuffisante mobilisation des financements pour la mise en œuvre de la SNDS 2012-2015 malgré son 
intégration formelle dans le PND 2012-2015. 

10.2.5. Faible capacité de l’INS à attirer et retenir les statisticiens formés en Côte d’Ivoire, et répartition non 
optimale des statisticiens au sein du SSN 

• Par rapport aux autres pays africains qui disposent également d’une école de formation régionale en 
statistique de haut niveau, la Côte d’Ivoire arrive à en attirer et retenir qu’un très petit nombre dans 
son Institut National de Statistique ; 

• A côté de l’INS et des régies financières qui sont relativement bien dotés en statisticiens et 
démographes, beaucoup de services statistiques sectoriels comptent très peu de statisticiens. 

10.2.6. Non homogénéité des systèmes de rémunération des statisticiens au sein du SSN 

• Bien que n'étant pas aux niveaux souhaités, les rémunérations des cadres à l’INS sont sensiblement 
plus élevées que celles des statisticiens des autres services statistiques publics. 

10.2.7. Coordination insuffisante des interventions des PTF 

• Absence d’un cadre spécifique de dialogue entre le SSN et les PTF : ce cadre permettrait d’assurer non 
seulement une meilleure coordination des PTF mais également un meilleur suivi des engagements de 
ces derniers et de l’Etat. 

10.2.8. Lacunes dans la diffusion et l'accès aux données 

• Inexistence de calendriers de diffusion de données portés à la connaissance des utilisateurs ; 

• Absence de points de presse lors de la parution des principales publications statistiques courantes 
comme les indices conjoncturels ; 

• Absence de dispositions pratiques permettant l’accès à des données individuelles anonymisées 
notamment à des fins d’analyse et de recherche bien qu’autorisées par la loi statistique de 2013 ; 

• Difficultés d'accès aux données. 

10.2.9. Lacunes dans la couverture et la désagrégation des données statistiques 

• Couverture incomplète des données statistiques dans certains secteurs : environnement, 
Gouvernance-paix et sécurité, etc. 

10.2.10. Valorisation insuffisante des données statistiques 

• Analyse encore limitée des données statistiques, notamment au niveau des structures sectorielles ; 

• Composante recherche insuffisamment développée.  

10.3. Opportunités 
 

• Prise de conscience par le Gouvernement de l’importance et de l’utilité de la statistique dans le 
processus de prise de décision et dans le suivi et l’évaluation de l’impact des politiques et programmes 
de développement ; 

• Demande soutenue, diversifiée et exigeante en matière de production de l’information statistique, 
notamment pour la mise en œuvre du PND, le suivi des ODD ainsi que des stratégies et programmes 
sectoriels de développement et pour répondre aux besoins d'un secteur privé dynamique ; 
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• Existence de nouvelles opportunités : Révolution des données, nouvelles technologies de production, 
traitement et diffusion des données, nouvelles sources de données et intérêt croissant de nouveaux 
acteurs (secteur privé, société civile, medias, etc.) pour la statistique ; 

• Disponibilité des partenaires techniques et financiers à soutenir le développement du SSN  et à 
coordonner davantage leur soutien sous le leadership de l’INS ; 

• Existence en Côte d’Ivoire d'un centre régional de formation de statisticiens reconnu comme centre 
d'excellence par l'UEMOA et d'un centre panafricain de formation continue en statistique. 

10.4. Menaces 
 

• Dépendance de ressources extérieures ne permettant pas de mettre en œuvre des programmes 
cohérents et maitrisés d’activités statistiques pour répondre aux besoins prioritaires du pays ; 

• Insuffisance de la culture statistique ; 

• Risque de perte par l'INS de son statut de Société d'Etat en raison du non-respect des dispositions de 
l'OHADA (accumulation des dettes fiscales et sociales et réduction du capital social) ; 

• Risques de multiplication de centres de production statistique échappant à la coordination de l'INS. 

11. RECOMMANDATIONS 

11.1 Engagement du Gouvernement 
• Renforcer l’engagement politique en faveur du développement de la statistique en augmentant les 

ressources humaines et budgétaires des structures du SSN ; 

• Renforcer l'indépendance scientifique et veiller à la crédibilité de l'INS et des autres services 
statistiques publiques. 

11.2 Cadre législatif, réglementaire et organisationnel 
• Revisiter les dispositions de la loi statistique de 2013 notamment en ce qui concerne le statut du 

CNStat : au stade actuel le CNStat est une autorité administrative dotée de la personnalité morale et 
d’une autonomie de gestion qui risque d'alourdir le dispositif de coordination statistique et de créer 
des conflits de compétence avec l'INS ; 

• Réaliser une étude en vue de la mise en place d'une nouvelle architecture du SSN capable de rendre ce 
dernier stable, homogène et performant. Cette étude devra aussi se pencher sur la gestion centralisée 
des statisticiens du secteur public. 

11.3 Coordination statistique 
• Préparer et faire adopter le décret organisant le CNStat et l'arrêté organisant ses comités spécialisés ; 

• Mettre en place le CNStat et ses Comités spécialisés et les doter de moyens de fonctionnement 
suffisants. En attendant la mise en place de ces organes, le Directeur Général de l'INS est invité à 
organiser des rencontres périodiques avec les responsables des services statistiques sectoriels ; 

• Appuyer les services statistiques sectoriels dans la préparation de leurs programmes de travail annuels 
afin de permettre à l’INS d’élaborer des programmes de travail annuel pour l’ensemble du SSN à faire 
adopter par le CNStat. 
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11.4 Programmation stratégique 
• Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de la SNDS, en 

planification stratégique intégrée et en gestion axée sur les résultats ; 

• Examiner la possibilité de créer un groupe spécifique de concertation Gouvernement - PTF en vue de 
renforcer la coordination des interventions et le suivi des engagements des deux parties. 

11.5 Mobilisation des ressources pour le financement des grandes opérations statistiques 
• Poursuivre les efforts du Gouvernement en vue d'accroître les ressources humaines, financières et 

matérielles allouées au SSN ; 

• Etudier la faisabilité de la mise en place d’un Fonds de développement de la statistique conformément 
aux recommandations de la Charte africaine de la statistique ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2013. A cet 
effet, il est recommandé d'élaborer un programme décennal d'enquêtes et de recensements. 

11.6 Démarche qualité et utilisation des nouvelles technologies 
• Elaborer un Cadre national d'assurance qualité et introduire progressivement la démarche qualité 

dans l’ensemble des services statistiques publics ; 

• Poursuivre l’utilisation des nouvelles technologies dans la collecte, le traitement et la diffusion des 
données d’enquêtes et de recensements. 

11.7 Amélioration de la couverture des données statistiques, valorisation des données et 
analyse 

• Poursuivre et développer les initiatives visant à améliorer la couverture statistique dans les domaines 
sociaux (santé, emploi, secteur informel, pauvreté) et les domaines statistiques émergents notamment 
l’environnement, les infrastructures, l’économie numérique, la GPS (Gouvernance, paix et sécurité) ; 

• Mieux prendre en compte les besoins de la décentralisation et de la problématique genre lors de la 
conception des enquêtes statistiques et de l’analyse des données ; 

• Promouvoir l’analyse approfondie des données statistiques disponibles pour faciliter leur utilisation 
dans la prise de décision. A cet effet, il convient, d’une part, de renforcer les capacités des utilisateurs 
notamment dans les administrations publiques et de renforcer les partenariats avec des centres de 
recherche (Universités) et les centres de formation statistique (ENSEA) et les autres grandes écoles, 
d’autre part. 

11.8 Promotion des statistiques de sources administratives 
• Encourager la collecte et le traitement des données courantes produites par les administrations 

publiques et privées ; 

• Elaborer un plan d'amélioration des statistiques d’état civil en collaboration avec toutes les structures 
intervenant dans le domaine. 

11.9 Diffusion statistique, archivage et sécurité des données 
• Poursuivre et généraliser la diffusion des données sur support électronique et la mise en ligne des 

statistiques disponibles ; 

• Faciliter l’accès aux bases de données et aux données individuelles anonymisées notamment pour les 
chercheurs ; 

• Elaborer et rendre public un calendrier des publications statistiques courantes et veiller à son respect ; 
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• Encourager l’élaboration des politiques de communication externe et de diffusion des services 
statistiques publics afin d’améliorer leur visibilité et mieux faire connaitre leurs produits (organisation 
régulière de points de presse pour présenter les publications statistiques) ; 

• Généraliser l’archivage et la sécurisation des données statistiques basés sur l’utilisation des TIC. 

 

11.10 Ressources humaines 
• Réaliser une étude de faisabilité de la gestion centralisée par l’INS des statisticiens et des 

démographes ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de carrière du personnel du SSN. 

11.11 Recommandations relatives à l'INS 
• Doter l'INS de locaux propres suffisamment grands pour regrouper tous les services de la Direction 

générale ; 

• Renouveler les équipements de l'INS (parc informatique, connexion Internet) ; 

• Encourager la mise en place du plan social en cours d'élaboration en vue de rajeunir les effectifs et 
d'améliorer le ratio personnel technique contribuant directement à la production statistique / autres 
personnels ; 

• Associer les services statistiques sectoriels au plaidoyer pour la signature de la Convention entre l'Etat 
et l'INS. Dans l'hypothèse où le Fonds de développement de la statistique serait créé, la Convention se 
limiterait au financement des activités courantes de l'INS ; 

• Elaborer un Plan stratégique de développement aligné sur la SNDS. En outre, l'INS devra appuyer les 
autres services statistiques publics dans l'élaboration de leur propres plans stratégiques ; 

• Renforcer les capacités en ressources (humaines et matérielles) des directions régionales de l’INS 
(augmenter les effectifs, moderniser les équipements et améliorer l'accès à Internet) ; 

• Renforcer la communication stratégique de l'INS en vue d'améliorer son image et promouvoir une 
meilleure perception de son indépendance scientifique. 

• Faire de l’INS le Guichet Unique du Système Statistique National (Par exemple, entre autres, lui 
octroyer la responsabilité du Suivi des ODD). 

11.12 Mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen par les 
pairs 

• Présenter le rapport final de l’examen par les pairs au Ministre de tutelle et encourager ce dernier à 
préparer une communication en Conseil des Ministres ; 

• Assurer un suivi régulier par l'INS et le CNStat (dès qu'il sera en place) de la mise en œuvre des 
recommandations de l’examen par les pairs (rapports annuels à préparer par l’INS). 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR LA MISSION D’EVALUATION 
 

Séance de travail avec la Direction Générale de l’INS 
 

Date : lundi 23  janvier 2017             
 

N° NOM ET PRENOMS STRUCTURE / FONCTION CONTACTS MAIL 

1 DOFFOU N’guessan INS / Directeur Général 57 25 57 30 nguessangabriel@gmail.com 

2 N’CHO Atsé Laurent Directeur Général Adjoint 07 49 74 08 nchoats@yahoo.fr 

3 KOUASSI Lucien Conseiller Technique 07 93 53 15 kkouassi_lucien@yahoo.fr 

4 SEU Yan DCMG 07 92 17 43 seuyann@yahoo.fr 

5 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 69 goorezed@yahoo.fr 

6 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction de la Comptabilité Nationale et des Statistiques des Entreprises de l’INS 

 
Date : lundi 23  janvier 2017             

 

N° NOM ET PRENOMS STRUTURE / FONCTION CONTACTS MAIL 

1 Dr. N’GORAN Kouassi Directeur 08 58 33 37 ngokoss@yahoo.fr 

2 LIGBET Tomekpa Magloire DCNSE 08 01 96 66 litagloire@yahoo.fr 

3 GOH Yoro Ernest DCNSE 07 47 88 05 yoroernest@gmail.com 

4 KOUASSI Jean de Dieu DCNSE 07 80 73 12 kkjdieu@yahoo.fr 

5 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

6 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

7 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 
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Séance de travail avec la Direction des Statistiques Démographiques et Sociales de l’INS 

 
Date : lundi 23  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 AKA Doré Désiré Directeur 09 34 14 94 doredesireaka@gmail.com 

2 KOUAKOU Alexandre DSDS 48 65 52 18 kouakou.alexandre@gmail.com 

3 KAKOU Martin DSDS 07 47 88 05 kakoumartin@gmail.com 

4 KOCHOU Assi Salomon DSDS 07 80 73 12 kochou_assi_salomon@yahoo.fr 

5 KOUAKOU Séverin DSDS 59 01 09 92 kofisverin@yahoo.fr 

6 BAKAYOKO Massoma DSDS 09 72 53 61 massomabak@yahoo.fr 

7 DAGO Aimé DSDS 59 25 83 10 dagodidi2@gmail.com 

8  SEMON N’Goran DSDS 07 12 22 14 akpekpo77@yahoo.fr 

9 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

10 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

11 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

12 TUO Adama DCCAR 78 43 02 08 adama1_tuo@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de l’INS 

 
Date : lundi 23  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 AMANI Michel DERI 47 97  22 15 michelamani_insci@yahoo.fr 

2 BEDA Flavien DERI 07 88 01 35 flavienbeda@yahoo.fr 

3 TANOH Aboya Olivier DERI 75 06 88 60 yahbah@hotmail.com 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

4 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

5 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

6 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction des Systèmes d’Information de l’INS 

 
Date : lundi 23  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Syndou DIOMANDE DSI 09 09 42 77 syndoudiom@gmail.com 

2 SEREBOU Evariste DSI 01 06 80 54 serebou@hotmail.com 

3 AMAN Assoh Hortance épse N’Guessan DSI 08 01 36 81 a_hortance@yahoo.fr 

4 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

5 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

6 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction Générale du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté 

 
Date : Lundi 23  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 DIABY Lanciné DG du Plan 20 25 88 01 diaby-lancine@yahoo.fr 

2 Mamadou COULIBALY DGPLP 07 39 56 03 katchanan@gmail.com 

3 ADIA Jean Philippe DGPLP 02 96 24 96 jeanphlippeadia@yahoo.fr 

4 YATASSAYE Boubacar DGPLP 07 70 84 14 yatassaye.plan@gmail.com 



25 
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

5 Youssouf BAKAYOKO DGPLP 77 32 11 74 youssefbak@hotmail.com 

6 TRAORE Salifou DGPLP 05 01 68 95 traore.salif.l@gmail.com 

7 TOURE Sultan DGPLP 09 77 51 08 sultan.toure@gmail.com 

8 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR/INS 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

9 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

10 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction des Ressources Humaines, des Affaires Juridiques et Sociales 

 
Date : Mardi 24  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Mme KOBENAN Agathe Directrice 07 16 11 62 kobenan96@yahoo.fr 

2 KOLEYA Justin DRHAJS 08 07 52 43 koleyajustin@yahoo.fr 

3 N’GBO Pierre Marie DRHAJS 06 03 84 17 pierremariengbo@yahoo.fr 

4 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

5 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

6 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction de la Comptabilité et des Moyens Généraux 

 
Date : Mardi 24  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 N’CHO Atsé Laurent DGAAF 07 49 74 08 nchoats@yahoo.fr 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

2 SEU Yan Directeur 07 92 17 43 seuyann@yahoo.fr 

3 YAO Maurice DCMG 07 76 01 69 yaokoffimaurice@gmail.com 

4 NOUNAGNON Yao DCMG 47 74 74 10 nounagyao@yahoo.fr 

5 N’GUESSAN Aponou Frédéric DCMG 08 20 46 67 nguessangrace@yahoo.fr 

6 N’GBE Georgette DCMG 07 45 04 68 ngbeg@yahoo.fr 

7 COULIBALY Pon Hiré DCMG 07 69 75 78 ponhire@yahoo.fr 

8 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

9 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

10 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec le Service Autonome de l’Audit Interne et du Contrôle de Gestion 

 
Date : mardi 24  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Mme CHERIF Mariam Soumahoro Responsable SAAICG 07 82 00 37 cherifmam7@yahoo.fr 

2 AGNERO Albert SAAICG 59 07 20 44 agneroalbert@yahoo.fr 

3 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

4 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

5 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 
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Séance de travail avec le Service Autonome de la Communication et des Relations Publiques 
 

Date : Mardi 24  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Mme ZAGADOU Mireille Resp. Communication 07 80 49 25 mireilletaho@yahoo.fr 

2 AKOI Arsèle SACORP 07 94 54 43 akoi.a73@yahoo.com 

3 ATSAIN N’Cho Serge SACORP 08 00 44 80 sergedonald@yahoo.fr 

4 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

5 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

6 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec l’ENSEA 

 
Date : Mardi 24  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 BAFFO Bi Kodjané Ange Boris Enseignant 09 08 00 60 borisbaffo@yahoo.fr 

2 FE Doukoure Charles Enseignant-chercheur 07 19 46 76 fe.doukoure@ensea.ed.ci 

3 FASSASSI Raïmi Enseignant-chercheur 01 56 68 32 raimi.fassassi@ensea.ed.ci 

4 KOUADJO Jean Marc ENSEA 07 30 43 66 kouadjomarc0101@yahoo.fr 

5 AGNIMA Kouassi Florent DAF 05 42 92 25 florent.agnima@ensea.ed.ci 

6 BELLO Toyidé Enseignant -chercheur 07 51 29 03 didibelty@yahho.fr 

7 MOUSSA K.Richard Enseignant -chercheur 49 22 91 41 moussakr@gmail.com 

8 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

9 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

10 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 
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Séance de travail avec le personnel nouvellement recruté 
 

Date : Mardi 24  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

2 KOUADIO M’lan Cyril DCCAR 77 38 29 46 mlancyril@yahoo.fr 

3 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

4 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

5 AMAN Assoh Hortance épse N’Guessan DSI 08 01 36 81 a_hortance@yahoo.fr 

6 KOUAKOU Amoin Berthe DSDS 47 87 54 17 bertheamoin@yahoo.fr 

7 ATSAIN N’Cho Serge SACORP 08 00 44 80 sergedonald@yahoo.fr 

8 COULIBALY Kapannatché J. DSI 08 56 43 28 coulibalyjosephine@yahoo.fr 

9 KOCHOU Assi Salomon Hugues DSDS 59 89 76 83 kochou_assi_salomon@yahoo.fr 

10 SEMON N’Goran DSDS 07 12 22 14 akpekpo77@yahoo.fr 

11 KEHO Lacina DCNSE 08 85 47 07 keolana07@gmail.com 

12 KROUBA Yoro Wilfried DCNSE 78 88 25 68 wkrouba@yahoo.com 

13 KADJO Pacôme N’Goran DCNSE 57 56 31 86 kpngoran@gmail.com 

14 TAPE Ruth DCMG 08 84 86 84 taperuth@gmail.com 

15 N’GBE Koffi Ange Eric DSI 49 71 06 30 ange_eric@live.fr 

16 YAO Kouakou Hervé DERI 08 98 87 86 h_yao1@gmail.com 

17 Mme DOSSO Makicha DCNSE 77 22 20 73 makicha2014@yahoo.fr 
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Séance de travail avec la Banque Mondiale 
 

Date : Mardi 24  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 AZEDINE Ouerghi BM  aouerghi@worldbank.org 

2 Jacques MORISSET BM  morisset@worldbank.org 

3 BOTI Bolou David DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

4 AGNERO Gnanazan Rosine DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

5 GOORE Bi Zahi Robert DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

 
 

Séance de travail avec l’Université Félix Houphoüet Boigny de Cocody 
 

Date : Mardi 24  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 ATTA Koffi UFHB 07 07 61 28 pr_attakoffi@yahoo.fr 

2 AKE Sévérin Vice-président 01 11 67 65 akeseverin08@yahoo.fr 

3 Dr. CISSE Idriss DCGG 42 14 00 00  

4 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

5 GOORE Bi Zahi Robert INS/DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

6 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 
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Séance de travail avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 

Date : Mercredi 25  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 SORO Kouhonan MINADER 20 21 58 83 k.soro@agriculture.gouv.ci 

2 OUATTARA Tchanssongou MINADER 57 00 75 25 at.ouattara@agriculture.gouv.ci 

3 BOLI Félix MINADER 08 45 12 05 f.boli@agrculture.gouv.ci 

4 MEITE Phetegue MINADER 78 18 23 02 meite.phetegue@gmail.com 

5 AKA Marie BERTHE MINADER 49 26 69 94 akamarieberthe@yahoo.fr 

6 GOORE Bi Zahi Robert INS/DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

7 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

8 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

 
Date : Mercredi 25  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 KONE Daouda DPPEIS 07 60 58 76 doaoudnable70@gmail.com 

2 TRE Bi Armand Davy DPPEIS 47 77 80 37 ilgatbad@live.fr 

3 GOORE Bi Zahi Robert INS/DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

4 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

5 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 
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Séance de travail avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
 

Date : Mercredi 25  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Mamadou FOFANA Directeur 07 89 37 27 fofdipes@yahoo.fr 

2 OKOUBI Yakayero Théophile Chargé d’Etudes  06 15 27 19 okoubitheophile@yahoo.fr 

3 TOTO Assi Pascal Chargé d’Etudes 07 34 20 13 pascal1as@yahoo.fr 

4 ESSOUA Baklenou Chef de service 01 97 22 68 essouamanu@yahoo.fr 

5 SORO Issa Chef de service 05 76 87 20 isauraux@yahoo.fr 

6 Khadim SYLLA Unesco-IIPE +226 85 12 34 27 k.sylla@unesco.org 

7 BIAFFRI Bi    07 67 87 41 biaffribi01@gmail.com 

8 FOFANA Yacouba DSPS 05 48 41 82 fofanayacouba29@gmail.com 

9 KIPRE Hugues Stephanie Chargé d’Etudes 09 59 70 18 kipreh@gmail.com 

10 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

11 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec des Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques 

(Ministre de l’Economie et des Finances) 
 

Date : Mercredi 25  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 SANSAN Hien Directeur DPPSE 20 20 09 04 sansanhien@yahoo.fr 

2 ABO Jean Claude DGE 20 20 09 27 jcaborom@yahoo.fr 

3 FEBY Angui DPPSE 20 21 07 38 come_feby@yahoo.fr 

4 SANOGO Yaya DPPSE 05 91 39 49 drsanyaya@yahoo.fr 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

5 POUHE Koula Alex DPPSE 57 82 12 80 a.pouhe@finances.gouv.ci 

6 ETCHE Kadja Eugène DPPSE 07 32 73 61 eugenekadja@yahoo.fr 

7 DIAMBRA L. Christophe DPPSE 78 08 59 33 diamchristophe@yahoo.fr 

8 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

9 BOTI Bi Bolou David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction des Politiques et Synthèses Budgétaires 

(Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat)  
 

Date : Mercredi 25  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 ADOPO Fiacre DGBF/Directeur 07 69 37 19  

2 KOUAME Didier DGBF/SD 07 09 44 27 didierkouame76@gmail.com 

3 KONE Djibiri DGBF/CS 05 21 06 24 kdjibiri@gmail.com 

4 BOTI Bi Bolou David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

5 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail la Direction de la Planification, des Statistiques et de l’Evaluation 

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

Date : Mercredi 25  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 KAMARA Alima Directrice 08 35 18 50 kamaradpse@gmail.com 

2 KOUAKOU Koffi Aubin MFPMA 09 18 64 09 aubbin@gmail.com 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

3 FANNY Aboubakar MFPMA 05 73 51 35 fannyaboubak@gmail.com 

4 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

5 SEKA Ahoua Michel MFPMA 51 52 85 15 ahouamichels@gmail.com 

6 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

7 SILUE Doguitienana MFPMA 48  75 74 37 d.silue@fonctionpublique.gouv.ci 

8 N’DRI Menegne MFPMA 04 83 07 21 judithdaghio@yahoo.fr 

9 SANOGO Pieh Yssouf Sce Statistique 08 32  72 13 Sanogopieh@gmail.com 

10 GUIRE Yehi Bertrand MFPMA 08 58 04 58 guire@gmail.com 

11 DIAKITE Kaourou MFPMA 08 59 01 18 kaouroud@gmail.com 

 
Séance de travail avec la Délégation de l’Union Européenne 

 
Date : Jeudi 26  janvier 2017             

  
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 JOSEPH Anne DUE 20 31 83 50 anne.joseph@ecas.europa.eu 

2 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 

Séance de travail avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
 

Date : Jeudi 26  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 KACOU Karine Directrice des Etudes 48 44 98 82 karine.kouakou@cgeci.ci 

2 N’CHO Yapi Patrice CGECI 09 74 93 11 yapi.ncho@cgeci.ci 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

3 Marcellin ZINSOU Directeur Exécutif 08 08 51 42  

4 AGNERO GNANAZAN Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 

 
Date : Jeudi 26 janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 YAO Germain Directeur des Etudes 08 01 59 59 germainyao@cci.ci 

2 KOUAKOU Casimir Chef du  Service des Etudes 07 29 42 98 kouakoucasimir@cci.ci 

3 LAGO Hervé CCI-CI 59 03 84 78 hervelago@cci.ci 

4 ATTEMENE Zatri CCI-CI 48 34 66 50 zatriattemene@cci.ci 

5 BOTI Bolou Bi David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

6 AGNERO GNANAZAN ROSINE INS/ DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable 

 
Date : Jeudi 26  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 Dr. GNANZOU Denis MINSEDD 77 39 22 38 denisgnanzou@gmail.com 

2 SERI Kanon MINSEDD 07 62 72 82 jean-seri@hotmail.com 

3 Dr. KOUADIO Alain Serges MINSEDD 08 88 22 69 sergekouadio2015@gmail.com 

4 Dr. BOA née N’ZI Tania MINSEDD 07 68 16 16 t.boa@environnement.gouv.ci 

5 BOTI Bi Bolou David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

6 GOORE Bi Zahi Robert INS/DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la BCEAO 

Date : Jeudi 26  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 AKA MALIK Rosine BCEAO 20 20 87 95 rmalik@bceao.int 

2 SILUE Klotioloma Chef de Sce Etudes et stat. 20 20 89 38 k.silue@bceao.int 

3 CAMARA Brahima BCEAO 20 20 86 48 cbrahima@ceao.int 

4 GOORE Bi Zahi Robert INS/DCCAR 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

5 BOTI Bi Bolou David INS/DCCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

 
 

Séance de travail avec : 

- La Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 

- L’Organisation Nationale pour l’Enfant, la Femme et la Famille (ONEF) 

- L’Action pour la Protection des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire (APDH) 
 

Date : Jeudi 26  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 GNEBLE Labe ONEF 47 92 25 06 lgneble@yahoo.fr 

2 TALL Fousseni CSCI 58 05 10 60 tallfousseni16@yahoo.fr 

3 DAOUDA Esse Achille CSCI 40 36 14 10 saintcriq@yahoo.fr 
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N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

4 ANGAMAN Paul CSCI +221778199508 paulangaman@yahoo.fr 

5 SERY Diane Flora APDH 49 36 81 33 florasery16@gmail.com 

6 ENAN Enocou Jean Paul APDH 07 29 10 68 jeanpaulenan@yahoo.fr 

7 GUIGUI Veto CSCI 08 19 51 00 guiguiveto@yahoo.fr 

8 AGNERO GNANAZAN ROSINE INS/ DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 

9 KOUADIO M’LAN CYRIL INS/DCCAR 77 38 29 46 mlancyril@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec l’Agence Française de Développement (AFD) 

 
Date : Vendredi 27  janvier 2017             

 
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 CORTESE Laurent Chargé de mission 58 70 15 91 cortesel@afd.fr 

2 BOTI Bolou Bi David INS/DDCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

 
Séance de travail avec la Direction de la Coordination Statistique, de l’Action Régionale et de la Diffusion de l’INS 

 
Date : Vendredi 27  janvier 2017             

 
 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 GOORE Bi Zahi Robert Directeur 07 80 07 68 goorezed@yahoo.fr 

2 BOTI Bolou Bi David INS/DDCAR 57 44 01 65 bobidav@yahoo.fr 

3 KOUADIO Cyril INS/DCCAR 77 38 21 46 mlancyril@yahoo.fr 

4 AGNERO Gnanazan Rosine INS/DCCAR 08 13 50 83 rosy_gnanazan@yahoo.fr 
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Séance de travail avec le Cabinet du Ministre du Plan et du Développement (MPD) 
 

Date : Vendredi 27  janvier 2017             
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / FONCTION 

 
CONTACTS 

1 YAO Koffi  Directeur de Cabinet MPD 20 20 08 26 

2 TANO N’Grouma Joseph 
Directeur de Cabinet Adjoint 

MPD 
20 20 08 04 

3 DOFFOU N’guessan Directeur Général INS 57 25 57 30 

4 ELHADJI Malam Soule Oumarou 
Coordonnateur Département 

AFRISTAT 
(+223) 76 37 03 89 

5 PETRAS Rudolphe 
PARIS 21  

Coordonnateur Régional  
+ 331 45 24 79 67 

6 BEYE Aboubacar Directeur Général ANSD (+221) 77 819 9508 

7 Grégoire MEBADA MEBADA 
Secrétaire Permanent  

CTS / CTSE 

(+237) 699 50 0443 

(+237) 222 23 3896 

8 SIBY Mahi Georges Chargé d’Etudes /Cabinet MPD  

9 KOUAKOU Arsène Chargé d’Etudes /Cabinet MPD  

10 BAKAYOKO Sékou Serge Chargé de mission DG/INS  
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ANNEXE 2: LISTE DES MEMBRES DE LA MISSION D’EVALUATION 
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURE / 
FONCTION 

 
CONTACTS 

 
MAIL 

1 BEYE Aboubacar 
ANSD 
Sénégal 
Directeur Général 

+221 77 819 95 08 aboubacar.beye@ansd.sn 

2 CAMARA Mayacine 

Direction Générale de la 
Planification et des 
Politiques Economiques 
Sénégal 
Coordonnateur 

+221 77 420 22 09 camaramayacine@gmail.com 

3 NEPETSOUN 
INS Cameroun 
Directeur des Synthèses et 
Analyses Economiques 

+237 69 94 32 381 nepetsoun@gmail.com 

4 MEBADA MEBADA Grégoire CTS / CTSE 
Secrétaire Permanent  

+237 699 50 0443 
+237 222 23 3896 sp3cts@yahoo.fr 

5 EL HADJ MALAM Soule Oumarou 

AFRISTAT 
Expert principal, Chef du 
Département des Appuis 
Stratégiques et de la 
Diffusion 

+223 76 37 03 89 oumarou.soule@afristat.org 

6 PETRAS Rudy 
PARIS21 
Coordonnateur de 
programme régional 

+221 77 819 9508 rudolphe.petras@oecd.org 

7 NZINGOULA Gildas Crespin 
Commission de l’Union 
Africaine 
Policy Officer 

+251 92 41 09 377 crepinn@africa-union.org 

8 DIOP  Lamine PARIS21 
Consultant +221 77 510 76 50 ldiopsen@yahoo.fr 
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