
1 
 

 

1 

 

     ----------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: « LES GRANDS CHANTIERS DE LA 

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE » 

 

 

EXPOSE LIMINAIRE 
 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
       Union – Discipline – Travail 

   ---------- 

« LES RENDEZ-VOUS DU 

GOUVERNEMENT » 

 

INVITE: MINISTRE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION 

DE L’ADMINISTRATION  

 

DATE: JEUDI 07 AVRIL 2016 



2 
 

 

2 

INTRODUCTION 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; (nommer les Ministre 
présents) 

Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires 
techniques et financiers ;   

Mesdames et Messieurs les Membres des Cabinets Ministériels ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs 
Centraux et Chefs de Service de l’Administration ivoirienne ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse 
nationale et internationale ; 

Mesdames et Messieurs, Honorables invités ; 

 

Je voudrais avant tout propos, remercier le Centre d’Information et 
de Communication Gouvernementale (CICG), pour l’opportunité qu’il 
offre aux Membres du Gouvernement, d’échanger avec leurs 
concitoyens sur les actions gouvernementales spécifiques à chaque 
département ministériel. Ces échanges qui se font à travers  la 
Tribune « Les Rendez-vous du Gouvernement »,  mettent en 
interaction les Ministres conviés et les  journalistes d’une part et 
d’autre part avec les internautes, les rencontres étant diffusées en 
direct sur le net.  

 

Cette plateforme est à saluer également car c’est l’occasion de 
recueillir les inquiétudes et interrogations des ivoiriens, en vue d’une 
meilleure prise en charge de leurs préoccupations.  

 

Je voudrais remercier l’ensemble de mes collègues Ministres qui, 
malgré leur calendrier chargé, ont bien voulu effectuer le 
déplacement pour ce rendez-vous du gouvernement que j’ai 
l’honneur d’animer. Cela démontre de la solidarité gouvernementale 
qui caractérise l’équipe conduite par Monsieur le Premier Ministre 
Daniel KABLAN DUNCAN.  
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J’associe à ces remerciements l’ensemble de la presse nationale et 
internationale, pour leur présence massive, signe de l’intérêt qu’ils 
portent à l’action gouvernementale et signe également de leur 
professionnalisme : en effet, venir à la source pour avoir l’information 
vraie, qui sera diffusée auprès des populations, est un signe de 
professionnalisme.    

 

Je n’oublie pas les partenaires techniques et financiers, grâce 
auxquels certaines de nos actions sont réalisées ou vont devenir une 
réalité. Merci pour votre présence à nos côtés en ce jour.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Tribune de ce jour, m’offre l’occasion d’échanger sur les actions 

que je compte mener à la tête du Ministère de la Fonction Publique 

et de la Modernisation de l’Administration, dans le cadre des missions 

qui me sont assignées par Son Excellence Monsieur le Président de 

la République à travers  le Décret portant attributions des membres 

du Gouvernement.   

 

Ce décret confère comme mission principale au Ministère dont j’ai la 

charge, la mise en œuvre et le suivi de la politique du 

Gouvernement en matière de fonction publique et de 

modernisation de l’administration. 

 

Nous savons tous en effet, que la vision du Président de la 

République est de faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent à 

l’horizon 2020. Mais ce noble objectif ne peut être atteint sans une 

Administrative Publique performante et de qualité. 
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Aussi devons-nous moderniser notre administration (d’où le 

changement de dénomination de notre Ministère, voulu par le 

Président de la République), afin de la mettre au niveau des 

standards internationaux en matière d’Administration Publique, 

garantissant ainsi l’atteinte des objectifs d’efficacité et d’efficience. 

 

Le Ministère, de par sa nouvelle dénomination et ses nouvelles 

attributions depuis le 12 janvier 2016, a la lourde tâche de conduire 

la modernisation de notre administration publique, à travers tous les 

chantiers qui vous seront présentés ce jour. 

 

Mais ces chantiers, nous ne les réaliseront pas seuls : Vous le verrez, 

nous les ferons : 

- de manière consensuelle, à travers la mise en place 

d’organes multipartites, tels la Commission Nationale de 

Modernisation de l’Administration, l’Observatoire des 

Services Publics ; 

 

- à travers l’utilisation des Technologies de l’Information et de 

la Communication (TIC) qui sont d’un apport inestimable. 

Cette utilisation des TIC pour l’amélioration des 

performances de notre administration, n’est possible que 

grâce aux actions entreprises par le Gouvernement, en vue 

du développement du réseau des fibres optiques sur 

l’étendue du territoire national et toute l’économie numérique 

que cela peut induire désormais. Félicitations, Monsieur le 

Ministre de l’Economie numérique, pour les actions que vous 

menez et qui participent pleinement à la modernisation de  

notre administration. 
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Les principaux objectifs visés par les grands chantiers de la 

modernisation de notre administration publique, constitueront les 

axes autour desquels s’articulera notre exposé liminaire.  

 

 

AXE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION, AFIN DE  
             METTRE A LA DISPOSITION DE L’ETAT DES  
             RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES,  
             COMPETENTES ET MOTIVEES, POUR UN SERVICE  
             PUBLIC DE QUALITE 
 
AXE 2 : MODERNISER L’ADMINISTRATION, POUR  
             L’AVENEMENT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE  
             EFFICACE, EFFICIENTE ET COMPETITIVE 
 
AXE 3 : MODERNISER L’ADMINISTRATION, AFIN DE  
             SATISFAIRE LES USAGERS, PAR UN SERVICE  
             PUBLIC DE PROXIMITE ALLIANT CELERITE ET    
             TRANSPARENCE 
 
 
 
 
 
 

 

AXE 1 : MODERNISER L’ADMINISTRATION, AFIN DE  
             METTRE A LA DISPOSITION DE L’ETAT, DES  
             RESSOURCES HUMAINES SUFFISANTES,  
             COMPETENTES ET MOTIVEES, POUR UN SERVICE  
             PUBLIC DE QUALITE ET COMPETITIF 
 

 

Il s’agira de:  

 

1) Réaliser le Référentiel des Emplois et des Compétences de 

l’administration publique ivoirienne, outil indispensable à une 
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gestion prévisionnelle des effectifs et une politique de formation 

plus cohérentes et rationnelles. 

 

2) Parachever la réforme de l’Ecole Nationale d’Administration 
afin de la rendre plus compétitive et répondre aux normes et 
exigences internationales en matière de formation de l’élite. 

 
Sur ce point, il s’agira principalement, de réviser son cadre 
juridique et institutionnel, notamment :  

- ses attributions ; 

- son organisation ; 

- son fonctionnement ; 

- ses conditions d’accès ; 

- et le régime de la scolarité et des formations. 

 
 

3) Investir dans le capital humain par la formation et le 
renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l’Etat 
adaptés aux mutations de l’administration et de la société.  
 
La réalisation de cette action passe par: 
 

- l’élaboration d’un Plan National de Formation visant à mener 
une politique efficace, cohérente et concertée en matière de 
formation continue des fonctionnaires et agents de l’Etat; 
 

- la réforme du régime de la formation continue, par l’affirmation 
du droit à la formation de tous les fonctionnaires et agents de 
l’Etat et de la détermination de l’impact de la formation sur le 
déroulement de la carrière des agents; 
 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’urgence de 
renforcement des capacités de certains corps de métiers, sur 
les thématiques les plus pertinentes et les plus actuelles.  
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4) Motiver ce capital humain 

     - Poursuivre l’amélioration des conditions de travail, de la  
situation salariale et du profil de carrière des fonctionnaires ; 
 

- Mettre en place un cadre de concertation et de dialogue 
social, pour une meilleure gestion du climat social au sein de 
l’administration publique; 

 

 

 

AXE 2 : MODERNISER L’ORGANISATION ET LE  
             FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION,  
             POUR L’AVENEMENT D’UNE ADMINISTRATION  
             PUBLIQUE EFFICACE, EFFICIENTE  ET  
             COMPETITIVE  
 

 

 

AXE 2 : MODERNISER L’ORGANISATION ET LE  
             FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION,  
             POUR L’AVENEMENT D’UNE ADMINISTRATION  
             PUBLIQUE EFFICACE,  EFFICIENTE ET  
             COMPETITIVE  
 

Il nous faut, dans ce cadre :  

 

1) Actualiser le Cadre Stratégique de Modernisation de  
        l’Administration publique (Cadre Stratégique prévoyant       
        la création d’une Commission Nationale de Modernisation  
        de l’Administration, organe qui pensera, de manière  
        consensuelle, la modernisation de notre Administration) ; 

 
2) Etendre l’application du Système Intégré de Gestion des 

Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE) et du Fichier Unique 
de Référence (FUR), à toutes les structures relevant de 
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l’administration publique, pour une meilleure maitrise de l’effectif 
et de la masse salariale des ressources humaines de l’Etat ; 
  

3) Réaliser une cartographie nationale des services publics  
    Ce projet répond à un objectif de découpage géographique  
    des services déconcentrés. Il permettra :  
 
- de rationnaliser l’utilisation des ressources humaines  de l’Etat ; 
- d’élaborer un plan national de déconcentration des services 

publics ; 
- d’assurer la couverture territoriale des différents départements 

ministériels. 
 
 
 

4) Mise en place d’un Observatoire des Services Publics (l’OSEP) 
qui aura pour principales missions de: 

 

 

- Recueillir les plaintes relatives aux dérives des services publics 
en rapport avec les abus de pouvoir et d’autorité, les 
tracasseries, les actes de corruption, etc ; 
 

- Définir les mesures visant l’amélioration de la qualité du service 
public et assurer le suivi régulier de leur application. 
 

L’OSEP sera composé de représentants de l’Administration 
publique, de partenaires institutionnels de l’Administration et de 
représentants de la Société Civile. 

 
 

5) Instituer la Haute Fonction Publique, ce corps d’élite de 
l’administration publique ivoirienne qui permettra notamment, de 
capitaliser les expériences et les savoir-faire acquis à l’épreuve de 
la longue pratique des activités administratives de haut niveau ; 
 
 



9 
 

 

9 

6) Lutter contre la fraude et la corruption pour une plus grande 
crédibilité de notre administration, au travers des actions 
suivantes: 

 

- la moralisation des agents publics par la prévention et la gestion 
du risque; 
 

- des campagnes de sensibilisation des fonctionnaires et agents 
de l’Etat, relatives aux procédures disciplinaires et à leurs droits 
et obligations; 

 

- des contrôles qui seront exercées afin de permettre un meilleur 
suivi, une meilleure évaluation et l’imputabilité des actions 
réalisées par les agents ; 

 

- des sanctions ou récompenses aux fonctionnaires et agents de 
l’Etat (Prix d’Excellence, récompenses régulières dans l’ordre 
du mérite de la fonction publique, etc…). 

 
 
 
AXE 3 : MODERNISER L’ADMINISTRATION, AFIN DE  
             SATISFAIRE LES USAGERS, PAR UN SERVICE  
             PUBLIC DE PROXIMITE ALLIANT CELERITE ET    
             TRANSPARENCE 
 
 
Il s’agit de promouvoir un service public de proximité alliant célérité 
et transparence, contribuant ainsi à l’amélioration de la confiance en 
notre administration. 
 
Les actions suivantes participent à l’atteinte de cet objectif : 
 
 
1) la simplification et la dématérialisation des actions de 

l’administration et des procédures administratives. D’où le 
développement des Projets suivants :  
 
a. Le Projet « e-démarches administratives » consistant en la 

réalisation d’une plateforme des services en ligne pour la 
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dématérialisation des procédures en vigueur dans toute 
l’administration ivoirienne. La phase pilote qui s’achèvera cette 
année 2016,  concerne 40 procédures se rapportant à 04 
Ministères : le  Tourisme, l’Agriculture, la Santé et l’Education 
Nationale.  
 

b. Le Projet de publication du Manuel de Procédures de la 
Fonction Publique ivoirienne. 

 
2) la numérisation les archives des fonctionnaires et le renforcement 

de la  gestion numérique des actes relatifs à la carrière des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, réduisant de 90%, les délais de 
délivrance de ces actes ; 
 

 
3) le rapprochement des services publics des usagers, grâce à la 
déconcentration des missions des Directions Centrales, aux 
Directions Régionales et à la déconcentration de l’utilisation du 
SIGFAE ; 

 
 

Ce service de proximité est possible et facilité, comme nous l’avons 
déjà dit,  grâce aux actions conjugués du Gouvernement, notamment 
en matière de développement du réseau des fibres optiques sur tout 
le territoire ivoirien,  permettant ainsi le développement de la 
gouvernance électronique au sein de l’administration publique 
ivoirienne, facteur de célérité et réduction des fraudes. 
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CONCLUSION 

A travers tous ces chantiers de modernisation, nous voulons œuvrer 
à l’avènement : 

 d’une Administration publique crédible parce que cohérente, 
juste et équitable dans son organisation et son fonctionnement; 
 

 d’une Administration publique compétitive parce que dotée de 
compétences adaptées à l’évolution du monde, de l’économie 
et des technologies (ou : et de la société); 

 
 d’une Administration publique attractive parce restaurant la 

dignité et la fierté d’être fonctionnaire,   c’est-à-dire, d’être le 
pilier du développement du pays ; 
 

 d’une Administration publique plaçant la satisfaction de l’usager 
au cœur de ses préoccupations car cette administration est au 
service de cet usager.   
 

 
En somme, nous ambitionnons de bâtir une administration publique 
qui crée un consensus autour de l’action de l’Etat. 

 

JE VOUS REMERCIE 


