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SYNTHESE 

Résumé exécutif 

i. La corruption a toujours été considérée comme un phénomène social nuisible au bon 
fonctionnement des institutions gouvernementales, politiques et économiques. Cette 
situation a conduit le Gouvernement ivoirien à entreprendre des reformes portant sur la 
prévention et la lutte contre la corruption.  

ii. Pour atteindre cet objectif, le Chef de l’Etat ivoirien s’est engagé à faire de la lutte contre la 
corruption un axe fort de sa politique de développement. Cette volonté s’est traduite par la 
ratification en 2012, de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et celle de 
l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.  

iii. Pour rendre l’administration plus efficace et transparente dans la prise en charge des 
fonctions qui lui sont dévolues, le Gouvernement ivoirien a adopté plusieurs mesures. En 
matière d’éthique, un projet de loi portant code d’éthique et de déontologie des agents 
publics a été adopté, le 19 septembre 2012. 

iv. La mise en œuvre de cet engagement au plus haut niveau de l’Etat, a conduit aussi à la prise 
de l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 qui crée la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance (HABG) et l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 portant 
attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance.  

v. En matière de responsabilisation, un plan national de bonne gouvernance et de lutte contre 
la corruption (PNBGLC) a été élaboré pour la période 2013-2017 par le Secrétariat National 
au Renforcement de Capacité et de Bonne Gouvernance. Ce plan a été adopté par le 
Gouvernement en janvier 2013. 

vi. Malgré le dispositif mis en place dans le cadre de la prévention de la corruption, force est de 
constater que certaines administrations publiques sont toujours perçues par la population 
comme corrompues. En 2016, une enquête sur l’état de la corruption à Abidjan, commandée 
par la HABG et exécutée par l’Institut National de la Statistique (INS), a montré que dix 
(10) secteurs étaient classés parmi ceux à forte perception de corruption. Ce sont : la Santé, 
la Construction, les Douanes, les Impôts, la Police, le Trésor, le Transport, la justice, la 
Fonction Publique et l’Education. L’objectif du présent rapport intitulé « Etude Portant 
Cartographie des Secteurs Exposés aux Risques de Corruption » réalisé par l’Institut 
National de la Statistique, à la demande de la HABG, est d’analyser les facteurs d’exposition 
aux risques de corruption et d’élaborer une cartographie des risques au sein des dix (10) 
secteurs ciblés, préalablement identifiés par l’enquête sur l’état de la corruption à Abidjan 
(INS, 2016). 

vii. L’approche méthodologique utilisée pour la réalisation de ce rapport combine des techniques 
qualitative et quantitative. L’approche qualitative a consisté à collecter des informations 
auprès des responsables des services publics ciblés sur le fonctionnement et l’organisation 
de ces secteurs. Au niveau de l’approche quantitative, des données sur le vécu en matière 
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de corruption sont collectées auprès des usagers et des agents des services opérationnels. 
L’échantillon de l’étude a couvert les 13 communes du District d’Abidjan et a porté sur les 
responsables des institutions (50 interviewés), les agents des services publics (150 
interviewés) et les usagers des services publics (2 200 interviewés). Les interviewés ont été 
sélectionnés de manière aléatoire dans les services ciblés.  

Tableau 1: Tableau récapitulatif des documents d'organisation et de fonctionnement des secteurs cibles 

Secteur 
cible 

Décret 
portant 

organisation  

Organigramme 
sous format 
électronique 

ou papier 

Documents 
régissant 

l'organisation, le 
fonctionnement 
du ministère / 

direction 

Manuel de 
Procédure 

Code de 
déontologie 

Démarche 
qualité 

Code de la charte de 
bonne conduite 

Arrêté Décision Statut 
Général de 
la Fonction 
Publique 

Règlement 
Intérieur 

Charte 
de 

bonne 
conduite 

Santé * * * 
 

En 
élaboration 

*       

Construction  * * * 
 

En 
élaboration 

* 
  

  

Douanes * * *   *  * *   * 
Impôts * * * * Non 

pourvu 
* *   * 

Police * * 
 

* 
 

* *  * * 
Trésor * * * * * * * * * 
Transport * *       *       
Justice * * * * * * 

  
  

Fonction 
publique 

* * * * * * 
  

  

Education * * * *   *       

Source : Etude exploratoire de l’ECSERC 2018 
Note : * : signifie que le secteur est doté du document cité. Une cellule vide signifie que le document en 
question n’est pas disponible au sein du secteur 

viii. L’analyse des données collectées auprès des responsables des services publics ciblés montre 
que le statut général de la fonction publique est l’instrument privilégié pour encadrer le 
comportement des agents. Toutefois, les Douanes, la Police, les Impôts et le Trésor 
disposent d’un code de bonne conduite en plus du statut général de la fonction publique. 
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Tableau 2: Tableau synoptique portant cartographie des risques de corruption 

Facteurs Indicateurs  Justice 
Fonction 
publique 

Education 
nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Logement 
Constr. 

Santé Douanes Ensemble 

Facteurs liés aux 
cadres institutionnels 
et managériaux 

Transparence et corruption            
Affichage des procédures et des coûts            

Délivrances des actes 100 46,15 100 75 84,62 57,14 42,11 73,33 88,89 57,14 69,29 
Paiements 87,5 23,08 88,89 75 53,85 50 15,79 66,67 72,22 14,29 49,61 

Traçabilité des opérations            

Opérations financières 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Opérations administratives-Archivage 87,5 76,92 100 100 92,31 92,86 94,74 86,67 94,44 78,57 89,76 

Enregistrement et gestion des plaintes 75 53,85 77,78 50 46,15 78,57 89,47 66,67 72,22 35,71 66,13 
Politique de 
dissuasion 

Système de dénonciation 75 23,08 66,67 50 53,85 78,57 57,89 40 61,11 57,14 55,91 
Système de sanction 83,33 100 100 100 71,43 100 54,55 100 81,82 100 87,32 

Facteurs 
environnementaux 

Formation des agents 87,5 46,15 55,56 50 53,85 85,71 73,68 46,67 55,56 85,71 64,75 
Pas de facilitateurs aux alentours 62,5 84,62 77,78 75 92,31 57,14 94,74 86,67 100 92,86 85,04 

Perception des agents et Conditions de travail            

Code d'éthique 100 84,62 66,67 75 100 100 94,74 100 77,78 71,43 88,19 
Valorisation par la structure 50 76,92 100 100 69,23 85,71 94,74 100 66,67 92,86 83,46 
Salaire adéquat pour un niveau de vie adéquat 50 30,77 66,67 0 30,77 71,43 47,37 86,67 16,67 78,57 50,39 
Salaire suffisant pour les tâches exécutées 37,5 30,77 22,22 25 23,08 42,86 36,84 6,67 55,56 50 34,65 

Pratiques liées aux 
agents 

Etat de la connaissance des procédures            

Recrutement 0 23,1 22,2 25 23,1 0 10,5 13,3 11,1 0 11,8 
Code de conduite / éthique 100 85 67 75 100 100 95 100 78 71 88 

Disposition de recours            

Discussion formelle 50 38,5 55,6 100 46,2 50 15,8 53,3 23,5 30,8 40 
Discussion informelle 50 61,5 44,4 0 53,8 50 78,9 46,7 58,8 69,2 56,8 

Nombre moyen de demandes reçues par jour 56,88 53,77 83,67 49,25 6,92 19,93 16,89 29,13 90,22 17,64 40,17 
Application des 
politiques de gestion 
de l'institution 

Pratique de la dénonciation             

Au moins une dénonciation  33,3 100 100 100 100 72,7 100 100 100 100 90,1 
Méthode d'archivage 87,5 84,6 100 100 100 92,9 94,7 86,7 94,4 71,4 90,6 

Pratiques liées aux 
usagers 

Connaissance des procédures 56,31 39,82 76,02 33,17 70,99 51,9 57,32 40,31 47,92 65,5 53,15 
Usagers non abordés par un facilitateur 63,59 95,93 65,31 23,41 93,21 73,01 92,07 82,14 98,75 85 76,96 
Usager ne faisant pas de recours aux facilitateurs 81,33 88,89 94,12 5,1 9,09 65,38 15,38 45,71 66,67 50 47,6 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

Note : Le jeu de couleur utilisé permet de mettre en exergue les dimensions dans lesquelles les administrations excellent (couleur verte) et celles dans lesquelles elles excellent 
moins (couleur rouge). Les transitions graduelles entre les couleurs vertes et rouges permettent de donner une idée du niveau où se situe l’administration par rapport à l’indicateur 
considéré. 
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ix. Les agents et les usagers des services publics interviewés reconnaissent la pratique des actes 
de corruption dans l’administration publique. Selon les agents des services publics, la 
corruption se manifeste sous la forme de favoritisme (23%), de pots de vin (18%), de 
cadeaux injustifiés (14%) et de trafic d’influence (14%). Quant aux usagers, plus de la 
moitié d’entre eux affirment que l’abus de fonction est la forme de corruption la plus 
fréquente. En outre, toujours selon eux, les secteurs des Douanes et de la Justice 
apparaissent comme les plus exposés à cette forme de corruption. Le secteur de la Justice 
est en plus, le plus indexé pour d’autres formes de corruption comme les avantages 
illégitimes.  

x. Pour l’exposition et la cartographie des risques de corruption, l’analyse s’est focalisée sur 
six (6) facteurs de risques que sont : les facteurs (i) institutionnels et managériaux, (ii) 
environnementaux, (iii) l’existence de politiques de dissuasion, (iv) la mise en pratique des 
politiques de gestion, (v) les pratiques liées aux agents, et (vi) les pratiques liées aux 
usagers.  

xi. Les facteurs de risques institutionnels et managériaux concernent la transparence, la 
traçabilité, et la gestion des plaintes des usagers. Les facteurs environnementaux sont ceux 
relatifs à la formation des agents après recrutement, aux conditions de travail ainsi qu’à la 
perception des agents quant à leur rémunération. Quant aux politiques de dissuasion, elles 
couvrent essentiellement les systèmes de dénonciation et de sanction. Les facteurs liés à 
l’application des politiques de gestion portent sur la mise en pratique de la dénonciation et 
de l’archivage. Au niveau des agents, les facteurs de risques analysés sont l’état de 
connaissance et d’appropriation des procédures tandis qu’au niveau des usagers, les facteurs 
de risques sont le recours aux facilitateurs et l’état de connaissance des procédures. 

xii. L’analyse révèle que les facteurs de risques les plus importants sont liés aux cadres 

institutionnels et managériaux. Les principales difficultés rencontrées à ce niveau 
concernent l’affichage des coûts, l’existence de système d’enregistrement et de gestion des 
plaintes des usagers et dans une moindre mesure l’affichage des procédures avec des scores 
respectifs de 49,6% ; 66,1% ; et 69,3%. La faiblesse de l’affichage des coûts touche 
principalement les secteurs des Douanes, du Trésor, de la Fonction Publique, de la Police 
et des Impôts. Quant au système d’enregistrement et de gestion des plaintes des usagers, 
beaucoup reste à faire dans tous les secteurs ciblés avec des scores variant entre 35,7% (les 
Douanes) et 89,5% (le Trésor). De plus, lorsque ces systèmes existent, ils ne bénéficient pas 
toujours de la confiance des usagers. En ce qui concerne le défaut d’affichage des 
procédures de délivrance des actes, les secteurs du Trésor, de la Fonction Publique, de la 
Police et des Douanes sont, dans l’ordre d’importance, les plus concernés. En outre, les 
questions de traçabilité des opérations sont relativement bien gérées. Cependant, les scores 
observés montrent que des efforts restent à faire pour atteindre une traçabilité totale des 
opérations administratives et d’archivage. La Fonction Publique, les Douanes et la Justice 
sont les secteurs nécessitant des efforts plus importants à ce niveau.  

xiii. Le deuxième facteur de risque le plus important concerne les pratiques des agents. Les 
risques à ce niveau portent sur le manque de connaissance des procédures de recrutement, 
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la faible appropriation des codes de bonne conduite et la forte présence des approches 
informelles pour les recours. D’une manière générale, les agents ont une très faible 
connaissance des procédures de recrutement (avec un score variant entre 0 et 23 sur 100). 
De plus, des efforts restent à faire pour améliorer l’état de connaissance et d’appropriation 
des codes de bonne conduite et charte d’éthique par les agents. Quant aux dispositions en 
termes de recours lorsque les agents ont des difficultés pour les procédures, elles restent 
faibles. Les agents ont le plus souvent recours à des discussions informelles entre eux dans 
ces situations. En outre, l’étude révèle que la faiblesse des effectifs dans certains services 
combinés avec la forte demande de services, engendrent des cas de non-respect des délais 
de traitement des dossiers. Cette situation est exacerbée par les demandes supplémentaires 
provenant des collègues et surtout des supérieurs hiérarchiques. 

xiv. Les risques liés à la pratique des agents sont amplifiés par les risques environnementaux 
observés. A ce niveau, l’analyse révèle que les agents nouvellement recrutés ne sont pas 
systématiquement formés à la tâche après le recrutement. Les scores varient entre 46,2% 
(Fonction Publique) et 87,5% (Justice). En outre, les agents ont une très mauvaise 
perception de la valorisation du travail. Le salaire est jugé insuffisant pour les tâches 
exécutées et ne permet pas d’atteindre un niveau de vie convenable. Les agents des secteurs 
tels que la Justice, la Santé, les Impôts, et la Fonction Publique ne se sentent pas valorisés 
par leur structure.  

xv. L’étude révèle également que les facteurs de risques liés à la pratique des usagers sont 
relativement importants. D’une manière générale, l’on relève une très faible connaissance 
des procédures avec des scores variant entre 33,2% (Transports) et 76% (Education 
Nationale). Les secteurs de la Fonction Publique, du Logement et de la Santé sont également 
fortement impactés. Cette méconnaissance des procédures combinée avec le manque 
d’affichage des procédures font que les canaux d’informations les plus courants pour les 
usagers par ordre d’importance sont les agents du service contacté (41%) et les amis/proches 
(24%). De plus, le recours aux facilitateurs apparait comme quasiment systématique, surtout 
dans les secteurs des Transports, des Impôts, du Trésor et du Logement. Les analyses 
effectuées montrent que les personnes facilitatrices les plus côtoyées sont indépendantes. 
Cependant, à la Fonction Publique, l’ensemble des personnes interviewées affirment que 
les facilitateurs sont des agents internes. 

xvi. La politique de dissuasion comme outil de lutte contre la corruption et les infractions 
assimilées reste faiblement mise en œuvre dans les secteurs analysés. En effet, l’analyse des 
données révèle que les secteurs ciblés privilégient la mise en place de systèmes de sanctions, 
aux systèmes de dénonciation. Ainsi, en ce qui concerne les systèmes de dénonciations, des 
efforts considérables restent à faire pour combler les gaps observés. Les scores varient entre 
23,1% (Fonction Publique) et 78,6% (Police). De plus, seules 59,15% des structures ont 
affirmé disposer d’un mécanisme de protection pour les dénonciateurs. Quant aux systèmes 
de sanctions, seuls les secteurs du Trésor, des Impôts, de la Santé et de la Justice nécessitent 
un suivi pour combler les gaps. De plus, l’on note une faible pratique des inspections, 
surtout inopinées. Dans l’ensemble des administrations publiques visitées, 73,23% 
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disposent d’un service d’inspection, et parmi celles-ci, 6,45% n’ont enregistré aucune 
inspection au cours des 12 derniers mois. 

xvii. Au niveau de la mise en pratique des politiques de gestion, le niveau de risques est 
relativement faible. Les analyses effectuées montrent que la pratique de la dénonciation doit 
être encouragée dans les secteurs de la Justice et de la Police. De même, l’archivage n’est 
pas encore systématique dans certains secteurs (Douanes, logement, Fonction Publique et 
Justice). 
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Executive summary 

i.Corruption has always been considered a social phenomenon that undermines the proper 
functioning of governmental, political and economic institutions. This situation has been 
induced by the Government's reform efforts to prevent and combat corruption, including the 
adoption of Ordinance No. 2013-661 of 20 September 2013 establishing the powers, 
composition, organization and functioning of the High Authority for Good Governance. 
 

ii.Despite the legal provisions put in place to prevent corruption, it must be noted that public 
administrations are still considered or perceived by the population as corrupt. Analysing 
exposure to corruption risks and mapping them within the ten targeted sectors (treasury, tax, 
justice, police, customs, education, health, construction, construction, transport, public service), 
this is the challenge of this report produced by the National Institute of Statistics at the request 
of the High Authority for Good Governance. 
 

iii.This study report is the result of the use of data from the exploratory study with those 
responsible for the target sectors and the survey of key actors (managers, agents and users) of 
public services, both conducted in 2018. It presents the methodology and main findings on (i) 
forms of corruption, (ii) prevention policies and practices, (iii) exposure and mapping of 
corruption risks. 
 

iv.In order to make the administration more efficient and transparent in carrying out its functions, 
the Ivorian Government has adopted several measures. In terms of ethics, a bill on the code of 
ethics and professional conduct for public officials was adopted on 19 September 2012. 
Therefore, the National Development Plan 2016-2020 provides for the promotion of civic, 
citizen and emergence-friendly behaviour. In terms of accountability, a national plan for good 
governance and anti-corruption has been developed for the period 2013-2017 by the National 
Secretariat for Capacity Building and Good Governance. 
 

v.There are several types of measures that can be taken to fight corruption. These include the 
code of conduct for staff, the establishment of an audit unit, the strict selection of staff, the 
regular sensitisation of staff assigned to corruptible positions, the separation of functions to 
avoid concentrations of power in the hands of a single person. In Côte d'Ivoire, the various 
institutions in charge of governance have developed several tools to prevent and fight 
corruption. This is the case of Order No. 2013-660 of September 2013, which was initiated by 
the HABG. 
 

vi.Content analysis through the use of the documentary material collected during the exploratory 
phase pointed out that the general status of the public service is the code of ethics/conduct that 
governs all the sectors studied. In addition, four sectors, namely Customs, Police, Taxes and 
the Treasury, have a charter of good conduct in addition to the general status of the civil service. 
 

vii.Corruption is a phenomenon accepted by all users as an agent of public administrations. It 
manifests itself in various forms in order of magnitude; favouritism appears to be the 
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mostobvious form (23%) among agents. Bribes, unwarranted gifts and influence peddling 
followed with respectively (18%) and (14%) for the latter two. While more than half of the 
users display function abuse first. Looking at the classification of sectors according to the 
manifestation of this form of corruption, we note that customs justice appears at the top of the 
list. For others, such as illegitimate benefits, justice is the most indexed. 
 

viii.In terms of the fight against corruption, more than half of the structures surveyed have an anti-
corruption policy within their department known to the majority of their staff (94%). However, 
efforts still need to be made for the other structures; especially at the level of external 
dissemination, as less than half of the users surveyed are informed of this. 
 

ix.Exposure and mapping of corruption risks are at the heart of our study. Thus, several aspects, 
including institutional, environmental and other aspects, as well as agents' practices will be 
analyzed. Institutional and managerial risks include issues of transparency, traceability, 
deterrence policies, complaint registration system. 

x.The existence of a transparency policy from the point of view of agents that is almost favourable 
overall for the procedures for issuing documents (69%) and receiving payments (50%), but 
uneven within administrations. Concerning the display mode, a general alarm point is noted 
with regard to the internal dissemination of procedures for issuing documents (18%) and via 
the Internet (8%). There is no electronic posting of document issuance procedures in the 
targeted public administrations, except in the education sector (67%), transport (50%), customs 
and treasury (7%). 
 

xi.For department heads, there is a pronounced positive assessment compared to that of agents on 
the existence of procedures for issuing and paying documents, at more than 50%. The most 
popular mode of access is "on demand", i.e. 19%, then by means of "posting" or 16%, generally 
speaking, this is due to the wide disparity between administrations. Indeed, only the 
construction (67%), taxes (33%) and treasury (25%) sectors are in favour of this method of 
access. For the others, the dissemination of the procedures is done via the Internet or by posting. 
 

xii.The information available on the Internet concerns the organisation of the structure first (56%), 
administrative procedures second (44%). The weak point is noted in the police where none of 
the above information is available via the Internet, the only access mode for this sector is 
"posting". Even if the Internet is not widely used to disseminate information on deed and 
payment procedures, it is still the primary communication medium favoured by 7 out of 10 
managers in all sectors. 
 

xiii.The traceability of operations was addressed from three angles: (i) traceability of financial 
services, (ii) archiving and (iii) automation of tasks. According to the study's statistics, nearly 
81% of managers say that there are automation policies in place. Further efforts are still needed 
because only 41% of those in charge confirm that other policies are being developed. 
 

xiv.Two archiving methods are mentioned in our study: paper archiving and electronic archiving. 
With regard to paper archiving, nearly 9 out of 10 agents, all sectors combined, say that the 
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requests processed and administrative operations are kept. As for electronic archiving, 31% of 
agents certify that file tracking can be done via the Internet. However, this traceability is only 
possible for five administrations. 
 

xv.Overall, 66.14% of the structures surveyed have a system for recording user complaints. During 
the last 12 months of the year, 40.48% of complaints were registered. The Treasury Directorate 
General recorded the highest number of complaints, 58.80%. The General Directorate of 
Customs registers 56.25% of complaints. 
 

xvi.In terms of deterrence policy, approximately 6 out of 10 structures surveyed have procedures 
in place to denounce agents who commit acts of corruption or acts of risk. Following the 
denunciations, 85.92% of the structures revealed the application of sanctions. Overall, 59.15% 
of the structures reported having a protection mechanism for whistleblowing. Over the last 12 
months, 9.86% of the structures reported that they had not recorded any denunciations. Overall, 
the vast majority, 90.57% of officers who had never reported another officer, said they were 
willing to report. 

xvii.In preventing and deterring corrupt practices, the existence of inspections, especially 
unannounced, is an important tool. In all the public administrations visited, 73.23% have an 
inspection service, and of these, 6.45% have not recorded any inspections in the last 12 months. 
 

xviii.On environmental risks, the training of employees, the existence of facilitators, working 
conditions and employees' perception of the remuneration condition are discussed. Almost all 
officials in the targeted administrations recognise the usefulness of the training and provide 
training on ethics and integrity (at least 83%). In addition, for newly recruited staff, more than 
6 out of 10 are trained. 
 

xix.The existence of facilitators in the structures was recorded overall at 14.96%. The Police 
recorded the highest proportion of facilitators (42.86%) and the judiciary, subsequently 38%. 
The most frequented facilitators are independent, i.e. 84%. In contrast, in the public service, all 
interviewees stated that facilitators are internal agents. 
 

xx.On working conditions and remuneration, more than 7 out of 10 structures have developed a 
code of ethics, but we note the low participation of the officers interviewed in the development 
of the code of ethics as a whole. In particular, in justice, civil service and transport, none of the 
officers were involved in this process. However, this does not prevent these officers from being 
familiar with this code of ethics. 
 

xxi.In addition, more than 60% of employees in public administrations believe that the salary is 
insufficient for the tasks performed. This opinion is more pronounced in construction (93%). 
But this does not influence the feeling of being valued by their structure (84%) and their 
superiors (92%). 
 

xxii.Concerning the risks related to staff practices, it appears that only 12% of the staff interviewed 
are aware of recruitment procedures. The situation is alarming at customs, justice and police 



VII 
 
 

where no officers are aware of it. For more than 8 out of 10 agents, these procedures are 
followed. In the standards, 86% of the agents state that contacts with users are allowed. At the 
same time, at least 50% say that contacts are minimized. This indicates a mixed knowledge of 
the agent-user relationship in the execution of procedures. In the application, more than 70% of 
the agents are in contact with users. When in doubt about a procedure, almost all officers use 
the supervisor or a colleague, through informal (57%) rather than formal (40%) discussions 
overall. Transport is the exception, the formal way is the only means used. 
 

xxiii.As regards the processing of daily requests received by staff, it appears that 63% of staff receive 
them on time. The cases of non-compliance with deadlines are explained first by the high 
number of requests and then by the status of the "superior" applicant. Staffing issues are at the 
forefront of the agenda, particularly in the area of justice. In education, we also note the long 
time taken to process requests in accordance with procedures. Exceptionally, in order of 
importance, solicitation of the supervisor, disability and elderly/pregnant persons are 
considered to be the most urgent cases. 
 

xxiv.With regard to the application of the institution's management policies, the practice of 
whistleblowing is not very widespread in public administrations. About 79% of officers report 
a single case of whistleblowing over a full year. The risks related to users first of all refer to 
knowledge of procedures for 53% of them. In education, taxes, customs, treasury and justice, 
the proportion of the latter is much higher than the overall level, which varies between 3 and 
23 percentage points. The most common information channels in order of importance are the 
agents of the service contacted (41%), friends/relatives (24%) and to a lesser extent by the 
service's posters (15%). 
 

xxv.The next risk factor is the use of facilitators, which is widely included (69%, or 7 out of 10 
users) in users' habits to establish all approaches; except for health and taxes. Overall, 1 in 2 
users agree to use facilitators, the vast majority of whom are transport, taxes and treasury, with 
more than 8 in 10 users. In some areas, the facilitator's handling of the case is complete; these 
are health and the public service. Independent facilitators are the most in demand in general, 
but there are specificities to each sector. Concerning the remuneration of the services requested, 
the Customs and Justice sectors are the most cited with rates of 93.33% and 85.71% 
respectively. 
 

xxvi.The mapping of corruption risks made it possible to identify the risks and summarise them in a 
document, taking into account the impact in the event of the risk occurring and the frequency 
with which the risk occurs. The main results are that the sectors studied as a whole all have anti-
corruption prevention tools. Among the ten sectors studied, those of the public service, the 
treasury and customs are exposed with regard to the methods of payment for the acts requested. 
 

xxvii.Secondly, the existence of a formal anti-corruption policy mechanism is desirable; this would 
motivate agents to report any breaches found. Factors related to environmental risks remain an 
act of prevention and the fight against corruption. To this end, particular emphasis must be 
placed on the working conditions of officers in the sectors targeted by the study. The provisions 
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for appeals in cases of doubt about procedures reflect the willingness of public service 
employees to work towards the implementation of administrative acts and must take into 
account transparency and performance measures within the sectors studied. 
 

xxviii.At the level of users, the practice of using facilitators being high, this could lead to huge 
deviations, affect good governance practices; consequently, call into question all anti-
corruption prevention measures in the sectors where these shortcomings are observed. 
 

xxix.The occurrence of risks is measured as the occurrence, in the context of a paid service, of the 
payment by the user of a cost different (higher) than the official cost of the procedure or 
administrative act requested. Econometric analysis shows that only age and frequency of use 
affect the probability of an act of corruption occurring. In terms of frequency of use, the act of 
corruption tends to occur with the habit of using services. This may be due to the fact that, over 
time, users develop relationships with agents. To prevent corruption, the display of procedures 
reduces the risk of an act of corruption; other provisions having no significant effect. 
 

xxx.The inventory of the situation in terms of practices at risk of corruption as experienced by users 
is also analysed in the same context. There is a low display of the costs of paid services in the 
service visited by users (27%), this rate is higher in health (69%). Overall, 6% of the users 
interviewed paid different costs than the procedures; there are differences within each sector, 
ranging from 2 to 24 points. When asked whether corruption was harmful to the user, 66% of 
users believe that corruption is harmful; more than 4 out of 10 users acknowledged that 
corruption strongly affects them. 
 

xxxi.Beyond the general assessment of the factors that present risks of corruption, the study focused 
specifically on the institutions most exposed to corruption and those that are actually affected 
by corruption. The results of this classification according to users are: Justice (18%) first 
followed by the Public Service, the General Directorate of Police and in 4th position customs 
(14%). From the point of view of the officials interviewed in public administrations, Justice is 
also at the top of the list of sectors most exposed to the risk of corruption (21%), followed by 
customs (17%) and taxes (12%). 
Previous analyses have resulted from recommendations to assist reflection on the anti-
corruption prevention strategy in the targeted sectors. 
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GLOSSAIRE 

i.Cartographie 

L'expression « cartographie des risques » est utilisée dans une démarche de gestion de risque. 
Elle consiste à recenser les risques et à les synthétiser sur un document en tenant compte de 
l’impact en cas de survenance du risque et de la fréquence de réalisation du risque.  

ii.Corruption 

La « corruption » peut être définie comme un échange clandestin entre deux “marchés”, le 
“marché politique et/ou administratif” et le marché économique et social. Cet échange est 
occulte car il viole des normes publiques, juridiques et éthiques, et sacrifie l'intérêt général à 
des intérêts privés (personnels, corporatistes, partisans, etc.). Enfin, cette transaction qui permet 
à des acteurs privés d'avoir accès à des ressources publiques (contrats, financements, 
décisions...), de manière privilégiée et biaisée (absence de transparence, de concurrence) 
procure aux acteurs publics corrompus des bénéfices matériels présents ou futurs pour eux-
mêmes ou pour l'organisation dont ils sont membres (Yves Mény, 1995). 
 

Selon Maria Gonzalez de Asis, la corruption relève d’un système d’abus de pouvoir complexe 
qui implique des relations multiples, dont certaines sont évidentes mais dont une large partie 
est cachée. D’où l’insistance sur la nécessité de la transparence, qui est demandée par tous les 
mouvements de lutte contre la corruption. A l’intérieur de ce système perdurent des intérêts qui 
cherchent à maintenir le statu quo vénal.  
  

La corruption se définit également de la manière suivante :   Un système d’abus de pouvoir à 
des fins de gains personnels, collectifs ou politiques souvent impliquant un ensemble complexe 
de relations mêlées les unes aux autres, dont certaines sont visibles et d’autres sont cachées. 
Cela implique des intérêts solidement établis qui peuvent opérer verticalement au sein d’une 
institution ou horizontalement à travers les sphères sociales, économiques et politiques dans 
une société, et parfois de manière transnationale1.  
Selon Transparency International, la corruption est l’abus d’un pouvoir conféré, à des fins de 
gains privés. Cette définition s’applique au secteur public comme au secteur privé. Pour 
Klitgaard (1996), il y a corruption lorsqu’un individu place de manière illicite ses propres 
intérêts au-dessus de ceux des gens et des idéaux qu’il s’est engagé à servir. Cette définition de 
Klitgaard (o.p.cit.), fait référence tant à la petite corruption qu’à la grande corruption. Ainsi, la 
corruption revêt des formes multiples et elle peut fleurir dans le secteur privé comme dans le 
secteur public. De même, elle est une pratique sociale qui peut s’appuyer sur des promesses, 
des menaces ou les deux formes à la fois et peut comporter des omissions ou des commissions. 
Pour Lascoumes (1999), la corruption est la transgression de ses propres lois ou règles de vie. 
C’est donc un acte de corruption d’être enseignant et ne pas respecter les principes 
pédagogiques liés à la fonction enseignante. 
De nombreux auteurs ont travaillé sur le thème de la corruption, particulièrement en Afrique 
(Blundo, 2007 ; Olivier de Sardan, 1996 ; Médard, 2004). Selon l’analyse de Jean-Pierre Olivier 
de Sardan qui parle de « complexe de la corruption », il la définit comme « un ensemble de 

 
1 Cette définition systémique a été développée par l’auteur, qui souhaite ici exprimer sa reconnaissance pour l’inspiration 
qu’elle a puisée dans un document de travail non publié de Maria Gonzalez de Asis, de la Banque Mondiale. 
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pratiques illicites, techniquement distinctes de la corruption, mais qui ont toutes en commun 
avec la corruption d’être associées à des fonctions étatiques, paraétatiques ou bureaucratiques, 
d’être en contradiction avec l’éthique officielle du "bien public" ou du "service public", de 
permettre des formes illégales d’enrichissement, d’user et d’abuser à cet effet de position de 
pouvoir » (Olivier de Sardan, 1996). 
A cette approche, il faille ajouter celle de Médard (2004) qui parle de « corruption échange 
social [...] qui ne se construit pas sur une logique de marché ou monétaire, mais qui modifie les 
termes de la logique de l’échange (le népotisme, le clientélisme, le copinage etc.) ». C’est donc 
dans le double sens de l’échange économique qui fait intervenir des transactions monétaires, et 
de l’échange social qui s’appuie sur des considérations sociales et culturelles que nous situons 
le sens de la corruption ou « le complexe de la corruption ». Dans ces échanges qui s’opèrent 
entre les individus, la culture intervient et nous l’appréhendons comme élément essentiel 
explicatif de la corruption. 
 

i.Exposition au risque 

L’expression « exposition au risque » renvoie au fait qu’une structure soit vulnérable à la 
survenue d’un acte. Cette vulnérabilité se traduit par le fait que la structure ne dispose pas des 
moyens et des outils lui permettant d’empêcher ou de contrôler la survenue d’un acte qui 
pourrait être préjudiciable au bon fonctionnement de la structure. 

ii.Facilitateur 

Un facilitateur : c’est une personne qui accompagne un usager afin de faciliter ou accélérer les 
démarches administratives pour l’aboutissement du service demandé dans une administration. 

iii.Secteur 

La notion de « secteur » dans cette étude fait référence à une branche d’activité de 
l’administration publique. Cette étude considère dix (10) secteurs de l’administration publique 
que sont : (i) la justice, (ii) la fonction publique, (iii) l’éducation nationale, (iv) les transports, 
(v) les impôts, (vi) la police, (vii) le trésor, (viii) la construction et l’urbanisme, (ix) la santé et 
(x) les douanes. 
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I- INTRODUCTION  

1.1. Contexte et justification  

[1]. Le terme « corruption » est un terme générique dont la définition fait l’objet d’un débat. 
Il ne s’agit pas d’un « débat académique futile », mais d’un débat qui a lieu parce que le terme 
« corruption » a, à la fois : 

o une fonction de description : il est utilisé pour désigner des actions ou pratiques 
correspondant à un ensemble de critères existants – par exemple, des dispositions législatives 
en vigueur sur les pots-de-vin.  

o une fonction d’évaluation : par ailleurs, ce qui relève à nos yeux de la corruption dépend de 
l’idée que nous nous faisons de la manière dont un processus politique sain devrait se dérouler 
ou dont une administration publique saine devrait fonctionner.  

[2]. Outre cette définition générique, celle fournit par TRANSPARENCY International, 
présente la corruption comme « l’abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins privées » ; en 
d’autres termes, c’est le fait pour toute personne d’user d’un pouvoir délégué à des fins 
d’enrichissement personnel. Elle revêt plusieurs formes. On peut citer entre autres, les 
détournements de fonds publics, l’usage abusif des biens publics, les rackets, etc.  

[3]. En Côte d’Ivoire, la corruption a toujours été considérée comme un phénomène social 
suffisamment grave et préoccupant, parce que, là où elle s’enracine, elle sape les fondements 
même de l’Etat de droit et de la démocratie, altère la bonne foi indispensable au fonctionnement 
correct des institutions gouvernementales, politiques et économiques. Elle entraîne une 
mauvaise allocation des fonds publics, fausse la concurrence et fait obstacle au commerce et à 
l’investissement. 

[4]. Face à cette réalité, le Gouvernement ivoirien a entrepris des réformes portant sur la 
prévention et la lutte contre la corruption. Cet engagement des autorités ivoiriennes s’est traduit 
par :(i) la ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC) et la 
Convention de l’Union Africaine relative à la prévention et à la lutte contre la corruption en 
novembre 2011, (ii) l’élaboration et l’adoption du Plan National de Bonne Gouvernance et de 
Lutte contre la corruption (PNBGLC) en janvier 2013, (iii) l’adoption de l’Ordonnance N° 
2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées, (iv) l’adoption de l’Ordonnance N°2013-661 du 20 septembre 2013 
fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité 
pour la Bonne Gouvernance et (v) la prise de divers décrets d’applications desdites 
ordonnances. 

[5]. Malgré l’orientation favorable des stratégies nationales en matière de lutte contre la 
corruption au cours de ces dernières années, la question de l’ampleur de la corruption demeure 
une préoccupation pour les autorités ivoiriennes et pour l’ensemble des acteurs économiques. 
En effet, selon le rapport sur l’état de la Gouvernance, Paix et Sécurité (GPS) 2015 de l’INS, la 
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majorité (plus de 60%) de la population considère que ce fléau constitue "souvent" ou "très 
souvent" une véritable préoccupation. De même les statistiques publiées par 
TRANSPARENCY International sur l’indice de perception de la corruption au cours de ces 
dernières années, révèlent une faible performance en matière de lutte contre la corruption en 
Côte d’Ivoire. De 2014 à 2017, le niveau de l’indice est passé de 32/100 à 36/100.  

[6]. Outre ces deux études, la HABG a initié en 20152 une étude sur la perception des 
ivoiriens sur la corruption dans le secteur public. Les résultats de cette étude ont révélé les dix 
(10) secteurs les plus corrompus selon les enquêtés. Les Institutions et Services de l’Etat sont 
beaucoup minés par les questions de corruption selon l’opinion des populations. Il s’agit, par 
ordre d’importance, de la police/gendarmerie, des agents du fisc (impôts, des douanes), du 
personnel de santé et de justice, des fonctionnaires, du personnel de l’éducation et des 
municipalités. L’exécutif (Présidence et Primature), les autorités religieuses et coutumières sont 
perçues dans une proportion moindre. 

[7]. Pour approfondir cette perception sur les dix secteurs les plus touchés par la corruption, 
la HABG a entrepris une étude afin de discerner les facteurs de risques de corruption.  

[8]. Le but recherché à travers la conduite de la présente étude est de mettre à la disposition 
de l’HABG, les informations statistiques pertinentes en confrontant les normes et pratiques en 
cours au sein des secteurs ciblés, à l’effet de mieux de bâtir des stratégies de prévention de lutte 
contre la corruption. 

[9]. L’étude sur « La Cartographie des Secteurs Exposés aux Risques de Corruption » initiée 
par la HABG, répond à cette fin. Elle porte particulièrement sur les structures appartenant aux 
administrations ciblées dans les secteurs de la Santé, la Police, les Impôts, le Trésors, le 
Transport, la Construction, la Douane, l’éduction, la fonction Publique et la Justice. C’est une 
étude d’évaluation des risques et sa réalisation technique a été assurée par l’Institut National de 
la Statistique (INS) de juillet à décembre 2018. Le présent document fournit les résultats des 
données assorties de recommandations issues de ladite étude. 

1.2. Objectifs de l’étude 

[10]. L’objectif général de cette étude vise à obtenir un aperçu du niveau de vulnérabilité 
des administrations publiques face à la corruption, et à mettre en exergue les secteurs 
identifiés comme des fortes poches de corruption. Plus spécifiquement, il s’agit de :  
 

o définir une typologie des actes de corruption dans les administrations publiques 
sélectionnées ; 
o analyser les procédures et réglementations régissant l’organisation et le fonctionnement des 
services des administrations, afin d’identifier les dysfonctionnements favorisant les pratiques 
de corruption ;  
o évaluer les risques d’occurrence des actes de corruption dans les administrations 
sélectionnées ; 

 
2 Rapport Enquête sur la Corruption à Abidjan (2015-2016) 
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o identifier les risques d’actes de corruption résistants à toutes les procédures de prévention de 
la corruption mises en place dans les administrations sélectionnées ; 
o identifier les facteurs ayant favorisé le recours à la corruption dans les secteurs ; 
o classifier les secteurs à risque face à la corruption, allant du plus exposé au moins exposé ; 
o formuler des recommandations en termes de mécanismes et d’actions de lutte contre la 
corruption au niveau des administrations ciblées par l’étude. 

1.3. Résultats attendus 

[11]. Les résultats escomptés de l’étude sont les suivants : 

• les différentes formes et/ou actes de corruption dans les administrations publiques 
sélectionnées sont définies ; 
• l’organisation et le fonctionnement des services des secteurs ciblés sont analysés et les 
dysfonctionnements favorisant les pratiques de corruption identifiées ; 
• les risques d’occurrence des actes de corruption dans les administrations sélectionnées sont 
évalués ; 
• les risques d’actes de corruption résistants à toutes les procédures de prévention de la 
corruption sont identifiés ; 
• les facteurs ayant favorisé le recours à la corruption dans les administrations publiques 
ciblés sont identifiés ; 
• les secteurs à risque face à la corruption sont évalués, allant du plus exposé au moins exposé ; 
• des recommandations en termes de mécanismes et d’actions de lutte contre la corruption 
dans les administrations visées sont formulées. 

[12]. A terme, en plus du rapport technique fournissant l’ensemble des informations clé 
conformément aux termes de référence, l’INS va fournir une base des données apurée contenant 
les informations collectées pour toutes les unités statistiques de l’échantillon. 

II- APPROCHE METHODOLOGIQUE ET DONNEES 

[13]. Ce point est traité sous deux aspects dont l’un est relatif à la méthodologie de l’étude et 
l’autre à la description des données. 

2.1. Méthodologie de l’étude 

[14]. L’approche utilisée dans le cadre de cette étude procède d’une démarche qui combine 
à la fois des techniques quantitative et qualitative. 

2.1.1- La technique qualitative  

[15]. Elle a été mise en œuvre à travers (i) l’étude exploratoire, (ii) les entretiens avec les 
premiers responsables des structures ciblées et (iii) l’observation directe. 
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a- Etude exploratoire 

[16]. Elle vise à recueillir des informations (organisation et fonctionnement à travers les 
normes et pratiques en vigueur au sein des administrations publiques ciblées) pour constituer 
un fond documentaire. Cette activité a été précédée de la présentation des points focaux des 
secteurs ciblés lors du lancement de l’étude.   

[17]. L’étude exploratoire a consisté, au moyen d’un guide d’entretien, à avoir un aperçu sur 
le fonctionnement et l’organisation des dix secteurs ciblés, puis à s’assurer de la disponibilité 
de certains documents relatifs aux objectifs de l’étude. De plus, des rencontres élargies à 
l’ensemble des directeurs centraux ou assimilés ont été suscitées afin de renseigner le guide 
d’entretien exploratoire. Ces activités se sont déroulées sur une période deux mois (allant du 31 
juillet au 20 septembre 2018). 

[18]. Au terme de cette étape, l’étude exploratoire relève que seules les régies, notamment la 
Douane, les Impôts et le Trésor parmi les secteurs visités, disposent entre autres des documents 
relatifs à la démarche qualité, le code de déontologie, la charte de bonne conduite etc. Par contre 
concernant les autres secteurs, seul le secteur de la fonction publique dispose des manuels de 
procédure. Cependant, tous les secteurs visités détiennent des décrets, des arrêtés ministériels, 
des notes de services et d’organigrammes. 

b- Entretiens 

[19]. Les entretiens constituent un outil précieux pour explorer l’univers de travail des 
managers. Aussi, a- t-il été utilisé ce procédé qualitatif pour servir d’échange avec les premiers 
responsables des structures ciblées par secteur ou « îlot » à l’effet de mieux cerner les normes 
en cours dans leurs activités. Ces échanges se sont déroulés au moyen d’un guide structuré en 
quatre sections (i) identification, (ii) cadre de travail, expérience avec la structure, (iii) budget 
et (iv) perception générale sur la corruption. 

c- Observation discrète 

[20]. La méthode d’observation directe a été mise en œuvre pour mesurer le phénomène de 
corruption tel que vécu par les usagers au quotidien. Le procédé a consisté à se fondre dans un 
groupe constitué pour adopter leurs comportements afin de suivre un phénomène ou un fait. 
Dans ce cadre, cinq (5) observateurs ont été sélectionnés sur la base de leur appartenance aux 
secteurs ciblés que sont, la Police Nationale, la Santé, le Transport, la Justice et la Douane. Leur 
activité a consisté à obtenir des actes administratifs produits par les lesdits secteurs en se frottant 
aux pratiques en cours. 

[21]. Cette activité a permis de récolter des informations assez précieuses qui permettront 
d’étayer l’analyse du phénomène étudié. 
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2.1.2- La technique quantitative 

[22]. Le volet quantitatif concerne les entretiens auprès des usagers et les services 
opérationnels. Il a été réalisé à travers le champ de l’étude (couverture géographique), 
l’échantillonnage, les outils de collecte des données et l’organisation pratique de la collecte. 

a-  Zone de couverture  

[23]. L’étude a été réalisée dans les treize (13) communes du District d’Abidjan où sont 
localisés les dix secteurs ciblés. Il s’agit notamment des communes d’Abobo, d’Adjamé, 
d’Attécoubé, d’Anyama, de Cocody, de Bingerville, de Koumassi, de Marcory, du Plateau, de 
Port-Bouet, de Treichville, de Songon et de Yopougon. 

b- Méthode d’échantillonnage  

[24]. L’échantillon de l’étude est obtenu de la manière suivante : 

• Au niveau des responsables des institutions : dans chaque secteur, cinq (5) 
directions/services seront échantillonnés. Tous les premiers responsables des 
directions/services échantillonnés seront interviewés. Ainsi, la taille de l’échantillon est de 50 
personnes à interviewer pour les 10 secteurs ciblés. 
• Au niveau des directions/services échantillonnés : 3 agents seront enquêtés dans chacune 
d’entre elles, soit une taille d’échantillon de 150 agents à enquêter pour les 10 secteurs (3 agents 
dans chacun des 5 Directions/Services tirés dans les 10 secteurs). 
• Au niveau des usagers : la taille de l’échantillon est de 2000 usagers à enquêter qui seront 
répartis par choix raisonné selon les 10 secteurs cibles de l’étude. 

[25]. Au total, la phase de collecte de données permettra d’enquêter une population cible de 
2200 personnes. 

c- Outils de collecte 

[26]. Deux outils de collecte ont été administrés concernant le volet quantitatif. Il s’agit des 
questionnaires « Usagers » et « agents des services publics ». 

• Questionnaire Usagers destiné aux demandeurs des services ou produits issus de 
l’administration publique. Il est structuré en (4) quatre sections que sont (i) identification, (ii) 
expérience avec la structure (iii) expérience avec d’autres structures et (iv) la perception 
générale sur la corruption.  
• Questionnaires agents des services publics est administré aux agents en charge d’établir les 
actes administratifs dont l’usager a besoin ou exprimer la demande. Il est composé de quatre 
(4) sections (i) identification, (ii) cadre de travail, expérience avec la structure, (iii) expérience 
personnelle avec d’autres structures (iv) perception générale sur la corruption. 
[27]. Pour le volet qualitatif, un guide d’entretien a été élaboré. Il a été administré à tous les 
premiers responsables des directions/services échantillonnés. 
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d- Collecte des données 

[28]. La collecte des données sur le terrain requiert au préalable une formation des agents 
d’exécution (Agent enquêteur, Superviseur) et une sensibilisation de la population cible. 

a) La formation des agents 

[29]. La réalisation d’une bonne activité de collecte de données sur le terrain exige une 
formation adéquate du personnel d’exécution. Aussi, l’équipe projet a-t- elle mis en place une 
méthodologie qui a permis de sélectionner les agents disponibles à partir de son répertoire 
d’agents enquêteurs. La formation des agents enquêteurs s’est déroulée dans la période du 12 
au 14 novembre 2018 à l’amphi du lycée technique d’Abidjan sis à Cocody. Elle a concerné six 
(06) superviseurs et vingt-six (26) agents enquêteurs. 

b) La Sensibilisation de la population cible 

[30]. Elle a porté essentiellement sur l’envoi des courriers auprès des structures ciblées et des 
usagers desdites structures. Relativement aux structures ciblées un courrier, numéro 1616 
/HABG/SG/DECEA/KNR/EZ/2018 du 13 novembre 2018, initié par la HABG a été rédigé pour 
informer les Directeur de Cabinet des Ministères Techniques concernés du déroulement de 
l’enquête à l’effet d’instruire les Responsables de ces Structures et les Sous Directeurs pour 
faciliter l’accueil des agents dans leur structure respective. 

[31]. Pour ce qui est des usagers des secteurs ciblés, des mandats signés par le Directeur 
Général de l’Institut National de la Statistique (INS) ont été remis aux différents chefs d’équipe 
et agents enquêteurs pour se présenter auprès des usagers en vue de faciliter leur activité de 
collecte. Il convient de signaler l’appui des points focaux dans la sensibilisation des usagers des 
secteurs ciblés. 

c) La collecte proprement dite 

[32]. L’Etude portant Cartographie sur les Secteurs Exposés aux Risques de Corruption dans 
les dix Secteurs ciblés a été effectivement exécutée dans sa phase principale de collecte de 
données sur le terrain dans la période du 26 novembre au 07 décembre 2018. Pour mener à bien 
cette activité, une organisation pratique a été mise en place. Elle a permis de commencer 
l’activité de collecte en mobilisant six (chefs) d’équipe et vingt-six (26) agents enquêteurs. Sur 
le terrain, les équipes ont procédé, d’une part, au repérage des sites à leur confiés et 
l’identification des structures pour les prises de rendez-vous avec les responsables des 
structures, en liaison avec les points focaux et, d’autre part, à l’enregistrement des informations 
sur les tablettes.  

e- Traitement et analyse des données  

[33]. Cette activité a porté sur l’extraction des données collectées, l’apurement et à la 
consolidation de la base de données. Le fichier obtenu, a permis de produire les tableaux de 
synthèse et les tableaux d’analyse à l’aide de logiciels adaptés (STATA et SPSS). Au préalable, 
un plan d’analyse a été élaboré par l’équipe d’encadrement et validé avec la HABG.  
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2.1.3- Difficultés Relevées  

[34].  A l’instar des travaux préparatoires, les travaux de collecte ont également rencontré des 
difficultés. Les difficultés relevées pour les deux phases sont structurées en termes difficulté 
d’ordre organisationnel et technique. 

a-  Difficultés relatives aux travaux préparatoires 

• Du point de vue organisationnelle 

[35]. Le calendrier transmis le jeudi 26 juillet 2018 aux points focaux, bien qu’étant à titre 
indicatif, a servi de feuille de route pour les différentes rencontres. Cependant, les contraintes 
liées à la disponibilité de ces derniers, ont allongé de quinze (15) jours, le délai initialement 
prévu à six (6) semaines. A cela s’ajoute le report successif des rendez-vous sollicités auprès 
des responsables de structures notamment au niveau du ministère du transport, du ministère de 
l’éducation nationale, du ministère de la Santé, etc. 

• Du point de vue Technique 

[36]. Au plan technique, le guide d’entretien exploratoire, outil des rencontres nécessitait des 
rencontres élargies auprès des responsables des structures ciblées. Ces rencontres avaient pour 
objet de présenter le guide d’une part, et d’expliquer les différentes sections de l’outil de 
collecte d’informations, d’autre part. Cet exercice vise à faciliter le remplissage du guide. 
Toutefois, il a été constaté des retours tardifs des guides renseignés. Il a également été observé 
des guides partiellement renseignés. Dans ce cas de figure, le guide est renvoyé au responsable 
concerné avec l’appui de l’équipe technique pour expliquer les questions peu comprises. Ces 
exemples étaient fréquents au ministère de l’éducation nationale. 

b- Difficultés relatives aux travaux de collecte 

[37]. Comme toute collecte de sources administratives, les difficultés rencontrées concernant 
la collecte, sont inhérentes à la disponibilité des responsables de structures à participer aux 
interviews. A cela s’ajoutent le non-respect des calendriers de rencontre, le décalage des 
horaires de rencontre et parfois leur report. Nonobstant ces difficultés, le délai imparti à la 
collecte a été respecté. Toutefois, les difficultés relatives aux travaux préparatoires et celles de 
la collecte ont un impact sur le chronogramme initial du projet. 

2.1.4- Limites de l’étude 

[38]. Comparativement aux enquêtes de ménages dont l’échantillon est tiré à partir d’une base 
de sondage, l’Etude sur la Cartographie des Secteurs Exposés aux Risques de Corruption 
(ECSERC) repose sur l’échantillon de type empirique, donc non probabiliste. Pour ce faire, les 
données obtenues ne peuvent être représentatives que par rapport à la taille de l’échantillon 
initialement déterminée. Les caractéristiques socio-démographiques des enquêtés ne sont 
comparables intrinsèquement qu’au regard de la taille de l’échantillon. 
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[39]. Par ailleurs, la méthodologie pour une telle étude de cartographie des risques de 
corruption pourrait être améliorée en évaluant les risques sur la base d’une échelle de notation 
en fonction des facteurs potentiels de corruption par secteur. Cette analyse loin d’être une 
notation sectorielle, fourni un aperçu des facteurs de risque de corruption dans l’ensemble des 
secteurs. 

2.2. Description des échantillons  

[40]. La description des échantillons de la collecte quantitative est organisée selon le type 
d’enquêté. Il s’agit des usagers des services publics et des agents des services publics. 

2.2.1- Echantillon d’usagers des services publics 

Tableau 3: Caractéristiques sociodémographiques des usagers interviewés par secteur 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[41]. Les caractéristiques sociodémographiques des usagers analysées sont le sexe, l’âge, le 
niveau d’étude et le statut d’emploi. Les statistiques compilées par secteurs et dans l’ensemble 
sont présentées dans le Tableau 3 ci-dessus. 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor Construction Santé Douanes Ensemble 

Sexe de l’usager interviewé 

Homme 70,39 61,99 54,59 57,56 61,11 72,66 59,76 79,08 55,83 65,50 64,17 

Femme 29,61 38,01 45,41 42,44 38,89 27,34 40,24 20,92 44,17 34,50 35,83 

Age de l’usager interviewé 

< 30 ans 27,67 4,98 55,61 45,85 17,90 37,37 29,27 3,06 23,75 25,00 27,37 

30 - 40 ans 36,41 30,77 33,67 42,93 47,53 41,18 31,71 26,02 35,42 44,00 36,99 

40 ans et plus 35,92 64,25 10,71 11,22 34,57 21,45 39,02 70,92 40,83 31,00 35,64 

Age moyen 36,40 44,93 28,44 31,31 36,80 33,12 37,13 45,52 38,02 36,45 36,74 

Niveau d’études de l’usager interviewé 

Aucun 0,49 0,00 0,00 2,93 0,00 8,30 4,88 5,61 10,83 2,50 3,90 

Primaire 4,37 1,36 0,51 8,29 0,62 18,69 3,05 6,12 10,00 7,50 6,78 

Secondaire 33,98 40,72 44,39 26,83 17,90 41,87 23,17 23,47 27,50 33,00 32,13 

Supérieur 61,17 57,92 55,10 61,95 81,48 31,14 68,90 64,80 51,67 57,00 57,19 

Statut d’emploi de l’usager interviewé 

Emploi 62,14 85,52 37,24 68,78 98,15 65,74 87,80 85,20 56,67 88,50 72,34 

Dont,  
Fonction 
Publique 

12,14 83,25 14,29 14,64 12,97 5,19 17,07 14,29 10,42 1,00 18,56 

Privé 35,92 2,27 15,82 39,03 76,55 39,10 50,61 43,88 29,59 56,00 37,47 

Employeur 7,28 - 1,02 9,75 6,79 5,19 15,24 15,81 1,67 10,00 6,88 
Travailleur 

pour compte 
propre 

6,80 - 5,10 5,36 1,86 8,99 4,88 11,22 11,67 21,50 7,94 

Domestique - - 1,02 - - 7,26 - - 3,33 - 1,49 

Chômage 12,14 - 25,00 20,00 1,23 19,72 6,10 9,18 26,67 5,50 13,32 
Hors main-
d’œuvre  25,73 14,48 37,76 11,22 0,62 14,53 6,10 5,61 16,67 6,00 14,33 
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[42]. Les usagers de sexe masculin ont été dans l’ensemble les plus nombreux (64,17%), le 
secteur de la construction et de l’urbanisme a enregistré le plus d’usagers de sexe masculin 
(79,08%) tandis que le plus grand nombre d’usagers de sexe féminin a été enregistré dans le 
secteur de l’éducation nationale (45,41%). 

[43]. L’âge moyen des usagers sur l’ensemble était estimé à 36,74%, les individus de la 
tranche d’âge de 30-40 ans étaient les plus nombreux (36,99%). Dans la tranche d’âge de moins 
de 30 ans les usagers les plus nombreux étaient ceux du secteur de l’éducation nationale 
(55,61%). Chez les 30-40 ans le secteur des Impôts a enregistré le plus d’usagers (47,53%). 
Dans la tranche d’âge des plus de 40 ans, le secteur de la construction et de l’urbanisme a 
enregistré le plus d’usagers (70,92%). 

[44]. Dans l’ensemble les usagers de niveau d’étude supérieur étaient les plus nombreux 
(57,19%). Le secteur de la Santé a enregistré le plus grand nombre d’individus sans aucun 
niveau (10,83%). Le secteur de la police a enregistré le plus grand nombre d’usagers de niveau 
primaire (18,69%).  Le secteur de l’éducation nationale a enregistré le plus d’usagers de niveau 
secondaire (44,39%). Le secteur des impôts a enregistré le plus d’usagers de niveau supérieur 
(81,48%).  

[45]. Le statut d’emploi des usagers dans l’ensemble était de (72,34%) qui avaient un emploi 
contre respectivement 13,32 % au chômage et 14,33% d’usagers inactifs. Le secteur des impôts 
a enregistré le plus d’usagers qui avaient un emploi (98,15%). Le secteur de la santé a enregistré 
le plus d’usagers au chômage (26,67%). Le secteur de l’éducation nationale a enregistré le plus 
d’usagers inactifs (37,76%). 

Graphique 1: Proportion d'usagers résidant  dans une ville de l'intérieur du pays 

 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[46]. L’on note que dans l’ensemble, 3,75% des usagers des services publics provenaient de 
l’intérieur du pays (voir Graphique 1 ci-dessus). Le secteur de la fonction publique a enregistré 
le plus d’usagers en provenance de l’intérieur du pays (23,08%). 
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Graphique 2: Proportion d'usager résident dans une commune autre que celle du service demandé 

 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[47]. Les usagers résidents dans une commune autre que celle où le service a été demandé 
représente dans l’ensemble 84,56% (voir Graphique 2 ci-dessus). Le secteur de l’éducation 
nationale enregistre le grand nombre d’usagers non-résidents de la commune où le service a été 
demandé (97,92%). Cependant la moitié des usagers du secteur de la police a demandé le 
service dans la commune où résident les usagers.   

2.2.2- Echantillon des agents des services publics 

Tableau 4: Caractéristiques sociodémographiques des agents interviewés par secteur 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor Construction Santé Douanes Ensemble 

Sexe de l’agent interviewé 

Homme 75,00 53,85 66,67 75,00 69,23 100,00 21,05 60,00 55,56 85,71 62,99 

Femme 25,00 46,15 33,33 25,00 30,77 0,00 78,95 40,00 44,44 14,29 37,01 

Age de l’agent interviewé 

< 30 ans - 30,77 - - - - 5,26 - 5,56 - 4,72 

30 - 40 ans 50,00 46,15 - - 15,38 14,29 47,37 26,67 16,67 7,14 24,41 

40 ans et plus 50,00 23,08 100,00 100,00 84,62 85,71 47,37 73,33 77,78 92,86 70,87 

Age moyen 41,13 35,92 57,44 48,50 46,85 45,21 41,26 43,33 44,67 50,07 44,79 

Niveau d’études de l’agent interviewé 

Primaire - - - - - - 5,26 - - - 0,79 
Secondaire 
premier cycle 

- - - - - - 10,53 - 5,56 - 2,36 

Secondaire 
2nd cycle 

- 15,38 - - 7,69 14,29 5,26 - 5,56 21,43 7,87 

Supérieur 100,00 84,62 100,00 100,00 92,31 85,71 78,95 100,00 88,89 78,57 88,98 

Statut d’emploi de l’agent interviewé 

Fonctionnaire 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 78,95 40,00 88,89 100,00 86,61 
Agent de 
l’Etat 

12,50 - - - - 7,14 10,53 40,00 5,56 - 8,66 

Contractuel - - - - - - 10,53 20,00 5,56 - 4,72 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
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[48]. Le Tableau 4 ci-dessus présente les statistiques sur l’échantillon des agents des services 
publics dans l’ensemble et selon les secteurs. Les agents de sexe masculin ont été dans 
l’ensemble les plus nombreux (62,99%), le secteur de la police a enregistré le plus d’agents de 
sexe masculin (100%) tandis que le plus grand nombre d’agents de sexe féminin a été enregistré 
au niveau du secteur du trésor (79,95%). 

[49]. L’âge moyen des agents sur l’ensemble était estimé à 44,79%, les individus de la tranche 
d’âge de 40 ans et plus étaient les plus nombreux (78,87%). Dans la tranche d’âge de moins de 
30 ans les agents les plus nombreux étaient ceux du secteur de la fonction publique (30,77%). 
Chez les 30-40 ans le secteur de la justice a enregistré le plus grand nombre d’agents (50%). 
Dans la tranche d’âge des plus de 40 ans, les secteurs de l’éducation nationale et du transport 
ont enregistré le plus grand nombre d’agent (100%). 

[50]. Dans l’ensemble les agents de niveau d’étude supérieur étaient les plus nombreux 
(88,98%). Le secteur du trésor a enregistré le plus grand nombre d’usagers de niveau primaire 
(5,26%). Le secteur des douanes a enregistré le plus grand nombre d’agents de niveau 
secondaire (21,43%). Les secteurs de la justice, de l’éducation nationale, du transport et de la 
construction et de l’urbanisme ont enregistré le plus grand nombre d’agents de niveau supérieur 
(100%).  

[51]. Le statut d’emploi des agents dans l’ensemble était de (86,61%) de fonctionnaires contre 
respectivement 8,66 % d’agents de l’Etat et 4,72% d’agents contractuels.  Les secteurs des 
impôts, des douanes, de la fonction publique, de l’éducation nationale et du transport ont 
enregistré le plus grand nombre d’agents fonctionnaires (100%). Le secteur de la construction 
et de l’urbanisme a enregistré le plus grand nombre d’agents de l’Etat et de Contractuels 
respectivement (40%) et (20%). 

III- POLITIQUES ET PRATIQUES EN MATIERE DE PREVENTION ET DE 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

[52]. Cette section aborde deux grandes dimensions, les politiques mises en œuvre et les 
pratiques en matière de prévention et de lutte contre la corruption. S’agissant de la dimension 
politique, un aperçu du cadre institutionnel est présenté. Pour ce qui est de la dimension en 
matière de prévention et de lutte contre la corruption, sont successivement analysés les actes de 
préventions et de lutte contre la corruption dans les secteurs ciblés. 

3.1. Formes de corruption 

[53]. Les Conventions des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’OCDE ne définissent 
pas la “corruption”. A la place, elles établissent les offenses : 

• corruption d’agents publics nationaux et étrangers ; 
• corruption dans le secteur privé ; 
• trafic d’influence ; 
• extorsion, appropriation et autre diversion de la propriété ; 
• abus de fonctions ; 
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• obstruction à la justice ; 
• extorsion ; 
• favoritisme ; 
• népotisme. 

[54]. Selon l’ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la 
lutte contre la corruption et les infractions assimilées et modifié en 2015 précise en son chapitre 
2 une liste nominative des actes de corruption au niveau national faisant l’objet de sanction. 

[55]. Ce sont : corruption, trafic d’influence, abus de confiance, détournement ou soustraction 
de deniers et titre public, concussion, avantage illégitime, entrave au bon fonctionnement de la 
justice et du service public. 

3.2. Politiques anti-corruption 

[56]. Pour rendre l’administration plus efficace et transparente dans la prise en charge des 
fonctions qui lui sont dévolues, le Gouvernement ivoirien a adopté plusieurs mesures. En 
matière d’éthique, une loi portant code d’éthique et de déontologie des agents publics a été 
adopté, le 19 septembre 2012. Ce code détermine les normes de comportements et de conduite 
qui s’imposent aux agents publics dans l’exercice de leurs missions. A ce titre, il est conforme 
au Code de conduite de l’agent public contenu dans la Charte Africaine des valeurs et des 
principes du service public et de l’administration. Toutefois, la loi portant code d’éthique et de 
déontologie des agents n’a pas été adoptée puisque des dispositions de ce code sont déjà 
contenues dans la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction 
Publique. Aussi, le PND 2016-2020 prévoit- il de promouvoir les comportements civiques, 
citoyens et favorables à l’émergence. Cela se traduit par le renforcement des capacités des 
populations pour en faire des citoyens nouveaux épris de valeurs morales, d’éthique et de 
respect des Institutions. 

[57]. En matière de responsabilisation, un plan national de bonne gouvernance et de lutte 
contre la corruption a été élaboré pour la période 2013-2017. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce plan, l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption et les infractions assimilées a été adoptée par le gouvernement et ratifiée 
par l’Assemblée Nationale. Cette ordonnance a également créé la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance (HABG) dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement 
sont fixés par l’ordonnance 2013-661 du 20 septembre 2013.  

[58]. En matière de justice administrative et financière, la plus haute juridiction est la Cour 
Suprême. Sa mission est de faire en sorte que l’Etat, ses démembrements et les individus soient 
soumis au droit. Pour accomplir cette mission, elle dispose de trois chambres (la Chambre 
Judiciaire, la Chambre Administrative et la Chambre des comptes) qui sont régies par la loi 
n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le 
fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi de 1997-243 du 25 avril 
1997. A ces lois, s’ajoutent des lois qui prohibent la corruption, à savoir : la loi n°78-663 du 4 
août 1978 portant statut de la Magistrature, la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code 
Pénal et l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013.  
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[59]. La loi n°78-663 du 4 août 1978 fait office de code d’éthique et de déontologie et est 
enseignée à l’école de la Magistrature. Par conséquent, cette loi comporte les sanctions 
suivantes : la réprimande avec inscription au dossier ; le déplacement d’office ; la radiation du 
tableau d’avancement ; le retrait de certaines fonctions… La Chambre Administrative assure la 
fonction de justice administrative qui est de trancher les litiges opposant les individus et les 
diverses administrations. Quant à la Chambre des Comptes, elle est l’institution supérieure de 
contrôle des Finances Publiques. A ce titre, elle est le Juge des comptes des comptables publics 
et contrôle la gestion des finances publiques. Pour faciliter ces contrôles, les structures de 
contrôle interne telles que l’Inspection Générale des Finances (IGF) et l’Inspection Générale de 
l’Etat (IGE) ont été redynamisées et des outils de contrôle développés. La fonction d’audit 
indépendant a été renforcée et la loi n° 2014-337 du 05 juin 2014 portant code de transparence 
dans la gestion des finances publiques a été adoptée.  

[60]. Toutes ces initiatives ont permis à la Côte d’Ivoire d’avoir la notation de 3,1 contre 2,9 
en 2011 relative au critère « gestion et institutions du secteur public » dans le rapport de l’EPIP 
2012 publié par la BAD (PND 2016-2020, tome 1). Enfin, pour la période 2016-2020, le 
Gouvernement envisage la promotion de l’e-gouvernance dans tous les domaines aussi bien 
dans l’organisation de l’administration publique, des services aux citoyens que dans les rapports 
avec le secteur privé. 

3.3. Pratiques en matière de prévention et de lutte contre la corruption 

[61]. Il existe plusieurs types de mesures qui peuvent être prises pour combattre la corruption. 
Parmi celles–ci l’on peut citer le code de conduite pour les agents, la mise en place d’une unité 
d’audit, la sélection stricte du personnel, la sensibilisation régulière des agents assignés à des 
positions corruptibles, la séparation des fonctions pour éviter des concentrations de pouvoirs 
entre les mains d’une seule personne.  

[62]. En Côte d’Ivoire, les différentes institutions en charge de la gouvernance ont élaboré 
plusieurs outils de préventions et lutte contre la corruption. C’est le cas de l’ordonnance 
N°2013-660 du septembre 2013 qui a été initiée par la HABG et dont l’objet est de définir les 
régimes de prévention et de répression de la corruption et des infractions assimilées.  

[63]. Dans cette optique, la présente étude s’est appesantie sur les pratiques et la prévention 
des actes de corruption à travers les résultats de l’étude exploratoire. Cette phase exploratoire 
avait pour objectif de comprendre l’organisation et le fonctionnement des différents secteurs 
cibles de l’étude au moyen de recueil documentaire. Aussi, les axes de réflexion relatifs aux 
mécanismes d’organisation et de fonctionnement des secteurs ont-ils été abordés d’une part, et 
à la détermination des relations fonctionnelles intra sectorielles et inter sectorielles existantes 
d’autre part. L’analyse de contenu à travers l’exploitation du fond documentaire fait remarquer 
que le statut général de la fonction publique est le code d’éthique/conduite qui régit pour tous 
les secteurs étudiés. Par ailleurs, quatre secteurs, notamment les Douanes, la Police, les Impôts 
et le Trésor disposent d’une charte de bonne conduite en plus du statut général de la fonction 
publique. 
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[64]. L’importance de disposer d’un code d’éthique détermine le climat d’éthique qu’on veut 
instaurer au sein de l’administration considérée. Le code fixe les standards de conduites 
éthiques attendus des agents publics. Il informe le public sur les attitudes et conduites espérer 
des agents. Ce code de conduite est le point de départ d’une stratégie de prévention de la 
corruption. Aussi, pour la bonne organisation et le fonctionnement des secteurs ciblés, les 
documents suivants ont été sollicités (i) décrets, (ii) organigramme, (iii) arrêtés, (iv) 
décisions/notes de service, (v) manuel de procédure, (vi) code de déontologie, (vii) démarche 
qualité, (viii) charte de bonne conduite.  

Tableau 5: Tableau récapitulatif des documents d'organisation et de fonctionnement des secteurs cibles 

Secteur 
cible 

Décret 
portant 

organisation  

Organigramme 
sous format 
électronique 

ou papier 

Documents 
régissant 

l'organisation, le 
fonctionnement 
du ministère / 

direction 

Manuel de 
Procédure 

Code de 
déontologie 

Démarche 
qualité 

Code de la charte de 
bonne conduite 

Arrêté Décision Statut 
Général de 
la Fonction 
Publique 

Règlement 
Intérieur 

Charte 
de 

bonne 
conduite 

Sante * * * 
 

En 
élaboration 

*       

Construction  * * * 
 

En 
élaboration 

* 
  

  

Douanes * * *   *  * *   * 
Impôts * * * * Non 

pourvu 
* *   * 

Police * * 
 

* 
 

* *  * * 
Trésor * * * * * * * * * 
Transport * *       *       
Justice * * * * * * 

  
  

Fonction 
publique 

* * * * * * 
  

  

Education * * * *   *       

Source : Etude exploratoire de l’ECSERC 2018 

Note : * : signifie que le secteur est doté du document cité. Une cellule vide signifie que le document en 

question n’est pas disponible au sein du secteur 

[65]. Une analyse des résultats (voir Tableau 5 ci-dessus), fait ressortir les constats suivants :  

• S’agissant du secteur de la santé, l’organisation et le fonctionnement s’articule à travers 
l’existence des documents que sont les décrets portant organisation et fonctionnement ainsi que 
les mesures individuelles, les décisions et les arrêtés ministériels, et enfin le statut général de la 
fonction publique. Toutefois, le secteur n’a pas de manuel de procédures. 
• Concernant le secteur de la construction, les documents obtenus sont le décret portant 
organisation et fonctionnement, les arrêtés ministériels. A l’instar de la santé, ce secteur ne 
dispose pas de manuel de procédures. 
• Relativement au secteur des douanes, la quasi-totalité des documents sollicités ont été 
obtenus à l’exception du règlement intérieur qui n’a pas été fourni.  
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• Pour ce qui est des secteurs des impôts et de la police, tous les documents demandés ont été 
obtenus. Il s’agit pour les deux entités du décret, de l’organigramme, des arrêtés, des décisions, 
du manuel de procédures, de la démarche qualité et le règlement intérieur. Pour assurer le suivi 
et le contrôle des activités de la DGI, le guide de l’auditeur a été mis à disposition fournissant 
des informations sur les mesures correctives employées en cas de défaillance comportementale 
des agents. 
• En ce qui concerne le secteur du trésor, l’ensemble des documents attendus a été obtenu. Il 
s’agit notamment du décret, de l’organigramme, des arrêtés, des décisions, du manuel de 
procédure, des décisions, la démarche qualité et le règlement intérieur.  
• Enfin concernant, les secteurs de l’éducation, de la justice, du transport la fonction publique, 
les documents obtenus auprès desdits secteurs sont les décrets, les arrêtés ministériels, les 
décisions, le code déontologie et les organigrammes. Parmi ces secteurs visités, seule la justice 
bénéficie en plus d’un code régissant le fonctionnement de la Magistrature. Cependant au 
niveau du ministère des transports, le décret portant organisation et fonctionnement de ce 
ministère remonte à l’année 2011.  

[66]. De cette analyse, il ressort que tous les secteurs sont dotés de documents et d’outils 
caractéristiques leur organisation et de leur fonctionnement. Ces documents matérialisent leurs 
relations fonctionnelles internes et externes.  

[67]. A l’instar de l’administration en Afrique subsaharienne, l’administration ivoirienne à 
travers les dix secteurs ciblés par l’étude obéissent à une organisation et à un fonctionnement 
classique. Cependant, l’étude exploratoire documentaire relève que seules les régies (douanes, 
impôts, trésor), parmi les secteurs visités, disposent des documents relatifs à la démarche 
qualité, la charte de bonne conduite. Ces outils fournissent la trajectoire des secteurs orientés 
vers un management performant. 

[68]. En revanche, les autres secteurs se caractérisent par une gestion de type classique. Ces 
secteurs mettent du temps à effectuer les mutations nécessaires devant conduire vers une 
administration moderne. Cette tendance lourde conduit inéluctablement à des 
dysfonctionnements   qui pourraient augmenter les facteurs de risque de corruption. 

3.4. Identification des formes de corruption dans l’administration 

[69]. L’ordonnance N°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption et les infractions assimilées et modifié en 2015 précise en son chapitre 2 
une liste nominative des actes de corruption au niveau national faisant l’objet de sanction. 
Aussi, avant d’analyser le phénomène de la corruption au niveau des administrations publiques, 
il est apparu important d’évaluer sa perception par les populations, notamment sa définition et 
les situations qui permettre de la décrire. Ainsi, pendant la phase de collecte des données de 
l’étude, il a été demandé à tous les acteurs concernés d’énumérer trois situations qu’ils 
considéraient comme des actes de corruption. Il ressort de l’analyse des diverses réponses, que 
les usagers et les agents des administrations interrogées ont une bonne connaissance de la notion 
de corruption. Les principales situations que les uns et les autres ont mises en relief comme 
actes de corruption se résument comme suit : 
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• Accélérer le traitement des dossiers d’un usager moyennant le paiement d’une somme 
d’argent ; 
• Recevoir des cadeaux des usagers en récompense d’un acte de faveur accordé ; 
• Contourner les procédures légales existantes ; 
• Etablir des actes en réceptionnant des dossiers incomplets ou falsifiés ; 
• Faire le gré à gré au niveau des passations de marchés publics ; 
• Le trafic d’influence ; 
• Soudoyer un agent pour bénéficier des faveurs ; 
• Percevoir des pots de vins ; 
• Recevoir des dessous de tables ; 
• Bénéficier des avantages illégitimes ; 
• Utiliser sa position sociale pour bénéficier des services… 

[70]. Par la suite, il a été demandé aux interviewés d’indiquer les formes de corruption qu’ils 
ont rencontrées dans leur relation avec les administrations ciblées par l’étude. 

Graphique 3: Formes de corruption rencontrées dans services publics selon les agents 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[71]. Ainsi, selon les agents des services interrogés, le favoritisme (22,73%), les pots de vin 
(18,18%), les cadeaux injustifiés (13,64%) et le trafic d’influence (13,64%) sont les formes de 
corruption beaucoup rencontrées. 
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Graphique 4: Formes de corruption rencontrées dans services publics selon les usagers 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[72]. En ce qui concerne les usagers, les formes de corruption rencontrées par ces derniers 
selon l’importance de la fréquence se présente comme : 

• Abus de confiance (50,66%) ; 
• Trafic d’influence (45,71%) ; 
• Avantages illégitimes (41,09%) ; 
• Concussion (35,64%). 

Tableau 6: Classement des secteurs selon les formes de corruption rencontrées par les usagers des services publics 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douanes 

Traffic d'influence  13,36 10,47 9,75 23,83 1,81 5,78 2,53 6,86 9,75 15,88 
Abus de fonction 8,14 7,17 12,70 18,57 2,28 7,82 2,28 8,47 9,45 23,13 
Soustraction de denier et titre 
publics 

9,94 4,42 0,00 0,55 20,99 0,55 3,87 8,29 1,10 50,28 

Concussion 11,90 2,38 18,10 36,19 8,10 5,24 7,14 7,14 1,90 1,90 
Avantages illégitimes 21,69 10,04 6,02 10,44 16,06 5,62 5,22 1,61 2,81 20,48 
Entrave au bon 
fonctionnement de la justice et 
du service public 

43,66 16,90 0,00 1,41 4,23 9,86 1,41 5,63 4,23 12,68 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[73]. L’analyse a été accentuée pour mieux cibler les secteurs de l’étude dans lesquelles ces 
formes de corruption ont été rencontrées. Ainsi, le secteur du transport enregistre les taux les 
plus élevés en termes de trafic d’influence et de concussion car, près d’un usager sur 4 soit 
23,83% d’entre eux, estiment avoir été victimes de trafic d’influence et 36,19% pour les cas de 
concussion.  

[74]. Les services de la douane ont également été interpellés sur la subsistance importante de 
trois formes de corruption notamment la soustraction de denier et titre publics (50,28%), l’abus 
de confiance (23,13%) et enfin les avantages illégitimes (20,48%).  
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[75]. Le secteur des impôts est quant à elle concernée par les cas de soustraction de denier et 
titre public dans une proportion de 20,99%, soit deux usagers sur dix bénéficiant d’un service 
des impôts. 

[76]. Les formes de corruption liées aux avantages illégitimes et à l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice et du service public ont été fortement cités au niveau du secteur de 
la justice. En effet, plus de quatre usagers sur dix soit 43,66% ont indiqué avoir subi une entrave 
au bon fonctionnement de la justice. Les usagers ont également signalé la présence des 
avantages illégitimes comme forme de corruption persistante au sein du secteur de la justice 
avec une proportion de 21,69%. 

3.5. Etat des lieux des politiques de lutte contre la corruption 

[77]. Après avoir identifié les formes de corruption pratiquées à ce jour dans les 
administrations cibles de l’étude, il est apparu nécessaire de présenter le dispositif opérationnel 
de lutte contre ce fléau dans chacune de ces administrations.  

Graphique 5: Existence de politique anticorruption dans services publics 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[78]. En effet, seulement un peu plus de la moitié des administrations interrogées soit 
(53,13%) affirment disposer d’une politique de lutte contre la corruption au sein de leur service. 
L’enquête révèle ainsi que 31,25% des administrations visées par l’étude ne disposent pas de 
politique de lutte contre la corruption.  

Tableau 7: Services de l’administration ayant une politique anticorruption 

Service ayant 
un politique 
anticorruption 

Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douanes Ensemble 

OUI 2 2 1 0 3 2 1 1 2 3 17 
NON 0 1 1 1 0 1 3 2 0 1 10 
Total 2 3 2 1 3 3 4 3 2 4 27 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[79]. Plus précisément, nous notons que la totalité des services des impôts interrogés dispose 
d’une politique anticorruption contrairement aux services du trésor, du secteur de la 

OUI; 53,13%
NON; 31,25%

Non réponse; 
15,63%
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construction et enfin du secteur du transport qui ont indiqué l’inexistence de politique 
anticorruption dans leur fonctionnement. Par ailleurs, les premiers responsables des structures 
disposant d’une politique anticorruption ont affirmé dans leur grande majorité que cette 
politique est connue par les agents de leur structure. 

Graphique 6: niveau de connaissance de la politique anticorruption existante par les agents de la structure 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[80]. Par ailleurs, il faut noter que des actions régulières de communication sur la politique 
anticorruption existante dans les structures concernées devrait s’accentuer aussi bien à l’endroit 
des agents de ces structures et de leurs usagers car seulement moins de la moitié des usagers 
bénéficie d’une action de diffusion soit 47,06%. 

Tableau 8: Système de gestion des plaintes des usagers selon le secteur 

Items 
Très 
fréquemment 

Fréquemment 
Quelques 
fois 

Rarement Pas du tout 

Politique anticorruption fait 
l’objet de communication 
auprès des agents de la structure  

52,94 35,29 5,88 0,00 5,88 

Politique anticorruption fait 
l’objet de communication 
auprès des usagers et clients de 
la structure 

47,06 17,65 11,76 5,88 17,65 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 

IV- EXPOSITION AU RISQUE DE CORRUPTION ET CARTOGRAPHIE DES 

RISQUES DE CORRUPTION DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

[81]. Cette section propose une analyse du risque de corruption dans les administrations 
publiques. Cette analyse couvre tous les maillons de la chaine. Il s’agit dans un premier temps 
d’analyser les risques liés au cadre institutionnel et managérial des administrations publiques 
afin de mettre en lumière les risques de corruption inhérents à la définition de la politique de 
l’administration. Puis, l’on s’intéresse à la pratique des agents. Cette seconde partie vise à 
mettre en exergue les risques qui surviennent lors de la mise en œuvre de la politique 
institutionnelle par les agents des différentes administrations. La dernière partie de cette section 
s’intéresse aux risques liés aux usagers des services publics. Ce dernier maillon de la chaine 
permettra de comprendre comment la corruption est facilitée par certains agissements venant 
des usagers et des agents des services publics. 

OUI; 94,12%

NON; 5,88%
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4.1. Risques liés au cadre institutionnel et managérial 

[82]. Cette sous-section analyse l’existence et la mise en œuvre des politiques anticorruption. 
Elle s’intéresse notamment aux politiques de transparence et de dissuasion mise en place dans 
l’institution. Une analyse des risques environnementaux complète le tableau des risques liés au 
cadre institutionnel et managérial. 

4.1.1. Politique de transparence 

[83]. La politique de transparence d’une institution doit inclure l’affichage des procédures et 
des coûts liés aux procédures, la traçabilité des opérations administratives et financières ainsi 
que la possibilité de plaintes ou recours en cas de manquement des agents. Ces différentes 
dimensions de la politique de transparence sont analysées dans cette partie. 

a- Affichage des procédures et des coûts 

Tableau 9: Existence et affichage des procédures 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale Transport Impôts Police Trésor 

Construc-
tion Santé Douane Ensemble 

Existence de procédures précises, claires et simplifiées de délivrance des actes 

Tous les agents 100 46,15 100 75 84,62 57,14 42,11 73,33 88,89 57,14 69,29 

Selon : 
Homme 100 57,14 100 100 77,78 57,14 50 66,67 90 58,33 72,5 

Femme 100 33,33 100 0 100 - 40 83,33 87,5 50 63,83 

< 30 ans - 0 - - - - - - 100 - 16,67 

30 - 40 ans 100 66,67 - - 100 50 44,44 75 66,67 100 67,74 

40 ans et plus 100 66,67 100 75 81,82 58,33 44,44 72,73 92,86 53,85 73,33 
Procédures 
affichées dans 
le service 

50 7,69 11,11 25 15,38 35,71 5,26 46,67 11,11 0 18,9 

Procédures 
disponibles sur 
le site internet 

0 0 66,67 50 0 0 0 6,67 0 7,14 7,87 

Existence de procédures précises, claires et simplifiées de réception des paiements 

Tous les agents 87,5 23,08 88,89 75 53,85 50 15,79 66,67 72,22 14,29 49,61 

Selon : 

Homme 83,33 0 100 100 66,67 50 0 77,78 80 8,33 53,75 

Femme 87,5 50 66,67 0 25 - 20 50 62,5 50 42,55 

< 30 ans - 0 - - - - 0 - 100 - 16,67 

30 - 40 ans 100 33,33 - - 100 50 22,22 75 66,67 100 54,84 

40 ans et plus 75 33,33 88,89 75 45,45 50 11,11 63,64 71,43 7,69 50 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[84]. L’affichage des procédures et des coûts relatifs à ces procédures demeure un excellent 
outil de contrôle et de veille en matière de lutte contre la corruption. Elle permet non seulement 
aux usagers mais également aux agents ainsi qu’à toute personne indépendante de pouvoir 
s’assurer de la bonne exécution des tâches et du respect des conditions de délivrance des actes 
et de prestation. Cet affichage permet également de faciliter la dénonciation car elle met au 
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même niveau de connaissance l’ensemble des maillons de la chaine. Le Tableau 9 ci-dessous 
donne un état des lieux de la pratique en matière d’affichage dans les administrations publiques. 

[85]. Dans l’ensemble, 69,29% des agents ont affirmé qu’il existait des procédures précises, 
claires et simplifiées de délivrance des actes. Cette proportion est de 100% parmi les agents des 
secteurs de la justice et de l’éducation nationale. 

[86]. Les agents ont affirmé à 18,9% de façon générale que les procédures étaient affichées 
dans les services. C’est au niveau du secteur de la justice que 50% des agents interrogés ont 
affirmé que les procédures étaient affichées dans les services.  

[87]. Les services qui ont rendu leurs procédures disponibles sur un site internet 
représentaient 7,87% et le secteur de l’éducation nationale a été le plus mentionné (66,67%). 

[88]. Les procédures précises, claires et simplifiées de réception des paiements existaient à 
49,61% selon l’ensemble des agents interrogées et les agents du secteur de l’éducation nationale 
ont signifié à 88,89% qu’il existait des procédures de réception des paiements. 

[89]. Au moins 67,74% des agents âgés de plus de 30 ans ont affirmé l’existence de 
procédures précises et claires et simplifiées de délivrance des actes. Pour ce qui étaient des 
procédures précises et claires de réception des paiements, au moins 50% des agents âgés de 
plus de 30 ans ont confirmé l’existence de telles procédures. 

Tableau 10: Procédures de délivrance des actes de réception des paiements et d'affichage 

Existence des 
procédures et 
mode d'accès 

Nom de secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Constru

ction 
Santé Douane Ensemble 

Délivrance des 
Actes 

50 25 100 0 33,3 50 100 100 50 50 59,4 

Paiements pour 
les actes 

100 100 100 0 100 100 25 100 100 0 73,7 

Procédure des 
actes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Procédure pour 
les paiements 

100 100 100 0 100 100 50 100 100 0 78,9 

Mode d'accès à ces procédures 

Affichage 50 0 25 0 0 50 0 0 50 0 15,63 

Internet 0 25 25 0 0 0 25 33,3 0 0 12,5 

A la demande 0 0 50 0 33,3 0 25 66,7 0 0 18,8 

Informations disponibles sur internet 
Organisation de 
la structure 

0 75 75 50 66,67 0 50 100 50 75 56,25 

Procédures 
administratives 

50 75 75 50 33,33 0 50 66,67 0 25 43,75 

Coût des 
procédures 

0 75 50 0 33,33 0 25 66,67 50 25 34,38 

Délai de 
traitement des 
dossiers 

0 50 50 0 66,67 0 75 66,67 0 25 37,5 

Support de communication 
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Existence des 
procédures et 
mode d'accès 

Nom de secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Constru

ction 
Santé Douane Ensemble 

Internet 50 75 75 50 66,67 25 75 100 100 100 71,88 
Affichage dans 
la structure 

0 25 25 0 33,33 100 100 100 50 25 50 

Affichage public 50 0 0 0 33,3 25 25 100 100 0 28,1 

Radio/TV 50 0 0 50 0 0 25 33,3 50 0 27 

Magasine 100 50 50 0 100 25 50 0 0 0,0 37,5 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[90]. Le Tableau 10 ci-dessus fournit des statistiques sur l’existence de procédures de 
délivrance des actes et de réception de paiements. Les responsables des services enquêtés dans 
l’ensemble à 59,4% ont affirmé l’existence de procédures de délivrance des actes. Au niveau 
des secteurs du Trésor et de la construction et de l’urbanisme, 100% des responsables l’ont 
confirmé.  

[91]. L’existence de procédures pour le paiement des actes a été confirmée par 73,7% des 
responsables de services et 7 structures sur les 10 enquêtées l’ont attesté à 100%. Toutes les 
entités enquêtées ont affirmé a 100% qu’il existait des procédures pour des actes. Pour les 
procédures de paiement, 78,9% des responsables des structures enquêtées dans l’ensemble ont 
affirmé qu’il existait des procédures et 7 responsables d’institution sur 10 l’ont confirmé. 

[92]. Dans l’ensemble, le mode d’accès aux procédures est l’affichage (15,63%) et l’internet 
(12,5%). Toutefois, la demande des usagers (18,8%) l’information sur les procédures pouvaient 
être rendues disponibles. Les informations disponibles sur internet pour l’ensemble des dix 
secteurs concernaient plus l’organisation de la structure (56,25%), les procédures 
administratives (43,75%), les coûts des procédures (34,38%) et le délai de traitement des 
dossiers (37,5%). 

[93]. Les supports de communication utilisés dans l’ensemble étaient, l’internet à (71,88%), 
l’affichage au sein de la structure (50%), les affiches publiques (28,1%), la radio et la télévision 
(27%) et les magazines (37,5%). 

b- Traçabilité des opérations 

[94]. L’informatisation des processus administratifs permet de garantir l’uniformité, mais 
surtout la traçabilité des traitements aussi bien dans la gestion interne que dans les prestations 
rendues. Tenant compte de la multiplicité des comptes dans l’administration publique qui 
compliquent les transactions, tant au niveau du budget de fonctionnement qu’au niveau du 
budget d’investissement et la fourniture des dossiers administratifs, la mise en place d’un 
mécanisme de suivi et de traçabilité des diverses opérations renforce la crédibilité de l’action 
publique et permet d’améliorer la transparence dans la gestion de dépenses publiques (permet 
d'éviter les infractions telles que: la surfacturation, le trafic d'influence). 
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[95]. Ce système de traçabilité concerne l’automatisation des procédures, des tâches, la 
conservation méthodique des documents d’archives et vise à réduire au minimum les goulots 
d’étranglement et les pertes de temps, en assurant au système une sécurité optimale. 

[96]. Dans cette partie, la traçabilité des opérations a été abordée sur trois angles : (i) la 
traçabilité des services financiers, (ii) l’archivage et (iii) l’automatisation des tâches. Le 
paragraphe ci-dessous donne des statistiques sur ces trois aspects de la traçabilité des 
opérations. 

Tableau 11: Traçabilité des opérations financières et administratives 

Nom du secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Traçabilité des opérations financières 
Services 
payants pour 
les usagers 

50 25 100 0 33,3 75 25 100 100 0 50 

Moyen de 
traçabilité 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Système de vérification des paiements 

Caissier séparé 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 6,25 

Souche séparé 50 25 75 0 33,3 50 0 100 100 0 40,6 
Caissier séparé 
et souche de 
reçu 

0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3,125 

Traçabilité des opérations administratives 
Suivi évolution 
des dossiers 

0 75 25 0 0 0 75 66,67 0 25 31,25 

Archivage 87,5 76,92 100 100 92,31 92,86 94,74 86,67 94,44 78,57 89,76 

Politique d’automatisation des tâches 

Oui 0 75 50 0 33,3 25 0 100 50 50 40,6 

En cours 100 25 50 100 33,3 0 100 0 0 25 40,6 

Non 0 0 0 0 33,3 75 0 0 50 25 18,8 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

• Traçabilité des services financiers 

[97]. Sur l’ensemble des dix secteurs ciblés par l’étude, huit administrations effectuent des 
services payants pour les usagers ; les deux autres n’employant aucun instrument, notamment 
le secteur des transports et des douanes. Pour les structures visitées, près de la moitié ont offert 
des services. Pour ces opérations financières, il a été mis en place des moyens pour assurer une 
traçabilité en l’occurrence un système de vérification des paiements : caissier séparé, souche 
séparée.  

[98]. Ainsi, 41% des agents affirment utiliser seulement une souche séparée contre 6,3% qui 
utilisent plutôt un caissier séparé. Une infirme partie des agents emploient les deux moyens 
(souche et caissier) et exercent uniquement au niveau des services du trésor. Hormis ce cas 
particulier, où certains services emploient ces deux outils de vérification, même si pour les 
autres, ces outils sont sollicités de façon distincte en fonction du service ciblé, il ressort que « la 
souche séparée l’emporte sur le caissier séparé ». Dans les secteurs de la construction et de la 
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santé, la souche séparée a été adoptée par tous les services. Les secteurs de l’éducation, de la 
justice et de la police suivent avec respectivement 75% et 50% pour les deux derniers.  

• Politique d’automatisation des tâches 

[99]. Ayant reconnu l’importance d’automatiser les tâches des agents, des efforts sont 
entrepris dans le secteur public de sorte qu’au vu des statistiques de l’étude, près de 81% des 
responsables affirment qu’il existe des politiques d’automatisation. Environ 4 sur 10 
responsables (tout secteur confondu) affirment que ces actions sont mises en œuvre. Toutefois, 
des efforts restent encore à être réalisés car, seuls 41% des responsables confirment que d’autres 
politiques sont en cours d’élaboration. 

[100]. Parmi les dix secteurs cibles, les secteurs de la construction, de la fonction publique, de 
la santé, de la douane et de l’éducation nationale ressortent en tête de liste en termes d’exécution 
d’automatisation des taches, avec respectivement des taux de 100%, de 75% et de 50% pour les 
autres. Pour les administrations n’ayant pas encore exécuté ces politiques, des actions sont en 
cours d’élaboration. Aussi, l’ensemble des responsables des secteurs de la justice, du transport 
et du trésor privilégient ces initiatives. En outre, certains services des structures, comme les 
secteurs de l’éducation, des impôts, la fonction publique et de la douane sont en cours 
d’élaboration d’autres procédures d’automatisation. Ces derniers affichent des niveaux variant 
de 25% à 50%. 

• Archivage 

[101]. Deux méthodes d’archivage sont évoquées dans notre étude : l’archivage papier et 
l’archivage électronique. En ce qui concerne l’archivage papier, près de 9 agents sur 10, tous 
secteurs confondus affirment que les demandes traitées, les opérations administratives sont 
conservées. L’analyse des résultats par secteur dévoile l’adoption commune de ce type 
d’archivage, méthode traditionnelle, dans la quasi-totalité des services, soit au moins 77% avec 
le taux le plus élevé enregistré au niveau des secteurs de l’éducation et du transport (100%). 
Pour les autres, ce taux varie entre 77% et 94%. 

[102]. Quant à l’archivage électronique, 31% des agents attestent que le suivi des dossiers peut 
être effectué via internet. Toutefois, cette traçabilité n’est possible que pour cinq 
administrations. Il s’agit par ordre d’importance des secteurs de la fonction publique (75%), du 
trésor (75%), de la construction (67%) et dans une moindre mesure de la douane et du secteur 
de l’éducation nationale à raisons de 50% pour les deux. 
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c- Enregistrement et gestion des plaintes 

Tableau 12: Système de gestion des plaintes des usagers selon le secteur 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor Construction Santé Douanes 

Existence de système 
d'enregistrement des 
plaintes 

75,00 53,85 77,78 50,00 46,15 78,57 89,47 66,67 72,22 35,71 

Procédures de plaintes 
accessibles aux usagers 

100,00 71,43 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00 90,00 92,31 100,00 

Aucune plainte 
enregistrée sur les 12 
derniers mois 

50,00 42,86 42,86 50,00 66,67 0,00 58,82 50,00 30,77 20,00 

Usagers mécontents qui 
n'ont pas recourt aux 
plaintes 

33,33 42,86 85,71 100,00 50,00 0,00 17,65 10,00 38,46 60,00 

Nombre moyen de 
plaintes enregistrées 
sur les 12 derniers mois 

23,00 27,50 32,00 1,00 5,50 20,64 4,86 21,40 6,11 56,25 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[103]. L’existence de mécanisme d’enregistrement et de gestion des plaintes est un outil 
important dans une politique de transparence, de lutte contre la corruption. Ce mécanisme 
permet de s’assurer qu’un service public de qualité répondant aux attentes des utilisateurs et 
usagers est fourni. Le Tableau 12 ci-dessus fournit des statistiques sur la pratique en matière 
d’enregistrement et de suivi des plaintes des usagers dans les administrations publiques.  

[104]. Dans l’ensemble, 66,14 % des structures enquêtées disposent d’un système 
d’enregistrement des plaintes des usagers (voir Figure 1 ci-dessous). Au niveau des secteurs 
(voir Tableau 12 ci-dessus), la Direction Générale du Trésor a le plus de structures qui en 
disposent. Les usagers ont accès aux procédures de plaintes dans 94,05% des structures et 6 
secteurs sur dix ont affirmé a plus de 100% qu’ils disposaient de procédures de plaintes 
accessible aux usagers. Au cours des 12 derniers mois de l’année, 40,48% de plaintes ont été 
enregistrées. Le secteur du trésor a enregistré le plus de plaintes soit 58, 80%. Les usagers qui 
n’ont pas eu recours aux plaintes dans l’ensemble représentent 33,33%. Le secteur du transport 
enregistre 100% d’usagers mécontents qui n’ont pas eu recours aux plaintes. Les plaintes 
enregistrées sur 12 derniers mois représentent en général 19,34%. Le secteur des douanes 
enregistre 56,25% de plaintes.  
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Figure 1: Système de gestion des plaintes des usagers des services publiques 

 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[105]. L’existence d’un système de gestion des plaintes dans les administrations publiques est 
certes importante mais son bon fonctionnement dépend non seulement de la connaissance 
qu’ont les usagers de ce système mais également de la confiance qu’ils ont en ce système. Les 
informations collectées auprès des usagers révèlent que dans l’ensemble (voir Figure 2 ci-
dessous), seul 12,75% des usagers savent l’existence de procédures de plaintes dans les 
administrations récemment visitées. Le secteur des douanes enregistre le plus grand nombre 
d’usagers (48%). 

Tableau 13: Système de gestion des plaintes vu par les usagers selon le secteur 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor Construction Santé Douanes 

Usager sachant l'existence 
de procédures de plaintes 

5,83 2,71 1,53 1,95 22,84 6,57 25,00 5,10 15,42 48,00 

Usager affirmant que la 
procédure n'aboutirait pas 75,00 50,00 100 0 64,86 57,89 63,41 40,00 70,27 31,25 

Usager qui porterait 
plainte très surement 

8,33 0,00 33,33 25 40,54 36,84 39,02 50,00 21,62 10,42 

Usager qui porterait 
plainte surement 

25,00 50,00 66,67 0 24,32 21,05 41,46 10,00 51,35 17,71 

Usager qui n’est pas sûr 
de porter plainte 

16,67 33,33 0,00 75,00 16,22 21,05 2,44 10,00 5,41 10,42 

Usager qui ne porterait 
jamais plainte 

50,00 16,67 0,00 0,00 18,92 21,05 17,07 30,00 21,62 61,46 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[106]. Dans l’ensemble, 51,32% des usagers ont affirmé que les procédures n’aboutiraient pas. 
Les usagers du secteur de l’éducation nationale ont affirmé à 100% que les procédures 
n’aboutiraient pas. 
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Procédures de plaintes 
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usagers (5,96%)

Pas de système 
de plainte 
(33,86%)
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[107]. De façon générale, 24,15% des usagers porteraient très surement plainte. Les usagers 
du secteur de la construction et de l’urbanisme ont affirmé à 50% qu’ils porteraient très 
surement plainte. Les usagers qui porteraient surement plainte dans l’ensemble représentaient 
28,30%. Les usagers du secteur de l’éducation nationale ont affirmé à 66,67% qu’ils porteraient 
surement plainte. 

[108]. Dans l’ensemble, les usagers qui n’étaient pas sûrs de porter plainte en cas de 
manquement à leur encontre représentaient 11,70%. Cette proportion est beaucoup plus élevée 
parmi les usagers du secteur du transport (75%). En outre, 35,85% des usagers ont affirmé qu’ils 
ne porteraient jamais plainte en cas de manquement à leur encontre. Les usagers du secteur des 
douanes (61,46%) sont les plus nombreux à ne jamais vouloir porter plainte. 

Figure 2: Système de gestion des plaintes vu par les usagers des services publics 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
 

4.1.2. Politique de dissuasion 

[109]. La politique de dissuasion, à travers la mise en œuvre d’un système d’inspection et d’un 
système de dénonciation, permet de réduire les pratiques favorisant la corruption. Ainsi 
l’existence de tels systèmes s’avère important dans un dispositif de lutte contre la corruption. 
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a- Système de dénonciation et de sanction 

Tableau 14: Pratique de la dénonciation selon les secteurs de l'administration publique 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor Construction Santé Douane 

Procédure 
dénonciation 

75,00 23,08 66,67 50,00 53,85 78,57 57,89 40,00 61,11 57,14 

Existence de sanctions 
suite aux 
dénonciations 

83,33 100,00 100,00 100,00 71,43 100,00 54,55 100,00 81,82 100,00 

Mécanisme de 
protection 33,33 - 33,33 - 28,57 100,00 72,73 50,00 63,64 87,50 

Aucune dénonciation 
sur les 12 derniers 
mois 

66,67 - - - - 27,27 - - - - 

Nombre moyen de 
dénonciation sur les 
12 derniers mois 

1,00 1,00 1,17 1,00 1,00 1,38 1,00 1,00 1,36 30,75 

Agent ayant déjà 
dénoncé 

- - 33,33 - 28,57 54,55 9,09 - 27,27 50,00 

Disposé à dénoncer 
par ceux n'ayant 
jamais dénoncé 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 83,33 75,00 75,00 

Agent dont les 
collègues sont 
disposés à dénoncer 

83,33 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 72,73 87,50 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[110]. La mise en place d’un système de dénonciation des agents auteurs d’actes de corruption 
ou d’actes à risque de corruption et la prise de mesure de sanction à l’encontre desdits agents 
est un outil indispensable à une bonne politique anticorruption. Ces éléments de dissuasion sont 
encore plus efficaces lorsqu’ils intègrent un mécanisme de protection des agents dénonciateurs 
d’actes de corruption. Le Tableau 14 ci-dessus fait un état des lieux sur la pratique de la 
dénonciation dans les administrations publiques. 

[111]. Dans l’ensemble, la majorité soit 55,91% des structures enquêtées (voir Figure 3 ci-
dessous) disposent de procédures de dénonciation des agents auteurs d’actes de corruption ou 
d’actes à risque. Le secteur de la police regroupe le plus de structures qui disposent de procédure 
de dénonciation (78,57%).  

[112]. Suite aux dénonciations, 85,92% des structures ont révélé l’application de sanctions. 
Les secteurs de la fonction publique, de l’éducation nationale, du transport, de la construction, 
de la Police et des douanes ont affirmé l’existence de sanctions suite aux dénonciations (100%).   

[113]. De façon générale, 59,15% des structures ont affirmé disposer d’un mécanisme de 
protection pour les dénonciations. Le secteur de la police a affirmé à 100% que ses structures 
disposaient d’un mécanisme de protection des dénonciateurs. 

[114]. Sur les 12 derniers mois, 9,86% des structures ont affirmé n’avoir enregistré aucune 
dénonciation. Le secteur de la justice a affirmé que 66,67% de ses services a enregistré des 
dénonciations. 
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[115]. Le nombre moyen des dénonciations qui ont été enregistrées sur les 12 derniers était de 
4,84. Toutefois, il existe de fortes disparités entre les secteurs en matière de dénonciation. Le 
secteur des douanes a enregistré en moyenne 30,75 cas de dénonciations au cours des 12 
derniers mois alors que nous enregistrons seulement un effectif de 2 plaintes en moyenne dans 
les autres secteurs. Les agents des services publics ayant déjà dénoncé un agent représentaient 
25,35%. Le secteur de la police a enregistré 54,55% de cas de dénonciation par un autre agent. 

[116]. De façon générale, la très grande majorité soit 90,57% des agents n’ayant jamais 
dénoncé un autre agent ont affirmé être disposé à faire des dénonciations. Au moins 75% des 
agents des structures enquêtées qui n’avaient jamais dénoncé ont affirmé faire des 
dénonciations. 

[117]. Les agents dont les collègues étaient disposés à dénoncer un autre collègue 
représentaient dans l’ensemble 87,32%. Au moins 66,67% des agents des structures enquêtées 
ont affirmé être disposé à dénoncer un autre collègue.  

Figure 3: Pratique de la dénonciation dans l'administration publique 

 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

b- Système d’inspection 

Tableau 15: Pratique des inspections dans les secteurs de l’administration publique 

Nom secteur 
Existence de 
service d'inspection 

Aucune inspection sur 
les 12 derniers mois 

Nombre moyen d'inspection 
sur les 12 derniers mois 

Justice 87,50 0,00 1,71 

Fonction Publique 61,54 12,50 7,00 
Education 
Nationale 

66,67 16,67 13,60 

Transport 75,00 0,00 6,00 

Impôts 76,92 0,00 2,70 
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dénonciation 
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Nom secteur 
Existence de 
service d'inspection 

Aucune inspection sur 
les 12 derniers mois 

Nombre moyen d'inspection 
sur les 12 derniers mois 

Police 100,00 0,00 1,93 

Trésor 89,47 0,00 1,47 

Construction 73,33 0,00 2,45 

Santé 55,56 30,00 10,43 

Douane 50,00 14,29 2,67 

Ensemble 73,23 6,45 3,93 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[118]. En matière de prévention et de dissuasion des pratiques de corruption, l’existence 
d’inspection, surtout inopinée, est un outil important. Les inspections permettent non seulement 
de s’assurer du bon fonctionnement des administrations mais également d’identifier et de 
corriger les facteurs à risques de corruption. Le Tableau 15 ci-dessus donne des statistiques sur 
la pratique des inspections dans les administrations publiques. 

[119]. Dans l’ensemble des administrations publiques visitées, l’on enregistre 73,23% qui 
disposent d’un service d’inspection, et parmi celles-ci, 6,45% n’ont enregistrées aucune 
inspection au cours des 12 derniers mois. Quant aux services ayant enregistrées au moins une 
visite d’inspection, en moyenne sur les 12 derniers mois, environ 4 visites d’inspections ont été 
réalisées dans l’ensemble. Toutefois, de fortes disparités existent entre les secteurs. Tandis que 
dans le secteur de la santé, 30% des services n’ont reçu aucune inspection sur les 12 derniers 
mois, les services des secteurs de la justice, des transports, de la construction ainsi que les 
impôts, la police nationale, et le trésor ont tous reçu au moins une visite d’inspection.  

[120]. Les nombres moyens d’inspections les plus faibles enregistrés sur les 12 derniers mois 
sont observés au niveau du secteur du trésor (1,47), du secteur de la justice (1,71) et du secteur 
de la police nationale (1,93). 

 

4.1.3. Risques environnementaux 

[121]. La corruption dans les administrations publiques peut provenir de plusieurs sources. Les 
risques liés à l’environnement de travail des agents sont l’un des principaux facteurs de 
corruption. Ces risques couvrent la formation des agents, l’existence des facilitateurs, les 
conditions de travail ainsi que la perception des agents vis-à-vis de la condition de 
rémunération.   
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a- Formation des agents 

Tableau 16: Formation des agents selon le secteur 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane 

Agent ayant reçu une 
formation après recrutement 

87,50 46,15 55,56 50,00 53,85 85,71 73,68 46,67 55,56 85,71 

Formation jugée très 
surement utile 

71,43 83,33 80,00 50,00 57,14 100,00 92,86 100,00 100,00 83,33 

Formation jugée utile 28,57 16,67 20,00 50,00 42,86 0,00 7,14 0,00 0,00 16,67 
Formation abordant les règles 
d'éthiques et d'intégrité 

100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[122]. La formation des agents nouvellement recrutés aux conditions d’exercice du métier ainsi 
qu’aux règles d’éthique et d’intégrité est un moyen de prévenir la corruption. Il est 
indispensable que les agents recrutés soient instruits sur la pratique du métier avant leur prise 
de service. Le Tableau 16 ci-dessous donne des statistiques sur la pratique en matière de 
formation des agents dans les administrations publiques. 

[123]. Dans l’ensemble, 64,57% des agents ont reçu une formation après leur recrutement (voir 
Figure 4 ci-dessous). Le secteur de la justice a enregistré 87,50% des agents formés après leur 
recrutement. Les agents ont jugé la formation très utile de façon générale à 86,56% et au moins 
50% des structures enquêtées ont affirmé que la formation était très utile.  

[124]. Pour 13,41% des agents, la formation a été jugée utile. Les agents ont affirmé à 96,34% 
que la formation a abordé les règles d’éthique et d’intégrité et au moins 83,33% des agents ont 
affirmé que la formation a abordé les règles d’éthique et d’intégrité. 

Figure 4: Formation reçu par les agents des services publics 

 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
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b- Facilitateurs 

Tableau 17: Les facilitateurs vu par les agents des services publics 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Existence de 
facilitateur 

37,50 15,38 22,22 25,00 7,69 42,86 5,26 13,33 0,00 7,14 14,96 

Facilitateur agent 
interne 

0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 15,79 

Facilitateur 
indépendant 

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 - 100,00 84,21 

Collaboration avec 
les facilitateurs 

66,67 100,00 50,00 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 - 0,00 47,37 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[125]. L’existence de facilitateurs aux abords d’une administration publique constitue à la fois 
un facteur de risque et un signal de corruption au sein de cette administration. Il convient 
d’analyser cette pratique afin d’identifier comment elle favorise la corruption. Le Tableau 17 
ci-dessous fait un état des lieux de l’existence et de la collaboration avec les facilitateurs. 

[126]. L’existence de facilitateur dans les structures a été enregistrée dans l’ensemble à 
14,96%. La Direction Générale de la Police Nationale a enregistré la proportion la plus élevée 
de facilitateurs (42,86%). 

[127]. Les Ministères en charge de la Fonction Publique (100%) et de l’Education Nationale 
(50%) ont affirmé avoir des facilitateurs qui étaient des agents internes. A part la Direction 
Générale des Impôts, les Ministères en charge de la Santé et de la Fonction Publique, toutes les 
autres structures ont affirmé avoir des facilitateurs indépendants.  

[128]. Dans l’ensemble, 47,37% des structures ont affirmé collaborer avec les facilitateurs. 
Hormis la Direction Générale des Douanes, du Trésor, des Impôts, les Ministères en charge de 
la Santé, de la Construction et de l’Urbanisme, au moins 50% des structures ont affirmé 
collaborer avec les facilitateurs. 

c- Condition de travail 

Tableau 18: Ancienneté et conditions de travail des agents 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale Transport Impôts Police Trésor 

Construc-
tion Santé Douane Ensemble 

Nombre moyen 
d'années 
d'ancienneté dans 
le service 

4,25 3,62 17,22 22,75 10,15 3,36 5,95 7,07 8,44 1,29 7,05 

Effectif du 
service 

8,63 6,85 16,11 9,75 6,69 42,71 4,58 12,13 24,33 25,79 16,50 

Existence d'un 
code d'éthique 

100,00 84,62 66,67 75,00 100,00 100,00 94,74 100,00 77,78 71,43 88,19 

Ayant participé à 
l'élaboration du 
code d'éthique 

0,00 0,00 50,00 0,00 23,08 7,14 5,56 40,00 42,86 40,00 21,43 

Est familier avec 
le code d'éthique 

87,50 72,73 83,33 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 90,00 92,86 
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Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[129]. L’existence et surtout l’appropriation des codes d’éthique permet aux agents de se 
conformer à des attitudes et pratiques qui réduisent les risques de corruption. De plus, un effectif 
adéquat dans le service ainsi que le mixte entre anciens et nouveaux agents dans les services 
permettent de mieux gérer les demandes dans les délais et d’éviter in fine, des situations 
exposant les agents au risque de corruption. Des statistiques sur l’ancienneté des agents, 
l’effectif des services et l’existence ainsi que l’appropriation de codes d’éthique sont fournies 
dans le Tableau 18 ci-dessus. 

[130]. Le nombre moyen d’années d’ancienneté dans le service dans l’ensemble était de 7,05 
années. Le Ministère en charge du Transport avait la plus grande valeur moyenne d’ancienneté 
dans le service (22,75 ans). 

[131]. Quant à l’effectif moyen dans les services visités, il se situe à 16,5 agents. Les services 
de la Direction Générale de la Police avaient le plus grand nombre d’agents (42,71). 

[132]. Les services enquêtés ont affirmé à 88,19% qu’il existait un code d’éthique et les 
Ministères en charge de la Justice, de la Construction et de l’Urbanisme, les Directions 
Générales de la Police et des Impôts l’ont aussi affirmé à 100%. 

[133]. Dans l’ensemble, 21,43% des agents enquêtés ont participé à l’élaboration du code 
d’éthique du service. Au Ministère de la santé, 42,86% des agents enquêtés ont affirmé avoir 
participé à l’élaboration du code d’éthique de leurs services. 

[134]. Les agents dans une grande majorité ont affirmé être familiers avec le code d’éthique 
soit 92,86% d’entre eux. Les agents du Ministère en charge de la Construction et de 
l’Urbanisme, les Directions Générales des Impôts, de la Police et du Trésor ont affirmé à 100% 
qu’ils étaient familiers au code d’éthique de leur institution. 

d- Perception des agents vis-à-vis de leurs conditions de rémunération 

Tableau 19: Conditions de rémunération et valorisation des agents des services publics 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Salaire suffisant 
pour les tâches 
exécutées 

37,50 30,77 22,22 25,00 23,08 42,86 36,84 6,67 55,56 50,00 34,65 

Salaire adéquat 
pour un niveau 
de vie adéquat 

50,00 30,77 66,67 0,00 30,77 71,43 47,37 86,67 16,67 78,57 50,39 

Reçoit des 
avantages liés à 
l'emploi 

25,00 46,15 66,67 50,00 84,62 35,71 52,63 60,00 22,22 78,57 51,97 

Se sent valorisé 
par la structure 

50,00 76,92 100,00 100,00 69,23 85,71 94,74 100,00 66,67 92,86 83,46 

Se sent valorisé 
par les supérieurs 
hiérarchiques 

100,00 100,00 100,00 100,00 84,62 100,00 94,74 100,00 72,22 85,71 92,13 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
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[135]. L’un des facteurs importants favorisant la corruption est la perception qu’ont les agents 
de leurs conditions de rémunération. L’analyse de cette perception est faite selon l’adéquation 
du salaire avec les tâches exécutées ainsi que le niveau de vie jugé adéquat par ce dernier. De 
plus, le sentiment qu’à un agent de la valeur que lui donne ses supérieurs et d’une manière 
générale, le sentiment de fierté vis-à-vis du service sont déterminants. Le Tableau 19 ci-dessous 
donne des statistiques sur la perception des agents vis-à-vis des conditions de rémunération 
appliquées.  

[136]. Les agents enquêtés ont affirmé que le salaire n’était pas suffisant par rapport aux tâches 
exécutées (34,65%). Les agents du Ministère en charge de la santé ont affirmé à 55,56% que le 
salaire était suffisant pour les tâches exécutées. 

[137]. Dans l’ensemble, 50,39% des agents ont révélé que leur revenu leur permettait d’assurer 
un niveau de vie adéquat. Les agents du Ministère en charge de la Construction ont affirmé à 
86,67% qu’ils avaient un niveau de vie adéquat. Les agents des structures enquêtées ont affirmé 
dans l’ensemble (51,97%), qu’ils percevaient des avantages liés à leur emploi.  

[138]. De façon générale, les agents ont le sentiment d’être valorisé par leurs structures 
(83,46%). Les Ministères en charge de l’Education Nationale, des Transports et de la 
Construction et de l’Urbanisme l’ont ressorti à 100%. En majorité, tous les agents ont affirmé 
qu’ils étaient valorisés par leurs supérieurs hiérarchiques (92,13%). Au moins 72,22% des 
agents enquêtés ont affirmé se sentir valoriser par leurs supérieurs hiérarchiques. 

 

4.2. Risques liés à la pratique des agents 

[139]. Outre les risques environnementaux, les risques liés à la maitrise des procédures ainsi 
qu’à la pratique des agents doivent être analysés avec précaution. Cette sous-section se focalise 
sur l’état de connaissance des procédures, les recours en cas de doutes sur les procédures, la 
charge de travail et l’application des politiques de gestion de l’institution. 

4.2.1. Connaissance des procédures et possibilités de recours 

[140]. Le niveau de maîtrise des procédures par les agents est un facteur important à risque de 
corruption. De plus, la possibilité de recourir à une personne ressource en cas de doute sur une 
procédure permet également de limiter les risques de corruption.  

a- Etat de la connaissance des procédures 

Tableau 20: Connaissance des procédures 

Connaissance des 
procédures  

Nom de Secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane 
Ensem
ble 

Procédures de 
recrutement 

0 23,1 22,2 25 23,1 0 10,5 13,3 11,1 0 11,8 

Respect des 
procédures de 
recrutement 

0 100 100 100 66,7 0,0 100 50 100 0 86,7 
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Connaissance des 
procédures  

Nom de Secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane 
Ensem
ble 

Existence d'un 
Code de conduite 
et d’éthique 

100 85 67 75 100 100 95 100 78 71 88 

Participation au 
processus 
d'éthique, 
conduite 

100 84,6 66,7 75 100 100 94,7 100 77,8 71,4 88,2 

Mis en œuvre des 
procédures en 
contact avec les 
usagers 

100 0 62,5 100 83,3 85,7 100 100 53,8 100 78,6 

Ces procédures 
autorisent les 
contacts 

85,7 0,0 75,0 66,7 100,0 85,7 100,0 100,0 84,6 100,0 85,7 

Ces procédures 
minimisent les 
contacts 

42,9 100,0 87,5 66,7 16,7 42,9 0,0 87,5 46,2 0,0 53,6 

Délai imparti des 
actes dans les 
procédures 

71,4 0,0 87,5 100,0 83,3 85,7 100,0 75,0 84,6 100,0 82,1 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[141]. Le Tableau 20 ci-dessus fait un état des lieux du niveau de connaissance des agents par 
rapport aux procédures. Dans l’ensemble, il ressort que 11,8% des structures ont des procédures 
de recrutement. Les structures enquêtées ont affirmé à 86,7% qu’elles respectaient les 
procédures de recrutement et 5 structures sur 10 ont affirmé respecter les procédures de 
recrutement.  

[142]. L’existence d’un code de conduite et d’éthique a été attesté à 88% dans l’ensemble et 
pour 4 structures sur 10, tous les agents interviewés ont reporté l’existence d’un code de 
conduite et d’éthique.  

[143]. Les personnes enquêtées dans l’ensemble ont participé à 88,2% au processus 
d’élaboration du code de conduite et d’éthique. Dans 4 structures sur 10 les personnes enquêtées 
ont affirmé avoir participé à l’élaboration du code de conduite et d’éthique.  

[144]. De façon générale, dans la mise en œuvre des procédures de contacts avec les 
populations, 78,6% des structures ont eu à élaborer des procédures. Dans les Ministères en 
charge de la Justice, de la Construction et de l’Urbanisme et dans les Directions Générales de 
la Police et des Impôts les personnes enquêtées ont affirmé à 100% que des procédures avaient 
été élaborées à cet effet.  

[145]. Les procédures des structures interviewées autorisent dans 85,7% des cas des contacts 
avec les usagers. Dans les Directions Générales des Impôts, du Trésor, des Douanes et au 
Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme les procédures autorisaient les 
contacts avec les usagers selon les personnes enquêtées 100%. Cependant, dans l’ensemble 
53,6% des structures ont affirmé que les contacts étaient minimes avec les usagers et au 
Ministère en charge de la fonction Publique 100% des contacts étaient minimes. 
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[146]. Dans l’ensemble, 82,1% des structures ont des délais impartis pour la délivrance des 
actes. Dans les Directions Générales des Douanes et du Trésor et au Ministères en charge du 
Transport il existait des délais impartis pour la délivrance des actes. 

b- Mesure de recyclage et disposition de recours 

Tableau 21: Disposition de recours par secteur (%) 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Constr
uction 

Santé Douane Ensemble 

Cas de doute sur 
une procédure : 
recours au 
supérieur ou 
collègue 

100 100 100 100 100 100 100 100 94 93 98 

Procédure de recours 
Discussion 
Formelle 

50 38,5 55,6 100 46,2 50 15,8 53,3 23,5 30,8 40 

Discussion 
informelle 

50 61,5 44,4 0 53,8 50 78,9 46,7 58,8 69,2 56,8 

Cas de doute sur 
un problème 
d'éthique recours 
au supérieur ou 
collègue 

100 92,3 100 100 100 100 94,7 93,3 94,4 100 96,9 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[147]. Le Tableau 21 ci-dessus fournit des statistiques sur les dispositifs de recours en cas de 
doute sur les procédures. Dans l’ensemble, 98% des personnes interrogées ont affirmé qu’elles 
faisaient recours à un collègue ou à un supérieur. Dans 8 structures sur 10, on a 100% des agents 
qui font recours à un collègue ou à supérieur en cas de doute.  

[148]. Sur un problème d’éthique, la très grande majorité (96%) des agents faisaient recours à 
un collègue ou à un supérieur et 6 structures sur dix ont attesté cette pratique. Toutefois, ce 
recours se fait principalement de manière informelle (56,8%). 

4.2.2. Condition de travail  

[149]. Le faible effectif des agents au sein des services ainsi que le nombre éventuellement 
élevé de demandes reçues constituent un facteur à risque de corruption au sein des 
administrations publiques. Cette sous-section analyse les effectifs des services et des demandes 
reçues ainsi que les pratiques des agents pour faire face au nombre élevé de demandes reçues 
afin de mettre en exergue les pratiques à risque de corruption.  

a- Effectif du service 

Tableau 22: Effectif dans la structure par secteur  

Nom du secteur Fonctionnaire Agent de l'Etat Contractuel 
Justice 28,5 0 1 
Fonction Publique 102,5 0,25 0,25 
Education Nationale 55,5 1 4,25 
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Nom du secteur Fonctionnaire Agent de l'Etat Contractuel 
Transport 8 0 0 
Impôts 177,3 0 22,7 
Police 123 1,25 0,5 
Trésor 41 11 1,25 
Construction 22,3 0 84,7 
Santé 452,5 0 128,5 
Douane 289,8 1,8 7,8 
Ensemble 125,8 1,9 19,9 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[150]. Le Tableau 22 ci-dessus donne la répartition des agents en fonction des statuts d’emploi 
dans l’administration publique. Dans l’ensemble des 10 secteurs enquêtés, le nombre moyen de 
fonctionnaires dans les administrations publiques visitées est d’environ 126 contre environ 20 
contractuels et 2 agents de l’Etat. Il existe de fortes disparités entre les secteurs. Au niveau du 
Ministère en charge du transport, l’effectif moyen de fonctionnaire est de 8 tandis qu’il atteint 
environ 453 au niveau du Ministère en charge de la santé. Les secteurs employant le plus grand 
nombre de contractuels sont par ordre d’importance le Ministère en charge de la santé (environ 
129 contractuels), le Ministère en charge de la construction (85 contractuels environ) et la 
Direction Générale des impôts (environ 23 contractuels). 

b- Nombre de demandes des supérieurs ou collègues 

Tableau 23: Usagers reçus et traitement des demandes 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Nombre moyen 
d’usagers reçus 
par jour 

56,88 53,77 83,67 49,25 6,92 19,93 16,89 29,13 90,22 17,64 40,17 

Les demandes reçues en une journée sont-elles toutes traitées ? 

Toujours 37,50 46,15 33,33 100,00 53,85 71,43 78,95 100,00 61,11 78,57 66,93 

Souvent 62,50 46,15 11,11 0,00 23,08 28,57 21,05 0,00 33,33 0,00 22,83 

Rarement 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 7,14 3,94 

Jamais 0,00 7,69 22,22 0,00 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 6,30 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[151]. La charge de travail se mesure dans cette étude à travers le nombre de demandes 
journalières reçue par les agents des administrations publiques. Le Tableau 23 ci-dessus fournit 
des statistiques sur le nombre moyen de demandes journalières ainsi que la fréquence des cas 
où les demandes journalières n’arrivent pas toutes à être traitées. 

[152]. Le nombre moyen de demandes journalières est de 40,17 (voir Tableau 23 ci-dessus). 
Cependant il existe de fortes disparités entre les secteurs visités. En effet, le nombre moyen 
d’usagers reçus en une journée varie entre 7 (pour la Direction Générale des impôts) et 90 (pour 
le ministère de la santé). Cette pluralité des situations observées engendre des différences en ce 
qui concerne le non traitement intégral des demandes journalières. Dans l’ensemble, 66,9% des 
agents interviewés reportent qu’ils traitent toujours toutes les demandes reçues en une journée. 
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Cette proportion varie entre 37,5% (pour le Ministère en charge de la justice) et 100% pour les 
Ministères des transports et de la construction. 

Tableau 24: Respect des délais dans les traitements des demandes (%) 

Nom de secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Constru
ction 

Santé Douane Ensemble 

Traitement des actes dans les délais 
Toujours 40,0  42,9 66,7 40,0 100,0 100,0 100,0 45,5 100,0 63,0 

Souvent 60,0  28,6 33,3 40,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 30,4 

Rarement 0,0  28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 

Jamais 0,0  0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

Raison de non-respect des délais 
Trop de demande 33,3  28,6 66,7 60 0 100 0 72,7 0 39,5 
Procédure de 
traitement longue 0,0  28,6 0,0 20 0 0 0 9,1 0 9,3 

Faible effectif 
personnel 66,7  14,3 33,3 0 0 0 0 0,0 0 9,3 

Procédure 
impliquant 
plusieurs acteurs 

0,0  14,3 0,0 20 0 0 0 18,2 0 9,3 

Demandes 
provenant des 
collègues, 

0,0  0,0 0,0 0 0 0 16,7 0,0 0 2,3 

Demandes 
provenant des 
supérieurs 
hiérarchiques 

0,0  14,3 0,0 0 100 0 83,3 0,0 100 30,2 

Gestion du surplus des demandes non traitées 
Premier arrivé 40  42,9 66,7 0 100 100 100 18,2 0 47,8 
Traitement des 
cas urgents en 
premier 

20  0,0 0,0 0 0 0 0 27,3 0 8,7 

Replanification 40  42,9 33,3 100 0 0 0 45,5 100 39,1 

Sous-traitance 0  14,3 0,0 0 0 0 0 9,1 0 4,3 
Procédure 
d'urgence dans 
les traitements 

85,7 100 50 66,7 100 42,9 0 25 100 50 67,9 

Cas d'urgence 

Handicap 66,7 100 0 0 0 100  50 7,7 100 28,2 
Personnes 3ème 
âge/ grossesse 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  50,0 7,7 100,0 23,1 

administration 
publique 16,7 100 0 0 0 33,3  50 0 0 10,3 

de la part d’un 
collègue 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 2,6 

de la part d’un 
supérieur 
hiérarchique 

33,3 100,0 25,0 0,0 33,3 66,7  100,0 15,4 0,0 30,8 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[153]. Dans l’ensemble, 63% des actes sont traités dans le temps. Au Ministère en charge de 
la Construction et de l’Urbanisme et dans les Directions Générales de la Police, du Trésor et 
des Douanes, le traitement des actes se faisaient toujours dans les délais. Les raisons de non-
respect des délais étaient liées à la forte demande (39,5%) et, à 30% aux demandes provenant 
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des supérieurs hiérarchiques. Néanmoins cette tendance ne se vérifie dans le mode de 
fonctionnement de chaque secteur. Par exemple, au Ministère de la justice la première raison 
évoquée à près de 67% est le faible effectif de personnel ; au Ministère de l’éducation la longue 
durée des procédures est évoquée au même titre que la forte demande (28%). A la Direction 
Générale de la police, la demande des supérieurs l’emporte sur toute autre raison, il en est de 
même au Ministère de la construction et la Direction Générale des douanes. Par ailleurs, les 
situations considérées les plus urgentes à traiter sont les sollicitations des supérieurs 
hiérarchiques. 

 

4.2.3. Application des politiques de gestion de l’institution 

[154]. La mise en pratique des politiques de gestion des administrations se fait principalement 
par les agents opérationnels. Ces éléments de gestion couvrent des aspects tels que la pratique 
de la dénonciation et l’archivage des procédures. 

a- Pratique de la dénonciation 

Tableau 25: Cas de dénonciation des manquements 

Nom de secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Constr
uction 

Santé Douane Ensemble 

Nombre de dénonciations enregistrées 
0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

1 33,3 100,0 83,3 100,0 100,0 54,5 100,0 100,0 72,7 75,0 78,9 

2 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 18,2 12,5 7,0 

3 et plus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 9,1 12,5 4,2 
Déjà dénoncé 
un 
manquement 

0,0 0,0 33,3 0,0 28,6 54,5 9,1 0,0 27,3 50,0 25,4 

Disposition à 
dénoncer… 

100 100 100 100 100 100 90 83,3 75 75 91 

Pensez-vous 
que vos 
collègues 
dénoncerait… 

83,3 66,7 66,7 100 100 100 100 83,3 72,7 87,5 87,3 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[155]. La pratique de la dénonciation est très peu répandue dans les administrations publiques 
(voir Tableau 25 ci-dessus). Environ 79% des agents reportent un seul cas de dénonciation sur 
tout une année. De plus, seul un agent sur 4 a reporté avoir déjà dénoncé en cas de manquement. 

b- Méthode d’archivage 

Tableau 26: Archivage des demandes 

Nom du Secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans
port Impôts Police Trésor 

Constru
ction Santé Douane Ensemble 

Archivage des 
demandes 
traitées 

87,5 84,6 100 100 100 92,9 94,7 86,7 94,4 71,4 90,6 

Connaissance de 
l'existence 

71,4 36,4 77,8 50,0 61,5 69,2 38,9 53,8 41,2 100,0 57,4 
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Nom du Secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans
port 

Impôts Police Trésor 
Constru
ction 

Santé Douane Ensemble 

d'archivages 
usagers  
Connaissance 
des procédures 
d'accès aux 
archives usagers  

80,0 25,0 100,0 66,7 75,0 40,0 37,5 18,2 22,2 100,0 52,2 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[156]. L’archivage est un outil de gestion permettant le recours en cas de réclamation et un 
excellent outil de politique anticorruption. Le Tableau 26 ci-dessus fait un état des lieux des 
méthodes d’archivage utilisées dans les administrations publiques.  

[157]. Pour l’archivage des demandes traitées, 90,6% des structures dans l’ensemble ont 
affirmé le faire et 57,4% des personnes interrogées ont affirmé connaitre l’existence 
d’archivage d’usagers 100% à la Direction Générale des Douanes. Connaissance des procédures 
d’accès aux archives usagers, de façon générale 52,2% des personnes interrogées ont affirmé 
avoir connaissance des procédures. Les usagers de la Direction Générale des Douanes ont 
affirmé le savoir à 100%. 

4.3. Risques liés aux usagers 

[158]. La détermination de l’attitude de l’usager au sein de l’administration publique est 
tributaire de plusieurs facteurs dont les risques institutionnels évalués sous l’angle externe par 
les usagers. Ainsi, sont analysés parmi les facteurs de risques, la connaissance des procédures 
et le recours aux facilitateurs. 

4.3.1. Connaissance des procédures 

Tableau 27: Connaissance des procédures de la part des usagers 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager connaissant 
les procédures avant 
la démarche 

56,31 39,82 76,02 33,17 70,99 51,90 57,32 40,31 47,92 65,50 53,15 

Usager connaissant 
les procédures parmi 
ceux dont il s'agit de 
la première utilisation 
du service 

56,32 43,43 71,32 30,57 50,94 49,52 35,00 13,68 27,70 43,84 42,04 

Source de l’information sur la procédure 
via le site internet 5,17 22,73 34,90 1,47 2,61 0,00 3,19 0,00 0,00 4,58 8,24 
via l'affichage dans le 
service 

22,41 7,95 8,72 1,47 9,57 0,67 11,70 11,39 53,91 19,85 15,11 

via les facilitateurs 2,59 1,14 2,01 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 
via les agents du 
services 

50,00 46,59 8,72 16,18 46,09 48,00 46,81 75,95 32,17 48,85 41,00 

via les amis/proches 18,97 21,59 28,19 23,53 26,09 48,67 23,40 8,86 7,83 22,90 24,43 

via une autre source 0,86 0,00 17,45 50,00 15,65 2,67 14,89 3,80 6,09 3,82 10,14 

Clarté de la procédure 
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Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Très claire 70,69 63,64 77,85 63,24 86,96 70,00 77,66 54,43 60,00 74,81 71,04 

Moyennement claire 23,28 23,86 5,37 16,18 7,83 10,00 15,96 21,52 27,83 12,21 15,48 

Pas vraiment claire 6,03 7,95 5,37 8,82 3,48 18,67 4,26 22,78 11,30 11,45 9,95 

Pas du tout claire 0,00 4,55 11,41 11,76 1,74 1,33 2,13 1,27 0,87 1,53 3,53 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[159]. L’une des questions posées aux usagers est relative à « avez –vous connaissance des 
procédures avant la démarche » assortie d’autres questions se rapportant aux canaux et à leur 
non ambiguïté. La connaissance des procédures régule les relations entre les usagers et les 
agents du service public, pour ce faire, l’ECSEREC s’est intéressée à cette relation à travers les 
questions évoquées ci haut. Le Tableau 27 ci-dessus fournit des statistiques sur le niveau de 
connaissance des procédures. 

[160]. D’une manière générale, plus de la moitié (53,15%) des usagers interrogés ayant eu 
contact avec les secteurs ciblés, affirment « avoir connaissance des procédures avant la 
démarche ». Cependant, les usagers qui ont fréquenté, le ministère du transport (33,17%), le 
ministère de la fonction publique (39,82%), le ministère de la construction (40,31%) et le 
ministère de la santé (47,92%) expriment dans une moindre proportion leur connaissance de 
ces procédures. Cette situation témoignerait de l’insuffisance de diffusion des procédures se 
rapportant auxdits secteurs.  

[161]. Les usagers dont la première utilisation de service connaissent les procédures 
proviennent respectivement du ministère de l’éducation nationale avec un taux de 71,32 % et 
de du celui de la justice avec 56,32%. Ces résultats révèlent de l’effort d’information sur les 
procédures dont l’appropriation est faite par les usagers. 

Aussi, les canaux de diffusion des procédures sont-ils mesurés à travers la question suivante « 
source de l’information sur les procédures ».  

Les résultats indiquent le canal « via les agents du service » est cité par les répondants avec un 
taux de 41%. La source « via les facilitateurs » reste marginale (1,09%). Toutefois, la source « 
via les amis/proche (24,43 %) » et « via les agents du service (41,00 %°) » présentent les taux 
les plus élevés. Les sources plus répandues pour informer les usagers sont généralement « via 
les agents du service » et « via les amis/proche » quelques soient les dix secteurs ciblés.  

Relativement à la clarté de la procédure, la grande majorité (71,04%) des usagers l’estiment 
claire. En revanche, une frange des répondants (3,53%) ne la trouve « Pas du tout claire ». Cet 
état de fait est beaucoup ressenti au niveau du ministère transport où l’étude exploratoire a 
révélé l’absence de manuel de procédure. 
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4.3.2. Recours aux facilitateurs 

Tableau 28: Les facilitateurs vu par les usagers des services publics 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[162]. La sous-section a pour objet d’établir le type de relation fonctionnelle existant entre 
l’usager et l’administration publique. Le recours aux facilitateurs par l’usager traduit le risque 
de déviation du service public rendu. A cet effet, l’ECSERC aborde ce sujet à travers les 
relations existantes entre l’usager et les facilitateurs. Cette analyse est faite à partir de 
l’interception des usagers par les facilitateurs, le statut de ces personnes, le rôle joué par ceux-
ci dans la production des actes administratifs, la rétribution accordée aux facilitateurs pour le 
service rendu et le montant perçu pour ledit service. Les statistiques sur les pratiques en rapport 
avec les facilitateurs sont présentées dans le Tableau 28 ci-dessus. 

[163]. D’une manière générale, 23,04% des usagers ont été interceptés par les facilitateurs 
quelques soient les secteurs ciblés. Les secteurs où les facilitateurs ont le plus souvent intercepté 
les usagers sont respectivement les secteurs du transport (76,19%), de la justice (36,41%) et de 
l’éducation nationale (34,69%). 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager abordé par 
un facilitateur 

36,41 4,07 34,69 76,59 6,79 26,99 7,93 17,86 1,25 15,00 23,04 

Facilitateur agent 
de la structure 

6,67 11,11 4,41 3,82 0,00 42,31 0,00 57,14 66,67 10,00 15,24 

Facilitateur agent 
autre structure 

0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1,04 

Facilitateur vigile 8,00 0,00 29,41 0,64 100,00 0,00 69,23 54,29 0,00 30,00 15,66 
Facilitateur 
indépendant 

94,67 88,89 50,00 6,37 0,00 57,69 30,77 2,86 0,00 56,67 39,67 

Usager ayant 
accepté l'offre du 
facilitateur 

18,67 11,11 5,88 94,90 90,91 34,62 84,62 54,29 33,33 50,00 52,40 

Usager dont le 
facilitateur fait la 
prise en charge 
complète 

50,00 100,00 25,00 83,22 0,00 48,15 0,00 5,26 100,00 60,00 62,55 

Usager dont le 
facilitateur fait 
l'accompagnement 

35,71 0,00 0,00 14,77 0,00 18,52 18,18 21,05 0,00 40,00 17,53 

Usager dont le 
facilitateur sert de 
conseil 

14,29 0,00 75,00 0,67 100,00 29,63 81,82 26,32 0,00 0,00 15,14 

Usager dont le 
facilitateur a 
l'habitude de faire 
toutes les 
démarches 

57,14 100,00 25,00 91,28 0,00 44,44 9,09 10,53 0,00 73,33 68,53 

Usager qui paye 
le facilitateur 

85,71 0,00 25,00 98,66 0,00 37,04 18,18 0,00 0,00 93,33 74,10 

Montant moyen 
payé au 
facilitateur (F 
CFA) 

2 625   123 
895 

 1 780    602 536 143 573 
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[164]. Les facilitateurs considérés comme « agent de la structure » sont majoritairement issus 
des ministères de la santé (66, 67%) et de la construction (57,14%). En outre, à la santé, les 
facilitateurs sont des agents d’une autre structure (100%) tandis qu’aux impôts, les facilitateurs 
sont des vigiles (100 %). Par contre, dans les secteurs de la justice (97,67%), de la fonction 
publique (88,89%), de la police (57,14%) et l’éducation nationale (50%), ce sont les 
facilitateurs indépendants qui sont majoritaires. 

[165]. Les usagers ayant eu recours aux facilitateurs et ayant accepté de payer les services des 
facilitateurs, représentent 52,40% de l’ensemble des répondants. Ces types de proposition 
d’offre sont constatés dans le secteur des impôts avec un taux de 90%.  

[166]. Les services sollicités par les usagers dont la prise en charge complète est assurée par 
les facilitateurs se retrouvent dans les secteurs de la santé (100%) et dans celui de l’éducation 
nationale (100%).  

[167]. Concernant la rétribution des services sollicités par les usagers auprès des facilitateurs, 
les secteurs de la Douane et de la justice sont les plus cités avec des taux respectifs de 93,33% 
et 85,71%. Les montants alloués aux facilitateurs varient entre deux mille six cent vingt-cinq 
francs (2 625 F CFA) à six cent deux mille cinq cent trente-six francs (602 536 F CFA). Ces 
montants se retrouvent avec des facilitateurs installés à la justice et à la douane. Dans 
l’ensemble, les usagers des différents secteurs ciblés affectent un montant moyen de cent 
quarante-trois mille cent soixante-treize (143 173 F CFA) aux facilitateurs pour service rendu. 

4.4. Cartographie des risques de corruption 

[168]. L'expression « cartographie des risques » est utilisée dans une démarche de gestion de 
risque. Elle consiste à recenser les risques et à les synthétiser sur un document en tenant compte 
de l’impact en cas de survenance du risque et de la fréquence de réalisation du risque. Les 
facteurs de risque abordés dans cette section ont trait notamment (i) aux risques liés aux cadres 
institutionnels et managériaux, (ii) aux politiques de dissuasion, (iii) aux risques 
environnementaux, (iv) aux risques liés à la pratique des agents, (v) à l’application des 
politiques de gestion de l'institution et (vi) aux pratiques liées aux usagers. Aussi, l’étude s’est-
elle employée à établir une analyse approfondie sur la base de 22 indicateurs relevant de six (6) 
facteurs de risques. Ces indicateurs sont compilés dans le Tableau 29 ci-dessous.   
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Tableau 29: Tableau synoptique portant cartographie des risques de corruption 

Facteurs  Indicateurs  Justice 
Fonction 
publique 

Education 
nationale 

Transport Impôts Police Trésor 
Logement 
Constr. 

Santé Douanes Ensemble 

Facteurs liés aux 
cadres institutionnels 
et managériaux 

Transparence et corruption                       
Affichage des procédures et des coûts                       
Délivrances des actes 100 46,15 100 75 84,62 57,14 42,11 73,33 88,89 57,14 69,29 
Paiements 87,5 23,08 88,89 75 53,85 50 15,79 66,67 72,22 14,29 49,61 
Traçabilité des opérations            

Opérations financières 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Opérations administratives-Archivage 87,5 76,92 100 100 92,31 92,86 94,74 86,67 94,44 78,57 89,76 
Enregistrement et gestion des plaintes 75 53,85 77,78 50 46,15 78,57 89,47 66,67 72,22 35,71 66,13 

Politique de dissuasion 
Système de dénonciation 75 23,08 66,67 50 53,85 78,57 57,89 40 61,11 57,14 55,91 
Système de sanction 83,33 100 100 100 71,43 100 54,55 100 81,82 100 87,32 

Facteurs 
environnementaux 

Formation des agents 87,5 46,15 55,56 50 53,85 85,71 73,68 46,67 55,56 85,71 64,75 
Pas de facilitateurs aux alentours 62,5 84,62 77,78 75 92,31 57,14 94,74 86,67 100 92,86 85,04 
Perception des agents et Conditions de travail            

Code d'éthique 100 84,62 66,67 75 100 100 94,74 100 77,78 71,43 88,19 
Valorisation par la structure 50 76,92 100 100 69,23 85,71 94,74 100 66,67 92,86 83,46 
Salaire adéquat pour un niveau de vie adéquat 50 30,77 66,67 0 30,77 71,43 47,37 86,67 16,67 78,57 50,39 
Salaire suffisant pour les tâches exécutées 37,5 30,77 22,22 25 23,08 42,86 36,84 6,67 55,56 50 34,65 

Pratiques liées aux 
agents 

Etat de la connaissance des procédures            

Recrutement 0 23,1 22,2 25 23,1 0 10,5 13,3 11,1 0 11,8 
Code de conduite / éthique 100 85 67 75 100 100 95 100 78 71 88 
Disposition de recours            

Discussion formelle 50 38,5 55,6 100 46,2 50 15,8 53,3 23,5 30,8 40 
Discussion informelle 50 61,5 44,4 0 53,8 50 78,9 46,7 58,8 69,2 56,8 
Nombre moyen de demandes reçues par jour 56,88 53,77 83,67 49,25 6,92 19,93 16,89 29,13 90,22 17,64 40,17 

Application des 
politiques de gestion 
de l'institution 

Pratique de la dénonciation             

Au moins une dénonciation  33,3 100 100 100 100 72,7 100 100 100 100 90,1 
Méthode d'archivage 87,5 84,6 100 100 100 92,9 94,7 86,7 94,4 71,4 90,6 

Pratiques liées aux 
usagers 

Connaissance des procédures 56,31 39,82 76,02 33,17 70,99 51,9 57,32 40,31 47,92 65,5 53,15 
Usagers non abordés par un facilitateur 63,59 95,93 65,31 23,41 93,21 73,01 92,07 82,14 98,75 85 76,96 
Usager ne faisant pas de recours aux 
facilitateurs 81,33 88,89 94,12 5,1 9,09 65,38 15,38 45,71 66,67 50 47,6 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
Légende :  

 : Entre 90 et 100   : Entre 70 et 89   : Entre 50 et 69   : Moins de 50 
 

       Note : Le jeu de couleur utilisé permet de mettre en exergue les dimensions dans lesquelles les administrations excellent (couleur verte) et celles dans lesquelles elles excellent  
       moins (couleur rouge). Les transitions graduelles entre les couleurs vertes et rouges permettent de donner une idée du niveau où se situe l’administration par rapport à l’indicateur  
       considéré. 
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[169]. Relativement aux risques liés aux cadres institutionnels et managériaux, les indicateurs 
concernent la transparence et corruption, l’affichage des procédures et des coûts, la traçabilité 
des opérations et l’enregistrement et gestion des plaintes. Ces indicateurs répondent aux 
principes de gouvernance sur la transparence et la redevabilité. Les secteurs étudiés dans 
l’ensemble, sont tous dotés des outils de prévention de lutte contre la corruption. Cependant les 
modes de paiement constitueraient au niveau des secteurs de la fonction publique, du trésor et 
des douanes, un obstacle à un acte de prévention de lutte contre la corruption du fait de leur 
opacité. En d’autres termes, parmi les dix secteurs étudiés, ceux de la fonction publique, du 
trésor et des douanes sont exposés aux risques liés aux cadres institutionnels et managériaux 
par rapport aux modes de paiement des actes sollicités.  

[170]. La politique de dissuasion comme facteur de risque, constitue un principe d’auto 
contrôle et de surveillance au sein d’une organisation. Les éléments constitutifs de cette 
politique portent sur les systèmes de dénonciation et de sanction. L’étude révèle que pour le 
secteur fonction publique, les systèmes de dénonciations sont moins encouragés comme 
pratique. Ceci constituerait un élément pouvant encourager la pratique de la corruption. Aussi, 
l’existence d’un mécanisme formel de politique anti-corruption est souhaitée ; ce qui motiverait 
les agents à la dénonciation des manquements constatés. 

[171]. S’agissant des facteurs liés aux risques environnementaux, ceux-ci ont trait aux 
indicateurs portant sur la formation des agents, l’absence de facilitateurs aux alentours, les 
niveaux de salaires, le code éthique, la valorisation des agents par la structure etc. Le salaire 
représente un indicateur mettant en exergue un risque de corruption au sein des secteurs de 
transport et de la santé. Il est à noter que si les besoins sociaux ne sont pas satisfaits, cela pourrait 
contribuer à influencer les agents des secteurs cités à recourir à la corruption pour subvenir à 
leurs besoins. Les facteurs liés aux risques environnementaux demeurent un acte de prévention 
de lutte contre la corruption. Pour ce faire, un accent particulier doit être mis sur les conditions 
de travail des agents des secteurs ciblés par l’étude.   

[172]. Les trois groupes de facteurs évoqués ci-haut ont permis de comprendre les éléments de 
prévention de lutte contre la corruption découlant du cadre institutionnel, environnemental et 
réglementaire dont la faiblesse des indicateurs indexe les secteurs bien déterminés. Ces 
indicateurs de par leur faible notation indiquent la possibilité de survenance de la corruption 
liée intimement auxdits indicateurs. Ces indicateurs traduisent l’inefficacité de certaine des 
politiques, les procédures ou textes mise en œuvre qui pourraient impacter les pratiques de 
gouvernance à l’incitation à la corruption.   

[173]. Pour ce qui est des risques liés à la pratique des agents, ce risque dévoile les 
comportements ou les attitudes développés par les agents de services des secteurs ciblés par 
l’étude au regard des textes mis en œuvre par lesdits secteurs dont ils sont issus. Il s’agit 
notamment l’état des connaissances des procédures, les dispositions de recours et le nombre de 
demandes supérieures ou collègues. La connaissance des procédures de recrutement par les 
agents reste opaque pour certains d’entre eux, ces faits sont observés au niveau des secteurs de 
justice, de police et des douanes.  
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[174]. Les dispositions aux recours en cas de doute sur des procédures marquent de la volonté 
des agents des services publics, à œuvrer à la mise dans l’élaboration des actes administratifs 
qui tiennent compte des mesures de transparence et de performance au sein des secteurs étudiés. 
Cependant, cette pratique est moins utilisée au niveau du secteur du transport. A contrario, ce 
secteur tolère la pratique des discussions informelles. Ce qui constitue un danger pour la prise 
d’une bonne décision pour la responsabilisation des actes accomplis. 

[175]. Outre ce risque, les autres indicateurs sur l’état de connaissance des procédures 
constituent des actes prévention très sus des agents de services publics. Cette situation traduirait 
la capacité managériale des acteurs responsables des secteurs étudiés à promouvoir les textes 
garants de bonne pratique de lutte contre la corruption. Toutefois, le mode de recrutement 
constitue le point faible du cadre de gestion des agents. 

[176]. Nonobstant la bonne application des politiques de gestion des instituions à travers les 
indicateurs de pratique de dénonciation et des méthodes d’archivage qui sont très encourageants 
au sein des secteurs ciblés, l’on note, toutefois au niveau des pratiques liées aux usagers, une 
pratique élevée du recours aux facilitateurs dans les secteurs de la justice, de l’éducation 
nationale, du transport et des impôts. Cette pratique qui engendre d’énormes déviations, affecte 
les bonnes pratiques de gouvernance. Ce qui pourrait remettre en cause toutes les mesures de 
préventions de lutte contre la corruption dans les secteurs où sont constatés ces manquements. 

[177]. Outre l’analyse descriptive sur les risques de corruption, la cartographie des secteurs 
exposés aux risques de corruption fournit la répartition des desdits risques par secteur. Cette 
cartographie permet de formuler des stratégies de lutte anticorruption plus adaptées ou ciblées 
pour chaque secteur. 

V- OCCURRENCE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES SECTEURS 

[178]. Cette section analyse les occurrences de risques de corruption et propose une 
classification des secteurs en matière de risque et d’actes de corruption. 

5.1. Qualification de l’occurrence des risques de corruption  

[179]. Cette analyse commence par établir le niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis des 
services rendus par l’administration publique visitée. En outre, elle analyse les pratiques à 
risque de corruption telles que vécues par les usagers. 

5.1.1. Occurrence de corruption 

[180]. Cette section analyse les facteurs individuels et institutionnels déterminant l’occurrence 
des actes de corruption dans les administrations publiques. A cet effet, un modèle 
économétrique est estimé.  

[181]. L’occurrence de corruption est mesurée comme la survenue, dans le cadre d’un service 
payant, du paiement par l’usager d’un coût différent (supérieur) au coût officiel de la procédure 
ou de l’acte administratif demandé. Les facteurs explicatifs analysés couvrent les 
caractéristiques de l’usager (âge, sexe, niveau d’études, statut d’emploi, lieu de résidence, la 
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fréquence d’utilisation du service demandé), les dispositions de lutte contre la corruption prise 
par l’administration (système de plainte des usagers, procédure d’urgence, affichage des 
procédures et coûts, clarté des procédures) et les facteurs environnementaux (existence de 
facilitateur, administration visitée). 

[182]. Les résultats de cette analyse (voir Tableau 38 en annexe D) montrent que parmi les 
caractéristiques de l’usager, seuls l’âge et la fréquence d’utilisation affectent la probabilité 
d’occurrence d’un acte de corruption. En effet, par rapport aux usagers de moins de 30 ans, 
l’acte de corruption survient avec une probabilité plus faible de 8,8% chez les usagers âgés de 
30 à 40 ans et de 10,4% plus faible chez les usagers de 40 ans et plus.  

[183]. En termes de fréquence d’utilisation, par rapport aux usagers qui utilisent fréquemment 
le service public, les usagers qui sont à leurs premières utilisation du service ont une probabilité 
plus faible de 4,1% de voir survenir l’acte de corruption. Ces résultats suggèrent que l’acte de 
corruption a tendance à survenir avec l’habitude d’utilisation des services. Cela pourrait être dû 
au fait qu’avec le temps, les usagers établissent des liens avec les agents ; ce qui pourrait affecter 
la survenance de l’acte de corruption. Ceci est en phase avec les statistiques produites en section 
5.1.4 qui révèlent qu’environ 4 usagers sur 10 estiment que la connaissance d’un agent dans 
l’administration visitée pourrait faciliter la délivrance de l’acte ou du service demandé.  

[184]. De plus, le fait que le niveau d’études, le sexe et lieu de résidence et le statut d’emploi 
n’affectent pas la probabilité d’occurrence des actes de corruption implique qu’il n’existe pas 
de différences de risque de survenance de la corruption en fonction du niveau d’étude, du sexe, 
du statut d’emploi et du lieu de résidence. Ainsi, la corruption survient indépendamment du fait 
d’être homme ou femme, en emploi ou pas, d’avoir un niveau d’éducation élevé ou faible, et 
de résider ou pas dans la commune qui est le siège de l’administration visitée. 

[185]. Quant aux dispositions prises par les administrations pour prévenir la corruption, 
l’analyse révèle que seule l’affichage des procédures réduit le risque d’occurrence d’un acte de 
corruption ; les autres dispositions n’ayant aucun effet significatif. En effet, l’affichage des 
procédures dans les administrations publiques réduit de 6,7% la probabilité d’occurrence d’un 
acte de corruption. Ce résultat est conforme aux attentes et révèle que l’affichage des procédures 
est un outil efficace dans la prévention de la corruption. Les outils de prévention de la corruption 
tels que le système de plainte des usagers et l’existence de procédure d’urgence se révèle 
inefficace pour prévenir la corruption. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que seuls 48% 
des usagers ont connaissance de l’existence de procédures de plainte et que 61,5% d’entre eux 
estiment qu’ils ne porteront jamais plainte car ils n’ont pas foi en l’aboutissement d’une plainte 
contre un agent pour manquement (voir section 4.1.1 partie c-). De plus seuls 3,2% des usagers 
ont connaissance de l’existence de procédures d’urgence dans les administrations.  

[186]. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, l’étude révèle que l’existence de 
facilitateurs aux abords des administrations publiques n’affecte pas la probabilité d’occurrence 
d’un acte de corruption. Cependant, des différences existent au niveau des administrations 
visitées. En effet, par rapport au secteur de la justice, les risques de survenance d’un acte de 
corruption sont plus élevés à dans le secteur des Douanes et moins élevés au niveau des secteurs 
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de la Santé, des Transports, de l’Education, de la Construction et des Directions de la Police et 
des Impôts. 

[187]. Une analyse similaire a été conduite pour les agents des services publics interviewés. A 
ce niveau, il s’agissait d’expliquer la probabilité d’occurrence de la corruption par les 
caractéristiques de l’agent (âge, sexe, niveau d’études, ancienneté, sentiment de valorisation, 
adéquation emploi-formation), de son service (effectif, formation après recrutement, existence 
de facilitateurs) et les procédures mises en place pour lutter contre la corruption (code éthique, 
procédure archivage, gestion des plaintes).    

[188]. Les résultats de cette analyse (voir Tableau 37 en Annexe) montrent qu’au niveau des 
caractéristiques individuelles, seule l’ancienneté au poste augmente significativement le risque 
d’occurrence de la corruption. En ce qui concerne les caractéristiques du service, un effectif 
élevé augmente le risque d’occurrence de la corruption. Il en est de même pour l’existence de 
facilitateurs aux alentours des services. Il ressort également que lorsque les agents sont formés 
après leur recrutement et quand ils sont informés des procédures de recrutement, cela réduit le 
risque d’occurrence de la corruption. Quant aux procédures mises en place pour lutter contre la 
corruption, il ressort que l’existence d’une procédure de gestion des plaintes des usagers réduit 
le risque d’occurrence de la corruption. La connaissance des situations liées aux conflits 
d’intérêt est un facteur de risque d’occurrence de la corruption. Ce résultat pourrait être dû au 
manque de contrôle ou d’encadrement des réglementations en vigueur sur les conflits d’intérêt.    

5.1.2. Satisfaction des usagers 

Tableau 30: Niveau de satisfaction des usagers des services publics 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Très satisfait 10,19 8,14 14,80 8,78 4,94 32,18 9,76 17,86 32,92 9,50 16,16 

Satisfait 48,06 45,25 47,45 57,56 85,80 50,17 84,15 51,53 50,00 73,50 57,72 

Peu satisfait 27,67 32,58 31,12 27,80 6,79 14,19 6,10 23,98 12,50 17,00 20,20 

Pas du tout satisfait 14,08 14,03 6,63 5,85 2,47 3,46 0,00 6,63 4,58 0,00 5,92 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[189]. En matière de satisfaction, dans l’ensemble 16,16% des personnes interrogées ont 
affirmé être très satisfaites des services publics et 57,72% usagers ont être satisfaits (voir 
Tableau 30 ci-dessous). Au Ministère en charge de la santé, 32,92% des usagers ont affirmé 
qu’ils étaient très satisfaits et 85,8% des usagers des impôts ont affirmé qu’ils étaient juste 
satisfaits. 

5.1.3. Pratiques à risque de corruption 

Tableau 31: Pratiques à risque de corruption 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager affirmant que les 
coûts des services 
payants sont affichés 
dans le service 

29,27 37,50 1,64 12,50 7,95 21,60 6,82 35,90 68,69 0,00 26,91 
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Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager ayant obtenu un 
reçu de paiement 

51,22 100,00 90,16 25,00 98,86 8,40 100,00 98,72 94,44 88,60 69,27 

Usager ayant payé un 
coût différent du coût 
des procédures 

13,39 0,00 0,86 16,67 0,00 8,28 0,00 1,15 2,13 29,63 5,96 

Montant moyen de la 
différence (F CFA) 

4 029 - 500 2 000 - 958 - 27 000 1 100 5 063 3 624 

Usager ayant payé un 
supplément pour 
accélérer le processus 

83,33 - - - - - - - - 64 50,82 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[190]. Le Tableau 31 ci-dessus donne un état des lieux en fonction des secteurs des pratiques 
à risque de corruption telles que vécues par les usagers. Les usagers ayant affirmé que les coûts 
des services payants étaient affichés représentaient dans l’ensemble 26,91% et 68,69% des 
usagers du Ministère de la santé l’ont confirmé. Les usagers ayant obtenu un reçu de paiement 
représentaient 69,27% et 100% des usagers du Ministère en charge de la Fonction Publique et 
de la Direction Générale du Trésor ont affirmé ayant obtenu des reçus.  

[191]. Les usagers ayant payé un coût différent du coût des procédures représentaient 5,96% 
de l’ensemble. Les usagers de la Direction Générale des Douanes ont affirmé à 29,63% qu’ils 
avaient payé un coût différent du coup des procédures. Le montant moyen de la différence dans 
l’ensemble était de 3 624 F CFA et c’est au Ministère en charge de la Construction et de 
l’Urbanisme que les usagers ont payé le plus d’argent (27 000 francs CFA). Des usagers ont 
affirmé avoir payé un supplément pour accélérer le processus dans l’ensemble 50,82% et 
83,33% au Ministère en charge de la Justice. 

5.1.4. Procédures d’urgence et possibilité d’accélérer la délivrance  

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager 
connaissant 
l'existence de 
procédure 
d'urgence 

4,37 3,17 2,55 2,44 1,85 1,04 3,66 3,06 4,58 6,00 3,22 

Usager pensant 
qu'il est possible 
d'accélérer la 
délivrance du 
service 

40,10 37,38 43,46 38,50 24,53 22,38 12,66 11,58 23,58 29,26 28,48 

Usager pensant 
que la 
connaissance 
d'un agent 
facilite la 
délivrance du 
service 

41,12 34,11 64,40 85,50 31,45 46,85 13,29 22,63 26,20 25,53 39,96 

Usager pensant 
que la 
connaissance 
d'un agent 
facilite quelque 

26,90 29,44 10,47 8,00 30,19 8,74 22,78 19,47 21,40 7,98 17,99 
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Tableau 32: Risques liés aux situations d'urgence et risques de conflit d'intérêt 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[192]. Les procédures d’urgence ainsi que la possibilité d’accélérer les procédures de 
délivrances des actes constituent des facteurs à risque de corruption. Des statistiques sur 
l’existence de procédures d’urgence ainsi que la possibilité d’accélérer le processus de 
délivrance des actes sont présentées dans le Tableau 32 ci-dessus. Les usagers connaissant 
l’existence de procédures d’urgence représentaient dans l’ensemble 3,22%. Et c’est à la 
Direction Générale des Douanes que la procédure est la plus connue 6%. 

[193]. De façon générale, 28,48% des usagers ont affirmé qu’il est possible d’accélérer les 
procédures et 40,1% des usagers du Ministère en charge de la justice l’ont affirmé. Pour 39,96% 
des usagers, la connaissance d’un agent dans la structure pourrait faciliter la délivrance du 
service et les usagers du Ministère en charge du Transport l’on confirmé.  Par contre, 17,99% 
des usagers pensent que la connaissance pourrait quelque peu délivrer le service et pour 42,05% 
la connaissance d’un agent ne facilite pas la délivrance du service. 

5.1.5. Risques liés à l’exclusion 

Tableau 33: Risques liés à l'exclusion en fonction de l'apparence 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager 
estimant que le 
traitement 
serait différent 
en fonction de 
son apparence 

23,30 24,89 30,10 63,41 16,67 24,57 10,37 22,45 41,25 27,00 29,05 

Motif de différence de traitement 

Position sociale 72,92 76,36 88,14 96,92 88,89 66,20 64,71 72,73 96,97 100,00 85,93 

Race 4,17 12,73 0,00 2,31 14,81 4,23 23,53 15,91 32,32 0,00 10,26 

Religion 4,17 5,45 1,69 3,08 0,00 1,41 0,00 0,00 10,10 0,00 3,48 

Habillement 64,58 61,82 23,73 26,92 29,63 69,01 47,06 38,64 32,32 1,85 37,91 

Sexe 22,92 25,45 15,25 12,31 0,00 5,63 5,88 15,91 12,12 31,48 15,07 

Origine 4,17 10,91 0,00 0,00 3,70 7,04 17,65 4,55 12,12 22,22 7,12 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[194]. Le sentiment d’exclusion des usagers est non seulement un facteur à risque de corruption 
mais également un signal d’une potentielle corruption existante au sein de la structure. Le 
Tableau 33 ci-dessus donne un aperçu du sentiment d’exclusion des usagers des services 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

peu la délivrance 
du service 
Usager pensant 
que la 
connaissance 
d'un agent ne 
facilite pas la 
délivrance du 
service 

31,98 36,45 25,13 6,50 38,36 44,41 63,92 57,89 52,40 66,49 42,05 
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publics. Les usagers ont affirmé à 29,05% que le traitement du service serait différent en 
fonction de l’apparence. Selon position fiscale 85,93% et 100% à la Direction Générales des 
Douanes ; 37,91% pour l’habillement et 64,58 au Ministère de la Justice ; selon le sexe 15,07% 
à la Direction Générale des Douanes à 31,48%. La couleur de la peau, la religion et le lieu 
d’origine ont été mentionnées respectivement à 10,26% ,3,48% et 7,12%. 

5.2. Classification des secteurs 

[195]. Au-delà de l’appréciation générale des facteurs présentant les risques de corruption, 
l’étude s’est intéressée de manière spécifique aux institutions les plus exposées à la corruption 
et celles qui sont effectivement touchées par la corruption.  

5.2.1. Classification des secteurs à risque 

Tableau 34: Classement des secteurs selon le niveau d’exposition aux risques à la corruption selon les usagers 

Nom 
secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Police Douane Santé Impôts 
Education 
Nationale 

Transport Construction Trésor 
Non 
réponse 

1er rang 17,99 15,78 15,58 11,40 10,53 6,35 5,15 4,71 2,74 1,01 8,75 
2ème rang 13,47 12,89 13,56 12,41 6,83 10,15 7,22 7,12 2,12 2,93 11,30 
3ème rang 9,91 11,45 12,12 9,76 5,68 11,98 7,02 6,35 3,94 3,13 18,66 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[196]. Ainsi, les usagers ont été amenés à classer les administrations ciblées par l’étude selon 
le degré d’exposition aux risques de corruption. Le Tableau 34 ci-dessus donne les résultats de 
ce classement. Le secteur de la Justice apparait comme le secteur le plus exposé aux risques de 
corruption selon les usagers avec une fréquence de 17,99% suivis par le secteur de la Fonction 
Publique et la Direction Générale de la Police. Le secteur des douanes (13,56%) a été également 
identifié comme un secteur exposé aux risques de corruption après les trois premières 
susmentionnées. 

Tableau 35: Classement des secteurs selon le niveau d’exposition aux risques à la corruption par les agents  

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[197]. Du point de vue des agents interviewés dans les administrations publiques, le secteur de 
la Justice est également au premier rang des secteurs les plus exposés aux risques de corruption 
(voir Tableau 35 ci-dessous) avec une proportion un peu plus élevée de 20,47% suivi du secteur 
des douanes (17,32%) et des Impôts (11,81%). 

Nom 
secteur 

Justice 
Fonction 
Publique 

Police Douane Santé Impôts 
Education 
Nationale 

Transport Construction Trésor 
Non 
réponse 

1er rang 20,47 3,94 8,66 18,90 6,30 14,96 3,94 3,15 4,72 4,72 10,24 
2ème 
rang 

14,96 4,72 9,45 17,32 4,72 11,81 4,72 3,94 3,15 10,24 14,96 

3ème 
rang 

8,66 2,36 10,24 10,24 6,30 9,45 3,15 8,66 7,87 9,45 23,62 
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5.2.2. Origine de la corruption selon les usagers 

Tableau 36: Vécu et perception en matière de corruption 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[198]. La perception des usagers quant à la corruption étant connue, il convient de s’intéresser 
à l’origine de la corruption d’un point de vue des usagers.  

[199]. Le Tableau 36 ci-dessous donne la synthèse des avis des usagers sur la question Dans 
l’ensemble, 11,06% des usagers enquêtés ont affirmé que les structures visitées faisaient partie 
des plus corrompues. La Direction générales des Douanes a été la plus citée par ses usagers 
(23,50%). De plus, 51,56% des usagers ont affirmé que les structures visitées faisaient partie 
des moins corrompues. Le Ministère en charge du Transport a été le plus cité par ses usagers à 
72,20% comme faisant partie des moins corrompues. 

[200]. Cependant, 37,7% des usagers ont trouvé dans l’ensemble que les structures ne faisaient 
pas partie des corrompues. La Direction Générales des impôts a été la plus cité par ses usagers 
66,46% comme structure ne faisant partie des corrompues. 

5.2.3. Tolérance des usagers vis-à-vis de la corruption 

Tableau 37: Tolérance des usagers vis-à-vis de la corruption 

Nom secteur Justice 
Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor 
Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Corruption est-elle nuisible à l'usager ? 

Pas du tout 2,43 1,81 16,84 5,37 3,09 42,56 3,66 16,33 8,75 3,00 11,83 

Quelque peu 14,56 10,86 42,35 30,24 11,11 33,56 8,54 29,08 25,83 7,50 22,22 

Nom secteur Justice Fonction 
Publique 

Education 
Nationale 

Trans-
port 

Impôts Police Trésor Construc-
tion 

Santé Douane Ensemble 

Usager estimant 
que la structure 
fait partie des 
plus corrompues 

21,36 13,57 3,57 8,78 22,22 3,46 5,49 8,16 5,42 23,50 11,06 

Usager estimant 
que la structure 
fait partie des 
moins 
corrompues 

49,51 58,82 52,04 72,20 54,32 57,79 28,05 33,16 56,25 44,50 51,56 

Usager estimant 
que la structure 
fait partie des 
non corrompues 

29,13 27,60 44,39 19,02 23,46 38,75 66,46 58,67 38,33 32,00 37,37 

Usager reportant 
l'existence de 
corruption au 
sein de la 
structure : source 

38,35 22,62 31,63 53,66 36,42 13,49 13,41 19,39 13,33 49,50 28,38 

Agent de la 
structure 

54,43 32,00 75,81 79,09 30,51 74,36 36,36 26,32 75,00 43,43 55,08 

Plus haut niveau 
de la structure 

31,65 52,00 9,68 5,45 61,02 10,26 59,09 65,79 9,38 36,36 30,51 

Usagers 7,59 14,00 9,68 7,27 8,47 12,82 4,55 7,89 15,63 19,19 11,02 

Facilitateurs 6,33 2,00 4,84 7,27 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 1,01 3,22 
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Fortement 62,14 59,28 36,73 59,51 64,81 16,96 64,02 40,31 27,92 34,00 44,54 

Très fortement 20,87 28,05 4,08 4,88 20,99 6,92 23,78 14,29 37,50 55,50 21,40 

Corruption affecte-t-elle l'usager ? 

Pas du tout 5,34 6,33 27,55 13,66 4,94 53,98 4,88 22,45 25,83 10,00 19,48 

Quelque peu 15,05 10,86 44,90 20,98 17,90 20,76 13,41 20,41 30,00 7,50 20,39 

Fortement 61,17 62,90 27,55 61,46 58,64 21,11 64,63 43,37 20,00 39,50 44,20 

Très fortement 18,45 19,91 0,00 3,90 18,52 4,15 17,07 13,78 24,17 43,00 15,92 
Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

[201]. Afin de mesurer le niveau d’acceptation et de tolérance des usagers vis-à-vis de la 
corruption, des questions ont été adressées aux usagers quant à leurs perceptions des 
conséquences de la corruption. Le Tableau 37 ci-dessous donne une synthèse des résultats 
obtenus. 

[202]. A la question de savoir si la corruption était nuisible à l’usager, 11,83% des usagers ont 
répondu pas du tout. Toutefois, 44,54% des usagers estiment que la corruption est fortement 
nuisible et 21,40% d’entre eux ont affirmé que la corruption leur était très fortement nuisible. 
Les usagers du Ministère en charge de la Justice ont affirmé à 62,14% que la corruption était 
fortement nuisible et 55,50% des usagers des Douanes ont affirmé que la corruption leur était 
fortement nuisible. 

[203]. Pour 19,48% des usagers dans l’ensemble, la corruption n’affecte pas du tout. Les 
usagers ont affirmé à 44,20% que la corruption affectait fortement les usagers et 64,63% des 
usagers de la Direction Générale du Trésor ont affirmé qu’ils étaient fortement affectés. 43% 
des usagers de la Direction Générale des Douanes ont affirmé être très fortement affectés. 

VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

[204]. L’Etude portant « Cartographie des Secteurs Exposés aux Risques de Corruption 
(ECSERC-2018) » avait pour objectif d’analyser les facteurs d’exposition aux risques de 
corruption et d’élaborer une cartographie des risques au sein de dix (10) secteurs ciblés que 
sont : la Santé, la Construction, les Douanes, les Impôts, la Police, le Trésor, le Transport, 
la justice, la Fonction Publique et l’Education. 

[205]. Cette étude a été réalisée selon une approche méthodologique comportant deux phases 
que sont (i) l’étude exploratoire et (ii) l’étude quantitative auprès des usagers, agents et 
premiers responsables des administrations publiques. 

[206]. L’étude exploratoire, basée sur une collecte qualitative auprès des responsables des 
structures ciblées, a permis de faire l’inventaire des textes et documents dont les secteurs 
ciblés se dotent pour accomplir leur mission. Cette étape a permis de mettre en exergue les 
modes de gestion (management classique et management performant) observés dans les 
secteurs ciblés ainsi que les dysfonctionnements. 

[207]. L’étude quantitative, basée sur un échantillonnage aléatoire des usagers et agents des 
services publics ciblés, a permis de disposer de données sur le vécu en matière de 
corruption des usagers et des agents des services opérationnels. 
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[208]. L’ECSERC-2018 a mis en exergue le constat que le statut général de la fonction 
publique est le principal document encadrant le comportement des agents. En outre, l’étude 
a permis de mettre en relief les risques de corruption ainsi que le niveau de vulnérabilité 
des administrations publiques face à la corruption. L’analyse des données recueillies et des 
enquêtes, révèle que la corruption relève d’une tendance lourde. Elle comporte des facteurs 
transversaux de risques. Elle développe plusieurs statuts d’agents facilitateurs. Les formes 
de corruption rencontrées dénotent des comportements qu’expriment aussi bien les agents 
des services publics que les usagers. 

[209]. Par conséquent, pour l’efficacité des politiques de prévention des actes de corruption, 
nous formulons les recommandations transversales suivantes : 

o assurer, pour les emplois génériques et pour l’ensemble des emplois, dans la 
mesure du possible, la mobilité des agents des services publics selon une 
fréquence régulière ; 

o appliquer avec rigueur les textes de prévention des actes de corruption dans les 
secteurs ciblés ;  

o appliquer une véritable politique de sanction des actes de corruption ; 
o promouvoir une politique d’exemplarité des premiers responsables des 

structures ; 
o rendre autonome les inspections générales (IGE, IGF, et celles des autres 

structures d’audit et de contrôle) au niveau financier et de leur management. 

[210]. L’analyse faite au niveau des différents secteurs a permis de ressortir les facteurs de 
risques sectoriels et de formuler certaines recommandations. Ainsi : 

[211]. au niveau du secteur de la Justice : même si les responsables affirment que les 
procédures sont affichées, seul un usager sur deux affirme avoir connaissance de ces 
procédures. De même, des systèmes de dénonciation existent au sein du secteur ; 
cependant, c’est seulement dans un cas sur trois que l’on enregistre une dénonciation. En 
outre, les procédures de recrutement ne sont pas connues des agents de ces services. De 
l’analyse des risques de ce secteur, l’on peut sortir les recommandations suivantes :  

o (i) vulgariser les procédures au niveau des usagers. Cette mesure va au-delà du 
simple affichage des procédures. La vulgarisation peut passer par un rappel 
systématique des procédures faites par les agents aux usagers se présentant à un 
comptoir ou par l’organisation de journées d’informations grand public ou 
encore des spots télé/radio sur les procédures en vigueur ;  

o (ii) encourager la pratique de la dénonciation tout en rassurant et en protégeant 
les dénonciateurs contre toutes représailles ;  

o (iii) clarifier les procédures de recrutement aux usagers. Cette mesure permet 
d’instaurer un climat de confiance entre les agents et d’améliorer, in fine, 
l’environnement de travail. 

[212]. au niveau du secteur de la Fonction publique : l’analyse fait ressortir la faiblesse du 
système d’affichage des procédures et des coûts ainsi que la quasi inexistence de système 
de dénonciation des agents. Il apparait aussi que les formations des agents n’ont lieu que 
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dans un cas sur deux. En matière de recrutement, seul un agent sur quatre connait les 
procédures en vigueur. Les procédures de délivrance des actes sont peu connues des 
usagers. De cette analyse, nous formulons les recommandations suivantes : 

o (i) affichage des procédures et des coûts dans toutes les structures de ce secteur. 
Cet affichage doit être accompagnée d’une vulgarisation auprès des usagers ; 

o (ii) la mise en place de système de dénonciation et de mesures de protection des 
dénonciateurs ainsi que des sanctions contre les agents, en cas de manquement ; 

o (iii) le recyclage régulier des agents dans le secteur. 

[213]. au niveau de l’Education nationale : de l’analyse, il ressort que les agents de ce secteur 
ne sont pas souvent formés après leur recrutement. De plus, en cas de doute sur une 
procédure, les agents ont souvent recours à des discussions informelles pour tenter 
d’éclairer leur lanterne en la matière. Quant à la procédure de recrutement, elle reste 
méconnue par la majorité des agents de ce secteur. Les recommandations ci-dessous 
découlent de cette analyse : 

o (i) instituer la formation des agents aux procédures dès leur recrutement et mettre 
en place un cadre de concertation formelle pour les cas de doutes sur les 
procédures ; 

o (iii) rendre les procédures accessibles aux agents, d’un point de vue de la clarté 
et des implications de chaque disposition desdites procédures. 

[214]. au niveau du secteur des Transports : l’analyse met en exergue la faible connaissance 
des procédures par les usagers et le recours quasi systématique des usagers aux facilitateurs. 
Il convient donc de : 

o (i) procéder à la vulgarisation des procédures à travers l’affichage et faire le 
rappel systématique de ces procédures aux usagers, par les agents du secteur. De 
plus, des campagnes de sensibilisation sont fortement encouragées ; 

o (ii) mettre en œuvre des mesures permettant de contrôler l’exercice des 
facilitateurs. Ces mesures peuvent partir de l’interdiction pour une même 
personne de procéder à la demande de plus de deux actes du même type à plus 
de deux noms différents. Une procuration dument signée peut être exigée à la 
personne concernée, pour tout acte dont la demande est déléguée. 

[215]. au niveau des Impôts : les facteurs de risque révélés par l’analyse sont liés au recours 
aux facilitateurs, par une frange quoique minime des usagers. En outre, seul un agent sur 
deux bénéficie d’une formation. Le système d’enregistrement et de gestion des plaintes 
n’existe que dans une structure sur deux. A la suite de cette analyse, nous recommandons 
de : 

o (i) promouvoir la formation des agents recrutés. Cette mesure revêt une 
importance capitale pour ce secteur relativement sensible ;  

o (ii) mettre en place dans toutes les structures de ce secteur, des systèmes 
d’enregistrement et de gestion des plaintes afin de contraindre à la qualité du 
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service et d’éviter les risques de corruption liés au mécontentement et à 
l’insatisfaction des usagers ; 

o (iii) mettre en place le système de dénonciation et les mesures 
d’accompagnement relatives à la protection des dénonciateurs et à la sanction 
des agents en faute. 

[216]. au niveau de la Police nationale : il ressort de l’analyse que souvent les procédures et 
les coûts ne sont pas affichés. De plus, seul un usager sur deux a connaissance des 
procédures. Ainsi, nous recommandons : 

o (i) l’affichage systématique des coûts et procédures de tous les actes ainsi que le 
rappel de ces procédures aux usagers, par les agents. 

o (ii) la sensibilisation des usagers afin de vulgariser les procédures et les coûts. 

[217]. Au niveau du Trésor, l’analyse révèle que les procédures de délivrance des actes ainsi 
que les coûts ne sont pas souvent affichés. Il apparait nettement que, en cas d’hésitation sur 
les procédures, près de huit agents du Trésor sur dix, font recours à des discussions 
informelles. Pour ce qui est des usagers du trésor, l’on enregistre que six sur sept d’entre 
eux, ont recours aux services des facilitateurs. Ainsi, il est recommandé : 

o (i) de procéder à l’affichage des procédures et des coûts dans tous les services 
de ce secteur et de procéder à la vulgarisation de ces coûts et procédures. 

o (ii) d’instaurer un système de recours en cas de doute sur une procédure afin de 
réduire les risques liés aux discussions informelles. De plus, il faut travailler à 
la clarification des procédures pour les agents et instaurer des séances de 
recyclage le plus souvent possible. 

o (iii) de mettre des barrières à la délivrance de plusieurs actes du même type à un 
même usager au profil de plus de deux personnes différentes. Ceci permettrait 
de contrôler l’impact des facilitateurs. 

[218]. au niveau du secteur de la Construction, du Logement et de l’Urbanisation : 
l’analyse révèle que quatre usagers sur dix connaissent les procédures et un usager sur deux 
a recours aux facilitateurs. Les dénonciations sont peu fréquentes dans le secteur et la 
formation des agents du secteur n’est pas systématique. Ainsi, nous recommandons : 

o (i) la vulgarisation des procédures auprès des usagers. A cet effet, des moyens 
tels que les spots télé/radio, les campagnes de sensibilisation, le rappel 
systématique des procédures aux usagers, par les agents, sont à encourager.  

o (ii) la mise en place des systèmes de dénonciation avec des mesures de 
protection des dénonciateurs ainsi que des mesures de répressions pour les 
agents en manquement. 

o (iii) l’instauration de la formation et le recyclage systématique des agents. 

[219]. au niveau du secteur de la Santé : l’analyse met en évidence l’absence de formation des 
agents après leur recrutement. Ceux-ci ont recours quasi systématique aux discussions 
informelles en cas de doutes sur une procédure. De cette analyse, nous formulons les 
recommandations suivantes : 
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o (i) instaurer la formation et le recyclage systématique des agents ; 
o (ii) mettre en place un mécanisme formel de recours en cas de doutes sur les 

procédures afin de réduire les risques liés au cadre informel de discussion. 

[220]. au niveau du secteur des Douanes : l’analyse révèle une faible pratique de l’affichage 
des procédures et des coûts de délivrance des actes administratifs. Pour ce qui est du 
système d’enregistrement et de gestion des plaintes des usagers, il est à améliorer. L’étude 
révèle en plus, que les discussions informelles sont privilégiées par les agents en cas de 
doutes sur les procédures. Quant aux usagers, un sur deux a recours systématiquement aux 
facilitateurs. De cette analyse, nous formulons les recommandations suivantes : 

o (i) le contrôle de la délivrance des actes afin d’éviter qu’un même usager 
n’établisse des actes au nom de plus de deux personnes différentes ; 

o (ii) l’affichage systématique dans tous les services du secteur, des procédures et 
des coûts liés aux actes. Cet affichage doit s’accompagner de la vulgarisation 
desdites procédures auprès des usagers ; 

o (iii) la mise en place d’un mécanisme d’enregistrement et de gestion des plaintes 
des usagers afin d’encourager la dénonciation et d’éviter les risques liés à 
l’insatisfaction et au mécontentement. 
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Annexe A : Questionnaire Usagers des services publics 

 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
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Etude portant sur  

« LA CARTOGRAPHIE DES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES DE 
CORRUPTIONS (ECSERC) 2018 » 

 

 

Questionnaire « usager/client des services publics » 

 

 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont 
couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme 
conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système 

Statistique National. 
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Section A : Identification 

N° Libellé de la question Sauts 

A.1.  Nom du secteur…………………………………………………………………  

A.2.  Nom de la structure ……………………………………..……………………  

A.3.  Nom du service …………………………………………………………………  

A.4.  Numéro de l’usager  
A.5.  Commune du siège du service………………………….…………|__|__| 

01=Abobo, 02= Adjamé, 03= Attécoubé, 04= Cocody, 05= Koumassi, 06= 
Marcory, 07=Plateau, 08= Port Bouet, 09= Treichville, 10= Yopougon, 11= 

Anyama, 12= Bingerville, 13= Songon 

 

A.6.  Sexe de l’enquêté                                                                      |__| 
1= Homme, 2= Femme 

 

A.7.  Age de l’enquêté                                                             |__|__|__|  
A.8.  Commune de résidence ………………………………….…………|__|__| 

01=Abobo, 02= Adjamé, 03= Attécoubé, 04= Cocody, 05= Koumassi, 06= Marcory, 
07=Plateau, 08= Port Bouet, 09= Treichville, 10= Yopougon, 11= Anyama, 12= 

Bingerville, 13= Songon, 15= Autres villes du pays…………………………………… 

 

A.9.  Quel est votre niveau d’étude                                                   |__| 
1= Aucun, 2= Primaire, 3= Secondaire, 4= Supérieur 

 

A.10.  Quel est votre statut d’emploi ?                                                |__| 
1= En emploi, 2= Chômage, 3= Inactif 

Si 2 ou 3 
aller à B.1 

A.11.  Si en emploi, dans quel secteur d’activité ?                              |__| 
1= Fonction publique, 2= Privé, 3= Pour compte propre avec employé, 4= 

Pour compte propre sans employé, 5= Domestique 

 

Section B : Expérience avec la structure 

N° Libellé de la question Sauts 

B.1  Quel service avez-vous demandé à cette structure ? 
……………………………………………………………………………………………… 

 

B.2  S’agit-il de votre première utilisation d’un service de cette 
structure ?                                                                             |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si oui aller 
à B.4 

B.3  Si non, quelle est votre fréquence d’utilisation des services de cette 
structure ?                           Nombre |__|__| Unité de temps |__| 

1= Semaine, 2= Mois, 3= Trimestre, 4= Année 

 

B.4  Les étapes de la procédure sont-elles affichées et accessibles au 
sein de la structure ?                                                                |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.5  Connaissiez-vous les étapes ainsi que les procédures pour le 
service que vous avez demandé ?                                              |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.10 

B.6  Si oui, où avez-vous obtenu cette information ?                        |__| 
1= Site internet de la structure, 2= Affichage dans la structure, 3= 

Facilitateurs autour de la structure, 4= Agents de la structure, 5= Ami ou 
proche, 6= Autres à préciser……………………………………………………… 

 

B.7  Pensez-vous que ces procédures sont précises et compréhensibles ?                          
|__| 

1=Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Moyennement, 4= Très claires 
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N° Libellé de la question Sauts 

B.8  Les étapes et procédures selon ces informations ont-elles été 
respectées durant votre utilisation du service ?                         |__| 

1= Exactement, 2= Moyennement, 3= Partiellement, 4= Pas du tout 

Si 
exactement 
aller à B.10 

B.9  Si les étapes et procédures n’ont pas été respectées, quelles en sont 
les raisons ?                                                                     |__|__| 
1= J’ai obtenu de l’agent une faveur, 2= L’agent m’a proposé une faveur, 3= 

L’agent m’a informé que les informations que j’avais lues n’étaient pas 
correctes, 4= Autre à préciser………………………………………………… 

 

B.10  Le service demandé est-il payant ou gratuit ?                            |__| 
1= payant, 2= gratuit 

Si gratuit, 
aller à B.12 

B.11  Si payant, les coûts sont-ils affichés dans la structure ?           |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.12  Connaissiez-vous le coût de la procédure ?                               |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.16 

B.13  Si oui, avez-vous payé un montant différent de ce coût ?          |__| 
1= Supérieur, 2= Inférieur, 3= Pas différent (non) 

Si non, aller 
à B.16 

B.14  Si oui, à combien évaluez-vous cette différence ? 
                                                        |__|__|__|__|__|__|__| F CFA 

 

B.15  Si oui, Pourquoi ? …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

B.16  Avez-vous obtenu un/des reçu(s) pour les paiements que vous avez 
effectués pour cette procédure ?                                               |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

Liens avec les facilitateurs 
B.17  Avez-vous été intercepté par des facilitateurs aux abords de la 

structure ?                                                                            |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.27 

B.18  Qui sont ces facilitateurs ?                                                       |__| 
A= Agent de la structure, B= Agent d’une autre administration publique, C= 
Virgile de la structure, D= Personne indépendante, E= Autre à préciser…… 

 

B.19  Si oui, avez-vous utilisé les services de ces facilitateurs ?          |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.27 

B.20  En quoi a consisté ce service ?                                                  |__| 
1= Prise en charge complète de la procédure, 2= Accompagnement dans 

certaines étapes de la procédure, 3= Conseils sur la procédure, 4= Autre à 
préciser 

 

B.21  Avez-vous payé pour ce service ?                                              |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.23 

B.22  Si oui, combien avez-vous payé ?     |__|__|__|__|__|__|__| F CFA  

B.23  
Arrive-t-il que vos démarches avec cette structure soient totalement 
prises en charge par les facilitateurs ?                |__| 

1=Oui, 2= Non 

Si non, aller 
à B.27 

B.24  Si oui, pensez-vous que cela réduit vos délais de traitement ?   |__| 
1= Enormément, 2= Sensiblement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout  

B.25  Si oui, pensez-vous que cela réduit vos délais d’attente ?          |__| 
1= Enormément, 2= Sensiblement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout  

B.26  

Comment pensez-vous que ces facilitateurs arrivent-ils à réaliser 
ces démarches ?                                                                      |__| 

1= Contacts au sein de la structure, 2= Intéressement des agents de la 
structure, 3= Partage de profit avec certains agents de la structure, 4=Autre 
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N° Libellé de la question Sauts 

Situations d’urgence et procédures de plaintes 
B.27  Avez-vous connaissance d’une procédure d’urgence pour bénéficier 

du service offert dans cette structure ?                                     |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, allez 
à B.30 

B.28  Si oui, connaissez-vous les conditions d’utilisation de cette 
procédure d’urgence ?                                                              |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.29  Avez-vous déjà eu recours à cette situation d’urgence ?            |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.30  Pensez-vous qu’il est possible d’accélérer la délivrance du service 
offert ?                                                                                    |__| 

1= Oui, 2= Non 

Poser la si 
B.27= non 

B.31  Pensez-vous que la connaissance d’un agent de cette structure 
pourrait faciliter la délivrance du service offert ?                       |__| 

1= Oui, 2= Quelque peu, 3= Pas du tout 

 

B.32  Pensez-vous que cette structure vous traiterait de manière 
différente en fonction de votre apparence ?                               |__| 

1= Oui, 2= Non  

Si non, aller 
à B.34 

B.33  Si oui, selon quels aspects de votre apparence ?                      |__| 
A= Position sociale, B= Race (couleur de peau), C= Religion, D= Habillement, 
E= Sexe, F= Origine, X=Autre à préciser…………………………………………… 

 

B.34  Avez-vous connaissance de l’existence de procédures de plainte en 
cas de manquement d’un agent de cette structure ?                |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, allez 
à B.37 

B.35  Si oui, pensez-vous que cette procédure puisse aboutir ?          |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.36  S’il y a un manquement à votre encontre, allez-vous recourir à la 
procédure de plainte ?                                                              |__| 

1= Très surement, 2= Surement, 3= Pas surement, 4= Pas du tout 

 

Expérience avec la structure 
B.37  Comment jugez-vous votre expérience avec cette structure ?   |__| 

1= Très Satisfaisante, 2= Satisfaisante, 3= Peu Satisfaisante, 4= Pas du 
tout satisfaisante 

 

B.38  Avez-vous une expérience particulière de corruption avec cette 
structure que vous souhaitez nous exposer ?                         |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, fin 
de section 

B.39  Si oui, description de votre expérience ?.......................................... 
…………………………………………………………………………………….. 

 

Section C : Expérience avec d’autres structures 

N° Libellé de la question Sauts 
C.1  Durant les six (6) derniers mois, avez-vous sollicité les services 

d’autres structures publiques ?                                                |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, fin 
de section 

C.2  Si oui, citez les 5 structures que vous sollicitez le plus 
A=…………………………………………………………………………………………… 
B=…………………………………………………………………………………………… 
C=…………………………………………………………………………………………… 
D=…………………………………………………………………………………………… 
E=…………………………………………………………………………………………… 
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N° Libellé de la question Sauts 
C.3  Quels sont les 5 principaux services que vous y demandez ? 

A=…………………………………………………………………………………………… 
B=…………………………………………………………………………………………… 
C=…………………………………………………………………………………………… 
D=…………………………………………………………………………………………… 
E=…………………………………………………………………………………………… 

 

C.4  Les procédures sont-elles affichées dans ces structures ?        |__| 
1= dans toutes, 2= dans quelques-unes, 3= dans aucune  

 

C.5  Avez-vous connaissance des procédures d’urgence de délivrance de 
services ?                                                                                 |__| 

1= oui, dans tous ces services ; 2= oui, dans quelques-uns ; 3= non, dans aucun 

 

C.6  Pour la principale structure, pensez-vous qu’il est possible pour 
vous d’influencer les procédures de délivrance des services ?    |__| 

1= Totalement, 2= Partiellement, 3= pas du tout 

 

C.7  Pensez-vous que la connaissance d’un agent de cette structure 
pourrait faciliter la délivrance du service offert ?                       |__| 

1= Oui, 2= Quelque peu, 3= Pas du tout 

 

C.8  Pensez-vous que cette structure vous traiterait de manière 
différente en fonction de votre apparence ?                               |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, fin 
de section 

C.9  Si oui, selon quels aspects de votre apparence ?  |__|__|__|__|__| 
A= Position sociale, B= Race (couleur de peau), C= Religion, D= Habillement, 
E= Sexe, F= Origine, X=Autre à préciser…………………………………………… 

 

Section D : Perception générale 

N° Libellé de la question Sauts 
D.1  Citez trois (3) situations que vous pouvez considérer comme de la 

corruption : 
A=…………………………………………………………………………….…………….. 
B=…………………………………………………………………………….…………….. 
C=…………………………………………………………………………….…………….. 

 

D.2  Pensez-vous qu’il existe de la corruption dans cette structure ?|__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non aller 
à D.5 

D.3  Si oui, quelles sont les formes de corruption rencontrées dans cette 
structure ? 
A= Trafic d’influence                                                                                 |__| 
B= Abus de fonction                                                                                  |__| 
C= Détournement et soustraction de deniers et titre publics                    |__| 
D= Concussion                                                                                          |__| 
E= Avantage illégitime                                                                              |__| 
F= Entrave au bon fonctionnement de la justice et du service public       |__| 
X= Autres à préciser                                                                                 |__| 

 

D.4  A quel niveau situez-vous cette corruption ?                                  |__| 
1= Agents de la structure, 2= Au plus haut niveau de la structure, 3= 

Venant des usagers, 4= Venant des facilitateurs, 5= Autre à préciser…….. 

 

D.5  Diriez-vous que cette structure fait partie de : 
1= des plus corrompues                                                                      |__| 
2= des moins corrompues                                                                   |__| 
3= des non corrompues                                                                      |__| 

 

D.6  Diriez-vous que la corruption est nuisible à cette structure ?  |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 

 

D.7  Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………… 
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N° Libellé de la question Sauts 
D.8  Selon vous, la corruption vous affecte-t-elle ?                           |__| 

1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 
 

D.9  Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………… 

 

D.10  Classez parmi les 5 secteurs que vous fréquentez, les plus exposés 
aux risques de corruption ?  
1=………………………………………………………………………………… 
2=………………………………………………………………………………… 
3=…………………………………………………………………………………. 
4=………………………………………………………………………………… 
5=……………………………………………………………………………….. 

 

D.11  Classez parmi les 5 secteurs que vous fréquentez, les plus 
corrompus ?  
1=………………………………………………………………………………… 
2=………………………………………………………………………………… 
3=…………………………………………………………………………………. 
4=…………………………………………………………………………………. 
5=…………………………………………………………………………………. 

 

D.12  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
niveau de ces secteurs ?.................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 

 

D.13  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
niveau national ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Merci pour votre collaboration 
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Annexe B : Questionnaire Agents des services publics 

 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE 

Société d’Etat 

Décret n°96-975 du 18 décembre 1996 

Capital de 2 000 000 000 FCFA 

Siège social : Plateau, Cité Administrative  

Tour C 2ème étage 

01 BP V 55 Abidjan 

Tél : 20 21 05 38   

Fax (225) 20 21 63 27 

Site internet : www.ins.ci 

E_mail: ins_rci@yahoo.fr 

       
 

 

 

Etude portant sur  

« LA CARTOGRAPHIE DES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES DE 
CORRUPTIONS (ECSERC) 2018 » 

 

 

Questionnaire « agent des services publics » 

 

 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont 
couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme 
conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système 

Statistique National. 
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Section A : Identification 

N° Libellé de la question Sauts 

A.12.  Nom du secteur ………………………………………………………………..  
A.13.  Nom de la structure ……………………………………………………………  
A.14.  Nom du service …………………………………………………………………  
A.15.  Numéro du l’enquêté……………………………………………………|__|  
A.16.  Commune du siège du service………………………….…………|__|__| 

01=Abobo, 02= Adjamé, 03= Attécoubé, 04= Cocody, 05= Koumassi, 06= 
Marcory, 07=Plateau, 08= Port Bouet, 09= Treichville, 10= Yopougon, 11= 

Anyama, 12= Bingerville, 13= Songon 

 

A.17.  Sexe de l’enquêté                                                                     |__| 
1= Homme, 2= Femme 

 

A.18.  Age de l’enquêté                                                             |__|__|__|  
A.19.  Le poste que vous occupez est-il en adéquation avec votre 

formation initiale ?                                                                  |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

A.20.  Quel est votre niveau d’étude                                                   |__| 
1= Primaire, 2= Secondaire 1er cycle, 3= Secondaire 2e cycle, 4= Supérieur 

 

A.21.  Quel est votre grade dans l’administration ?                        |__|__| 
01= A1, 02=A2, 03=A3, 04=A4, 05=A5, 06=A6, 07=A7, 08=B1, 09=B2, 

10=B3, 11= C1, 12= C2, 13= C3, 14=D1, 15=D2 

 

A.22.  Quel est votre statut dans l’emploi ?                                        |__| 
1= Fonctionnaire, 2= Agent de l’Etat, 3= Intérimaire, 4= Temporaire, 5= 

Autre à préciser 

 

A.23.  Comment trouvez-vous votre salaire par rapport aux tâches 
exécutées ?                                                                               |__| 

1= Suffisant, 2= Insuffisant, 3= Très insuffisant, 4=Sans opinion 

 

A.24.  Jugez-vous votre salaire adéquat pour vous assurer un niveau de 
vie acceptable ?                                                                        |__| 

1= Oui, 2= Pas vraiment, 3= Non 

 

A.25.  Avez-vous des avantages liés à votre emploi ?                           |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

A.26.  Vous sentez-vous valorisé par votre structure ?                        |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

A.27.  Vous sentez-vous valorisé par vos supérieurs hiérarchiques ?  |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

Section B : Cadre de travail, Expérience avec la structure 

N° Libellé de la question Sauts 

Cadre de travail dans le service 
B.40  Depuis quand travaillez-vous au sein de cette structure (année) ? 

|__|__|__|__| 
 

B.41  Comment avez-vous été recruté ?                                            |__| 
1= Concours direct, 2= Appel à candidature, 3= Recommandation, 4= Autre 
à préciser………………………………………………………………………………… 

 

B.42  Après votre recrutement, avez-vous reçu une formation sur 
l’exercice des tâches relatives à votre poste actuel ?                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.45 
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N° Libellé de la question Sauts 

B.43  Si oui, pensez-vous que cette formation vous est utile ?     |__| 
1=Très surement, 2= surement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout 

 

B.44  Cette formation a-t-elle donné des éléments sur les règles d’éthique 
et d’intégrité dans l’exercice de votre fonction ?                         |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.45  Connaissez-vous les procédures de recrutement des agents non 
fonctionnaires de votre structure ?                                           |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.47 

B.46  Si oui, ces procédures sont-elles toujours respectées ?             |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.47  Quel est l’effectif de votre service ?                                      |__|__|  
B.48  En cas de doute sur une procédure, avez-vous recours à des 

collègues ou à vos supérieurs hiérarchiques ?                          |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.50 

B.49  Si oui, comment cela se passe-t-il ?                                          |__| 
1= Discussion informelle, 2= Discussion formelle, 3= Autre à 

préciser………. 

 

B.50  En cas de doute sur un problème d’éthique, avez-vous recours à 
des collègues ou à vos supérieurs hiérarchiques ?     |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.51  Connaissez-vous les situations dans lesquelles peut-on dire qu’il y 
a conflit d’intérêt dans l’exercice de votre fonction ?                 |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.52  Existe-t-il un code de conduite ou d’éthique dans votre structure ? 
|__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.57 

B.53  Si oui, avez-vous participé au processus d’élaboration des codes de 
conduite ou d’éthique ?                                                            |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.54  Si oui, êtes-vous familier avec ce code d’éthique ?                     |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.55  Si oui, adhérez-vous à ce code d’éthique ?                                |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.56  Recevez-vous des formations continues ou des sensibilisations en 
matière d’éthique ?                                                                   |__| 

1=sensibilisation, 2= formation, 3= les deux, 4= aucun des deux 

 

B.57  Si la structure délivre des actes, les procédures de délivrance des 
actes vous paraissent elles claires, précises et simplifiées ?      |__|  

1= Oui ; 2= Non 

Si oui, aller à 
B.59 

B.58  Si non, pourquoi ?...........................................................................  
B.59  Si la structure reçoit des paiements pour les coûts des prestations 

et services, existe-t-il des procédures précises, claires et simplifiées 
de réception des paiements ?                                                    |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si B.57=Non 
ou B.59=Non, 
aller à 
B.71B.64 

B.60  Où pouvons-nous avoir ces procédures ?                                  |__| 
1= Affichage, 2= Site internet, 3= Autre à préciser…………………………… 

 

B.61  Lors de la mise en œuvre de ces procédures, êtes-vous en contact 
avec les usagers ?                                                                     |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.62  Les procédures autorisent-elles les contacts physiques ou 
téléphoniques avec les usagers ?                                              |__| 

1= Oui, 2= Non 
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N° Libellé de la question Sauts 

B.63  Selon vous, ces procédures minimisent-elles les contacts entre 
vous et les usagers ?                                                                |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.64  Ces procédures précisent-elles le délai imparti pour les actes ? |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.68 

B.65  Arrivez-vous à traiter les dossiers dans les délais impartis ?     |__| 
1= Toujours, 2= Souvent, 3= Rarement, 4= Jamais 

 

B.66  Si non, quelles en sont les raisons ?                                         |__| 
1= Trop de demandes, 2= Procédure de traitement longue, 3= Faible effectif, 

4= Procédure impliquant plusieurs acteurs, 5= Demandes provenant des 
collègues, 6= Demandes provenant des supérieurs hiérarchiques 

 

B.67  Comment gérez-vous le surplus de demandes non traitées ?     |__| 
1=Premier arrivé, premier traité, 2=Traitement des cas urgents en premier, 
3= Traitement des dossiers recommandés en premier, 4= Autre à préciser 

 

B.68  Ces procédures prévoient-elles des situations d’urgence ?         |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.71 

B.69  Quelles sont les situations que vous pouvez considérer comme 
urgentes ?                                                                |__|__|__|__| 

A= Personnes handicapées, B= Personnes âgées ou enceintes, C= 
Personnes venant d’une administration publique, D= Personnes venant de 

la part d’un collègue, E= Personnes venant de la part d’un supérieur 
hiérarchique, F= Autres à préciser……………………………………… 

 

B.70  Combien de fois durant le mois dernier, avez-vous eu recours à ces 
procédures en situation d’urgence ?                            |__|__| 

 

B.71  Combien d’usagers recevez-vous en moyenne par jour ?     |__|__|  
B.72  Arrivez-vous à traiter toutes les demandes reçues en une journée ?                                             

|__| 
1= Toujours, 2= Souvent, 3= Rarement, 4= Jamais 

Si toujours, 
aller à B.74 

B.73  Si non, comment gérez-vous le surplus d’usagers journalier ?  |__| 
1=Renvoi au lendemain sans enregistrement, 2= Enregistrer la demande et 

renvoi au lendemain, 3= Autre à préciser………………………………… 

 

B.74  Existe-t-il une procédure d’archivage ?                                    |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.75  Archivez-vous les demandes traitées ?                                    |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non aller à 
B.80 

B.76  Si oui, les usagers ont-ils connaissance de l’existence des 
archives ?                                                                                 |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.77  Si oui, comment ont-ils eu connaissance de l’existence de ces 
archives ?                                                                                 |__| 
A= Affichage, B= Internet, C= Agents de la structure, D= Autre à préciser 

 

B.78  Existe-t-il une procédure d’accès aux archives ?                       |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.80 

B.79  Les usagers ont-ils connaissance de ces procédures ?              |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

Mécanismes internes de gestion des manquements 
B.80  Existe-t-il un service en charge des contrôles ou inspections dans 

votre structure ?                                                                     |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.82 

B.81  Si oui, combien d’inspections avez-vous reçues au cours des 12 
derniers mois ?                                                                    |__|__| 
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N° Libellé de la question Sauts 

B.82  Existe-t-il des procédures pour dénoncer un agent qui enfreint aux 
règlements ?                                                                            |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.89 

B.83  Si oui, existe-t-il un mécanisme pour protéger les dénonciateurs ? 
1= Oui, 2= Non 

 

B.84  Au cours des 12 derniers mois, combien de cas de dénonciations 
ont été enregistrées à votre connaissance ?                          |__|__| 

 

B.85  Avez-vous déjà dénoncé un cas de manquement aux règlements ? 
|__| 

1= Oui, 2= Non 

Si oui, aller à 
B.87 

B.86  Si non, seriez-vous disposé à dénoncer des cas de manquement 
aux règlements ?                                                                     |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.87  Pensez-vous que vos collègues dénonceraient des cas de 
manquement aux règlements ?                                                |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.88  Existe-t-il des sanctions disciplinaires suite aux dénonciations ? 
|__| 

1= Oui, 2= Non, 3= Ne sait pas 

 

B.89  Existe-t-il des procédures pour enregistrer et gérer les plaintes des 
usagers ?                                                                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.95 

B.90  Si oui, ces procédures sont-elles accessibles aux usagers ?       |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.91  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connaissance des cas de 
recours à ces procédures de certains usagers ?                         |__|  

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.93 

B.92  Si oui, pourriez-vous nous donner le nombre de cas            |__|__|  

B.93  A votre avis, est ce qu’il existe des usagers mécontents qui n’ont 
pas recours à ces procédures ?                                                 |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.95 

B.94  Si oui, quelles en seraient les raisons ?  
…………………………………………………………………………………….. 

 

Existence et collaboration avec les facilitateurs 
B.95  Avez-vous connaissance de l’existence des facilitateurs intervenant 

dans la délivrance des services de votre structure ?                  |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.103 

B.96  Qui sont ces facilitateurs ?                                                       |__| 
A= Agent de la structure, B= Agent d’une autre administration publique, C= 
Virgile de la structure, D= Personne indépendante, X= Autre à préciser…… 

 

B.97  Si oui, est-ce que certains agents de votre structure collaborent 
avec ces facilitateurs ?                                                              |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.103 

B.98  Si oui, en quoi consiste cette collaboration ? 
1= Prise en charge complète de la procédure, 2= Accompagnement dans 

certaines étapes de la procédure, 3= Conseils sur la procédure, 4= 
Encadrement des demandeurs, 5= Autre à préciser………………………. 

 

B.99  Est-ce que votre structure ou certains des agents de votre 
structure paye(nt) ces facilitateurs pour ce service ?                 |__| 

1= Oui, la structure ; 2= Oui, certains agents ; 3= Oui, les deux, 4=Non 

Si non, aller à 
B.103 

B.100  Si oui, combien                              |__|__|__|__|__|__|__| F CFA  
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N° Libellé de la question Sauts 

Par (fréquence)                                             |__| 1= Service, 2= Mois 
B.101  Pensez-vous que l’existence des facilitateurs vous serait profitable 

dans le cadre de votre activité au sein de la structure ?            |__| 
1=Très surement, 2= Surement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout, 5= 

Désavantageux 

Si pas du tout 
ou 
désavantageux, 
aller à B.103 

B.102  Si oui, qu’est-ce que cela permet de régler ?                              |__| 
A= Faible effectif du service, B= Manque de service d’accompagnement, C= 
Autre à préciser  

 

Expériences de tentative de corruption 
B.103  Avez-vous une expérience personnelle de tentative de corruption 

dans le cadre votre activité que vous souhaitez nous exposer ? |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, fin de 
section 

B.104  Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

 

Section C : Expériences personnelles avec d’autres structures 

N° Libellé de la question Sauts 
C.10  Durant les six (6) derniers mois, avez-vous sollicité les services 

d’autres structures publiques ?                                                    |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, fin 
de section 

C.11  Si oui, citez les 5 structures que vous solliciter le plus 
A=…………………………………………………………………………………………… 
B=…………………………………………………………………………………………… 
C=…………………………………………………………………………………………… 
D=…………………………………………………………………………………………… 
E=…………………………………………………………………………………………… 

 

C.12  Quels sont les 5 principaux services que vous y demandez ? 
A=…………………………………………………………………………………………… 
B=…………………………………………………………………………………………… 
C=…………………………………………………………………………………………… 
D=…………………………………………………………………………………………… 
E=…………………………………………………………………………………………… 

 

C.13  Les procédures sont-elles affichées dans ces structures ?        |__| 
1= dans toutes, 2= dans quelques-unes, 3= dans aucune  

 

C.14  Avez-vous connaissance des procédures d’urgence de délivrance de 
services ?                                                                                 |__| 

1= oui, dans tous ces services ; 2= oui, dans quelques-uns ; 3= non, dans aucun 

 

C.15  Pour la principale structure, pensez-vous qu’il est possible pour vous 
d’influencer les procédures de délivrance des services ?    |__| 

1= Totalement, 2= Partiellement, 3= pas du tout 

 

C.16  Pour la principale structure, avez-vous déjà influencé les procédures 
de délivrance des services ?                                    |__| 

1= Totalement, 2= Partiellement, 3= pas du tout 

 

C.17  Pensez-vous que la connaissance d’un agent de cette structure 
pourrait faciliter la délivrance du service offert ?                           |__| 

1= Oui, 2= Quelque peu, 3= Pas du tout 

 

C.18  Pensez-vous que cette structure vous traiterait de manière différente 
en fonction de votre apparence ?                                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, fin 
de section 

C.19  Si, selon quels aspects de votre apparence ?                                 |__|  
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N° Libellé de la question Sauts 
A= Position sociale, B= Race (couleur de peau), C= Religion, D= Habillement, 
E= Sexe, F= Origine, X=Autre à préciser……………………………………………… 

Section D : Perception générale 

N° Libellé de la question Sauts 

D.14  Citez cinq (5) situations que vous pouvez considérer comme de la 
corruption : 
A=…………………………………………………………………………….…………….. 
B=…………………………………………………………………………….…………….. 
C=…………………………………………………………………………….…………….. 
D=…………………………………………………………………………….…………….. 
E=…………………………………………………………………………….…………….. 

 

D.15  Selon vous, existe-t-il de la corruption dans votre structure ?  |__| 
1= Pas du tout, 2= Juste un peu, 3= Beaucoup 

Si pas du tout, 
aller à D.24 

D.16  Si oui, quelles sont les formes de corruption existantes dans votre 
structure ? 
A= Trafic d’influence                                                                                 |__| 
B= Abus de fonction                                                                                  |__| 
C= Détournement et soustraction de deniers et titre publics                    |__| 
D= Concussion                                                                                          |__| 
E= Avantage illégitime                                                                              |__| 
F= Entrave au bon fonctionnement de la justice et du service public       |__| 
X= Autres à préciser                                                                                 |__| 

 

D.17  Si oui, à quel niveau situez-vous cette corruption ? 
1= Agents de la structure, 2= Au plus haut niveau de la structure, 3= 

Venant des usagers, 4= Venant des facilitateurs, 5= Autre à préciser…….. 

 

D.18  Diriez-vous que votre structure fait partie de : 
1= les plus corrompues                                                                            |__| 
2= les moins corrompues                                                                         |__| 
3= les non corrompues                                                                             |__| 

 

D.19  Diriez-vous que la corruption est nuisible à votre structure ?   |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 

 

D.20  Selon vous, la corruption affecte-t-elle votre travail ?                |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 

 

D.21  Selon vous, la corruption affecte-t-elle les usagers ?                 |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 

 

D.22  Quels sont les 3 services de votre structure les plus exposés au 
risque de corruption ? 
1=                                                                                                              |__| 
2=                                                                                                              |__| 
3=                                                                                                              |__| 

 

D.23  Quels sont les 3 services les plus corrompus de votre structure ?  
1=                                                                                                              |__| 
2=                                                                                                              |__| 
3=                                                                                                              |__| 

 

D.24  Classez parmi les 5 secteurs que vous fréquentez, les plus exposés 
aux risques de corruption ?  
1=…………………………………………………………………………………………… 
2=…………………………………………………………………………………………… 
3=…………………………………………………………..………………………………. 
4=……………………………………………………………..……………………………. 
5=………………………………………………………………..…………………………. 
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D.25  Classez parmi les 5 secteurs que vous fréquentez, les plus 
corrompus ?  
1=…………………………………………………………………………………………… 
2=…………………………………………………………………………………………… 
3=……………………………………………………………………..……………………. 
4=……………………………………………………………………..……………………. 
5=………………………………………………………………………..…………………. 

 

D.26  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
sein de votre structure ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

D.27  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
sein des secteurs que vous fréquentez le plus ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

D.28  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
niveau national ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Merci pour votre collaboration 

  



xvi 
 

Annexe C : Guide d’entretien auprès des responsables des services publics 

 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE 

Société d’Etat 

Décret n°96-975 du 18 décembre 1996 

Capital de 2 000 000 000 FCFA 

Siège social : Plateau, Cité Administrative  

Tour C 2ème étage 

01 BP V 55 Abidjan 

Tél : 20 21 05 38   

Fax (225) 20 21 63 27 

Site internet : www.ins.ci 

E_mail: ins_rci@yahoo.fr 

       
 

 

 

Etude portant sur  

« LA CARTOGRAPHIE DES SECTEURS EXPOSES AUX RISQUES DE 
CORRUPTIONS (ECSERC) 2018 » 

 

 

Questionnaire « Responsable des services publics » 

 

 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont 
couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme 
conformément à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système 

Statistique National. 

 

Novembre 2018 
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Section A : Identification 

N° Libellé de la question Sauts 
A.28.  Nom du secteur ………………………………………………………………..  
A.29.  Nom de la structure ……………………………………………………………  
A.30.  Numéro de l’enquêté……………………………………………………|__|  
A.31.  Commune du siège du service………………………….…………|__|__| 

01=Abobo, 02= Adjamé, 03= Attécoubé, 04= Cocody, 05= Koumassi, 06= 
Marcory, 07=Plateau, 08= Port Bouet, 09= Treichville, 10= Yopougon, 11= 

Anyama, 12= Bingerville, 13= Songon 

 

A.32.  Sexe de l’enquêté                                                                     |__| 
1= Homme, 2= Femme 

 

A.33.  Age de l’enquêté                                                             |__|__|__|  

A.34.  Depuis quand travaillez-vous au sein de cette structure (année) ? 
|__|__|__|__|  

A.35.  Depuis quand êtes-vous à la tête de cette structure (année) ? 
|__|__|__|__|  

A.36.  Quel est votre niveau d’étude                                                   |__| 
1= Primaire, 2= Secondaire 1er cycle, 3= Secondaire 2e cycle, 4= Supérieur 

 

A.37.  Quel est votre grade dans l’administration ?                        |__|__| 
01= A1, 02=A2, 03=A3, 04=A4, 05=A5, 06=A6, 07=A7, 08=B1, 09=B2, 

10=B3, 11= C1, 12= C2, 13= C3, 14=D1, 15=D2 

 

A.38.  Quel est votre statut dans l’emploi ?                                        |__| 
1= Fonctionnaire, 2= Agent de l’Etat, 3= Intérimaire, 4= Autre à préciser 

 

A.39.  Avez-vous des avantages liés à votre emploi ?                           |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

A.40.  Vous sentez-vous valorisé par la structure ?                             |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

Section B : Cadre de travail, Expérience avec la structure 

N° Libellé de la question Sauts 

Organisation 
B.105  Existe-t-il un document portant attributions de votre structure ? 

|__|  
1= Oui, 2= Non 

Si non aller à 
B.107 

B.106  Si oui, ce document est-il accessible aux agents de votre 
structure ?                                                                               |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.107  Existe-t-il une fiche de poste pour tous les agents de votre 
structure ?     |__| 

1=Oui, 2= Non 

Si non aller à 
B.109 

B.108  Si oui, les agents ont-ils connaissance de leur fiche de poste ?  |__| 
1= Oui tous, 2= Oui quelques-uns, 3= Non 

 

B.109  Quel est l’effectif de votre structure ?                                   |__|__|  

B.110  Combien il y a-t-il de : 
Fonctionnaire                                       |__|__| 
Agent de l’Etat                                     |__|__| 
Contractuel                                          |__|__| 
Autres à préciser                                  |__|__| 
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N° Libellé de la question Sauts 
B.111  Existe-t-il des règles de recrutement ?                                  |__| 

1=Oui, 2= Non 
Si non, aller à 
B.113 

B.112  Si oui, ces règles sont-elles toujours respectées ?                 |__|  

B.113  Est-ce que tous les agents recrutés sont formés aux différentes 
procédures liées à leur poste ?                                         |__| 

1=Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.115 

B.114  Si oui, quelle appréciation ont les agents de cette formation ?  |__| 
1=Adaptée, 2= Peu adaptée, 3= Pas du tout adaptée 

 

B.115  En cas de doute sur une procédure, est ce que les agents ont un 
recours ?                                               |__| 

1= Oui, un collègue 2= Oui, un supérieur, 3= Oui, le règlement, 4= Non 

 

B.116  Avez-vous une politique d’automatisation des tâches ?             |__| 
1= Oui, 2= En cours d’élaboration, 3= Non 

 

B.117  Quels sont vos supports de communication ?                          |__| 
A= Internet, B= Affichage dans la structure, C= Affichage public, D= 

Radio/TV, E= Magazine, F= Autre à préciser, G= Aucun 

Si aucun, aller 
à B.47 

B.118  Si oui, quelles informations sont disponibles sur ce site internet ? 
A= Organisation de la structure                              1= Oui, 2= Non   |__| 
B= Détails des procédures administratives            1= Oui, 2= Non   |__| 
C= Coûts des procédures                                        1= Oui, 2= Non   |__| 
D= Délais de traitement des dossiers                     1= Oui, 2= Non   |__| 
E= Suivi de l’évolution des dossiers                       1= Oui, 2= Non   |__| 
F= Autres à préciser……………………………………………. 

 

Budget 

B.119  Quel est le montant de votre budget de l’année 2018 ?      
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

B.120  Quelle est l’origine des ressources du budget (nomenclature) ? |__|  
1= Etat, 2= ressources propres, 3= bailleurs « PTF », 4= autres à préciser…  

B.121  Pouvez-vous indiquer à votre niveau la part de ce budget consacrée 
au salaire ?                                1= Oui, 2= Non                         |__| 

Part (en %)                                                                                : |__|__|__| 
 

B.122  Votre structure réalise-t-elle des investissements ou des achats ? 
|__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.126 

B.123  Les achats ou investissements de votre structure sont-ils 
généralement soumis à des appels d’offres ?                             |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.124  Pour les achats importants relatifs à un service, qui prend la 
décision d’achat (ordonnateur) ?                                               |__| 
1= Premier responsable de la structure, 2= Supérieur hiérarchique direct, 3= 

Chef de service, 4= agent dans le service, 5= comité d’achat 

 

B.125  Pour les petits achats relatifs à un service, qui prend la décision 
d’achat ?                                                                                   |__| 
1= Premier responsable de la structure, 2= Supérieur hiérarchique direct, 3= 

Chef de service, 4= agent dans le service 

 

B.126  Est-ce que votre structure effectue des services payants pour les 
usagers ?                                                                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.130 

B.127  Si oui, sous quelles formes ?                                                     |__| 
A= cash au guichet, B= virement bancaire, C= autre à préciser 

 

B.128  Existe-t-il un moyen d’assurer la traçabilité des paiements ?    |__| 
1= Oui, 2= Non 
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N° Libellé de la question Sauts 
B.129  Existe-t-il un système de vérification des paiements ?       |___|___| 

A= caissier séparé, B= souche de reçu, C= aucun 
 

Activités et procédures 
B.130  Votre structure délivre-t-elle des actes ?                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 
Si non, aller à 
B.148 

B.131  Votre structure reçoit-elle des paiements pour ces actes ?         |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.132  Si la structure délivre des actes, existe-t-il des procédures claires 
de délivrance de ces actes ?                                                      |__|  

1= Oui, 2= Non 

 

B.133  Si la structure reçoit des paiements, existe-t-il des procédures 
claires de réception des paiements ?                                         |__| 

1= Oui, 2= Non 

B.64 

B.134  La structure a-t-elle des procédures pour les actes et paiements ? 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.74 

B.135  Où pouvons-nous avoir ces procédures ?                                  |__| 
1= Affichage, 2= Site internet, 3= Autre à préciser………………………… 

 

B.136  Selon vous, ces procédures minimisent-elles les contacts entre 
vous et les usagers ?                                                                 |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.137  Ces procédures précisent-elles le délai imparti pour les actes ? |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.138  Arrivez-vous à traiter les dossiers dans les délais impartis ?     |__| 
1= Toujours, 2= Souvent, 3= Rarement, 4= Jamais 

Si pas 
toujours, aller 
à B.68 

B.139  Si non, quelles en sont les raisons (Préciser choix multiples) ?  |__| 
1= Trop de demandes, 2= Procédure de traitement longue, 3= Faible effectif, 

4= Procédure impliquant plusieurs acteurs, 5= Demandes provenant des 
collègues, 6= Demandes provenant des supérieurs hiérarchiques 

 

B.140  Comment gérez-vous le surplus de demandes non traitées ?     |__| 
1=Premier arrivé, premier traité, 2=Traitement des cas urgents en premier, 
3= Traitement des dossiers recommandés en premier, 4= Autre à préciser 
B21.a : Préciser autre :………………………………………………………… 

 

B.141  Ces procédures prévoient-elles des situations d’urgence ?         |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.74 

B.142  Quelles sont les situations que vous pouvez considérer comme 
urgentes ?                                                                |__|__|__|__| 

A= Personnes handicapées, B= Personnes âgées ou enceintes, C= 
Personnes venant d’une administration publique, D= Personnes venant de 

la part d’un collègue, E= Personnes venant de la part d’un supérieur 
hiérarchique, F= Autres à préciser………………………………………… 

 

B.143  Existe-t-il une procédure d’archivage ?                                    |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.148 

B.144  Archivez-vous les demandes traitées ?                                    |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.145  Si oui, les usagers ont-ils connaissance de l’existence des 
archives ?                                                                                 |__| 

1= Oui, 2= Non 

 

B.146  Existe-t-il une procédure d’accès aux archives ?                       |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.147  Les usagers ont-ils connaissance de ces procédures ?              |__| 
1= Oui, 2= Non 
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N° Libellé de la question Sauts 

Mécanismes internes de gestion des manquements 
B.148  Existe-t-il un code d’éthique ou de bonne conduite ?               |__| 

1= Oui, 2= Non 
Si non, aller à 
B.80 

B.149  Si oui, les agents sont-ils formés à ce code ?                           |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.150  Les agents sont-ils sensibilisés à ce code ?                              |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.151  Existe-t-il un service en charge des contrôles ou inspections dans 
votre structure ?                                                                     |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.153 

B.152  Si oui, combien d’inspections ont été réalisées au cours des 12 
derniers mois ?                                                                    |__|__| 

 

B.153  Existe-t-il une structure d’audit interne ?                              |__| 
1= Oui, 2= Non, 3= Non concerné 

 

B.154  Existe-t-il des procédures pour dénoncer un agent qui enfreint les 
règlements ?                                                                            |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.158 

B.155  Si oui, existe-t-il un mécanisme pour protéger les dénonciateurs ? 
1= Oui, 2= Non 

 

B.156  Au cours des 12 derniers mois, combien de dénonciations ont été 
enregistré ?                                                                          |__|__| 

 

B.157  Existe-t-il des sanctions disciplinaires aux dénonciations ?      |__| 
1= Oui, 2= Non, 3= Non concerné 

 

B.158  Existe-t-il des procédures pour enregistrer et gérer les plaintes des 
usagers ?                                                                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.162 

B.159  Si oui, ces procédures sont-elles accessibles aux usagers ?       |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

B.160  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connaissance des cas de 
recours à ces procédures de certains usagers ?                         |__|  

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
B.162 

B.161  Si oui, pourriez-vous nous donner le nombre de cas            |__|__|  

Politique anticorruption 
B.162  Votre structure a-t-elle une politique anticorruption ?              |__| 

1= Oui, 2= Non 
Si non, aller à 
B.95 

B.163  Si oui, est-elle connue par les agents de votre structure ?         |__| 
1= Tous, 2= Quelques-uns, 3= Non 

 

B.164  Cette politique fait-elle l’objet de communication auprès des agents 
de votre structure ?                                                                  |__| 
1=Très fréquemment, 2= Fréquemment, 3= Quelque fois, 4= Rarement, 5= 
Pas du tout 

 

B.165  Cette politique fait-elle l’objet de communication auprès des 
usagers et clients de votre structure ?                                       |__| 
1=Très fréquemment, 2= Fréquemment, 3= Quelque fois, 4= Rarement, 5= 
Pas du tout 

 

B.166  Quels sont les grands axes de cette politique ? 
A=…………………………………………………………………………………. 
B=…………………………………………………………………………………. 
C=…………………………………………………………………………………. 
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N° Libellé de la question Sauts 
Existence et collaboration avec les facilitateurs 

B.167  Avez-vous connaissance de l’existence des facilitateurs aux abords 
de votre structure ?                                                                  |__| 

1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
D.29 

B.168  Qui sont ces facilitateurs ?                                                       |__| 
A= Agent de la structure, B= Agent d’une autre administration publique, C= 
Virgile de la structure, D= Personne indépendante, E= Autre à préciser…… 

 

B.169  Si oui, est-ce que la structure collabore avec ces facilitateurs ? |__| 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
D.29 

B.170  Si oui, En quoi consiste cette collaboration ?                            |__| 
1= Prise en charge complète de la procédure, 2= Accompagnement dans 

certaines étapes de la procédure, 3= Conseils sur la procédure, 4= 
Encadrement des demandeurs, 5= Autre à préciser* 

B49.a : Préciser autre…………………………………………………………. 

 

B.171  Est-ce que la structure paye ces facilitateurs pour ce service ? 
1= Oui, 2= Non 

Si non, aller à 
D.29 

B.172  Si oui, combien                              |__|__|__|__|__|__|__| F CFA 
Par (fréquence)                                             |__| 1= Service, 2= Mois 

 

B.173  Pensez-vous que l’existence des facilitateurs serait profitable à la 
structure ?                                                                           |__| 

1=Très surement, 2= Surement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout, 5= 
Désavantageux 

 

Section C : Perception générale 

N° Libellé de la question Sauts 
D.29  Citez cinq (5) situations que vous pouvez considérer comme de la 

corruption dans le cadre de vos activités : 
A=…………………………………………………………………………….…………….. 
B=…………………………………………………………………………….…………….. 
C=…………………………………………………………………………….…………….. 
D=…………………………………………………………………………….…………….. 
E=…………………………………………………………………………….…………….. 

 

D.30  Selon vous, existe-t-il de la corruption dans votre structure ? |__| 
1= Pas du tout, 2= Juste un peu, 3= Beaucoup 

Si pas du tout, 
aller à D.24 

D.31  Si oui, quelles sont les formes de corruption existantes dans votre 
structure ? 
A= Trafic d’influence                                                                                 |__| 
B= Abus de fonction                                                                                  |__| 
C= Détournement et soustraction de deniers et titre publics                    |__| 
D= Concussion                                                                                          |__| 
E= Avantage illégitime                                                                              |__| 
F= Entrave au bon fonctionnement de la justice et du service public       |__| 
X= Autres à préciser                                                                                 |__| 

 

D.32  Si oui, à quel niveau situez-vous cette corruption ? 
1= Agents de la structure, 2= Au plus haut niveau de la structure, 3= 

Venant des usagers, 4= Autre à préciser 

 

D.33  Diriez-vous que votre structure fait partie de : 
A= les plus corrompues                                                                            |__| 
B= les moins corrompues                                                                         |__| 
C= les non corrompues                                                                             |__| 

 

D.34  Diriez-vous que la corruption est nuisible à votre structure ? |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 
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N° Libellé de la question Sauts 
D.35  Selon vous, la corruption affecte-t-elle votre travail ?                |__| 

1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 
 

D.36  Selon vous, la corruption affecte-t-elle les usagers ?                 |__| 
1= Pas du tout, 2= Quelque peu, 3= Fortement, 4= Très fortement 

 

D.37  Quels sont les 3 services de votre structure les plus exposés au 
risque de corruption ? 
1=                                                                                                              |__| 
2=                                                                                                              |__| 
3=                                                                                                              |__| 

 

D.38  Quels sont les 3 services les plus corrompus de votre structure ?  
1=                                                                                                              |__| 
2=                                                                                                              |__| 
3=                                                                                                              |__| 

 

D.39  Classez les 5 principaux secteurs les plus exposés aux risques de 
corruption ?  
1=………………………………………………………………………………… 
2=………………………………………………………………………………… 
3=…………………………………………………………………………………. 
4=…………………………………………………………………………………. 
5=…………………………………………………………………………………. 

 

D.40  Classez les 5 principaux secteurs les plus corrompus ?  
1=………………………………………………………………………………… 
2=………………………………………………………………………………… 
3=…………………………………………………………………………………. 
4=…………………………………………………………………………………. 
5=…………………………………………………………………………………. 

 

D.41  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
sein de votre structure ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

D.42  A votre avis, quelle serait la solution au problème de corruption au 
niveau national ? 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

D.43  Jugez-vous opportun la politique de déclaration de patrimoine 
initiée par la HABG ?                                                                |__| 
1= Très certainement, 2= Certainement, 3= Pas vraiment, 4= Pas du tout 

 

D.44  Etes-vous assujetti à la déclaration de patrimoine ?                  |__| 
1= Oui, 2= Non, 3= Ne sait pas 

Si non aller à 
D.46 

D.45  Si oui, avez-vous déclaré votre patrimoine à la HABG ?             |__| 
1= Oui, 2= Non 

 

D.46  Avez-vous une expérience personnelle de tentative de corruption 
dans le cadre votre activité que vous souhaitez nous exposer ? 

1= Oui, 2= Non 

Si non, fin de 
section 

D.47  Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………….  
Merci pour votre collaboration 
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Annexe D : Déterminants de la survenue d’un acte de corruption 

Tableau 38: Effets des facteurs sur la probabilité de survenue d'un acte de corruption 

Facteurs déterminants Effets 
marginaux Conclusion 

Age (référence = moins de 30 ans)   
30-40 ans -0,0884 Significatif 
40 ans et plus -0,1042 Significatif 
Sexe de l’enquêté (référence = homme) 0,0011 Non significatif 
Niveau d’études (référence = aucun ou primaire) -0,0325 Non significatif 
Statut d’emploi (référence = Pas en emploi) 0,0054 Non significatif 
Lieu d’habitation (référence = habite la commune du siège du service) -0,0411 Non significatif 
Procédure de plainte (référence = ne sait pas l’existence d’une procédure de plainte) -0,0268 Non significatif 
Procédure d’urgence (référence = ne sait pas l’existence de procédure d’urgence) 0,0295 Non significatif 
Fréquence d’utilisation (référence = au moins à la seconde utilisation) -0,0411 Significatif 
Affichage des procédures (référence = non) -0,0675 Significatif 
Affichage des coûts (référence = non) 0,0076 Non significatif 
Existence de facilitateurs (référence = non) -0,0042 Non significatif 
Clarté des procédures (référence = claires)   
Pas de procédures -0,0052 Non significatif 
Procédures pas claires 0,0279 Non significatif 
Secteurs (référence = Justice)   
Fonction publique -  
Education nationale -0,1415 Significatif 
Transport -0,1371 Significatif 
Impôts -0,1332 Significatif 
Police -0,1004 Significatif 
Trésor -  
Construction -0,1330 Significatif 
Santé -0,0929 Significatif 
Douanes 0,2712 Significatif 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 

Tableau 39: Effets des facteurs sur la probabilité de survenue d'un acte de corruption selon les agents 

Facteurs déterminants Effets 
marginaux Conclusion 

Sexe (référence= homme) -0,0005 non significatif 
Age 0,003 non significatif 
Niveau d'études (référence= primaire ou secondaire) 0,1238 non significatif 
Adéquation emploi-formation (référence= non) 0,0973 non significatif 
Statut d'emploi (référence= agent de l'Etat) -0,0743 non significatif 
Nombre d'années d'ancienneté 0,0086 significatif 
Avantages liés à l'emploi (référence= non) -0,0603 non significatif 
Sentiment de valorisation par la structure (référence= non) -0,0376 non significatif 
Sentiment de valorisation par le supérieur (référence= non) -0,1716 non significatif 
Formation après recrutement (référence= non) -0,1355 significatif 
Connaissance procédures de recrutement (référence= non) -0,2166 significatif 
Effectif du service 0,0035 significatif 
Recours formel en cas de doute (référence= non) 0,1294 significatif 
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Connaissance des conflits d'intérêt (référence= non) 0,2419 significatif 
Existence de code d'éthique (référence= non) 0,0023 non significatif 
Formation continue/sensibilisation sur le code d'éthique (référence= non) -0,1211 non significatif 
Existence de procédures claires des actes (référence= non) 0,149 non significatif 
Existence de procédures claires des paiements (référence= non) -0,0384 non significatif 
Traitement de toutes les demandes à temps (référence= non) 0,1025 non significatif 
Existence de procédures d'archivage (référence= non) 0,057 non significatif 
Existence de procédures de dénonciation des agents (référence= non) -0,1056 non significatif 
Existence de procédures de plaintes des usagers (référence= non) -0,1681 significatif 
Existence de facilitateurs (référence = non) 0,2018 significatif 

Source : Enquête ECSERC, Novembre-Décembre 2018 
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