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Date démarrage   : 2006 
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ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET 

Composantes Activités Extrants Effets Impacts 

Rémunérations de 
prestations 
extérieures 

Enquête sur les aspirations des 
populations vivant en Côte 

d'Ivoire 
 

Opinions 
connues 

Un cadre 
d'intervention 
de long terme 

disponible 

Dialogue social au niveau 
régional  

Consensus 
Assistance de consultants  

Communiqués de 
presse, radio, 

télévision et frais 
de publicité 

Sensibilisation des populations 
et dissémination des résultats 

de l'étude 

 

Populations 
sensibilisés et les 
conclusions et les 
recommandations 

sont diffusées 
 

Ce projet a débuté en 2006 pour une durée prévisionnelle de 3 ans. 

Avant 2009, le projet a bénéficié de 9 % du coût total. Le Bureau National de la Prospective a 
eu recours aux financements de bailleurs (PNUD et UNICEF) pour combler le reliquat de 
financement de l’Enquête sur les Aspirations des Populations vivant en Côte d’Ivoire 2008 
(EAP-CI 2008). Ce financement a permis la réalisation des activités suivantes : 

Composantes Activités 
Etat d’avancement physico-

financier 

Enquête sur les Aspirations des 
Populations vivant en Côte 

d’Ivoire 2008 

Elaboration de 
documents techniques Tableaux statistiques 

disponibles 
Enquête pilote 

Enquête principale 
 

 

Les difficultés enregistrées au cours de la mise en œuvre sont : Mise à disposition tardive du 
financement de l’Etat, d’où la nécessité de faire appel aux bailleurs de fonds. Par conséquent, 
l’Enquête qui devrait être achevée en décembre 2008 n’a pu l’être. 

 
  



En 2009, les activités qui ont été réalisées, sont les suivantes :  
 

Composantes Activités Produits 

Rémunérations des 
prestations extérieures dans 
le cadre du dialogue social 

Encadrement des débats  dans les 10 
anciennes régions du pays Rapports d’ateliers 

disponibles Rédaction des scenarii 

Rédaction de la vision et des stratégies 

Communication 
Communiqués de presse, radio télévision et 

frais de publicités 
Visibilité de CI 

2040 
 

La mise en œuvre de certaines activités rencontre à ce jour des difficultés au nombre 
desquelles on peut citer  la lenteur de la mise à disposition des fonds nécessaires. 

En 2010 les activités à réaliser sont les suivantes : 

Composantes Activités Produits 

Mécanisme Institutionnel 
de Veille Stratégique 

Formation sensibilisation des acteurs 

Mécanisme 
Institutionnel de Veille 

Stratégique opérationnel 

Equipements Informatiques 

Outils logiciels 

Mise en œuvre plate forme veille 

Gestion des résultats de 
l’enquête 

Edition et dissémination du  rapport de 
l’étude CI 2040 Conclusions et 

recommandations 
diffusées Communication sur les résultats de 

l’étude 

Divers   

 
 


