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3. Et plus spécifiquement, en ce qui concerne la promotion de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour l’application de la Convention.  
 

3.2. En ce qui concerne l’information du public (article 10), l’Etat de Côte d’Ivoire a 
créé, en plus de la Commission d’accès à l’information au Document (CAIDP) Public, 
l’Observatoire des Services public (OSEP) chargé de recueillir les plaintes et 
dénonciations des usagers du service public et de produire régulièrement des 

statistiques sur la qualité du service rendu aux usagers en y intégrant la dimension lutte 
contre la corruption. Dans cette optique, un cadre de collaboration a été établi avec la 
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, organe de lutte contre la corruption, en vue 
de renforcer les capacités de ces agents en matière de sensibilisation et de détection des 

actes de corruption et infractions assimilées, de sensibiliser les administrations et 
structures de l’Etat.  
 
3.3. Dans le cadre de la procédure « E-démarche » de la modernisation de 

l’administration ivoirienne, à ce jour A ce jour, le portail dédié 
(www.servicepublic.gouv.ci) décrit plus de 300 procédures administratives dont 36 
entièrement dématérialisées.  
 

Les procédures dématérialisées concernent quatre (04) ministères : Le Ministère en 
charge de l’Education Nationale à travers la Direction des Examens et Concours 
(DECO) ; Le Ministère du Tourisme à travers la Direction du Guichet Unique du 
Tourisme ; Le Ministère en charge de l’Agriculture à travers la Direction de la 

Production Végétale et du Contrôle de la Qualité ; Le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène publique à travers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody.  

 

L’objectif étant de dématérialiser l’ensemble des services au public afin de réduire au 

maximum le contact humain, souvent, source des risques de corruption. 

 

 


