BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

BUDGET ET PORTEFEUILLE DE L’ETAT

Mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire,
douanière, fiscale et de gestion du Portefeuille de l’Etat.
CADRE NORMATIF
Adoption du code de transparence dans le cadre de la transposition des directives communautaires (2013) ;
Adoption et publication d’un plan général de passation des marchés (2016).

PROJETS / PROGRAMMES
Renforcement de la transparence et de la gouvernance dans la gestion des finances publiques
et du portefeuille de l’Etat ;
Renforcement du contrôle dans la gestion des finances publiques ;
Amélioration de la qualité de la gestion administrative.

RÉSULTATS

Recettes fiscales

Recettes fiscales
(y/c recettes affectées
et parafiscalité)
en milliards FCFA

2011

2012

2013

1 493,10

2 213

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 *

2 408,60 2 573,30 2 954,90 3 352,60 3 660,80 3 882,40 4 205,40

4 220

* (provisoire)

Passation de marchés
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fin juin
2020

Nombre de marchés approuvés

3 776

5 028

4 266

4 982

4 835

5 271

1 570

Montants des marchés approuvés
(en milliards FCFA)

985,4

996,5

922,9

915,8

1189,7

1331,8

594,5

Part des marchés approuvés
par procédures concurrentielles

67,5%

68,7%

54,4%

67,2%

80%

73,1%

77,4%

-

-

16,6%

42%

19,1%

40,2%

41,8%

126

119,6

128,3

108,3

97, 3

95,4

101,5

Part des marchés attribués
aux PME (%)
Délai moyen de passation
des marchés (en jours)
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RÉALISATIONS

Infrastructures et
équipements
12 postes douaniers
réhabilités

Noé, Gbéléban, Ouangolo,
Bouna, Soko et Varalé
(2016) ;
Nigouni, N’Gandana,
Minignan, Sipilou,
Pékan-Houebly et Tiéfinzo
(2019).

Modernisation des services et des procédures pour les contribuables
(dématérialisation)
Opérationnalisation du formulaire unique de déclaration des impôts et
taxes (2016) ;
Opérationnalisation des télé-procédures (télé-déclaration, télé-paiement)
et du paiement des impôts par téléphone mobile ;
Déploiement de la plateforme Télé-Liasse de dépôt en ligne des états
financiers (2020) ;
Mise en exploitation de la plateforme e-Cadastre pour renforcer le
cadastrage et le recouvrement de l’impôt (2020).

Cadre de gouvernance

4 scanners déployés

pour renforcer le contrôle
des marchandises et la
lutte contre la fraude
Abidjan et San Pedro
(2016), Noé (2017) et
Ouangolodougou (2018).

Élaboration du cadre de dépense à moyen terme et du Document de
Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) (2013) ;
Création d'une Direction et de 4 centres des Moyennes Entreprises
(2014-2017) ;
Fixation du seuil d’emprunt et de garanties des sociétés d’Etat - cadre de
suivi de l’endettement des entreprises publiques (2015) ;
Amélioration de l’approvisionnement du compte TVA pour une meilleure
prise en charge du remboursement des crédits de TVA (2015) ;
Adoption d'une nouvelle stratégie pour la gestion du Portefeuille (2017) ;
Création du Comité National de Contrôle des Flux de Communications
électroniques et de désignation des membres (2020).

Modernisation des outils de gestion des finances publiques
Développement de la plate-forme informatique d’échanges automatiques
d’informations entre la DGI et la DGD (2014) ;
Développement et opérationnalisation du Système d’Information
et de Gestion des Entreprises Publiques (SIGEP) (2015) ;
Opérationnalisation de la plateforme SIGICI (Système Intégré
de Gestion des Impôts de Côte d’Ivoire) pour les grandes
et moyennes entreprises (2019) ;
Déploiement du "SIGFiP-Ambassade" (Système Intégré de Gestion des Finances Publiques)
dans les représentations de la Côte d'Ivoire à l'étranger dans 24 pays (2019) ;
Déploiement de la plateforme de passation des marchés en ligne (2019) ;
Interfaçage SIB/SIGMAP et SIB/ ASTER - Budget-programme (2020).

Promotion de l’émergence d’un Ivoirien nouveau et du civisme fiscal
Elaboration, adoption, publication et vulgarisation du budget citoyen ;
Institution du Prix d'excellence de la gouvernance à l’endroit des entreprises publiques dans le cadre de la
promotion de la bonne gouvernance ;
Promotion du civisme fiscal en direction de la population (écoles, émissions, campagne
sur l'impôt foncier).
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