REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail
------------MINISTERE
DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
----------------

DOSSIER DE PRESSE
CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DU MODELE DE
PROJECTION DES RECETTES FISCALES AU MINISTERE
DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT
I - PRESENTATION DU PROJET PAGEF
Dans le cadre de ses activités, le Projet d’Appui à la Gestion Économique et
Financière (PAGEF), organise une cérémonie de remise officielle du modèle de
projection des recettes fiscales au Ministère du Budget et du Portefeuille de
l’Etat.
Le PAGEF est en effet, un projet d’appui institutionnel au Gouvernement Ivoirien,
d’un montant total de 15.968.353.380 francs CFA dont 13.455.895.880 de francs
CFA financés par la BAD et 2 512 457 500 de francs CFA par l’Etat. Signé le 14
juillet 2017 et devenu opérationnel
pérationnel en novembre 2017, ce Projet soutient
essentiellement la mise en œuvre du Schéma Directeur de Réformes
éformes des Finances
Publiques (SDRFP) et le suivi
suivi-évaluation
évaluation du Plan National de Développement (PND)
2016-2020.
Il contribue à la modernisation de la gestion des finances
inances publiques et
e soutient la
bonne exécution du PND 2016
2016-2020, par le renforcement des capacités des
institutions, des administrations économiques et financières
financières,, du ministère de la
Fonction Publique, du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant ainsi que
des
es structures de contrôle des finances publiques ( Cour des comptes , Haute
autorité à la Bonne gouvernance, Inspection Générale d
d’Etat (IGE), Inspection
Générale des Finances (IGF) et le Conseil National de Politique Economique
(CNPE). Ses appuis à ces entités se font sous forme d’acquisitions de matériels et
équipements informatiques, d’
d’études, de formations et de
e mobilisation d’assistance
d
technique.
Placé sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, le PAGEF est
supervisé par un Comité de Pilotage présidé par le Directeur de Cabinet du Ministre
de l’Economie et des Finances e
ett d’un Comité Technique de Suivi présidé par le
Coordonnateur du Projet.
La Cellule Technique de Coordination qui en est l’organe exécutif est dirigée par le
Professeur BAMBA N’Galadjo Lambert, Conseiller Technique du Ministre de
l’Economie et des Finances.
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II - PRESENTATION DE LA CEREMONIE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet PAGEF, financé par la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Cellule Technique de Coordination du Projet a
procédé, suite à la requête de la Direction Générale des Impôts (DGI), au
recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un modèle de projection de
recettes fiscales.
A cet effet, s’est tenue, le 13 mars 2020, dans la salle des fêtes du 20è étage de
l’immeuble SCIAM au plateau, un atelier de présentation du modèle en vue de
recueillir les observations des participants, au nombre desquels :
- les structures intervenantes dans l’élaboration du Budget de l’Etat, et,
- les utilisateurs des données de la Direction Générale des Impôts.
Au terme de ce processus participatif d’élaboration et de validation de cet important
instrument qui permettra au Gouvernement de renforcer le dispositif et la crédibilité
des prévisions de recettes fiscales, d’une part, et eu égard aux enjeux en matière de
mobilisation de recettes fiscales qui constitue un des principaux objectifs du Projet
PAGEF, une cérémonie est prévue afin de remettre officiellement à Monsieur le
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ledit modèle.
III – DATE ET LIEU
La cérémonie de remise officielle du modèle de projection des recettes fiscales au
Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat est prévue se dérouler le jeudi 10
septembre 2020, à la salle de conférence de l’immeuble SCIAM (au 20ième étage), au
Plateau.
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IV - AGENDA

CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DU MODELE DE
PROJECTION DES RECETTES FISCALES AU MINISTERE DU
BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT
Jeudi 10 septembre 2020, à la salle de Conférence de l’immeuble SCIAM, au 20ième étage à
10h00

09h30mn - 10h00mn

Accueil et Installation

10h00mn - 10h10mn

Mot de bienvenue du Coordonnateur du Projet d’Appui à
la Gestion Economique et Financière (PAGEF)

10h10mn - 10h20mn

Allocution du représentant de la Banque Africaine de
Développement (BAD)

10h20mn - 10h35mn

Présentation du modèle par la Direction Générale des
Impôts

10h35mn - 10h45mn

Remise officielle du modèle (CD et rapport final de
l’étude) au Directeur de Cabinet du Ministre du Budget et
du Portefeuille de l’Etat

10h45mn - 10h55mn

Allocution de Monsieur le Directeur de Cabinet du
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat

10h55mn - 11h05mn

Allocution de clôture de Madame la Directrice de Cabinet
du Ministre de l’Economie et des Finances

11h05mn
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