
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline- Travail

DECRET 2011-222 DU 07 SEPTEMBRE 2011
PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES

Vu Ie decret n° 2011-101 du 1er juin 2011 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;

Vu Ie decret n° 2011-118 du 22 juin 2011 portant attributions des Membres du
Gouvernement,

Pour I'exercice de ses attributions, Ie Ministre de I'Economie et des
Finances dispose, outre Ie Cabinet, de Directions et Services rattaches,
d'un Secretar!at General, de Directions Generales et de Services
Exterieurs qu';1est charge d'organiser par arrete.

Le Cabinet comprend :

- un (1) Directeur de Cabinet;

un (1) Directeur de Cabinet Adjoint;

un (1) Chef de Cabinet;

dix (10) Conseillers Techniques;

sept (7) Charges d'Etudes ;

deux (2) Charges de Mission;

(1) Chef de Secretariat Particulier.



Sont rattaches au Cabinet:

I'lnspection Generale des Finances;

la Direction des Affaires Administratives et Financieres ;

- la Direction de la Documentation, des Archives et de la Publication;

- Ie Service de la Communication;

- Ie Service Courrier ;
- Ie Service de la planification et du suivi-evaluation.

L'lnspection Generale des Finances est chargee:

- d'assurer Ie contrale de I'organisation et du fonctionnement des
services rattaches, des directions centrales et de toute structure sous
tutelle economique et financiere du Ministere ;
de realiser des audits, de proceder a I'evaluation des procedures
administratives et de gestion des Etablissements Publics Nationaux
(EPN), des societes d'Etat, des societes a participation financiere
publique et de tout autre organisme sous tutelle economique et
financiere du Ministere ;
d'assurer des missions particulieres de conseil, de verification
notamment en matiere fiscale, douaniere et de change;
de diligenter des inspections ou des enquetes demandees par Ie
Ministre de l'Economie et des Finances ou conjointement avec
d'autres Ministres ;
d'evaluer les performances des structures du Ministere et des
organismes sous-tutelle economique et financiere ;
de suivre Ie programme de lutte contre la fraude et la corruption dans
l'Administration en liaison avec les services du Ministere de la
Fonction Publique et de la Retorme Administr~tlve.

L'lnspection Generale des Finances est dirigee par un Inspecteur
General des Finances nomme par decret pris en Conseil des Ministres.
II a rang de Directeur General d'Administration Centrale.
II est assiste :

- d'un Secretaire Permanent et de deux Inspecteurs Generaux
Adjoints, nommes par decret pris en Conseil des Ministres. Le
Secretaire Permanent a rang de Directeur d'Administration Centrale.
Les Inspecteurs Generaux Adjoints ont rang de Directeur General
Adjoint d'Administration Centrale;

- d'inspecteurs des Finances, nommes par decret pris en Conseil des
Ministres. lis ont rang de Directeur d'Administration Centrale;



d'inspecteurs Verificateurs, nommes par arrete du Ministre. lis ont
rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale;

d'Auditeurs, d'Experts et de Consultants recrl:Jtes par-"60Fltrat ou
convention conformement a la reglementation en vigueur.

L'lnspection Generale des Finances assure I'autorite technique de
I'lnspection Generale des Imp6ts, I'lnspection Generale des Douanes
et !'Inspection Generale du Tresor.

La Direction des Affaires Administratives et Financieres est chargee:

de gerer les ressources humaines, la formation et Ie materiel;
d'engager et d'ordonnancer les credits du Ministere.

La Direction des Affaires Administratives et Financieres est dirigee par
un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang
de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Affaires Administratives et Financieres comprend
quatre Sous-Directions :

la Sous-Direction du Personnel;

la Sous-Direction de la Formation;

la Sous-Direction du Materiel et de la Comptabilite ;

la Sous-Direction de i'informatique.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Documentation, des Archives et de la Publication est
chargee:

d'elaborer et d'executer la politique documentaire et archivistique du
Ministere;

d'evaluer les produits et services documentaires du Ministere ;

de proceder a I'analyse et a I'evaluation des besoins en fond
documentaire du Ministere ;

d'assurer la constitution et I'enrichissement d'un fond documentaire ;

de publier les documents economiques et revues elabores par Ie
Ministere;

de constituer et d'actualiser des bases de donnees;

d'etablir un repertoire des actes reglementaires ;

d'assurer la gestion electronique des documents;



La Direction de la Documentation, des Archives et de la Publication est
dirigee par un Directeur nomme par decret en Conseil des Ministres. II a
rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Documentation, des Archives et de la Publication
comprend deux Sous-Directions :

la Sous-Direction de la Documentation et des Publications;

la Sous-Direction des Archives et des Traitements Informatiques.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Le Service de la Communication est charge:

de coordonner I'ensemble des informations des Directions Generales
et structures sous tutelle ;'

- de porter periodiquement I'information aux agents economiques ;

de developper des strategies en vue d'ameliorer I'image de
I'administration economique et financiere.

Le Service de la Communication est dirige par un Chef de Service
nomme par arrete du Ministre.

Le Service Courrier est charge:

- d'apporter un appui a la gestion du courrier des services;

d'assurer I'administration de la base de donnees de gestion du
courrier.

Le Service Courrier est dirige par un Chef de Service nomme par arrete
du Ministre.

Le Service de la Planification et du Suivi Evaluation est charge:

d'apporter une assistance en matiere de planification, de SUIVI
evaluation et de mise en CEuvrede la politique de normalisation et de
gestion de la qualite au sein du Ministere ;

de coordonner, de suivre et d'evaluer les activites des services en
charge de la Qualite, au sein du Ministere ;
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de promouvoir la culture des procedures d'evaluation au sein du
Ministere.

Le Service de la Planification et du Suivi Evaluation est dirige par un
Chef de Service nomme par arrete du Ministre.

Le Secretariat General est dirige par un Secretaire General. Ses
attributions, son organisation et son fonctionnement sont determines par
decret.

Les Directions Generales sont :

- . la Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publiqu~_;

- la Direction Generale des Douanes ;

- la Direction Generale des Imp6ts ;

- la Direction Generale du Budget et des Finances;

- la Direction Generale de I'Economie.

La Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique est
chargee:

- de definir la politique etd'assurer la gestion administrative et
comptable de la tresorerie de I'Etat ;

- d'executer et de contr61er les operations des budgets de l'Etat, des
Etablissements Publics Nationaux (EPN) et des Collectivites
Territoriales ;

- d'assurer la garde et Ie maniement des deniers publics;

d'assurer la gestion administrative, financiere et comptable de la
dette publique ;

- de conduire les relations financieres avec I'exterieur ;

- d'elaborer et d'appliquer la reglementation de la comptabilite
publique ;

- de veiller a la tenue de la comptabilite de I'Etat, des EPN et des
Collectivites Territoriales ;

- d'elaborer et d'appliquer la reglementation relative aux institutions
mutualistes ou cooperatives d'epargne et de credit;



- de collecter I'epargne publique ;
- d'elaborer et d'appliquer la reglementation relative aux organismes

charges du credit, des assurances et des operations boursieres en
liaison avec la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) et la Commission Bancaire de I'Union Monetaire Ouest-
Africaine;

- de definir la politique monetaire et bancaire en liaison avec la
BCEAO;

- de veiller a la cloture des operations de liquidation des organismes
publics et parapublics ;

- de veiller a la surveillance des entreprises sous-tutelle.

La Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique est
dirigee par un Directeur General nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur General d'Administration Centrale.

Le Directeur General du Tresor et de la Comptabilite Publique est
assiste de deux Directeurs Generaux Adjoints nommes par decret pris
en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur General Adjoint
d'Administration Centrale.

La Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique est
composee:

- de i'lnspection Generale ;

- des Directions Centrales ;

- des Postes Comptables Generaux ;

- des Postes Comptables Superieurs Deconcentres ;

des Postes Comptables Subordonnes Deconcentres.

L'lnspection Generale du Tresor est chargee:

- de suivre I'application par les services du Tresor Public des textes
legislatifs et reglementaires regissant leur domaine ;

de controler les operations des postes comptables et des services;

de controler les Institutions Mutualistes d'Epargne et de Credits;

d'assurer une mission generale d'audit aupres de I'ensemble des
services du Tresor Public;

d'assurer toute mission a la demande du Directeur General du
Tresor et de la Comptabilite Publique et/ou du Ministre de I'Economie
et des Finances.
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L'lnspection Generale du Tresor est dirigee par un Inspecteur General
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
General Adjoint d'Administration Centrale.

II est supplee par un Inspecteur General du Tresor Adjoint nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

d'inspecteurs Verificateurs Principaux nommes par decret pris en
Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur d'Administration
Centrale;

- d'inspecteurs Verificateurs, nommes par arrete du Ministre. lis ont
rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

L'lnspection Generale du Tresor comprend des Antennes Regionales et
des Antennes a I'Etranger dirigees par des Inspecteurs Verificateurs
Principaux.

L'lnspection Generale du Tresor est placee sous I'autorite technique de
I'lnspection Generale des Finances et rattache administrative-ment a la
Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique.

Les Directions Centrales sont :

- l'Agence Judiciaire du Tresor ;

- la Direction du Tresor ;

la Direction des Assurances;

- la Direction de la Dette Publique ;

- la Direction de la Comptabilite Publique ;

- la Direction de la Comptabilite Parapublique ;

- la Direction des Etudes, des Methodes et Organisation;

la Direction de la Coordination Statistique ;

- la Direction de la Formation;

la Direction de la Documentation et des Archives;

- la Direction de la Communication et des Relations Publiques ;

- la Direction des Systemes d'information ;

- la Direction de la Micro finance;

- la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux ;

- la Direction de la Qualite et de la Normalisation.



L'Agence Judiciaire du Tresor est chargee:

- d'assurer les missions de conseil et d'assistance en matiere juridique
et de contentieux, de I'ensemble des services des Ministeres ;

de gerer les contentieux ou I'Etat est partie;

d'assurer la sauvegarde des droits et interets de I'Etat ;

d'executer les decisions de justice rendues au profit ou contre l'Etat
par les juridictions de droit commun, arbitrales et les commissions
competentes ;

de representer les interets de I'Etat devant les Juridictions de droit
commun, arbitrales et les Commissions au niveau national et a
I'etranger ;

d'elaborer et de suivre toute convention engageant juridiquement et
financierement I'Etat ;

de suivre les liquidations des Etablissements Publics Nationaux, des
Societes d'Etat et des Etablissements mixtes ;

d'assister I'lnspection Generale du Tresor dans I'instruction des
dossiers relatifs aux debets comptables ;

d'effectuer les transactions dans les affaires ou I'Etat est partie;

de realiser toute investigation a la demande du Ministre de
I'Economie et des Finances et des autres structures de I'Etat.

L'Agence Judidaire du Tresor est dirigee par I'Agent Judiciaire du
Tresor, nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

L'Agence Judiciaire du Tresor comprend quatre Sous-Directions :

- la Sous-Direction du Contentieux ;

- la Sous-Direction du Conseil et des Etudes Juridiques ;

- la Sous-Direction des Enquetes et Investigations;

la Sous-Direction des Affaires Generales.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

L'Agence Judiciaire du Tresor dispose d'Antennes Regionales dirigees
par des Chefs d'Antenne. Les Chefs d'Antennes sont nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de So us Directeurs d'Administration
Centrale.



La Direction du Tresor est chargee:

de coordonner la politique de tresorerie ;

- de contr61er les changes et des operations financieres avec
I'etranger, en liaison avec la BCEAO ;

d'elaborer la strategie d'emission des titres d'Etat sur les marches
monetaire et financier en liaison avec la Direction de la Dette
Publique;

d'effectuer des etudes en matiere economique et monetaire ;

de proceder a I'instruction des dossiers d'agrement, de la
reglementation et du suivi des activites des banques et
etablissements financiers, en liaison avec la BCEAO ;

de suivre les activites financieres de l'Etat ;

de contr61er I'evolution du marche financier et des relations avec Ie
Conseil Regional de I'Epargne Publique et des Marches Financiers;

d'effectuer Ie suivi des entreprises en difficulte· et des liquidations
judiciaires ;

de mettre en reuvre la politique du commerce exterieur en liaison
avec les administrations competentes de I'Etat ;

de mettre en oeuvre la politique economique et financiere de l'Etat
en liaison avec les administrations competentes de l'Etat ;

de mettre en oeuvre la politique de financement des entreprises et
de certains secteurs de I'economie----en :liaison avec les
administrations competentes de l'Etat ;

de suivre la politi que de lutte contre Ie blanchiment d'argent et Ie
financement du terrorisme ;

de contr61er et d'executer des procedures de gel, degel, saisie et
confiscation des avoirs en matiere de financement du terrorisme.

La Direction du Tresor est dirigee par un Directeur nomme par decret
pris en Conseil des Ministres avec rang de Directeur d'administration
Centrale.

La Direction du Tresor comprend cinq Sous-Directions :

la Sous-Direction des Finances Exterieures ;

la Sous-Direction des Marches Financiers;

la Sous-Direction des Affaires Monetaires et Bancaires ;

la Sous-Direction de la Tresorerie et des Affaires Financieres ;

la Sous-Direction de la Lutte contre la Criminalite Financiere ;
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Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Assurances est chargee:

de surveiller Ie marche des assurances;

d'etudier les demandes d'agrement presentees par les compagnies
et les intermediaires d'assurance ;

de concevoir la reglementation applicable en matiere d'assurance et
du respect de son application, en liaison avec la Conference
Interafricaine des Marches d'Assurance ;

de contraler la solvabilite des societes d'assurance, en liaison avec
la Commission Regionale de Contrale des Assurances ;

de contraler les experts en assurance, les courtiers et autres
intermediaires d'assurance ;

d'elaborer les statistiques du marche des assurances et assurer leur
diffusion;

d'assurer la coordination des instruments techniques. et financiers en
matiere d'assurance ;

d'assurer la formation continue en matiere d'assurance.

Le Directeur des Assurances est nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale

La Direction des Assurances comprend trois Sous-Directions :

la Sous-Direction du Contrale des Intermediaires d'Assurance ;

la Sous-Direction des Agrements, des Etudes et des Statistiques ;

la Sous-Direction du Contrale des Societes d'Assurance.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Dette Publique est chargee:

de realiser des etudes relatives a la dette ;

d'emettre en liaison avec la Direction du Tresor, des emprunts
publics sur Ie marche national ou sur les marches exterieurs, soit
directement, soit par I'intermediaire des institutions financieres
specialisees ;

de negocier les termes financiers et juridiques des emprunts a
conclure pour Ie compte de l'Etat ou de personnes morales de droit
public;
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- de contraler I'aspect administratif de I'emission des emprunts

contractes par des personnes physiques ou morales de droit
public beneficiant de la garantie de l'Etat ;

- d'effectuer la gestion administrative des marches publics finances
partiellement ou totalement sur emprunts exterieurs ;

- de gerer Ie service de lei dette publique, du contrale administratif de
la detle avalisee et de la detle retrocedee.

Le Directeur de la Dette Publique est nomme par decret pris en Conseil
des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Detle Publique comprend cinq Sous-Directions :

- la Sous-Direction de la Gestion de la Detle ;

- la Sous-Direction de la Gestion des Projets Cofinances ;

- la Sous-Direction du Financement Interieur ;

- la Sous-Direction du Financement Exterieur ;

- la Sous-Direction des Etudes.

- Les Sous-Directions- sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Comptabilite Publique est chargee:

- de concevoir la reglementation de la comptabilite de I'Etat ;

- d'elaborer et de metlre a jour du plan comptable de l'Etat et de la
nomenclature comptable ;

- de veiller a I'assistance comptable ;

- de rediger les cahiers de charges fonctionnelles relatifs au systeme
et aux peripheriques de gestion de la comptabilite de I'Etat ;

- de proceder au contrale de la qualite comptable et des restitutions
comptables de fin de gestion ;

- d'effectuer la gestion des referentiels et du parametrage comptable.

La Direction de la Comptabilite Publique est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction de la Comptabilite Publique comprend trois Sous-
Directions:

- la Sous-Direction de la Reglementation de la Comptabilite de I'Etat ;

la Sous-Direction de la Gestion des Applications et du
Parametrage ;



Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Comptabilite Parapublique est chargee:

- de suivre la gestion financiere et comptable des Etablissements
Publics Nationaux et des Collectivites Territoriales ;

de surveiller des derogations a I'unite de tresorerie accordees aux
Etablissements Publics Nationaux et aux Collectivites Territoriales ;

d'elaborer des instructions comptables ainsi que de la reglementation
concernant les Etablissements Publics Nationaux et les Collectivites
Territoriales ;

de concevoir et d'actualiser la nomenclature comptable des
Etablissements Publics Nationaux et des Collectivites Territoriales.

La·c Direction de la Comptabilite Parapublique est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Comptabilite Parapublique comprend trois Sous-
Directions:

la Sous-Direction du Contrale Comptable des Etablissements Publics
Nationaux;

la Sous-Direction du Contrale Comptable des Collectivites
Territoriales ;

la Sous-Direction de la . Reglementation de la Comptabilite
Parapublique.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Etudes, Methodes et Organisation est chargee:

- de concevoir et de developper la strategie institutionnelle ;
- de realiser des etudes prospectives ou specifiques ;
- d'assurer la production de documents de synthese ;
- de proceder a I'exploitation des proces-verbaux d'inspection et

rapports;
- de veiller a I'examen d'actes legislatifs et reglementaires soumis au

Tresor Public pour avis et observations;
- de proceder a I'elaboration des aetes administratifs.



La Direction des Etudes, Methodes et Organisation est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

Le Directeur des Etudes, Methodes et Organisation est assiste
d'inspecteurs verificateurs, nommes par arrete du Ministre. lis ont rang
de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Etudes, Methodes et Organisation comprend deux
Sous-Directions :

- la Sous-Direction des Etudes;

-Ia Sous-Direction Methodes et Organisation.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

- de co!lecter et de traiter les donnees statistiques du Tresor Public;

- d'elaborer et de suivre Ie plan de tresorerie ;

- de suivre Ie Programme Economique et Financier.

La Direction de la Coordination Statistique est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de DirectE?ur
d'Administration Centrale.

Le Directeur de la Coordination Statistique est assiste d'inspecteurs
Verificateurs, nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-
Directeur d'Administration Centrale.

-

La Dlrection de la Coordination Statistique comprend trois SOLlS-
Directions:

- la Sous-Direction des syntheses et analyses statistiques ;

-Ia Sous-Direction du suivi du plan de tresorerie ;

- la Sous-Direction du suivi du Programme Economique et Financier.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Formation est chargee:

- de coordonner et de suivre la formation initiale ;
- de planifier et d'organiser la formation continue et les stages;

- de gerer I'institut de formation et de renforcement des capacites.



La Direction de la Formation est dirigee par un Directeur nom me par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

-Ia Sous-Direction de la Formation Initiale ;

- la Sous-Direction de la Formation Continue.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

- de gerer la documentation et les archives ;

- d'evaluer les produits et services documentaires.

La Direction de la Documentation et des Archives est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'administraiion centrale.

La Direction de la Documentation et des Archives comprend deux Sous-
Directions:

- la Sous-Direction de la Documentation;

- la Sous-Direction des Archives.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques est
chargee:
- d'elaborer et de mettre en reuvre les strategies de communication;

- de concevoir et de produire les supports mediatiques ;

- d'evaluer les actions de communication;

- d'assurer la veille technologique et la gestion des technologies de
I'information et de la communication au sein du Tresor Public;



- d'assurer la coordination des actions de promotion du Tresor Public
aupres des usagers et des partenaires au developpement.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques est dirigee
par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a
rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques comprend
deux Sous-Directions :

- la Sous-Direction de la Diffusion de I'lnformation et des Technologies de

l'lnformation et de Communication;

- la Sous-Direction des Relations Publiques.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Systemes d'information est chargee:

- de definir et de mettre en CEuvre Ie plan directeur informatique du Tresor .
Public;

- de traiter et de ·produire les d-onnees ;

- de develop per !es applications informatiques du Tresor Public;

- de mettre en place Ie reseau informatique du Tresor.

La Direction des Systemes d'information est dirigee par un Directeur
nom me par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale

La Direction des Systemes d'information comprend quatre Sous-
Directions :

la Sous-Direction de la Production;

la Sous-Direction du Developpement et du Suivi des Applications de
la Comptabilite Generale de I'Etat ;

la Sous-Direction des Applications Specifiques ;

la Sous-Direction du Reseau et du Support Utilisateurs.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Micro Finance est chargee:

- d'instruire les dossiers de demande d'autorisation d'exercer en
qualite d'institution de micro finance;
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d'instruire les dossiers de fusion, de SCISSion et de retrait
d'agrement des institutions de micro finance;

- d'instruire les demandes d'autorisation de financement des activites
autres que la collecte de I'epargne ou de distribution de credits;

de proceder aux contr61es necessaires a la garantie de la bonne
gestion des institutions de micro finance.

La Direction de la Micro finance est dirigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction de la Micro-Finance comprend trois Sous-Directions :

la Sous-Direction des Agrements ;

la Sous-Direction de la Surveillance de la Gestion ;

la Sous-Direction des Evaluations et des Syntheses.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
chargee:

d'assurer la gestion des ressources humaines ;

d'assurer la gestion du materiel et des equipements ;

d'assurer la gestion des credits budgetaires ;

de coordonner les activites en matiere d'hygiene et de securite ;

de coordonner I'action sanitaire et sociale.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux
comprend trois Sous-Directions :

la Sous-Direction des Ressources Humaines ;

la Sous-Direction des Moyens Generaux ;

la Sous-Direction des Actions Sociales.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.



La Direction de la Qualite et de la Normalisation est chargee :

- d'assurer la planification et de mettre en ceuvre Ie Systeme de
Management de la qualite et de la normalisation du Tresor Public;

- de proceder a I'audit-evaluation du Systeme de Management.

La Direction de la qualite et de la Normalisation est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Qualite et de la Normalisation comprend quatre Sous-
Directions:

- la Sous-Direction de.la Qualite Administrative Generale ;

la Sous-Direction de la Qualite Financiere et Bancaire ;

la Sous-Direction de la Qualite Comptable ;

- la Sous-Direction de I'Audit Qualite et de l'Ecoute Clientele.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Les Postes Comptables Generaux sont :

- l'Agence Comptable Central~edu Tresor ;

la Recette Generaledes Finances;

la Paierie Generale du Tresor ;

la Tresorerie Generale pour l'Etranger ;

l'Agence Comptable de la Dette Publique ;

l'Agence Comptable des Creances Contentieuses ;

l'Agence Comptable Centrale des Depots ;

la Paierie Generale des Armees ;

la Tresorerie Generale des Institutions de la Republique.

Les Comptables Generaux sont des Comptables Principaux de I'Etat pour les
operations assignees a leur poste. Les Comptables Generaux sont nommes
par decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur
d'Administration Centrale.

Les Comptables Generaux sont assistes de Fondes de Pouvoirs nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

Un arrete du Ministre de I'Economie et des Finances nomme les Fondes
de Pouvoirs et en determine Ie nombre par Poste Comptable General
sur proposition du Directeur General du Tresor et de la Comptabilite
Publique.



L'Agence Comptable Centrale du Tresor est chargee:

- d'assurer la gestion de I'integralite de la tresorerie et du portefeuille
de I'Etat .,

de proceder a la mise en application de la nomenclature et du plan
comptable de I'Etat ;

d'assurer la centralisation, en fin d'annee, des operations de recettes
et de depenses de I'Etat ;

de proceder a I'execution comptable des comptes speciaux du
Tresor, des comptes hors budget et des budgets des organismes et
etablissements publics dont la gestion est confiee au Tresor Public;

de produire les situations periodiques d'execution des lois de
finances;

de produire Ie Compte General de I'Administration des Finances;

de produire les donnees necessaires a la preparation de la Loi de
reglement;

d'assurer la mise en etat d'examen des comptes de gestion des
comptables principaux ;

de representer Ie Tresor Public aupres de la Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de I'Ouest (BCEAO).

La Recette Generale des Finances est chargee:

- d'assurer I'execution en recettes du budget de l'Etat en~liaison avec
l'Agence Comptable de la Dette Publique et l'Agence Gomptable des
Creances Contentieuses ;

d'assurer la prise en charge et Ie suivi des recouvrements de toute
nature de recettes realisees dans les postes comptables, a
I'exception de celles effectuees par I'Agence Comptable de la Dette
Publique et l'Agence Comptable des Creances Contentieuses ;

de proceder a la centralisation des operations de tous les receveurs
des administrations financieres et du suivi de I'application des
instructions particulieres les concernant;

de gerer les valeurs inactives de I'Etat ;

de proceder au recouvrement des titres de recettes assignes sur Ie
poste;

d'assurer Ie suivi des Regies de Recettes ;

de centraliser les statistiques de recettes des postes comptables.

La Paierie Generale du Tresor est chargee:

- de proceder au contr61e et au reglement des depenses du Budget de
l'Etat, a I'exception de celles devolues a la Paierie Generale des
Forces Armees ;
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de proceder au contrale et a la centralisation des depenses des
postes comptables directs, a I'exception de celles effectuees par
l'Agence Comptable de la Dette Publique ;

d'assurer Ie traitement et I'execution des actes de saisie, en liaison
avec l'Agence Judiciaire du Tresor.

La Tresorerie Gemerale pour I'Etranger est chargee:

de proceder a la centralisation et au contrale des operations de
depenses et de recettes effectuees par les Paieries a l'Etranger ;

d'assurer I'approvisionnement des Paieries a I'Etranger ;

de proceder au reglement des depenses relatives aux organisations
internationales.

L'Agence Comptable de la Dette Publique est chargee:

d'assurer Ie recouvrement des recettes relatives a la dette avalisee
et a la dette retrocedee notamment les versements des entreprises;

- d'encaisser les fonds d'emprunts et les dons;

de proceder au reglement des depenses relatives a la dette
interieure ;

de proceder au reglement des depenses- relatives· a la dette
exterieure ;

de proceder au reglement des depenses des projets
d'investissement public totalement ou partiellement finances sur
ressources exterieures ;

d'effectuer Ie contrale et la centralisation des operations des Agents
Comptables des Projets ;

d'assurer Ie traitement et I'ex$cution des actes de saisie, en liaison
avec I'Agence Judiciaire du Tresor.

L'Agence Comptable des Creances Contentieuses est chargee du
recouvrement et du suivi des recettes non fiscales de I'Etat ci-apres :

du recouvrement et du suivi des creances contentieuses de I'Etat, les
debets comptables et les detournements de deniers publics
ordonnances par l'Agent Judiciaire du Tresor ;

du recouvrement et du suivi des titres de recettes emis a I'echelon
central assignes sur Ie poste comptable ;

du recouvrement et du suivi des produits des amendes, des
penalites et confiscations dus pour des infractions a la
reglementation bancaire, au code des assurances et au contrale des
changes;
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- du recouvrement et du suivi des amendes forfaitaires, les amendes

et les condamnations prononcees par les juridictions repressives ;

- du recouvrement et du suivi des produits des liquidations et des
privatisations ;

- du recouvrement et du suivi des produits des participations
financieres de l'Etat ;

- du recouvrement et du suivi des produits financiers des placements
de l'Etat ;

- du recouvrement et du suivi des remboursements des prets et
avances consentis par I'Etat aux particuliers et ne relevant pas de la
dette publique ;

- du recouvrement et du suivi des commissions ou contraintes
exterieures re9ues.

L'Agence Comptable Centrale des Depots ou Banque des Depots du
Tresor Public est chargee:

- d'assurer la gestion des depots des Etablissements Publics
Nationaux;

d'assurer la gestion des fonds des personnes morales de droit public
correspondants du Tresor Public a titre non obligatoire ;

d'assurer la gestion des depots de particuliers depositaires ou non
au Tresor Public;

.. de· ·proceder a la reception des depots effectues au titre des
consignations, cautionnements et depots legaux, administratifs et
judiciaires ;

de proceder a la reception des depots effectues au titre des
placements;

de ..declarer tous les incidents de paiement a la Centrale des
Incidents de Paiements de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de I'Ouest ;

d'assurer la gestion des depots des regies de recettes et des regies
d'avances de l'Etat et des Etablissements Publics Nationaux, a titre
obligatoire, sauf autorisation expresse du Ministre.

La Banque des Depots du Tresor Public dispose d'Agences Principales
et d'Agences.

Chaque Agence Principale est tenue par un Chef d'Agence Principale
assimile a un Tresorier General. II est assiste de Fondes de Pouvoirs.
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Les Agences sont dirigees par des Chefs d'Agences assimiles aux
Tresoriers Principaux. lis sont assistes d'Adjoints assimiles aux
Tresoriers. lis ont rang de Chef de Service.

Les Fondes de Pouvoirs, les Chefs d'Agences sont nommes par arrete
du Ministre.

La Paierie Generale des Armees assure la prise en charge et Ie
reglement des depenses des Forces Armees Nationales, de la
Gendarmerie Nationale, de la Police et des Agents des Eaux et Forets
relatives:

- a la solde et aux accessoires de solde ;

- aux indemnites de deplacement ;

- a I'alimentation dans les unites;

- au fonctionnement des Ministeres en charge de la Defense, de la
Securite et des Eaux et Forets ;

a I'acquisition et a I'entretien du materiel, des equipements et de
I'habillement ;

aux depenses d'investissement.

La Tresorerie Generale des Institutions de la Republique est chargee
de gerer les budgets des Institutions de laRepublique assignes sur Ie
Poste.

Les Postes Comptables Su·perieurs Deconcentres sont :

les Tresoreries Generales;

les Recettes Principales des Imp6ts ;

les Recettes Principales des Douanes.

Les Postes Comptables Subordonnes Deconcentres sont :

les Paieries de Districts ;

les Paieries de Regions;

les Tresoreries Principales ;

les Agences Principales de la Banque des Depots du Tresor Public;

les Agences de la Banque des Depots du Tresor Public;

les Paieries de Departements ;

les Paieries a l'Etranger ;

les Tresoreries ;

les Recettes des Produits Divers du Tresor ;
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- les Postes Comptables Speciaux constitues des Recettes des

Impets et des Recettes des Douanes ;

- les Agences Comptables des Etablissements Publics Nationaux
(EPN) et les Agences Comptables des Projets

Les Comptables Superieurs et les Comptables Subordonnes sont
astreints a un cautionnement dont Ie montant et les modalites de
constitution sont fixes par arrete.

Les indemnites Iiees aux fonctions de Comptables Superieurs et de
Comptables Subordonnes Deconcentres sont fixees dans les memes
conditions.

Les Tresoreries Generales sont chargees, dans Ie ressort de leur
circonscription financiere :

- de proceder au recouvrement des recettes et au reglement des
depenses de l'Etat ;

- d'effectuer Ie contrele et la centralisation des operations des postes
comptables qui leur sont subordonnes ;

- d'effectuer Ie contrele des postes comptables de la Direction
Generale des impets et de la Direction Generale des Douanes, sur la
delegation dal'lnspection Generale du Tresor.

Les Tresoreries Generales sont tenues par des Tresoriers Generaux,
Chefs de Circonscriptions Finanderes, auxquelles sont rattaches
plusieurs postes comptables subordonnes. lis ont rang de Directeur
d'Administration centrale et sont nommes par decret pris en Conseil des
Ministres.

Les Tresoriers Generaux sont assistes de Fondes de Pouvoirs nommes
par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

Les Recettes Principales des Impets et les Recettes Principales des
Douanes sont des Postes Comptables Speciaux auxquels sont
rattaches des Recettes et des Regies de Recettes dont ils centralisent
les operations.

Les Recettes Principales des Impets et les Recettes Principales des
Douanes sont creees par arrete du Ministre de I'Economie et des
Finances qui en determine leurs nombres.



Les Recettes Principales des Impots sont competents pour la prise en
charge et Ie recouvrement des impots, des droits et taxes, des
redevances et des produits divers.

La comptabilisation des recettes recouvrees par les comptables
speciaux s'effectue conformement a des instructions du Directeur
General du Tresor et de la Comptabilite Publique.

Les Receveurs Principaux, les Receveurs et des Regisseurs de
Recettes sont soumis aux controles de I'lnspection Generale du Tresor,
du Receveur General-des Finances et des Tresoriers Generaux.

Les Receveurs Principaux ont rang de Directeur _d'Administration
centrale et sont nommes par decret en Conseil des Ministres.

Les Receveurs Principaux sont des Comptables Principaux de l'Etat
pour les operations assignees a leur poste.

lis sont assistes dans leurs taches par des Fondes de Pouvoirs qui ont
rang de Sous-Directeur d'Administration centrale.

Un arrete du Ministre de l'Economie et des Finances nomme les Fondes
de Pouvoirs dont il determine Ie nombre par Peste Comptable, sur
proposition du Directeur General du Tresor et de la Comptabilite
Publique.

Les Paieries de Districts, les Paieries de Regions, les Paieries de
Departements, les Tresoreries Principales-et- les Tresoreries sont
chargees du recouvrement des recettes et du reglement des depenses
de I'Etat et des collectivites dont elles sont assignataires.

Les Payeurs de Districts, les Payeurs de Regions, les Payeurs de
Departements, les Tresoriers Principaux, les Chefs d'Agences de la
Banque des Depots du Tresor Public, les Receveurs des Impots, les
Receveurs des Douanes et les Tresoriers sont Comptables Secondaires
pour les operations de l'Etat. Leurs comptes sont centralises et apures
par les Comptables Principaux dont ils relevent.

Les Payeurs de Districts, les Payeurs de Regions, les Payeurs de
Departements, les Tresoriers Principaux et les Tresoriers sont
comptables principaux dans leurs fonctions de comptables des
Collectivites Territoriales.
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lis sont, a ce titre, justiciables de la Juridiction des Comptes, devant
laquelle ils sont personnellement et pecuniairement responsables de
leur gestion et de celie des regisseurs qui leur sont rattaches. lis sont
astreints a la production de comptes de gestion.

Les Payeurs de Districts et les Payeurs de Regions sont nommes par
decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur
d'Administration Centrale.

Les Payeurs de Departement, les Tresoriers Principaux et les
Receveurs sont nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-
Directeur d'Administration Centrale.

Les Tresoriers sont nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Chef
de Service.

Les Payeurs de Districts sont assistes de Fondes de Pouvoirs nommes
par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

L'arrete determine Ie nombre de Fondes de Pouvoirs par Poste
Comptable, sur proposition du Directeur General du Tresor et de la
Comptabilite Publique.

Les Recettes des Produits Divers du Tresor Public sont des postes
comptables rattaches a des Tresoreries Generales qui en assurent la
supervision et Ie contra!e. Elles sont chargees du recouvrement des
redevances et recettes atlerentes a leur secteur d'activites.

Les Recettes des Produits Divers du Tresor Public sont nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
centrale. lis sont assimil~s aux Tresoriers Principaux.

Les Receveurs des Produits Divers du Tresor sont les Comptables
Secondaires de l'Etat. Leurs comptes sont centralises et apures par les
Comptables Principaux dont ils relewent.

Les Paieries a l'Etranger sont chargees, dans les Ambassades et
Representations Diplomatiques et Consulaires, de I'encaissement des
droits et autres produits, du reglement des depenses publiques.

Les Payeurs a I'Etranger sont Comptables Secondaires de l'Etat. Leur
comptabilite est apuree et centralisee par la Tresorerie Generale pour
l'Etranger.
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Les Payeurs a l'Etranger sont assimiles aux Agents Comptables des
EPN.

Les Agences Comptables des Etablissements Publics Nationaux et des
Projets d'investissement sont chargees, dans les Etablissements
Publique Nationaux et les Projets d'investissement, du recouvrement
des recettes, du paiement des depenses et de la tenue de la
comptabilite.

Les Agents Comptables des Etablissements Publics Nationaux et des
Projets sont comptables principaux des organismes qu'i1s gerent.

Les Agents Comptables des EPN et des Projets sont nommes par
arrete du Ministre sur proposition du Directeur General du Tresor et de
la Comptabilite Publique. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

lis sont assistes de Fondes de Pouvoirs et/ou d'Agents Comptables
Secondaires.

Les Regies de Recettes et les Regies d'Avances de l'Etat, des
Etablissements Publics Nationaux et des Projets d'investissement sont
creees par arrete du Ministre.

~. ·Les Regies de Recettes et les Regies d'Avances de_ J'Etat, des
Etablissements Publics Nationaux et des Projets d'investissement sont
gerees par les Regisseurs de Recettes et les Regisseurs d'Avances.
Les Regisseurs de Recettes assurent la perception de certaines
categories de produits. Les Regisseurs d'Avances assurent Ie paiement
de certaines categories de depenses.

Les Regisseurs sont nommes par arrete du Ministre sur proposition du
Directeur General du Tresor et de la Comptabilite Publique ..

La Direction Generale des Douanes est chargee:

- d'elaborer les projets de textes legislatifs et reglementaires et
d'appliquer cette reglementation dans les matieres douanieres ;

d'assurer la preparation et Ie suivi des accords douaniers bilateraux
et multilateraux ;

de determiner I'assiette, I'emission, la liquidation et Ie recouvrement
des droits et taxes inscrits au tarif des douanes ;

de gerer Ie contentieux de I'assiette et Ie recouvrement ainsi que la
repression des infractions douanieres ;

d'assurer la protection economique du territoire ;
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- d'assurer I'elaboration et la gestion des statistiques du commerce

exterieur;

- d'assurer I'elaboration et I'application des mesures legislatives et
reglementaires, notammerit des annexes fiscales relatives aux
matieres douanieres ;

- de proceder a I'exploitation et a la gestion du Systeme de
Dedouanement Automatise des Marchandises (SYDAM).

Le Directeur General des Douanes est nomme par decret pris en
Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale. II
est assiste de deux Directeurs Generaux Adjoints nommes par decret
pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeurs Generaux
Adjoints.

Un Comite de Pilotage rattache a la Direction Generale est charge de la
mise en CEuvre du programme de reformes de l'Administration des
Douanes et du cadre de la planification strategique.

La Direction Generale des Douanes comprend :

I'lnspection Generale des Douanes ;

la Direction de la Reglementation et du Contentieux ;

La Direction de l'Analyse de Risques, du Renseignement et de la
Valeur;

La Direction des Ressources H·un·laines ;

la Direction des Moyens Generaux ;

la Direction de la Communication et de la Qualite ;

- la Direction de I'lnformatique ;

la Direction des Services Douaniers du Port et des Services
Speciaux;

la Direction des Services Aeroportuaires et des Regimes
Economiques ;

la Direction des Services Exterieurs d'Abidjan ;

la Direction des Services Exterieurs de Yamoussoukro ;

la Direction des Enquetes Douanieres ;

la Direction de la Surveillance et des Interventions;

la Direction des Statistiques et des Etudes Economiques ;

les Recettes Principales des Douanes ;

la Direction de la Formation et de la Documentation.



L'lnspection Generale des Douanes est chargee:

- de contraler I'application de la reglementation douaniere et
I'ensemble des procedures de dedouanement ;

- de veiller au bon fonctionnement des services;

- de veiller a la mise en CEuvre de la politique de bonne gouvernance
et d'ethique de I'Administration ;

- de suivre et d'evaluer de I'application des Reformes.

L'lnspection Generale des Douanes est dirigee par un Inspecteur
General nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur General Adjoint d'Administration Centrale.

L'lnspection Generale des Douanes assiste d'un Inspecteur General
Adjoint nomme par decret pris en Conseil des Ministres. L'lnspecteur
General Adjoint a rang de Directeur d'Administration Centrale.

L'lnspection Generale des Douanes est composee :

- d'inspecteurs Principaux ;

- d'inspecteurs des Services.

lis sontnommes par decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de
Directeur d'Administration centrale.

Les~Inspecteurs des Services sont nommes par decret pris .lls ant rang
de Directeur d'Administration Centrale.

Les Inspecteurs des Services sont nommes par arrete du Ministre. lis
ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

Les Div:sions sont dirigees par des Chefs de Division choisis parmi les
Inspecteurs Principaux.

L'lnspection Generale des Douanes comprend quatre Divisions:

- la Division du contrale et de la Verification;

- la Division des Emissions et des Recouvrements ;

- la Division de la Surveillance;

- la Division de I'lnformatique et des Statistiques.

Article 50 : La Direction de la Reglementation et du Contentieux est chargee:

- d'elaborer les projets des textes legislatifs ou reglementaires en
matiere douaniere ;

- d'assurer I'interpretation uniforme des textes legislatifs et
reglementaires en matiere douaniere ;



de preparer les annexes fiscales aux lois des finances;

de veiller a I'application de la legislation;

de suivre Ie contentieux ;

d'assurer I'encadrement et la surveillance des commissionnaires
agrees;

d'assurer la preparation et Ie suivi des accords bilateraux et
multilateraux comportant des dispositions douanieres ;

de cooperer avec les autres administrations etrangeres ;

de concevoir et de mettre en CEuvrede la politique de transit.

La Direction de la Reglementation et du Contentieux est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Reglementation et du Contentieux comprend quatre
Sous-Directions :

la Sous-Direction des Techniques Douanieres ;

la Sous-Direction de la Legislation et du Tarif ;

la Sous-Direction des Affaires Juridiques et du contentieux ;

la Sous-Direction de la cooperation Internationale et de I'Assistance
Administrative.

- ..,.. --- ---""c.-.

Les Sous-Direction sont dirigees par des--Sous-Directeurs sont nommes
par arrete du Ministre.

La Direction de I'Analyse de Risques, du Renseignement et de la Valeur
est chargee: --<-

d'elaborer et de gerer Ie fichier de la valeur;

d'effectuer Ie contrale anticipe des impQrtations ;

d'emettre les attestations de verification et de valeur;

de concevoir et de mettre en CEuvre de la politique de gestion de
risques lies a la taxation des marchandises ;

d'effectuer Ie contrale de valeur des Declarations Anticipees a
l'lmportation ;

de collecter et de diffuser de I'information.

La Direction de I'Analyse de Risques, du Renseignement et de la Valeur
est dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'administration centrale.
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La Direction de l'Analyse de Risques, du Renseignement et de la
Valeur comprend deux Sous-Directions :

la Sous-Direction de l'Analyse de Risques et du Renseignement ;

la Sous-Direction de la Valeur.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs sont nommes
par arrete du Ministre.

La Direction des Ressources Humaines est chargee:

- d'assurer la gestion du personnel;

- d'assurer la programmation et Ie suivi des effectifs ;

- d'assurer la mise en ceuvre de la politique sociale et de promotion de
I'Administration des Douanes.

La Direction des Ressources Humaines est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration centrale.

La Direction des Ressources Humaines comprend deux Sous-
Directions:

la Sous-DirecJion du personnel;

la Sous-Direction des Affaires Sociales.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Mir.istre.

La Direction des Moyens Generaux est chargee :

de preparer et d'executer Ie Budget de fonctionnement ;

d'assurer la gestion du patrimoine immobilier et mobilier ;

d'assurer la gestion des ressources allouees par Ie Budget de I'Etat ;

d'assurer la gestion des fonds resultant du produit des amendes,
confiscations et autres penalites ;

- d'assurer la gestion des baux.

La Direction des Moyens Generaux est dirigee par un Directeur nomme
par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

la Sous-Direction du Budget;

la Sous-Direction de l'Equipement.



Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Communication et de la Qualite est chargee:

de gerer la communication;

de mettre en oeuvre les strategies de relations publiques ;

de concevoir et de mettre en ceuvre de la politique de Qualite

de suivre et d'evaluer les procedures.

La Direction de la Communication et de la Qualite est dirigee par un
Directeur nom me par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Communication et de la Qualite comprend deux Sous-
Directions:

la Sous-Direction de la Communication;

la Sous-Direction de la Qualite.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Enquetes Douanieres est ch_arg~~..·:· ..

- de rechercher et de reprimer les fraudes documentaires sur toute
I'etendue du territoire national;

de verifier a posteriori les declarations;

de lutter contre les infractions a la reglementation des changes.

La Direction des Enquetes Douanieres est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction des Enquetes Douanieres comprend deux Sous-Directions :

la Sous-Direction du contrale documentaire apres dedouanement ;

la Sous-Direction du contrale en entreprise.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.



de lutter contre les infractions de campagne et la contrebande ;

de rechercher et de saisir toute marchandise importee faisant I'objet de
contrefac;on ;

de rechercher et de saisir toute marchandise contrefaite destinee a
I'exportation ;

de lutter contre Ie trafic de stupetiants.

La Direction de la Surveillance et des Interventions est dirigee par un
Directeur nom me par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Surveillance et des Interventions comprend deux Sous-
Directions:

la Sous-Direction des Interventions et de la Surveillance;

la Sous-Direction de la Lutte contre la Contrefac;on et les Stupefiants.

Les .sous-Direction sont dirigees par des Sous-Directeurs sont nommes
par arrete du Ministre.

La Direction des Services Douaniers du Port et des Services Speciaux est
chargee:

de suivre les operations commerciales et d'assurer la surveillance
des zones de dedouanement dans les bureaux de Douane ;

de dedouanerles marchandises importees ou exportees ;

de verifier les declarations en douane ;

d'assurer Ie contrale des voyageurs et de leurs bagages ;

d'assurer la police du rayon douanier ;

d'appliquer les conventions ayant une incidence en matiere
douaniere;

gerer Ie contentieux portant sur les contrales, les verifications et la
surveillance.

La Direction des Services Douaniers du Port et des Services Speciaux
est dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.
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La Direction des Services Douaniers du Port comprend deux Sous-
Directions:

la Sous-Direction des Services Douaniers du Port ;

la Sous-Direction des Services Speciaux.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Services Aeroportuaires et des Regimes Economiques
est chargee :

- de mener les operations commerciales et d'assurer la surveillance
des zones de dedouanement dans les bureaux de Douane ;

de dedouaner les marchandises importees ou exportees ;

de verifier les declarations en douane ;

d'effectuer Ie contrale des voyageurs et de leurs bagages ;

d'assurer la police du rayon douanier ;

d'appliquer les conventions ayant une incidence en matiere
douaniere;

de_gerer Ie contentieux portant sur les contrales, les verifications et la
surveillance.

La Direction des Services Aeroportuaires et des Regimes -Economiques
est dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration centrale.

- --- -La Direction des Services Aeroportuaires et des Regimes-Economiques
comprend deux Sous-Directions :

la Sous-Direction des Services Aeroportuaires ;

la Sous-Direction des Regimes Economiques.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Services Exterieurs d'Abidjan est chargee des
operations commerciales et de la surveillance des zones de
dedouanement dans les bureaux des douanes de sa zone de
competence.

La Direction des Services Exterieurs a competence pour coordonner et
superviser I'activite :



de dedouanement des marchandises importees ou exportees ;

de verification des declarations en douane ;

de contrale des voyageurs et de leurs bag ages ;

de la police du rayon douanier ;

de I'application des Conventions ayant une incidence en matiere
douaniere;

de contentieux portant sur les contrales, les verifications et la
surveillance.

La Direction des Services Exterieurs d'Abidjan est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Services Exterieurs comprend trois Directions
Regionales:

la Direction Regionale d'Aboisso ;

la Direction Regionale d'Abengourou ;

la Direction Regionale de San-Pedro.

Les Directeurs Regionaux des Douanes sont nommes par arrete du
Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Services Exterieurs de Yamoussoukro est chargee des
operations commerciales et de la surveillance des zones de
dedouanement dans les bureaux des Douanes de sa zone de
competence.

La Direction des Services Exterieurs de Yamoussoukro a competence
pour coordonner et superviser I'activite :

de dedouanement des marchandises importees ou exportees ;

de verification des declarations en douane ;

de contrale des voyageurs et de leurs bag ages ;

de la police du rayon douanier ;

d'application des Conventions ayant une incidence en matiere
douaniere;

de contentieux portant sur les contrales, les verifications et la
surveillance.
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La Direction des Services Exterieurs de Yamoussoukro est dirigee par
un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang
de Directeur d'administration centrale.

La Direction des Services Exterieurs de Yamoussoukro comprend trois
Directions Regionales:

la Direction Regionale de Bouake ;

la Direction Regionale de Korhogo ;

la Direction Regionale de Man.

Les Directeurs Regionaux des Douanes sont nommes par arrete du
Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de l'lnformatique est chargee:

de developper et de gerer Ie Systeme de Dedouanement Automatise
des Marchandises (SYDAM), du Tarif Integre et de la Micro-
Informatique de la Douane ;

d'assurer la securisation des systemes informatiques ;

d'effectuer Ie contrale et I'evaluation des systemes informatiques et
des donnees.

La Direction de I'lnformatique est dirigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II -a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction de I'lnformatique comprend deux Sous-Directions :

la Sous-Direction de la Production;

la Sous-Direction des Etudes.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes p-ar
arrete du Ministre.

La Direction des Statistiques et des Etudes Economiques est chargee:

- de produire et de diffuser les donnees statistiques ;

de realiser des analyses economiques relatives au commerce
exterieur.

La Direction des Statistiques et des Etudes Economiques est dirigee par
un Directeur nom me par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Statistiques et des Etudes Economiques comprend
deux Sous-Directions :

la Sous-Direction de la Production Statistique ;

la Sous-Direction des Etudes Economiques.



Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Conformement aux dispositions de I'article 40 du present decret, - les
Recettes Principales des Douanes sont des Postes Comptables
Superieurs Deconcentres auxquels sont rattachees des Recettes et des
Regies de Recettes.

Chaque Recette Principale des Douanes est chargee:

- d'effectuer Ie recouvrement des droits, des taxes et autres redevances
pen;ues par les Recettes des Douanes et les Regies de Recettes qui lui
sont rattachees ;

- de centraliser la comptabilite des droits, taxes et autres redevances ;

- de gerer Ie contentieux du recouvrement.

Les Recettes Principales des Douanes sont creees par arrete du Ministre.

Les Receveurs Principaux, les Receveurs et !es Regisseurs de Recettes
sont soumis au contrale de I'lnspection Generale des Douanes, du
Receveur General des Finances et des Tresoriers Generaux.

Les Receveurs Principaux des Douanes sont nommes par decret pris en
Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur d'Administration Centrale.
lis sont assistes de Fondes de Pouvoirs, nommes par arrete du Ministre.
Les Fondes de pouvoirs ont rang de Sons-Directeur d'Administration
Centrale.

Les Receveurs des Douanes sont nommes par arretes du Ministre. lis ont
rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

Les Recettes Principales des Douanes, les Recettes des Douanes et les
Regies de Recettes sont placees sous -l"aC;Jtoriteadministrative de la
Direction Generale des Douanes et I'autorite comptable de la Direction
Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique.

La Direction de la Formation et de la Documentation est chargee:

- d'assurer la coordination de la formation initiale ;

- d'assurer I'encadrement militaire ;

- d'assurer la formation continue;

- de mener la recherche appliquee en matiere douaniere ;

- d'assurer la gestion du centre de formation.

La Direction de la Formation et de la Documentation est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres.
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La Direction de la Formation et de la Documentation comprend deux
sous-directions :

- la Sous-Direction de la Formation Initiale et de I'encadrement militaire ;

- la Sous-Direction de la Formation continue et de la Documentation.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction Generale des Imp6ts est chargee:
- d'elaborer, d'appliquer la legislation et la reglementation fiscale et

parafiscale ;

- de preparer, de negocier et d'appliquer les conventions fiscales
internationales ;

- de mener les operations d'assiette, de liquidation et de contr61e de
l'imp6t pour Ie compte de I'Etat et des collectivites locales;

- d'effectuer Ie recouvrement des recettes fiscales et parafiscales autres
que de porte;

- de gerer Ie contentieux de l'imp6t ;

- d'assurer la conception, la creation et la gestion du cadastre en zones
urbaines et rurales ;

- d'assurer la conservation de la propriete fonciere et des hypotheques ;

- d'assurer la gestion financiere du domaine de l'Etat et des biens en
desherence ;

- de mener les operations d'enregistrement et de timbre;

- de promouvoir Ie civisme fiscal.

La Direction Geneiale des Imp6ts est dirigee par un placee sous Directeur
General nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur Generale d'Administration Centrale. Le Directeur General est
assiste de deux Directeurs Generaux Adjoints nomme par decret pris en
Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeurs Generaux Adjoints
d'Administration Centrale.

La Direction Generale des Imp6ts comprend :
- Ie Service de la Police speciale des imp6ts ;

I'lnspection generale des Services fiscaux ;

la Direction de la Legislation, du Contentieux et de la Documentation;

la Direction des Ressources humaines et des Moyens generaux ;

la Direction de la Planification, des Etudes et des Statistiques fiscales

la Direction de l'lnformatique ;

la Direction des grandes Entreprises ;



- la Direction des Operations d'Assiette ;

- la Direction des Enquetes et des Verifications Fiscales ;

- la Direction du Recouvrement ;

- la Direction du Domaine, de la Conservation Fonciere, de
l'Enregistrement et du Timbre;

- la Direction du Cadastre;

- la Direction de la Communication et de la Qualite ;

- des Services exterieurs.

Le Service de la Police speciale des Impats est rattache a la Direction
generale.

- de proceder, sous I'autorite du Procureur de la Republique, a. des
enquetes et de mener des investigations de police judiciaire en rapport
avec toute infraction penale en matiere fiscale ;

- d'assurer la protection des agents de l'Administration fiscale et la
surveillance des biens et des locaux affectes au fonctionnement de
ladite Administration.

Le Chef de service de la Police speciale est nomme par arrete du Ministre.
II a rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

L'lnspection Generale des Services Fiscaux est rattaci1ee a la Direction
Generale.
Elle est chargee du contrale et de I'audit des Services fiscaux et de toute
etude a la demande du Directeur General en collaboration avec
I'lnspection Generale des Finances.

L'lnspection Generale des Services Fiscaux est organisee en Divisions et
Inspections Regionales.

L'lnspection Generale des Services Fiscaux est dirigee par un Inspecteur
General nomme par decret en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
General Adjoint d'administration centrale. L'lnspecteur General est assiste
d'un Inspecteur General Adjoint nomme par decret pris en Conseil des
Ministres.

Les Chefs de Divisions et les Chefs d'inspection Regionales sont nommes
par decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur
d'Administration Centrale.

d'inspecteurs Divisionnaires, nommes par decret pris en Conseil des
Ministres. lis ont rang de Directeur d'Administration Centrale.
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- d'inspecteurs de Services Fiscaux nommes par arrete du Ministre. lis

ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Legislation, du Contentieux et de la Documentation est
chargee:
- de preparer et d'elaborer les textes fiscaux ;

de realiser toute etude relative a la legislation et aux procedures
fiscales;

d'instruire les reclamations contentieuses et les recours gracieux ;

d'assurer Ie suivi des relations internationales notamment des
conventions fiscales ;

de proceder a la redaction, a la mise a jour et a I'edition des publications
de la Direction Generale des Impets ;

d'assurer la collecte, la conservation, la gestion et I'organisation de la
consultation des publications et de la documentation fiscales.

La Direction de la Legislation, du Contentieux et de la Documentation
comprend trois Sous-Directions :
- la Sous-Direction de !a Legislation ;

- la Sous-Direction du Contentieux ;

- la Sous-Direction des Publications et de la Documentation.

La Direction de la Legislation, du Contentieux et de la Documentation est
dirigee par un Direct~ur riOITl~e par decret pris en Conseil des Ministres. II
a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
chargee:
d'assurer la gestion de la carriere des agents;

d'assurer la formation du personnel en rapport avec toutes les
institutions competentes ;

d'assurer la preparation et Ie suivi de I'execution du budget de la
Direction generale des Impets ;

d'assurer la gestion et I'entretien du patrimoine immobilier ;

d'assurer la gestion et I'entretien du parc automobile;

d'assurer la gestion des fournitures et equipements de bureau et de
reprographie ;

d'effectuer la maintenance des outils de production en general.
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La Direction des Ressources Humaines comprend cinq Sous-Directions :

la Sous-Direction du Personnel;

la Sous-Direction du Budget, de I'Equipement et du Materiel;

la Sous-Direction de la Formation professionnelle et des Stages;

la Sous-Direction du Centre de Formation;

la Sous-Direction de l'Action sociale.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II
a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Article 70 : La Direction de la Communication et de la Qualite est chargee:
de mettre en CEuvre la politique de relations publiques ;

de mettre en CEuvre la politique de communication interne et externe de
la Direction generale des Impets ;

de mettre en CEuvre de la demarche Qualite de la Direction Generale
- des Impets ;

de promouvoir Ie civisme fiscal.

La_.Direction de la Communication et de la Qualite est dirige_e par un
Directeur nom me par decret pris en Conseil des Ministres. -II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Communication et de la Qualite comprend deux Sous-
Directions:
- ,- la Sous-Direction des Relations publiques et de la Communication;

la Sous-Direction de la Qualite.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Article 71: La Direction de la Planification, des Etudes et des Statistiques Fiscales est
chargee:

de planifier les recettes fiscales ;

d'analyser les resultats ;

d'elaborer et de diffuser les statistiques ;

de realiser des etudes economiques et d'impact des mesures fiscales ;

d'assurer la collecte et de la gestion des etats financiers des entreprises
dans Ie cadre d'un guichet unique.
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La Direction de la planification, des Etudes et des Statistiques Fiscales
comprend trois Sous-Directions :
la Sous-Direction des Etudes et de la Planification ;

la Sous-Direction des Statistiques ;

la Sous-Direction du Guichet unique de Depet des etats financiers.

La Direction de la Planification, des Etudes et des Statistiques fiscales
est dirigee par un Directeur nom me par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de l'lnformatique est chargee:
d'executer la politique informatique de la Direction generale des Impets ;

de conduire les travaux d'elaboration des projets du schema directeur
informatique ;

I'e!aborer et de mettre en CEuvre Ie developpement des applications;

d'assurer la gestion de I'exploitation, de la maintenance des
equipements et de I'assistance aux utilisateurs ;

d'assurer la securite des reseaux et des applications.

La Direction de I'lnformatique est d!rigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil _des_ Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale. - ..

La Direction de l'lnformatique comprend quatre Sous-Directions :
la Sous-Direction du Developpement des Applications;

la Sous-Direction de l'Organisation catdes Methodes;

la Sous-Direction de la Production;

la Sous-Direction des Reseaux, des Equipements et de Veille
technologique.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Grandes Entreprises est chargee de I'assiette, du
contrele et du recouvrement des impets des grandes entreprises.

La Direction des Grandes Entreprises comprend quatre Sous-Directions
et une Recette :
la Sous-Direction des Activites industrielles ;

la Sous-Direction des Activites commerciales ;

la Sous-Direction des Services;



la Sous-Direction des Activites petrolieres ;

la Recette des Imp6ts des grandes Entreprises.

La Direction des Grandes Entreprises est dirigee par un Directeur nomme
par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Article 74 : La Direction des Operations d'Assiette est chargee:
- de coordonner les operations d'assiette des imp6ts divers;

d'assurer la gestion des exonerations et des regimes speciaux ;

d'assurer la gestion de l'imp6t general sur Ie revenu ;

de realiser les etudes et de definir des strategies pour la maitrise de la
gestion fiscale des grandes filieres agricoles et minieres ;

de promouvoir et de developper de la fiscalite locale.

Le Directeur des Operations d'Assiette est nomme par decret pris en
Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'administration centrale.

La Direction des Operations d'Assiettes comprend cinq Sous-Directions :
la Sous-Direction de la Coordination des Operations d'Assiette des
imp6ts divers;

la Sous:Direction des Exonerations et des Regimes speciaux ;

la Sous-Direction de I'Imp6t General sur Ie Revenu (IGR) ;

la Sous-Direction des grandes Filieres ;

la Sou~.""Direction de la Fiscalite locale.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

de proceder a la verification generale de la comptabilite des
entreprises ;

de proceder au contr61e ponctuel des entreprises ;

de proceder au contr61e inopine des entreprises ;

de proceder a la verification approfondie de la situation fiscale
d'ensemble des personnes physiques;

de mener toutes enquetes et recherches de renseignements prevues
par Ie Livre de Procedures Fiscales ;
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d'assurer la coordination des activites d'enquetes et Ie contrale des
autres services de la Direction Generale des Impats ;

d'assurer la collecte et la mise a jour de la banque de donnees
informatisees destinee a centraliser et a recouper les informations
fiscales.

La Direction des Enquetes et des Verifications Fiscales comprend trois
Sous-Directions et une Recette :

la Sous-Direction des Verifications Fiscales ;

la Sous-Direction des Enquetes et des Recoupements ;

la Sous-Direction de l'lnfocentre ;

la Recette des Enquetes et Verifications.

La Direction des Enquetes et Verifications Fiscales est dirige par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

Les Sous-Directions et la Recette sont dirig~es par des Sous-Directeurs
et un Receveur nommes par arrete du Ministre. Le Receveur a rang de
Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction du Recouvrement est chargee:
de mettre en CEuvre la politique de recouvrement ;

d'etablir les programmes d'action en recouvrement et d'en assurer Ie
suivi de I'execution ;

d'etablir et de proceder au recouvrement des restes a recouvrer des
societes en faillite, en liquidation ou en mutation;

de centraliser et de suivre les restes a recouvrer ;

de coordonner I'action en recouvrement ;

de proceder a I'etude a I'instruction des dem-andes d'admission en non-
valeur et d'assurer Ie suivi des etats de cotes irrecouvrables.

La Direction du Recouvrement est dirigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction du Recouvrement comprend deux Sous-Directions :
la Sous-Direction de la Coordination et de I'Action en Recouvrement ;

la Sous-Direction des Etudes et de I'Evaluation des Procedures de
Recouvrement.
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Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes
par arrete du Ministre.

La Direction du Domaine et de la Conservation Fonciere de
l'Enregistrement et du Timbre est chargee:

d'assurer la gestion financiere du domaine mobilier et immobilier de
I'Etat ;

- d'assurer la conservation de la propriete fonciere et des
hypotheques ;
d'assurer la coordination des activites des conservations de la
propriete fonciere et des hypotheques ainsi que la centralisation et
de la repartition des salaires des conservateurs ;
d'assurer Ie recouvrement des prix de cession ou de vente, des
droits, taxes et redevances de toute nature provenant de I'occupation
ou de I'exploitation du Domaine urbain et rural de I'Etat ;
d'assurer Ie recouvrement des revenus generes par les biens places
sous sequestre, des successions et biens vacants. Ces revenus sont
consignes au Tresor par les soins du Receveur des Domaines ;
d'assurer Ie recouvrement des droits et taxes dus pour
I'accomplissement des formalites en matiere de conservation de la
propriete fonciere et des hypotheques ;
de concev~ir, de coordonner et contr61er I'application de la
reglementation relative aux droits d'enregistrement et de timbre, a
I'enregistrement des actes judiciaires.

La Direction du Domaine, de la Conservation Fonciere, de
I'Enregistremenf et du Timbre est dirigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II assume egalement les fonctions
de Conservateur General.

La Direction du Domaine et de la Conservation Fonciere de
I'Enregistrement~t du Timbre comprend trois Sous-Directions et des
Recettes:

la Sous-Direction de la Conservation Fonciere;
la Sous-Direction de l'Enregistrement et du Timbre;
la Sous-Direction du Domaine ;
des Recettes.

Les Sous-Directions et les Recettes sont dirigees par des Sous-
Directeurs et des Receveurs nommes par arrete du Ministre. Les
Receveurs ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction du Cadastre est chargee:
de proceder a la creation et d'assurer la conservation du cadastre en
zones urbaine et rurale ;

de coordonner les activites cadastrales des services exterieurs de la
Direction generale des Imp6ts ;
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- de coordonner les operations d'assiette et d'assurer Ie contr61e de

l'imp6t foncier ;

d'assurer Ie suivi des degrevements en matiere d'imp6t foncier ;

d'assurer Ie suivi de I'instruction des remises gracieuses en matiere
d'imp6t foncier ;

- de proceder a I'expertise et a I'evaluation immobiliere.

La Direction du Cadastre est dirigee par un Directeur nomme par decret
pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction du Cadastre comprend trois Sous-Directions :
la Sous-Direction de I'Assiette et du Contr61e de I'Imp6t foncier ;

la Sous-Direction de la Production et des Travaux fonciers;

la Sous-Direction de I'Evaluation immobiliere et de l'lnformation
cadastrale.

Les Sous-Directions sonf -dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Article 79 : Les Services Exterieurs de la Direction Generale des Imp6ts sont :
les Directions Regionales des Imp6ts ;

les Recettes Principales des Imp6ts ;

les Inspections Regionales des Services fiscaux.

1) Les Directions Regionales des Imp6ts sont :
les Centres des Imp6ts ; _

les Conservations de la Propriete fonciere et des Hypotheques ;

Les Directeurs Regionaux des Imp6ts sont nommes par decret pris en
Conseil des Ministres. lis ont rang de directeur d'Administration Centrale.

Les Directeurs Regionaux exercent leurs missions sous I'autorite technique
des Directeurs Centraux, chacun en ce qui concerne son domaine de
competence.

les Conservateurs de la Proprete fonciere et des Hypotheques. lis ont
en charge plusieurs circonscriptions foncieres. lis sont nommes par
arrete du ministre et ont rang de Sous-Directeurs d'Administration
Centrale.
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Les conservateurs garantissent les droits reels des proprietaires
d'immeubles par la creation du titre foncier et la gestion des droits et
charges qui s'y rattachent.

les Chefs de Centre des Imp6ts. lis ont en charge plusieurs Centres des
imp6ts et sont nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-
Directeur d'Administration centrale.

2) Les Recettes Principales des Imp6ts :

Conformement aux dispositions de I'article 40 du present decret, les
Recettes Principales des Imp6ts sont des Postes Comptables Superieurs
Deconcentres auxquels sont rattaches des Recettes des Imp6ts.

Les Recettes Principales des Imp6ts sont tenues par des Receveurs
principaux nommes par decret en Conseil des Ministres. lis ont rang de
Directeur d'Administration centrale. lis assurent la coordination des activites
des receveurs des imp6ts qui leurs sont rattaches.

Chaque Receveur Principal est assiste de Fondes de Pouvoirs et des
Receveurs, nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur
d'Administration Centrale.

- d'assurer la centralisation comptable des operations realisees par les
recettes des Centres des Imp6ts qui leur sont rattaches ;

- d'assurer la transmission de ces operations a la Direction generale du
Tresor et de la Comptabilite publique pour centralisation ;

- de diffuser les instructions et informations relatives a la comptabilite
publique;

- de proceder a I'edition mensuelle de la balance comptable de la
Direction Generale des Imp6ts.

Les Recettes principales des Imp6ts et les Recettes des Imp6ts sont
placees sous I'autorite administrative de la Direction Generale des Imp6ts
et I'autorite comptable de la Direction generale du Tresor et de la
Comptabilite publique.

3) Les Inspections Regionales des Services Fiscaux. Elles sont les antennes
regionales de I'lnspection Generale des Services Fiscaux et sont placees
directement sous I'autorite de I'lnspecteur General des Services fiscaux.

La Direction Generale du Budget et des Finances est chargee d'assurer
les fonctions budget de I'Etat, contr61e budgetaire et evaluation des
depenses.



1. La fonction budget de l'Etat se rapporte :

- a la programmation pluriannuelle des ressources et des emplois ;

- au cadrage macro-financier des projets de lois de finances initiales et
rectificatives ;

- a la preparation des lois de finances de I'annee ;

- au suivi de I'execution du budget;

- a la reddition des comptes dans Ie cadre de la loi de reglement.

2. La fonction contrale budgetaire se rapporte :

- au contrale financier et budgetaire des operations de l'Etat et des
Etablissements Publics Nationaux ;

- au contrale a posteriori de la gestion des Collectivites
Decentral isees.

3. La fonction evaluation des depenses se rapporte :

- au suivi de la realisation effective des actions faisant I'objet
d'inscriptions budgetaires ;

- a I'appreciation des montants executes par rapport aux besoins
reels;

.: a I'analyse de I'efficacite des depenses et leur impact sur les
populations cibles.

La Direction Generale du Budget et des Finances est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II est assiste
tie deux Directeurs Generaux Adjoints, nommes par· dec-r-et pris en
Conseil des Ministres.

La Direction Generale du Budget et des Finances comprend :
la Cellule de Revue des Depenses Publiques ;

la Direction des Politiques et Syntheses Budgetaires ;

- la Direction du Budget de I'Etat ;

la Direction de l'Administration du SIGFIP ;

- la Direction du Contrale Budgetaire ;

la Direction des Operations des Collectivites Decentralisees ;

la Direction du Contrale Financier;

la Direction de la Solde ;

la Direction des Marches Publics;



- la Direction du Patrimoine de I'Etat ;

- la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux ;

- la Direction des Traitements Informatiques ;

- la Direction de la Formation, de la Communication et de la
Documentation;

- la Direction de la Reforme Budgetaire et de la Modernisation de la
Gestion Publique ;

- de services exterieurs.

La Cellule de Revue des Depenses Publiques est chargee:

- d'effectuer toute evaluation a posteriori, sur I'execution des depenses
par les services de I'Etat, les Etablissements Publics Nationaux et les
Collectivites Territoriales, sur I'amelioration de la gestion des
ressources budgetaires et sur les moyens alloues aux services en
rapport avec les besoins ;

d'evaluer I'efficacite des depenses publiques et leurs impacts sur les
RQPulations cibles ;

de relever les problemes de gestion et les facteurs de
dysfonctionnement rencontres dans I'execution des depenses
publiques et d'en proposer les solutions;

de contribuer a I'elaboration des cadres sectoriels de depenses
publiques et des cadres de dep~nses publiques a moyen terme ;

d'effectuer une mission generale d'inspection de I'ensemble des
services de la Direction Generale du Budget et des Finances.

La Cellule de Revue des Depenses Publiques et dirigee par un
Inspecteur Auditeur General nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur General Adjoint d'Administration
Centrale.

L'lnspecteur Auditeur General est assiste :

- d'inspecteurs Auditeurs, avec rang de Directeur d'Administration
centrale nommes par decret en Conseil des Ministres ;

- d'Auditeurs, avec rang de Directeur Adjoint d'Administration centrale
nommes par arrete du Ministre de I'Economie et des Finances;

- d'Auditeurs Assistants, avec rang de Sous-Directeur d'Administration
centrale, nommes par arrete du Ministre.

La Direction des Politiques et Syntheses Budgetaires est chargee, en
collaboration avec les autres unites administratives :

- de definir les orientations generales en matiere de politique
budgetaire et d'elaboration du budget;
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- de fixer Ie cad rage budgetaire en fonction des contraintes et de

determiner les enveloppes budgetaires compatibles avec ce
cadrage;

- de participer, en liaison avec la Direction du Budget de I'Etat, a
I'elaboration de lois des Finances initiales et eventuellement des Lois
de Finances rectificatives ;

d'assurer la synthese des statistiques et de I'information
budgetaires ;

de conduire les etudes juridiques, budgetaires et techniques
necessaires a la conduite de sa mission. A ce titre, elle assure Ie
suivi des travaux des organisations sous regionales et regionales
touchant Ie domaine budgetaire ;

de participer aux travaux de preparation des negociations des
programmes economiques et financiers avec les partenaires au
developpement ;

de suivre la mise en ceuvre des mesures et engagements inscrits
dans les programmes economiques et financiers;

de gerer les activites de documentation et d'archivage.

- La Direction des Politiques et Syntheses Budgetaires est dirigee par
un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a
rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Politiques et Syntheses Budgetaires comprend deux
Sous-Directions :

la Sous-Direction des Politiques Budgetaires et des Lois de
Finances;

la Sous-Direction des Etudes Budgetaires et du Suivi du
Programme Economique et Financier.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction du Budget de l'Etat est chargee:

- de preparer Ie Budget de l'Etat notamment, les Lois de Finances
Initiales et eventuellement les Lois de Finances Rectificatives en
liaison avec la Direction des Politiques et Syntheses Budgetaires ;

- d'assurer la budgetisation des Cadres des Depenses Publiques a
Moyen Terme ;

de participer a I'elaboration des Programmes d'investissement
Public;
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- de suivre I'execution des credits budgetaires ; en rapport avec les
allocations budgetaires et les besoins nouveaux exprimes par les
structures beneficiaires ;

- de suivre Ie respect des procedures et de la discipline budgetaire ;

- de coordonner les actions des Directeurs des Affaires
Administratives et Financieres ;

- d'assurer la gestion des operations de cloture en liaison avec la
Direction de I'Administration du Systeme Instegre de Gestion des
Finances Publiques (SIGFiP) ;

d'assurer la mise en place du budget sur Ie SIGFIP en liaison avec la
Direction de l'Administration du SIGFIP.

La Direction du Budget de l'Etat est dirigee par un Directeur nomme par
decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction du Budget de I'Etat comprend quatre Sous-Directions :

la Sous-Direction du Developpement Economique ;

la Sous-Direction des Depenses Communes;

la Sous-Direction des Secteurs Sociaux et de I'Administration
Generale;

- la Sous-Direction des Etablissements Publics Nationaux, des
Entreprises Publiques et des Projets cofinances.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction du Budget de I'Etat comprend egalement des Services
Exterieurs diriges par des Directeurs Regionaux.

Les Directeurs Regionaux sont nommes par arrete du Ministre. lis ont
rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de I'Administration du Systeme Integre de Gestion des
Finances Publiques (SIGFIP) est chargee:

- de veiller au bon fonctionnement du Systeme Integre de Gestion des
Finances Publiques et a I'integrite des donnees;

d'assister les acteurs du SIGFIP et de repondre aux problemes
rencontres ;

de tenir a jour les differentes tables du systeme ;

d'assurer la deconcentration du systeme aupres des services
exterieurs de I'administration dans les principales localites ;
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- d'assurer la gestion de la regularite des engagements et la mise en

CEuvre des actes modificatifs des credits budgetaires en liaison avec
la Direction des Traitements Informatiques ;

- de participer a la gestion des operations de clature budgetaire en
liaison avec la Direction du Budget de I'Etat ;

- d'assurer, en collaboration avec la Direction du Budget de l'Etat, la
mise en place du budget sur Ie SIGFIP et les notifications de credits
aux utilisateurs.

La Direction de I'Administration du Systeme Integre de Gestion des
Finances Publiques comprend trois Sous-Directions :

la Sous -Direction des Services Centraux ;

la Sous -Direction des Services Deconcentres ;

la Sous-Direction de l'Exploitation Technique, de la Securite et de la
Logistique,

La Direction de !'Administration du Systeme Integre de Gestion des
Finances Publiques est dirigee par un Directeur nomme par decret pris
en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

Les Sous-Directions sont dirlgees par-des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction du Contrale Budgetaire est chargee du contrale decoulant
de la tutelle economique et financiere exercee par Ie Ministre, sur les
Etablissements Publics Nationaux.

A t't II + h 'ce Ire, elle es •.C argee:
- de veiller a I'application et au respect des dispositions legislatives et

reglementaires; au besoin, elle propose, dans Ie souci d'une plus
grande efficacite, des modifications a la reglementation en vigueur ;

d'evaluer et analyser la gestion des Etablissements Publics
nationaux au moyen d'un dispositif budgetaire, comptable et
informatique en liaison avec les autres structures tutelaires ;

de coordonner les activites des Contraleurs Budgetaires nommes
aupres des Etablissement Publics Nationaux.

La Direction du Contrale Budgetaire est dirigee par un Directeur
nom me par decret pris en Conseil des Ministres, II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.
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La Direction du Contrale Budgetaire comprend quatre Sous-
Directions:

la Sous-Direction du Suivi des Operations Budgetaires des
Etablissements Publics Nationaux ;

la Sous-Direction de la Formation et du Systeme d'information des
EPN ; (double emploi)

la Sous-Direction de la Reglementation et d'Appui aux Contraleurs
Budgetaires ;

La Sous-Direction de la formation et du systeme d'information des
Etablissements Publics Nationaux.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre. Les Contraleurs Budgetaires sont nommes par arrete
du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Operations des Collectivites Decentralisees est
chargee:

- d'assister les collectivites decentralisees (communes, departements,
districts, regions) dans I'elaboration de leur programme budgetaire
devant sous-tendre les transferts des ressources du budget de
l'Etat;

de veiller a la coherence des programmes budgetaires des
collectivites decentralisees avec Ie cadre macroeconomique et Ie
cadre bUdgetaire de I'Etat ;

de suivre I'execution des operations des collectivites decentralisees
conformement au programme budgetaire defini ;

d'assurer la consolidation de I'execution des depenses des
collectivites decentralisees avec celles de I'Etat ;

- - .~ ----

d'exploiter les divers rapports portant sur la gestkm des collectivites
decentralisees ;

d'executer la mission de contrale a posteriori afin, d'une part de
s'assurer que les dotations transferees ont ete utilisees a bon
escient, et d'autre part de permetlre I'evaluation rationnelle des
dotations futures a transferer;

de participer a I'elaboration du cadre legislatif et reglementaire en
matiere financiere ;

d'instruire les demandes d'aval de I'Etat pour les emprunts sollicites
par les collectivites decentralisees, d'elaborer les projets de decrets
y afferents et de donner tout avis sur les questions relatives aux
collectivites decentralisees.
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La Direction des Operations des Collectivites Decentralisees
comprend des Services Exterieurs diriges par des Directeurs
Regionaux.

La Direction des Operations des Collectivites Decentralisees comprend
Sous-Directions :

la Sous-Direction des Operations Budgetaires des Collectivites
Decentralisees ;

la Sous-Direction de la Reglementation et du Contrale des
Collectivites Decentralisees.

La Direction des Operations des Collectivites Decentralisees est dirigee
par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a
rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Operations des Collectivites Decentralisees comprend
egalement les services Exterieurs diriges par des Directeurs Regionaux.

Les Sous-Directeurs et les Directeurs regionaux sont nommes par
--- arrete du Ministre. Les Directeurs regionaux ont rang de Sous-Directeur

d'Administration Centrale.

La Direction du Contrale Financier est chargee:

- d'assurer Ie contrale a priori des depenses de I'Etat ;

- de coordonner les activites des Contraleurs Financiers;

d'etablir la synthese des rapports annuels de contrale de I'ensemble
des Contraleurs Financiers;

d'informer par voie hierarchique les Ministres et les Prefets sur la
gestion financiere de leurs departements et suggerer toutes mesures
susceptibles de I'amelio[er ;

d'assurer I'instruction des !itiges entre administrations contra lees et
Contraleurs Financiers et la saisine de la hierarchie pour arbitrage et
decision.

Le Directeur du Contrale Financier et les Contraleurs Financiers sont
nommes par decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction du Contrale Financier comprend :

les Contrales Financiers:
II s'agit des Contrales financiers aupres des Departements
Ministeriels, des projets cofinances et des Services exterieurs de
I'Etat.



- Trois Sous-Directions :
• la Sous-Direction chargee de l'lnformatique et de la

Documentation;
• la Sous-Direction du Personnel et du Materiel;
• la Sous-Direction etude-evaluation et formation.

Les Contraleurs Financiers sont assistes de Contraleurs Financier
Secondaires.

Les Contraleurs Financiers Secondaires et les Sous-Directeurs sont
nommes par arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur
d'Administration Centrale.

A I'echelon central ou local, Ie Contraleur Financier peut etre assiste
d'un ou de plusieurs Contraleurs Financiers Secondaires.

La Direction de la Solde est chargee de :

d'executer les depenses du personnel de I'Etat ;
A ce titre, elle procede :

au traitement des operations de solde pour I'ensemble des
fonctionnaires et agents de I'Etat ;
a la gestion de la remuneration des personnels en poste a
I'etranger ;

, . , au mandatement des allocations familiales et autres indemnites ;
au traitement des cas Iitigieux ;
a I'execution des depenses relatives aux deplacements des agents
de I'Etat ;
a la definition et a la mise en place des procedures informatiques de
traitement de la solde ;
au contrale et au suivi des mouvements de solde et des personnels;
au traitement de toutes les operations de solde, des prestations des
services et a leurs regulations.

La Direction de la Solde est dirigee par un Directeur nom me par decret pris en
Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction de la Solde comprend six Sous-Directions :

la Sous-Direction des Personnels Speciaux et des Relations avec
les Etablissement Publics Nationaux (EPN) ;
la Sous-Direction de la Reglementation et du Contentieux ;
la Sous-Direction des Depenses Communes de Personnel;
la Sous-Direction du Contrale de Traitement Solde ;
la Sous-Direction des Etudes, de I'Evaluation et des Statistiques ;
la Sous-Direction de I'lnformatique.
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La Direction de la Solde comprend egalement des Services Exterieurs
diriges par des Directeurs Regionaux.

Les Directeurs Regionaux et les Sous-Directeurs sont nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction des Marches Publics est chargee:

- d'assurer Ie conseil, I'assistance technique et juridique aux autorites
contractantes et maltres d'ouvrages, notamment pour la planification
de la commande pUblique ;
d'assurer Ie suivi de I'obligation de passation de marche ;
de proceder au controle a priori des dossiers d'appel d'offres et des
dossiers d'approbation dans les cas prevus par Ie Code des
Marches Publics;
d'assurer la centralisation, la diffusion et la publication de tous les
avis d'appel a concurrence;
de proceder au controle a priori et a posteriori de la regularite des
procedures de passation de marches;
de proceder au controle de I'execution des marches et de veiller a
I'application du Code des Marches Publics;
d'assure la formation et la sensibilisation des acheteurs publics et
des operateurs economiques ;
de proceder a la centralisation et ~ la diffusion de la reglementation
et des procedures;
de proceder a I'adaptation et a ia reforme de la reglementation et
des procedures;
de proceder a la creation et d'assurer la gestion des bases de
donnees sur les marches publics;
de proceder a I'evaluation de I'impact de la commande publique sur
I'economie nationale ;
d'assurer la centralisation de la commande et la gestion du
carburant des administrations publiques ;
d'assurer I'encadrement et Ie controle du fonctionnement des
Cellules de passation des Marches Publics;

La Direction des Marches Publics est dirigee par un Directeur nom me
par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction des Marches Publics comprend quatre Sous-Directions :

la Sous-Direction de la Reglementation et des Etudes;
la Sous-Direction des Procedures et Operations;
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la Sous-Direction des Systemes d'information et de
Communication;
la Sous-Direction de la Formation et de I'Assistance.

La Direction des Marches Publics comprend egalement des Services
Exterieurs diriges par des Directeurs Regionaux.

Les Directeurs Regionaux et les Sous-Directeurs sont nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction des Traitements Informatiques est chargee:

d'elaborer et de mettre en ceuvre les strategies de developpement
info"rmatique de la Direction Generale du Budget et des Finances;

- . d'assurer la conduite des projets informatiques et Ie developpement
des applications ;
de coordonner les activites informatiques ;
d'assurer I'exploitation et la maintenance des equipements et du
reseau informatique ;
de promouvoir I'utilisation des nouvelles technologies de
I'information.

La Direction des Traitements Informatiques est dirigee par un Directeur
nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.
La Dlrection des Traitements Informatiques comprend deux Sous-
Directions :

la Sous-Direction de l'Exploitation Informatique et des
Developpements ;
la Sous-Direction du Reseau et de la Securite Informatique.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction du Patrimoine de I'Etat est chargee:

- d'assurer Ie recensement, la tenue et Ie suivi des acquisitions du
patrimoine de l'Etat et de ses demembrements (Collectivites
Territoriales, Etablissements Publics Nationaux et Societes d'Etat) ;
d'assurer la gestion et Ie suivi des contrats d'abonnement des
Services de l'Etat ;
d'assurer la gestion des vehicules administratifs des services de
I'Etat ;
d'assurer la comptabilite matieres des services de l'Etat ;
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de proceder au contr61e des abonnements et du patrimoine de
I'Etat.

La Direction du Patrimoine de l'Etat est dirigee par un Directeur nomme
par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur
d'Administration Centrale.

La Direction du patrimoine de I'Etat comprend quatre Sous-Directions :

la Sous-Direction du Patrimoine et du Suivi des Achats ;
la Sous-Direction de la Gestion des Vehicules Administratifs ;
la Sous-Direction de la Gestion et du Suivi des Contrats
d'Abonnement ;
la Sous-Direction de I'Evaluation de la Comptabilite Matiere;
la Brigade de Contr61e des Abonnements et du Patrimoine de l'Etat
(BCAPE).

Les Sous-Directeurs et Ie Chef de la Brigade sont nommes par arrete du
Ministre. lis ont ayant rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
chargee:

de gerer Ie personnel, les materiels et les equipements ;

- de preparer Ie Budget de la Direction Generale ;

d'assurer Ie suivi de la gestion des credits',. .

- de mettre en reuvre les actions sociales.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux est
dirigee par un Directeur nom me par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Generaux
comprend deux Sous-Directions :

- la Sous-Direction du Personnel et de I'Action Sociale ;

la Sous-Direction du Budget, de l'Equipement et du Materiel.

Les Sous-Directeurs et Ie Chef de la Brigade sont nommes par arrete du
Ministre.

La Direction de la Formation, de la Documentation et de la
Communication est chargee:



d'assurer I'organisation de la Formation;

d'assurer la coordination de la production, de I'edition et de la
diffusion des publications ;

de gerer la Documentation et les Archives;

- d'elaborer et de mettre en reuvre les strategies de Communication et
d'en assurer Ie suivi de I'execution.

La Direction de la Formation, de la Documentation et de la
Communication est dirigee par un Directeur nom me par decret pris
en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction de la Formation et de la Communication comprend trois
Sous-Directions :

la Sous-Direction de la Formation;

la Sous-Direction de la Documentation et des Archives;

la Sous Direction de la Communication.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction de la Reforme Budgetaire et de la Modernisation de la
Gestion Publique est chargee:

d'elaborer les reformes relatives aux dispositions et aux traitements
budgetaires ;

d'elaborer ou de donner des avis sur les projets de textes relatifs a
I'organisation et au fonctionnement des structures administratives,
financieres et institutionnelles de I'Etat ;

de proposer les_ameliorations des outils de gestion publique dans Ie
sens de leur modernisation ;

de realiser des etudes juridiques, budgetaires et techniques
necessaires a la conduite de sa mission;

d'assurer Ie suivi des travaux de reformes et la mise en reuvre des
textes communautaires ;

de veiller a la mise en application de la reglementation
communautaire par les services de la Direction Generale du Budget
et des Finances;

de suivre I'application des reformes par les structures financieres de
l'Etat.

La Direction de la Reforme Budgetaire et de la Modernisation de la
Gestion Publique est dirigee par un Directeur nomme par decret pris en
Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.



58
La Direction de la Reforme Budgetaire et de la Modernisation de la
Gestion Publique comprend quatre Sous- Directions:

la Sous -Direction des Reformes des Traitements Budgetaires et
d'Appui aux Services Administratifs ;

- la Sous-Direction des Etudes Juridiques ;

- la Sous-Direction de la Modernisation de la Gestion Publique ;

- la Sous-Direction de la Qualite et de la Normalisation.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

Les Services Exterieurs de la· Direction Generale du Budget et des
Finances sont constitues du Contr61e Financier en Region et des
Directions Regionales de la Solde, des Marches Publics et du Budget
de I'Etat.

Les Contr61eurs Financiers sont nommes par decret pris en Conseil des
Ministres.

Les Directeurs Regionaux de la Solde, des Marches Publics, du Budget
de l'Etat sont nommes par arrete du Ministre.

La Direction Generale de l'Economie est chargee:

de preparer les documents de politique economique Bt financiere ;

- d'assurer Ie suivi de la conjoncture et des programmes economiques
et financiers;

de gerer les relations exterieures, la cooperation et !'integration
economique;

d'assurer la promotion de I'economie ivoirienne aupres des milieux
d'affaires etrangers ;

d'assurer Ie suivi de la gestion des entreprises publiques et des
societes a participation financiere publique, la restructuration et la
privatisation ;

d'assurer Ie suivi de la politique de developpement du secteur prive

d'assurer Ie suivi et I'evaluation des politiques et des performances
economiques;

de gerer la documentation, les archives et les publications.

La Direction Generale de l'Economie est dirigee par un Directeur
General nom me par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur General d'Administration Centrale.
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Le Directeur General de I'Economie est assiste d'un Directeur
General Adjoint nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a
rang de Directeur General Adjoint d'Administration Centrale.

Article 97: La Direction Generale de I'Economie comprend des Directions
centrales et des services rattaches :

la Direction de la Conjoncture et de la Prevision Economiques ;

la Direction des Affaires Economiques Exterieures et de
l'lntegration ;

la Direction des Participations et de la Privatisation ;

la Direction des Etudes et de la Promotion Economique ;

Ie Secretariat Permanent du Comite National de Politique
Economique;

Ie Service des ressources Humaines et des Moyens Generaux ;

Ie Service Informatique et Maintenance;

Ie Service de la Communication et des Relations Publiques ;

Ie Service de la Qualite et de la Normalisation.

Les Directions Centrales sont dirigees par des Directeurs nommes par
decret pris en Conseil des Ministres. lis ont rang de Directeur-
d'Administration Centrale.

Les Services sont diriges p'ar~des Chefs de Service nommes par arrete
du Ministre. lis ont rang de Chef de Service Autonome.

La Direction de la Conjoncture et de la Prevision Economiques est
chargee:

d'assurer la preparation de documents cadre de politique
economique et financiere en rapport avec les autres services du
Ministere et ceux des autres departements ministeriels ;

d'assurer Ie suivi la conjoncture" nationale et internationale des
finances publiques ainsi que des programmes economiques et
financiers.

- d'elaborer et de publier Ie Tableau des Operations Financieres de
I'Etat (TOFE) ;

- d'assurer I'elaboration des previsions macro-economiques ;

- d'assurer la centralisation et I'analyse des statistiques economiques
et financieres.

La Direction de la Conjoncture et de la Prevision Economiques est
dirigee par un Directeur nomme par decret pris en Conseil des
Ministres. II a rang de Directeur d'Administration Centrale.
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La Direction de la Conjoncture et de la Prevision Economique
comprend cinq Sous-Directions :

la Sous-Direction des Enquetes et de l'Analyse Conjoncturelles ;

la Sous-Direction des Etudes et Previsions Economiques ;

la Sous-Direction des Statistiques de Finances Publiques ;

la Sous-Direction de la Banque des Donnees et de la Diffusion ;

la Sous-Direction du Suivi du Programme Economique et Financier.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre.

La Direction des Affaires Economiques Exterieures et de I'lntegration
est chargee:

de coordonner au plan national des actions de reformes ;

-- d'assurer Ie suivi de la mise en CEuvre des mesures a caractere
regional, en liaison avec les structures competentes dans Ie cadre du
Programme Economique et Financier;

d'assurer Ie suivi de la mise en CEuvre des schemas d'integration du
Conseil de l'Entente, de I'UEMOA, de la CEDEAO, de I'OHADA, du
NEPAD, de I'AGOA, de I'Union Africaine, ainsi que de I'etat des

- '- ieformes economiques et financieres dans les autres pays membres
de ces organisations ;

d'assurer la diffusion et I'archivage au plan national des actes
communautaires ;

d'informer Ie secteur prive des opportunites offertes par la
cooperation et I'integration economique et financiere ~.

de participer a la surveillance multilaterale et a la convergence des
politiques economiques ainsi qu'a la mise en CEuvre des politiques
sectorielles communes.

La Direction des Affaires Economiques Exterieures et de l'lntegration
Sous-Regionale est dirigee par un Directeur nomme par decret pris
en Conseil des Ministres. II a rang de Directeur d'Administration
Centrale.

La Direction des Affaires Economiques Exterieures et de l'lntegration
Sous-Regionale comprend trois Sous-Directions :

la Sous-Direction de l'lntegration Economique Regionale ;

la Sous-Direction de la Cooperation Bilaterale et Multilaterale ;

la Sous-Direction des Relations avec Ie Secteur Prive.
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Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes
par arrete du Ministre.

La Direction des Participations et de la Privatisation est chargee :

de proceder aux contrales administratif, economique et financier
exerces par Ie Ministre de I'Economie et des Finances sur les
Societes d'Etat, les personnes morales a participation financiere
publique de droit national, de droit international et les personnes
morales de droit prive, beneficiant du concours financier ou de la
garantie de I'Etat ;

d'assurer la representation du Ministere de I'Economie et des
Finances aux Assemblees Generales Ordinaires et Extraordinaires
des Societes d'Etat et des Societes a participation financiere
publique;

de proceder a la definition d'un cadre de planification strategique
pluriannuelle des engagements des entreprises du secteur
parapublic vis-a-vis de l'Etat ;

d'assurer Ie contrale de gestion des entreprises publiques ;

- d'assurer la preparation, la centra!isation, la coordination et Ie suivi
des operations relatives a la passation des marches publics dans les
Societes d'Etat, les Societes a participation financiere publique
majoritaire ou des personnes de droit prive lorsque ces marches
beneficient du concours financier, de la garantie de l'Etat, d'une
personne morale de droit public, d'une societe d'Etat ou des
personnes de droit prive agissanfpour Ie compte de I'Etat ou d'une
personne morale de droit public ou d'une societe d'Etat;

d'assurer Ie suivi des operations de privatisation en liaison avec Ie
Comite de Privatisation et de la post privatisation ;

d'assurer Ie suivi de la mise en ceuvre des engagements souscrits
par I'Etat et les repreneurs- des actifs de l'Etat, lors des operations de
privatisation ;

de coordonner les interventions des Ministeres de tutelle technique
dans les entreprises publiques ;

d'une maniere generale, de toutes operations relatives a la gestion
economique, financiere, administrative et juridique du portefeuille de
I'Etat, notamment lors des operations de creation, de transformation,
de restructuration, de fusion et de liquidation de societe.

La Direction des Participations et de la Privatisation est dirigee par un
Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang de
Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Participations et de la Privatisation assure
regulierement I'information du Ministre sur la gestion et les resultats des
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entreprises et propose des mesures visant a ameliorer leurs
performances. A cette fin, elle fait effectuer des audits de gestion et des
diagnostics.

La Direction des Participations et de la Privatisation comprend cinq
Sous-Directions :

la Sous-Direction du Contrale de Gestion ;

la Sous-Direction de la Privatisation ;

la Sous-Direction du Portefeuille et des Etudes Strategiques ;

la Sous-Direction du Budget et de l'lnformation ;

la Sous-Direction des Affaires Economiques et Juridiques

Ie Contraleur de Gestion.

Les Sous-Directions sont dirigees par des Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

Les Contr6!eurs de Gestion sont nommes par arrete du Ministre. lis ont
rang de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

La Directiqn des Etudes et de la Promotion Economique est chargee:
- -dR~pr.oceder a la realisation des etudes necessaires a unebonne

connaissance du tissu et du potentiel economiques au plan national
et dans les regions;

d'assurer la definition et I'identification des mesures
d'accompagnement pour consolider, promouvoir et developper Ie
tissu ~Ji~ potentiel economiques dans les regions;

d'assurer Ie suivi des activites et actions economiques dans les
regions;

d'organiser la veille et I'intelligence economiques, en relation avec la
Direction de la Conjoncture et des Previsions Economiques ;

d'assurer la promotion des inten~ts economiques ivoiriens a
I'etranger ;

de contribuer a I'amelioration de I'environnement des affaires en
Cote d'ivoire ;

d'assurer la supervision, la coordination et Ie suivi-evaluation des
activites des Services de Promotion Economique de la Cote d'ivoire
a I'etranger ;

d'apporter un appui a la recherche de partenaires techniques et
financiers etrangers ;



d'apporter un appui et une assistance aux missions de delegations
etrangeres en Cote d'ivoire en relation avec d'autres organismes

- d'assurer I'organisation et la participation, en relation avec d'autres
structures, aux actions de promotion de I'economie ivoirienne a
I'etranger ;

- d'apporter un appui et une assistance aux missions de delegation de
gens d'affaires de la Cote d'ivoire a I'etranger ;

- d'organiser la collecte, la gestion et la diffusion d'informations
economiques, financieres et commerciales aupres des acteurs
economiques nationaux et etrangers.

La Direction des Etudes et de la Promotion Economique est dirigee par
un Directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres. II a rang
de Directeur d'Administration Centrale.

La Direction des Etudes et de la Promotion Economique comprend
quatre Sous- Directions:

la Sous-Direction des Etudes Strategiques et de Developpement ;

la Sous- Direction du Developpement des Activites Economiques en
Regions;

la Sous-Direction des Services de Promotion Economique
Exterieure;

Les Services de Promotion Economique Exterieure, sont des
services qui regroupent toutes les activites de nature economique
aupres des Missions Diplomatiques de la Cote d'ivoire. lis sont crees
par decret en Conseil des Ministres. -= -=~-,
la Sous-Direction de l'lnformation Economique, Financiere et
Commerciale.

Les Sous-Directions sont dirigees par 96S Sous-Directeurs nommes par
arrete du Ministre. lis ont rang de Sous-Directeur d'Administration
Centrale.

Le Service de la Qualite et de la Normalisation est chargee:

- d'assurer la planification et la mise en reuvre ;

d'assurer I'audit-evaluation du systeme de management de la qualite
et de la normalisation de la Direction Generale de l'Economie.

Le Secretariat Permanent du Comite National de Politique Economique,
pour Ie compte de la Commission de I'UEMOA et Ie Secretariat Executif
de la CEDEAO, dans Ie cadre de la surveillance multilaterale est
charge:
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- de coordonner les activites du groupe technique du Comite

National de Politique Economique et des missions de la Commission
de I'UEMOA et de la Commission de la CEDEAO ;

- d'assurer la gestion de bases de donnees economiques et
financieres necessaires a la surveillance multilaterale ;

d'assurer Ie suivi de la politique economique en rapport avec les
activites et directives de la Commission de I'UEMOA et des decisions
du Secretariat Executif de la CEDEAO.

Le Secretariat Permanent du Comite National de Politique Economique
est rattache a la Direction Generale de I'Economie. II est dirige par un
Secretaire Permanent nomme par decret pris en Conseil des Ministres.
II a rang de Directeur Adjoint d'Administration Centrale.

II est assiste de deux Secretaires Permanents Adjoints, nommes par
arrete du Ministre. Les Secretaires permanents Adjoints ont rang de
Sous-Directeur d'Administration Centrale.

Les services Exterieurs du Ministere sont integres au sein de la
Direction Generale du Tresor et de la Comptabilite Publique, de la
Direction Generale des Douanes, de la Direction Generale des Impats,
de la Direction Generale du Budget et des Finances et de la Direction
Generale de I'Economie.

Le Ministre de I'Economie et des Finances exerce la tutelle et Ie contrale
technique sur les ~tablissements et organismes dont la mission entre
dans Ie cadre de ses attributions et exerce egalement la tutelle
financiere sur tous les Etablissements Publics Nationaux, les Societes
d'Etat et les societes a participation financiere publique.



Le Ministre de I'Economie et des Finances est charge de I'execution du
present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de
Cote d'ivoire.

Copie certifiee conforme a "or1linal
le Secreta ire General du Gouvernement
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