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Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu du Groupe de la Banque africaine de 
développement, un financement sous la forme de prêt (FAD et FAT) et don (FAD et FAT) pour le 
financement du Projet de d’Appui à la Gestion Economique et Financière (PAGEF).  
 
L’objectif global du projet est d’optimiser la mobilisation des ressources budgétaires et renforcer le cadre 
de gestion de la dépense publique en vue de contribuer à la mise en œuvre efficiente du plan national de 
développement 2016-2020. 

Les composantes du projet sont les suivantes :  

Composante 1 : L’appui à la mobilisation des ressources internes 
i) Matériels et équipements informatiques pour les régies financières ; ii) Interconnexion des Douanes de la 
Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal ; iii) Elaboration d'un schéma directeur informatique à la 
DGD; la DGI, la DGTCP; et la DGE ; iv) Mise en place de la dématérialisation et la gestion électronique des 
documents à la DGD; la DGI et la DGTCP ; iv) Elaboration d'un modèle de projection des recettes fiscales ; 
v) Renforcement du cadastrage pour le recouvrement de l'impôt foncier ; vi) Formation d'au moins 500 
cadres des régies financières; vii) Etude des conséquences d'une dépréciation du F.CFA par rapport à un 
panier de devises sur le portefeuille de la dette publique ; viii) Etude sur l'impact de la note financière du 
pays sur la dette ; ix) assistance technique à la DDP ; x) Création d'une salle de marché de la DDPD ; xi) 
Formation d'au moins 100 cadres de la DDP en techniques diverses de gestion de la dette. 

Composante 2 : L’appui à la gestion de l’économie et à la transparence de la dépense publique 
i) Matériel et équipements informatiques pour le ministère de la famille; ii) Câblage d'au moins cinq localités 
au SIGFIP ; iii) Matériels et équipements informatiques pour la DGBF ; iii) Matériels et équipements 
informatiques pour le ministère de la fonction publique ; iv) Matériels et équipements informatiques pour le 
ministère du plan et du développement ; v) Matériels et équipements informatiques pour les structures de 
contrôle vi) Relecture des textes des structures de contrôle à priori, formalisation du contrôle à postériori et 
révision des procédures ; vii) Mise en place de la démarche qualité dans le processus de passation des 
marchés publics ; viii) Déploiement du SIGMAP dans au moins cinq collectivités territoriales ; ix) Connexion 
d'au moins cinq localités au SIGESCOD ; x) Mise en place d'un modèle macro économétrique; d'un MEGC 
et d'un modèle de programmation économique et financière à la DGE ; xi) Etude sur l'efficacité du 
programme d'investissement public ; xii) Etude sur le renforcement du dispositif national d'appui à 
l'autonomisation économique des femmes ; xiii) Audit genre de huit ministères ; xiv) Assistance technique 
au MPD ; xv) Elaboration d'un texte normatif (Loi) relatif à la pratique de l'évaluation des politiques 
publiques ; xvi) Assistance technique au ministère de la promotion de la femme ; xvii) Formation de 500 
cadres de la DGE, DGBF, DPIP, DGPLP; ministères sectoriels; collectivités territoriales ; xviii) Séminaires 
de sensibilisation d'au moins 220 acteurs sur le nouveau dispositif des marchés publics ; xix) Formation de 
75 agents de la DPIP et des Ministères sectoriels en gestion des projets/programmes ; xx) Formation d'au 
moins 100 cadres des ministères sectoriels à l'emploi du SINAPSE ; xxi) Appui à l'organisation de la CIEA 
2017 ; xxii) Appui au recensement des entreprises industrielles et établissements de Côte d’Ivoire ; xxiii) 
Matériels et équipements informatiques pour les structures de contrôle ; xxiv) Elaboration de neuf manuels 
et guides de contrôle et d'audit ; xxv) élaboration de la Cartographie du risque et du Plan d’Audit ; xxvi) 
Assistance technique pour la mise en œuvre de la fonction d'audit interne à l'IGF ; xxvii) Formation d'au 
moins 500 cadres des structures de contrôle des IGM des ministères sectoriels et des collectivités 
territoriales en techniques d'audit et de contrôle ; xxviii) Formation d'au moins 15 agents de l'IGF à la 
certification en audit interne ; xxix) Formation d'au moins 20 cadres de l'IGF sur le thème "cadre juridique 
de la lutte contre la corruption et techniques de détection et d'enquête sur la corruption et les infractions 
assimilées". 
 
 
 
 



Composante 3 : La gestion du Projet 
i) Elaboration du manuel de procédures administratives et financières du PAGEF; ii) Audit des acquisitions 
du PAGEF; iii) audit comptable et financier du PAGEF; iv) Matériels informatiques et bureautique pour la 
CTC; v) Logiciel de gestion comptable pour la CTC; vi) Matériel d'archivage pour la CTC. 
 
Les acquisitions de services de consultants du projet se feront selon les méthodes d’acquisition 
conformément au cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque, édition octobre 2015 en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés.  
Quant aux acquisitions de biens et services autres que services de consultants du projet, elles se feront 
selon les méthodes d’acquisition conformément aux procédures nationales de passation des marchés en 
utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés. 

Les fournisseurs, les consultants et les consultants individuels, répondant aux critères d’éligibilité définis 
dans les Règles et procédures de la Banque, sont admis à soumissionner.  

Les avis spécifiques relatifs aux différents marchés, qui doivent être passés, seront publiés dans les 
journaux de large diffusion au plan national et sur le site de la Banque africaine de développement.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Cellule Technique de Coordination du PAGEF  
Sise à l’immeuble JECEDA, 2ème étage, Entrée F, porte F22, Abidjan/Plateau  
BP V 163 Abidjan – Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances  
Tél.: (225) 20 30 38 00 / Fax : (225) 20 30 38 01.E-mail: bamba.ngaladjo@gmail.com / 
derevic@yahoo.fr / info.pagef@gmail.com 
Personne à contacter : Prof. BAMBA N'Galadjo Lambert, Coordonnateur. 
 


