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Monsieur le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique;
Monsieur le Directeur Général de la Société Nationale de Développement
Informatique (SNDI) ;
Mesdames et Messieurs les Ordonnateurs des Etablissements Publics
Nationaux (EPN) ;
Monsieur le Directeur du Budget de l'Etat;
Monsieur le Directeur du Contrôle Financier;
Monsieur le Directeur de la Dette Publique;
Monsieur le Directeur du Contrôle Budgétaire;
Monsieur le Directeur du Patrimoine de l'Etat;
Monsieur le Directeur des Opérations des Collectivités Décentralisées;
Monsieur le Directeur des Marchés Publics;
Monsieur le Directeur de la Solde;
Monsieur l'Agent Comptable Central du Trésor;
Monsieur le Payeur Général du Trésor;
Monsieur le Payeur Général du Secteur Parapublic ;
Monsieur le Payeur Général de la Dette Publique;
Monsieur le Payeur Général des Institutions de la République;
Monsieur le Payeur Général pour l'Etranger;
Monsieur le Payeur Général des Armées;
Mesdames et Messieurs les Ordonnateurs délégués;
Mesdames et Messieurs les Contrôleurs Financiers;
Mesdames et Messieurs les Trésoriers Généraux;
Mesdames et Messieurs les Contrôleurs Budgétaires;
Mesdames et Messieurs les Agents Comptables des Etablissements
Publics Nationaux;
Mesdames et Messieurs les Payeurs des Collectivités Décentralisées'

Objet: mise en place du budget de la gestion 2018.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, la mise en place effective du budget
2018 dans le SIGFiP le lundi 8 janvier 2018.
Les notifications de crédits budgétaires alloués aux différentes unités administratives et
les subventions de l'Etat aux Etablissements Publics Nationaux (EPN) sous tutelle des
départements ministériels ainsi que des collectivités territoriales, de même que les fiches
de renseignement et de dépôt de signature sont à retirer par les Directeurs des Affaires
Financières (DAF) des ministères et les Directeurs Régionaux du Budget pour le compte
des Ordonnateurs délégués des circonscriptions administratives déconcentrées reliées au
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réseau central du SIGFiP, au secrétariat de la Direction de l'Administration du
SIGFiP (DAS) située au 17ème étage de la Tour F de la Cité Financière.
Dans le cadre de l'actualisation des informations relatives aux acteurs du SIGFiP, les
exemplaires des fiches de renseignement et de dépôt de signature destinés à la Direction
Générale du Budget et des Finances, doivent être transmis au plus tard le 31 janvier
2018 à la Direction de l'Administration du SIGFiP, afin de permettre la mise à
jour du fichier « gestion des acteurs »,
S'inscrivant dans la dynamique de consolidation de la croissance économique de notre
pays, l'exécution du budget 201 8 se fera dans un contexte de poursuite de
l'assainissement des finances publiques.
En outre, je voudrais rappeler que dans le cadre du programme économique et financier
conclu avec les Partenaires Techniques et Financiers, la Côte d'Ivoire doit respecter les
objectifs économiques et financiers dont la réalisation fait l'objet de revues périodiques.
L'une des mesures mises en œuvre pour le respect de ces objectifs est la régulation
budgétaire qui lie le niveau d'exécution des dépenses au rythme de recouvrement des
ressources de l'Etat.
A cet effet, le renforcement de la discipline budgétaire à travers le respect des plafonds
des crédits autorisés (régulation budgétaire) et une réduction significative du recours aux
procédures d'exception, surtout celles liées aux dépenses payées par avances de
trésorerie est un impératif.
Les opérations nouvelles non initialement prévues au budget, doivent
prioritairement être financées à travers un réaménagement des dotations du ministère ou
du service demandeur.
Dans le cadre de la gestion rationnelle des avances de trésorerie, un module de gestion
des avances de trésorerie a été développé et mis en ligne dans le SIGFiP. Ce module
permet de:
./ faire la réservation des crédits, en vue de la régularisation des avances consenties, sur les
imputations budgétaires concernées;
./ assurer la traçabilité et le suivi de toutes les avances de trésorerie consenties sur les
imputations budgétaires concernées;
./ faciliter les opérations de régularisation de toutes les avancesconsenties.

Par conséquent, toutes les avances de trésorerie seront traitées dans ledit
module. Il est interdit aux régisseurs de procéder à des paiements d'avance de
trésorerie au-delà des dotations budgétaires. En cas de dépassement des
dotations budgétaires, les régisseurs seront tenus responsables de cette
déviation, la régularisation des avances ne se faisant uniquement que par
l'utilisation des crédits budgétaires programmés.
Dans la poursuite des efforts d'assainissement et de modernisation de la gestion
publique, deux outils complémentaires au SIGFiP, notamment le SIGFiP des Institutions
et le SIGFiP des Ambassades, ont été développés et mis en exploitation. En outre,
depuis la gestion 2017, certains projets cofinancés sont connectés au réseau SIGFiP
pour une exécution directe de leurs crédits budgétaires. Ainsi, l'exécution budgétaire
2018 des Institutions, des Ambassades et des projets cofinancés déjà interconnectés, se
fera directement à travers ces applications qui s'étendront progressivement à toutes les
autres structures concernées.
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Par ailleurs, il est ouvert dans le budget de chaque Ministère, deux destinations
intitulées: "DAF/gestion des séminaires et conférences en Côte d'Ivoire" et, "Direction
de la Solde/gestion des conférences et missions hors Côte d'Ivoire". Toutes les dépenses
se rapportant à ces destinations y seront imputées.
En ce qui concerne les conférences et missions hors Côte d'Ivoire, les engagements
seront effectués par la Direction de la Solde et les consommations se feront au vu de
l'attestation du Secrétariat Général du Gouvernement.
En début de chaque trimestre, tous les Ministères devront faire une communication en
Conseil des Ministres pour toutes les réunions et conférences prévues au budget 2018
pour le trimestre en cours.
Aucune avance ne sera faite au profit d'un Ministère, pour les séminaires et
conférences en Côte d'Ivoire de même que pour les missions hors Côte
d'Ivoire, si ces activités ne bénéficient pas d'une couverture budgétaire.
Les Ordonnateurs délégués, les Chefs de projets et les Administrateurs de crédits
délégués doivent prendre les dispositions nécessaires pour veiller rigoureusement et en
priorité à la régularisation dans le SIGFiP, des dépenses payées par avance de trésorerie
avant de procéder à l'engagement de toute nouvelle dépense au titre de la gestion
2018.
S'agissant des régies d'avance, les Comptables centraux en liaison avec les Régisseurs,
devront s'assurer tout le long de l'exercice budgétaire 2018, de la régularisation
intégrale des avances consenties.
Les Comptables assignataires des dépenses de l'Etat devront prendre toutes les
dispositions en vue d'éviter la mise à disposition d'avances directes (avances
de trésorerie et avances aux régisseurs) sans lettre d'avance ou ordre de
paiement (OP) SIGFiP.
Conformément à l'arrêté interministériel n0001/MPMB/MPMEF/CAB du 29
novembre 2013 portant mesures d'encadrement du recours aux mandats
provisions, aucun mandat provision ne sera constitué pendant la gestion 2018.
Les DAF des Ministères devront procéder tous les trimestres et prioritairement, aux
engagements des transferts et subventions, ainsi que des délégations de crédits au profit
des services déconcentrés des localités non encore reliées au SIGFiP, afin de permettre
aux acteurs locaux (Administrateurs secondaires, Ordonnateurs secondaires, Contrôleurs
Financiers et Comptables) d'effectuer leurs opérations budgétaires dans les délais
prescrits.
En ce qui concerne les dépenses de solde et les cotisations sociales, ils procéderont
comme les autres années, à un engagement global trimestriel de la subvention de chaque
EPN.
Je rappelle aux Administrateurs de crédits délégués, aux Ordonnateurs des EPN et aux
Ordonnateurs délégués, l'interdiction de constituer des passifs et la nécessité de se
conformer à l'enveloppe budgétaire allouée dans la limite du plafond de dépenses
autorisées par la régulation budgétaire en vigueur.
Les Contrôleurs Budgétaires doivent également veiller au strict respect de ladite
régulation budgétaire. En outre, ils doivent suivre les réalisations mensuelles de toutes les
ressources, en collaboration avec les services des Ordonnateurs et ceux des Agents
Comptables, afin de ne pas compromettre la bonne exécution du budget de chaque
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Etablissement Public National par la constitution de passifs qui ne peuvent en aucun cas
être tolérés.
Enfin, les Administrateurs de crédits délégués, les Ordonnateurs des EPN, les
Ordonnateurs délégués, les Contrôleurs Financiers et les Contrôleurs
Budgétaires doivent traiter avec diligence leurs opérations budgétaires en
tenant compte de l'arrêt des engagements qui interviendra au plus tard le 30
novembre 2018.
Les services de la Direction Générale du Budget et des Finances se tiennent à votre
disposition pour toutes informations complémentaires. 0<
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iRAORE Seydou
Dîrécreur Général du Budget
et des Finances

Ampliations:
- CabinetlSEPMBPE
- CabinetIMEF
- Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL)
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