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PRÉSENTATION DU COMITÉ DE SUIVI: 
ACTES DE CRÉATION

 Création suivant l’axe stratégique de soutien au secteur
privé du Programme de Travail Gouvernemental

 Création par arrêté n°252 MEF/IGF du 7 septembre 2011

 Quatre principes fondamentaux visés:

 Transparence

 Célérité

 Maitrise des risques de fraude

 Neutralité économique de la TVA
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PRÉSENTATION DU COMITÉ DE SUIVI: 
MISSIONS (1/2)

Coordonner et planifier les travaux de suivi des
remboursements de crédits de TVA

Evaluer l’application des procédures
d’instruction et de remboursement des crédits de
TVA

Faire des recommandations aux Ministres de
tutelle en vue d’améliorer les procédures

Proposer des modalités de paiement des crédits
de TVA sur des critères objectifs
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PRÉSENTATION DU COMITÉ DE SUIVI: 
MISSIONS (2/2)

Se prononcer sur les innovations en matière

d’instruction et de paiement des crédits de TVA

Donner son avis sur toutes les questions relatives à

la procédure de remboursement des crédits de TVA

Mettre en place une base de données statistiques

relative aux crédits de TVA
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PRÉSENTATION DU COMITÉ DE SUIVI: 
COMPOSITION

 Structure paritaire (Etat/Secteur Privé)

 Régie TVA

Comité de Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP)

Président

Inspecteur Général

Etat : 6 membres

- DGI

- DGD

- DGTCP

Secteur Privé : 6 

membres

- CGECI

Secrétariat 

Technique
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BILAN DES ACTIVITES ET PRINCIPAUX 
RÉSULTATS (1/5)

 Le Comité de suivi se réunit une fois par mois

 33 réunions tenues sur 44 depuis la création du Comité
de suivi (soit 75 %)

 Evaluation à 32,3 milliards du montant du stock de
crédits à fin 2011

Adoption d’un plan d’apurement triennal (2012 -
2014)

Mise en œuvre effective du plan d’apurement achevée
en novembre 2014
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BILAN DES ACTIVITES ET PRINCIPAUX 
RÉSULTATS (2/5)

 201,7 milliards FCFA de nouveaux crédits TVA

remboursés par la Régie de 2012 à fin novembre 2015
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BILAN DES ACTIVITES ET PRINCIPAUX 
RÉSULTATS (3/5)

 Création d’un portail sur le site de la DGI afin de
permettre aux entreprises de suivre l’évolution du
traitement de leurs demandes et du paiement des
crédits de TVA

Mise en place de l’applicatif de la Direction Générale
des Douanes (DGD) relatif à la délivrance des
attestations douanières

Traitement diligent des dossiers à problèmes par les
échanges entre les services des Impôts, le Comité et la
CGECI
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BILAN DES ACTIVITES ET PRINCIPAUX 
RÉSULTATS (4/5)

Suivi régulier de la collecte des ressources TVA et

des reversements de la quote part de la Régie

Production mensuelle de notes sur la situation de

remboursement des crédits de TVA à l’attention de

la tutelle

Production d’un rapport annuel d’activités du

Comité de suivi adressé à la tutelle
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 Insuffisance d’approvisionnement de la Régie TVA

Accumulation importante de restes à rembourser:

 9,9 milliards à fin décembre 2014 à la Régie

 10,3 milliards de demandes en instruction

 Soit au total 20,2 milliards de crédits reportés

sur la gestion 2015

BILAN DES ACTIVITES ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

DIFFICULTES (5/5)
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NOUVEAU MÉCANISME D’APPROVISIONNEMENT 

DE LA RÉGIE TVA: FONCTIONNEMENT

 Nouveau mécanisme d’approvisionnement institué par
l’annexe fiscale à la Loi de finances portant Budget de
l’Etat pour la gestion 2015:

 Compte intitulé « Taxe sur la Valeur Ajoutée » ouvert
à la BCEAO au nom de l’Agent Comptable Central du
Trésor (ACCT)

 Approvisionnement du compte par dépôt direct des
recettes TVA collectées par les receveurs de la DGI et
les receveurs de la DGD

 Virement journalier par la BCEAO de 10% du solde
du compte TVA sur le compte de la Régie TVA, sur
ordre de l’ACCT
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Evolution des approvisionnements de la Régie TVA (en milliard de FCFA)

 Effets sur l’approvisionnement de la Régie
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NOUVEAU MÉCANISME D’APPROVISIONNEMENT 

DE LA RÉGIE TVA: LES EFFETS (2/3)

 Effets sur les délais de paiement par la Régie TVA

Gestion 2014 Gestion 2015

Apurement du stock des 
gestions antérieures à 

2015

54 jours



15

NOUVEAU MÉCANISME D’APPROVISIONNEMENT 

DE LA RÉGIE TVA: LES EFFETS (3/3)

 Effets sur les restes à rembourser de crédits de

TVA

 Effort soutenu d’apurement du stock des restes à

payer des gestions antérieures (20,2 milliards)

 Effort de paiement de l’ensemble des demandes de la

gestion courante (62,2 milliards)

 Aucun reste à rembourser à ce jour au niveau de la

Régie TVA
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CONCLUSION (1/2)

 Une nette amélioration dans les procédures et le

paiement des crédits de TVA est observée depuis

la création du Comité de suivi

Le Comité de suivi est un moyen de promotion

de la bonne gouvernance visant un objectif

majeur à savoir « définir les modalités et une

procédure de gestion inclusives des

remboursements des crédits de TVA, à la

satisfaction de toutes les parties »
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CONCLUSION (2/2)
 Cependant, cette dynamique devra être maintenue par

des actions concrètes à savoir :

 Suivre la mise en place des nouvelles mesures prises qui voient

entre autres la suppression de la TOB et l’augmentation de la part

de la TVA affectée au financement de la Régie

 Veiller au suivi rigoureux des délais d’instruction et de paiement

des crédits de TVA

 Suivre le fonctionnement des portails de la Douane et des impôts et

veiller à leur amélioration continue

 Poursuivre les activités de conseils en vue d’améliorer le

rendement de la TVA qui sera désormais la seule ressource de

financement de la Régie TVA
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JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE AIMABLE 

ATTENTION


