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Résumé : 

La fiscalité efficiente est un alexipharmaque de la soumission des pays pauvres à 
l’égard de la « gentillesse » des Occidentaux et leur procure les moyens propres 
nécessaires à leur développement durable. Toutefois, bien qu’elle demeure sa plus 
grande pourvoyeuse de deniers publics, les contre-performances chroniques du 
fisc de 2006 à 2018 inquiète l’État ivoirien. L’Administration fiscale fait donc l’objet 
d’une attention particulièrement accrue du gouvernement. Elle continue toujours 
de combiner le taylorisme, le fayolisme, le webérisme, le fordisme et les nouveaux 
types de management cherchant à humaniser l’espace de travail. Pourtant, elle est 
constamment confrontée à une anormale insuffisance de résultats pendant treize 
ans (de 2006 à 2018). D’aucuns pensent que la fraude fiscale, l’incivisme fiscal, la 
corruption, les crises militaro-politiques et sociales successives, et les grèves des 
syndicats sont à l’origine de cette mauvaise performance. L’accentuation de ses 
déboires nous amène plutôt à accuser le management comme modèle incapable 
d’assurer le succès de la DGI dans le contexte multiforme d’aujourd’hui. La 
solution pour revigorer la DGI, afin qu’elle ait une réussite remarquable durable se 
trouve dans la gouvernance d’entreprise.  
Mots clés : Usages et pratiques, management, Administration fiscale, gouvernance 
d’entreprise, contre-performance 

 
Summary: 
Efficient taxation is an alexipharmacy of poor countries' submission to the 
"kindness" of Westerners and provides them with the clean means necessary for 
their sustainable development. However, although it remains the largest provider 
of public funds, the chronic underperformance of the tax authorities from 2006 to 
2018 is a concern for the Ivorian state. The tax administration is therefore the 
subject of particularly close attention from the government. It continues to combine 
Taylorism, Fayolism, Weberism, Fordism and new types of management that seek 
to humanize the workplace. Yet, it is constantly faced with an abnormal lack of 
results for thirteen years (from 2006 to 2018). Some believe that tax evasion, fiscal 
incivism, corruption, successive military-political and social crises, and union 
strikes are at the root of this poor performance. The accentuation of its setbacks 
leads us to blame the management as a model incapable of ensuring the success of 
the DGI in today's multiform context. The solution to reinvigorate DGI, so that it 
can achieve remarkable and sustainable success, lies in corporate governance.  
Keywords: Customs and practices, management, tax administration, corporate 
governance, counter-performance 
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Introduction 
 

Abdalla Hamdok 1 affirme que « la fiscalité est un antidote contre 
le poison de la dépendance des pays en développement à l’égard des 
financements concessionnels extérieurs et offre la viabilité et la pérennité 
budgétaires nécessaires à la promotion de la croissance »2. En d’autres 
termes, la fiscalité est un alexitère envers la soumission des pays 
pauvres relativement aux dons de fonds étrangers et leur procure les 
moyens nécessaires aux dépenses indispensables à l’amélioration des 
conditions du développement durable. Cependant, le zèle du citoyen 
pour sa patrie est nécessaire pour permettre à l’État de réaliser ce 
dessein. Dans cette perspective, depuis le début du XXIème siècle, la 
Direction Générale des Impôts (DGI) de la Côte d’Ivoire fait l’objet 
d’une attention particulière accrue du gouvernement. Cet intérêt 
soudain fait suite aux contre-performances chroniques qu’elle 
accumule depuis plus d’une décennie. Nonobstant, elle demeure la 
plus grande collectrice3 de ressources financières pour le compte de 
l’État ivoirien.  Toutefois, l’accumulation des grèves illustre la 
capacité des agents à bouleverser les jeux de pouvoir, et le rejet 
catégorique des nouvelles mesures fiscales par les contribuables 
constitue l’expression d’une plus grande aspiration des citoyens au 
changement. 

La situation de la DGI est la conséquence du management qui a 
été longtemps défini comme un ensemble de procédures et de 
mécanismes garantissant la rentabilité pour les propriétaires des 
capitaux ayant servi à la création de l’entreprise. En l’occurrence, le 
management assure uniquement l’intérêt de l’État pour le compte 
duquel elle perçoit les impôts. Une telle gestion occasionne la 
dégradation du climat de travail, l’augmentation des conflits et la 
diminution de la productivité. D’aucuns pensent que la fraude 
fiscale, l’incivisme fiscal, la corruption, les crises sociales et politiques 
successives, et les grèves des syndicats sont à l’origine de 
l’insuffisance de rendement de la DGI de 2006 à 2018. 
Subséquemment, l’échec d’une administration centralisée donne lieu 
à une nouvelle réflexion sur les usages et les pratiques de 
management correspondant davantage aux besoins des agents et des 
contribuables d’aujourd’hui. L’accentuation des déboires de la DGI 
amène plutôt à nous intéresser à ses modes de fonctionnement. 

La DGI combine le taylorisme, le fayolisme, le webérisme, le 
fordisme et les nouveaux types de management cherchant à 
humaniser l’espace de travail. Pourtant, elle est constamment 
confrontée à une anormale insuffisance de résultats pendant treize 
                                                 
1
 Il est Secrétaire Exécutif Adjoint de la Commission économique des nations Unies-Unies 

pour l’Afrique. 
 

2
Source : revue de l’OCDE de juin 2015.  

3
 En 2020, elle a réalisé 2 351,2 milliards de FCFA contre 1 991,3 milliards de FCFA pour 

la douane 
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ans (de 2006 à 2018). Le management, si prisé, demeure-t-il toujours 
pertinent dans la gestion de l’Administration fiscale contemporaine 
ivoirienne ? Quelles sont les perspectives pour une structure fiscale 
de succès dans le contexte multiforme du XXIème siècle ? 

 
1. Cadre conceptuel 

Les impôts constituent la plus importante part du budget de 
l’État ivoirien. Ils concourent à son bon fonctionnement et au respect 
de son contrat social avec les citoyens. Désormais, ils sont 
insuffisants pour mettre le pays à l’abri de la soumission aux 
exigences des donateurs de fonds étrangers. De 2006 à 2018, la 
fluctuation1 des recettes fiscales par année pose un problème 
d’atteinte des objectifs. En effet, les résultats sont bons en 2007 
(+130), 2008 (+ 134), 2009 (+ 66), 2011 (+ 112), 2012 (+ 128) et 2013 (+ 
22), mais sont mauvais en 2006 (- 42), 2010 (- 100). Remarquons qu’ils 
passent de +128 milliards en 2012 à seulement + 22 milliards en 2013, 
soit une diminution de 106 milliards. La tendance baissière se 
maintient d’année en année depuis 2014 (- 79), 2015 (- 14), 2016 (- 48), 
2017 (- 32) et 2018 (- 21). Cette situation montre que, malgré 
l’évolution des recettes fiscales d’année en année de 2006 à 2018, cette 
institution manque de dynamisme. En effet, relativement aux 
potentialités économiques de la Côte d’Ivoire, le fisc est confronté à 
une contre-performance qui montre que les politiques de 
communication des impôts, de fiscalisation et notamment de gestion 
de cette structure comportent des insuffisances.  

Les dirigeants justifient ces mauvais résultats par la situation 
sociopolitique trouble qu’a connue la Côte d’Ivoire depuis le coup 
d’État militaire de 1999, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale 
de 2010-2011. Accessoirement, ils y associent l’incivisme fiscal. 
Certes, les crises politico-militaires dont l’impact négatif est 
indéniable sur l’économie ne peuvent à seules justifier ces résultats 
anormalement faibles durant au moins treize ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source : https:/www.dgi.gouv.ci consulté le 23 juillet 2021 
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Tableau de l’évolution des recettes fiscales de 2006 à 2018 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : publications DGI de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 

Objectifs (Mrds) 809 768 973 1003 1108 882 1240 1411 1559 1672 1869 1994 2170 

Recettes (Mrds) 767 898 1107 1069 1008 994 1368 1433 1480 1665 1825 1963 2149 

+ /- values (Mrds) -42 130 134 66 -100 112 128 22 -79 -14 -48 -32  -21 
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Évidemment, parallèlement les crises sociales se sont 
accompagnées du développement de l’absence de dévouement à la 
patrie et du mécontentement généralisé des agents illustrés par les 
absences et retards au travail et notamment les grèves itératives. La 
situation interne s’aggrave avec la coercition et la dureté du ton des 
décideurs face à la fermeté des syndicats. De leur côté, les 
groupements de défense des contribuables rejettent catégoriquement 
les nouvelles mesures fiscales qu’ils jugent inopportunes dans la 
situation post-crises de la Côte d’ivoire. Il y a donc nécessité de 
répondre urgemment aux problèmes propres aux agents et aux 
redevables.  

Cette recherche dont le corpus est l’Administration fiscale de la 
Côte d’Ivoire de 2006 à 2018, a pour objectif de démontrer que le 
management tel que pratiqué encore aujourd’hui est désuet à 
l’époque de l’informatique et notamment d’Internet. Au XXIème 
siècle, les usages et pratiques managériaux sont impuissants à 
perfectionner la DGI. Le management est la cause principale de cette 
contre-performance chronique.  

 
2. Cadre méthodologique 

Pour atteindre l’objectif de recherche qui est de démontrer 
l’impuissance du management à performer l’Administration fiscale 
ivoirienne moderne, il est adopté une démarche quadrangulaire, à 
caractère explorative, qui repose sur quatre méthodes de collecte de 
données. Afin de repérer les caractéristiques expressives de la DGI, 
sont mises en œuvre les enquêtes quantitative et qualitative, 
l’observation participative et l’étude documentaire.  

En effet, le questionnaire soumis aux fiscalistes porte 
essentiellement sur : le personnel, les conditions de travail, les 
moyens matériels, les conditions de santé, les relations de travail, la 
communication, les difficultés liées à la fourniture du courant 
électrique et de la connexion Internet, la disponibilité des fournitures 
et matériels de bureau, l’utilisation des équipements, les sursalaires 
(primes trimestrielle, divers avantages et les prix), l’expression de 
l’insatisfaction du personnel. En outre, le formulaire administré aux 
contribuables porte essentiellement sur : l’accueil dans les services 
fiscaux, la disponibilité des agents, la corruption, la communication, 
la prise en compte de leurs préoccupations et attentes, etc. 

Les enquêtes quantitative et qualitative ont permis de 
comprendre à partir de l’examen des modalités de travail, les 
rapports hiérarchiques, la prise en compte des intérêts personnels et 
des propositions des agents. Quel que soit le niveau de 
responsabilité, les employés ont conscience que les mauvaises 
conditions de travail influent sur leur rendement. Tous les enquêtés, 
sans exception, éprouvent de la fierté d’être membres de la DGI. 
Nonobstant, ils sont démotivés, démobilisés et n’adhèrent pas aux 
objectifs de leur employeur. Ces situations dénotent des problèmes 
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de coordination, de régulation, de contrôle et de communication 
interne. En outre, les enquêtes ont déterminé que les préoccupations 
et les attentes des contribuables ne sont pas prises en compte. En 
effet, le niveau de nuisance du management et de la communication 
qu’il a induite sur cette structure est élevé. Il faut retenir que 
l’organisation et le management sont deux notions consubstantielles, 
en théorie et en pratique. De la qualité du management dépend le 
degré de performance de l’administration fiscale. Le niveau 
managérial étant bas à la DGI, il en résulte des résultats financiers 
approximatifs. 

Égal ement, l’étude documentaire a montré que la DGI a de 
sérieux problèmes relationnels avec les contribuables. L’écart, entre 
l’image souhaitée par les conduisants et celle effective, est le signe 
qu’elle a des difficultés de communication externe. La question du 
« comment communiquer ? » à la DGI est plus que jamais d’actualité. 
Au total, ses communications visuelle, publique et de crise, ainsi que 
ses relations publiques ne sont pas pertinentes. Elle manque de la 
maîtrise des techniques de mécénat, de parrainage et s’interdit la 
publicité. L’observation directe et l’étude documentaire ont révélé 
qu’elle n’accorde aucune importance à la communication 
événementielle qui regroupe les actions de stimulation et de 
motivation des cibles. Elle a mauvaise presse ; les journaux ne 
s’intéressent à elle que pour exposer les infractions de ses membres. 
S’agissant de la communication publique, qui est le moyen privilégié 
par ses managers fiscaux, elle impacte peu le comportement des 
contribuables, accentuant le souci de perception de ses actions et 
leurs prolongements en termes de popularité. Elle informe très peu 
les citoyens sur la nécessité des impôts pour la Côte d’Ivoire et pour 
eux-mêmes. La communication comportementale qu’elle intègre est 
méconnue par le service de communication de la DGI : les 
campagnes sensibilisation de changement de comportements des 
usagers sont rares. En général, la DGI donne l’impression de se 
soustraire à la vue des usagers : ses locaux sont généralement situés 
loin des grandes voies. Elle a donc un problème de visibilité. 
Également, l’Administration fiscale ivoirienne est perpétuellement 
dans un malaise profond. Cette rupture d’équilibre est devenue un 
phénomène grave qui perturbe son fonctionnement. Évidemment, les 
grèves constituent une critique des relations des dirigeants avec les 
agents, dans un sens négatif. 

Par ailleurs, nonobstant sa position de pylône financier de 
l’État, le fisc présente des défaillances dues au management, 
notamment la bureaucratie et la rationalité. En effet,  

la bureaucratie se retrouve dans les administrations publiques 
et les grandes entreprises privées. Elle se caractérise par les 
éléments suivants : les individus sont organisés dans une 
hiérarchie clairement définie ; chaque emploi a une sphère de 
compétence formellement définie ; les candidats sont recrutés 
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sur la base de leurs qualifications techniques ; ils sont 
rémunérés par un salaire fixe ; la promotion dépend de 
l’ancienneté et du jugement du supérieur ; chaque employé est 
soumis à un contrôle strict et systématique de son travail. 

(Kacou Goa, 2016 : 46).  
 
En d’autres termes, les employés sont soumis à une dictature 

officielle dont la source est a bureaucratie. Elle est le fondement des 
traitements inhumains que subissent stoïquement les agents des 
Impôts. Karl O’connor (2017) la désigne comme un pouvoir qui se 
caractérise par des règles strictes, la division des responsabilités et 
une excessive hiérarchie. Elle est à l’origine de l’autorité qui fixe les 
règles objectives de production, mais induit une grande lourdeur 
administrative qui contraste avec l’efficacité recherchée à la DGI. La 
pesanteur des règlements est manifeste dans l’autorité précisément 
définie et les relations codifiées entre le chef et ses subalternes. Les 
règles, les codes, les méthodes et les procédures mettent en pratique 
l’uniformité du travail, la normalisation des actes, et le caractère 
impersonnel des interrelations des différents membres de 
l’Administration fiscale ivoirienne. Le contrôle strict et systématique, 
qui s’exerce sur les agents dans leur travail, renforce leur crainte de 
commettre une faute, paralysant du coup leur dynamisme.  

Depuis les années 1970, la lourdeur administrative afférente 
au management a entraîné sa remise en question par les chercheurs 
de l’École des relations humaines. Pourtant, cinquante ans après 
l’adoption des théories managériales qui tentent d’humaniser 
l’espace organisationnel, la DGI applique toujours la théorie 
bureaucratique et le rationalisme outranciers. Dans le but de 
combattre les faiblesses de l’agent des Impôts et corriger les 
imperfections découlant de l’exercice de ses fonctions et des tâches 
quotidiennes, le directeur général a édicté une charte d’éthique et de 
déontologie.  Ce bréviaire comprend douze principes mis en exergue 
chaque mois. Le principe n° 8 du mois d’août, « Le respect de la 
hiérarchie », est édifiant sur la mainmise de la bureaucratie dans le 
fonctionnement de la DGI. Il trouve son fondement dans l’article 28 
de la loi n° 92-570 du 11-9-1992, portant statut général de la fonction 
publique. Il dispose que tout fonctionnaire ou agent de l’État, quel 
que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution 
des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions 
de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement 
l’intérêt public. Il résulte de cette disposition que le fonctionnaire ou 
l’agent de l’État doit faire preuve de respect assidu vis-à-vis de ses 
supérieurs, en vertu de l’obligation d’obéissance hiérarchique qui 
pèse sur lui. Il doit assurer son service conformément aux mesures 
d’organisation et de fonctionnement du service, et aux ordres de son 
patron. Toutefois, le fonctionnaire ou l’agent de l’État ne doit 
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accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou constituent des 
crimes ou délits. En vertu de cette disposition réglementaire, les 
chefs ne développent pas certaines aptitudes nécessaires à garantir la 
discipline dans la recherche de l’efficacité, à savoir : l’humilité, 
l’accessibilité, la considération envers les collaborateurs pour faire 
d’eux une force de proposition.  

De l’observation directe et l’étude documentaire, nous avons 
retenu qu’il se pose aussi à la DGI la problématique du management 
interculturel. Les entretiens avec des agents, des chefs de 
communautés et des usagers ont permis d’appréhender la culture 
d’entreprise liée au style managérial du fisc. Les services fiscaux sont 
en inadéquation avec les cultures locales. Le management 
interculturel n’étant pas  maîtrisé, les dirigeants ne tirent pas le 
meilleur profit des agents talentueux de différentes cultures. À 
certains égards, le contexte socioculturel africain constitue un 
obstacle rédhibitoire pour le fisc. Zadi Kessy (1987), Charles Koffi 
Diby (2008) et Joseph Gnekré (2013) ont attiré l’attention sur certains 
pans néfastes de la culture africaine. Ce sont : la crainte de 
l’envoutement, le culte des anciens, les traditions communautaires, le 
mythe du chef, etc. Quant à Amadou Lamine Dia (1991), il affirme 
qu’il existe une culture africaine qui suppose un management 
particulier à l’Afrique. Celui-ci est caractérisé par un style de 
direction traditionnel (les dirigeants agissent au nom du groupe dont 
ils sont issus et pour lui) et personnel (autorité et pouvoir de décision 
se trouvent concentrés entre les mains d’un chef d’institution 
omniprésent et tout-puissant). Il est la cause principale de l’échec des 
entreprises privées et publiques en Afrique, trop souvent peu 
rentables et non compétitives. La DGI et ses dirigeants se retrouvent 
dans le lot. Quant à Patrick Bakengela Shamba (2016)5, il part du 
constat que l’application des méthodes occidentales de gestion en 
Afrique, ignorant totalement les réalités locales, n’a pas réussi à 
améliorer les performances des organisations africaines. Certes, le 
« management africain » est considéré comme un modèle de gestion 
adapté aux spécificités de la culture africaine, mais 
malheureusement, tout comme le management occidental, il ralentit 
le dynamisme de la DGI ivoirienne.  

Au terme de l’analyse des résultats des enquêtes, le constat est 
que le management en général a donné trop de force et d’autorité 
aux dirigeants de la DGI qui en usent comme un moyen 
d’asservissement du personnel subalterne. Ses artifices font du 
directeur général et tous  les autres responsables des tortionnaires de 
leurs subordonnés, traités comme des sujets dans un empire. Cette 
oppression permanente provoque inévitablement la réaction violente 
des syndicats, illustrée par la grève général du COSYMEFCI de 
novembre 2014 et celles qui continuent d’advenir.  

                                                 
5
 Source : https//hal.archives-ouvertes.fr/hal-01340237, consulté le 25 janvier 2020 
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Les réformes nécessaires pour mettre la DGI en phase avec 
l’ère de l’autoroute de l’information se heurtent au taylorisme depuis 
le début du 3ème millénaire. Il est ainsi clair que le management n’est 
plus adapté pour gérer l’institution fiscale moderne. L’hypothèse 
générale est avérée.  

 
3. Prescrition de la gouvernance d’entreprise  

Laurent Granger6 (2021) définit la gouvernance d’entreprise 
comme un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à 
assurer le fonctionnement optimal d’une organisation, ainsi que les 
organes structurels chargés de formuler ces décisions, règles et 
pratiques, de les mettre en œuvre et d’en assurer le contrôle. Elle 
consiste à assurer la conduite d’une entreprise de sorte qu’elle soit 
responsable, équitable et ouverte dans toutes ses relations. Elle a 
pour principe de concilier les intérêts qui peuvent s’avérer 
divergents entre actionnaires, gérants et employés. Elle a pour but de 
produire une synergie entre les différentes parties prenantes, 
profitable au fisc et à sa rentabilité financière. Ses principes sont : la 
primauté du droit, la participation, l’efficience, la vision stratégique, 
la recherche de consensus, la capacité d’ajustement, l’honnêteté, 
l’intégrité, l’éthique, la transparence, la responsabilisation des 
collaborateurs, la reddition de compte, l’autonomie, l’équité, l’accès à 
l’information juste par tous, l’État de droit, etc.   

Sa mise en œuvre à la DGI va permettre de garantir un 
processus efficient de travail conforme aux agents et aux 
contribuables, en respect des règlements légaux, des statuts internes 
et des principes éthiques. Elle se traduit concrètement par un total 
décalage avec les usages et les pratiques du  mangement qui 
expliquent l’urgence d’une véritable révolution de la gouvernance 
d’entreprise. Il s’agit de mettre en place des dispositifs (règlement, 
codes, procédures, conventions, annexes, normes…) destinés à 
faciliter les échanges constructifs entre les parties prenantes, tout en 
améliorant la performance au sens de chacune d’entre-elles.  

Cette étude recherche la gouvernance d’entreprise performante 
à la DGI. Une telle gouvernance nécessite une « gouvernance 
participative ». Le concept de « gouvernance participative »7 fait 
évoluer les organisations des méthodes dites « classiques » à celle 
nommée « moderne » qui  constitue un levier stratégique de sortie de 
crise. Elle procède d’un état d’esprit, d’un désir partagé de faire 
autrement pour mieux faire ensemble. Dès lors que cette volonté est 
affichée, il devient possible d’initier un processus dont les retombées 
alimentent une démarche en mouvement. Les éléments de méthode 
et d’organisation s’initient alors dans l’action, au gré de l’expérience 
accumulée par les travailleurs. Elle place la question de la synergie 

                                                 
6
 Source : https:/www.mamager-go.com consulté le du 30 octobre 2021 

7
 Source : https:/www.energy-mix.net, consulté le 29 octobre 2021 

http://www.energy-mix.net/
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au cœur de la transformation du système classique de gestion des 
organisations modernes, en exigeant que tout se fasse dans le cadre 
d’une administration inclusive, concertée, réductrice d’inégalités, et 
recherche d’innovation participative, mais aussi de co-construction et 
d’intelligence collective en vue de la durabilité. Elle aborde la 
question du changement par la nécessité de la volonté chez les 
dirigeants de faire évoluer les fonctionnements établis, et fait appel à 
la communication nouvelle génération. La gouvernance participative 
constitue un réel atout indéniable adapté au contexte actuel de crise 
et d’accompagnement des transformations, permettant d’affronter les 
défis actuels et futurs dans les meilleures conditions. 

La gouvernance d’entreprise performante s’appelle aussi 
« intelligence collaborative ». Sa mise en place signifie l’instauration 
des règles de fonctionnement et de communication adaptées à ses 
environnements et à l’époque contemporaine numérique. C’est faire 
en sorte que la DGI soit agile, et que ses résultats soit améliorés. Les 
outils d’une gouvernance d’entreprise partagée sont :  

- la restructuration des services fiscaux de telle sorte que les 
responsables soient des facilitateurs ; le pilotage fisc doit être 
dynamique, avec agilité et à petits pas ;  

- les responsables doivent posséder l’art de décider, notamment 
par consultation ; 

- les différents acteurs de l’institution fiscale s’entendent, 
s’accordent sur une vision partagée à minima des problèmes 
comme des solutions, etc. Elle répond à un enjeu de 
performance et d’innovation. 
Subséquemment, la gouvernance d’entreprise efficiente va se 

lire dans la performance de l’Administration fiscale, notamment à 
travers :  

- une meilleure entente entre les différentes parties prenantes 
pour générer une synergie créatrice ;  

- un meilleur crédit induisant une opinion publique favorable ;  
- une croissance plus rapide ;  
- une meilleure réactivité face aux mutations de son 

environnement ; et au final, plus d’impôts recouvrés.  
La nouvelle vision nécessite une communication adaptée aux 

aléas du IIIème millénaire : la communication organisationnelle. La 
communication de la DGI doit se développer par les quatre voies, à 
savoir : la communication verticale descendante, la communication 
verticale ascendante, la communication horizontale et la 
communication en diagonale. La nouvelle politique de 
communication ambitionnera davantage de faire comprendre aux 
populations que les impôts sont vitaux pour le pays, pour eux-
mêmes, et donc payer ses impôts est une question de survie 
collective. En clair, il faut que cette communication soit empreinte 
d’une idée claire et positive de l’impôt. Elle doit démontrer que 
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l’impôt est un facteur de la solidarité nationale et expliquer que les 
recettes fiscales servent au fonctionnement de l’État et à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  L’accent doit être mis 
sur l’enjeu social qui est de parvenir à une conception partagée de 
l’impôt, entendu comme l’expression concrète d’un minimum de 
solidarité entre les citoyens.  

 
 
Conclusion 
 

La démotivation et la démobilisation du personnel ayant 
entraîné des résultats insuffisants sur plus de treize ans constituent 
des signes manifestes de l’inaptitude des usages et pratiques du 
management appliqués à la DGI de la Côte d’Ivoire. Le modèle 
managérial est désuet pour l’époque actuelle. Il vient d’être 
démontré que tant que les décideurs restent attachés au 
management, le fisc ne peut avoir d’excellents résultats durables. 
Pourtant, une telle situation est contraire aux impératifs de 
performance qui échoient à toute régie financière.  

L’analyse de la relation empirique entre la gouvernance 
d’entreprise et la performance indique que les organisations dirigées 
dans le management sont d’ordinaire inefficaces, mais en revanche, 
les institutions gouvernées réalisent une évolution positive de 
rendement. Ce constat est cohérent avec le postulat classique qui 
considère que la gouvernance d’entreprise renferme des mécanismes 
et des valeurs telles que l’équité, l’éthique, l’intégrité et la 
transparence qui impactent de la meilleure manière la réalisation des 
objectifs. Autrement dit, il existe une relation de causalité entre la 
gouvernance d’entreprise et la performance. Subséquemment, 
malgré les spécificités culturelles de la Côte d’Ivoire, la gouvernance 
d’entreprise doit être appliquée à la DGI, afin qu’elle accomplisse des 
exploits et qu’elle ait une réussite remarquable durable.  

La solution pour revigorer la DGI se trouve, certes, dans la 
gouvernance d’entreprise, mais les dirigeants doivent posséder des 
aptitudes qui y concourent, à savoir : l’audace, le courage, 
l’anticipation, le sacrifice, la délégation de pouvoir, et l’humanité, etc. 
Un tel programme de revivification nécessite des gouverneurs-
leaders audacieux, non seulement dans cette institution, mais 
également au niveau de l’appareil dirigeant de l’État qui entérine les 
décisions stratégiques du fisc. Il faut un changement radical de la 
structure de la société ivoirienne fondée actuellement sur 
l’organisation pyramidale. Sinon aucune mutation véritable n’est 
possible dans l’administration fiscale de la Côte d’Ivoire. Le rejet du 
management est impératif et la seule alternative de croissance de la 
DGI. Dans l’attente de cette mutation, la présente étude peut être 
approfondie par d’autres chercheurs. 
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