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Décision no /MPMEF /DGTCP /DEM

portant uéati<tn, attribution et fonctionnement d'un
du Trésor et dela Comptabilité Publique.

LE DIRECTEIJR GENERAL DU TRESOR ET DE

la Constitution ;

la loi organique no 2014-336 du 05 juin 2074 relative

la loi organique no 2014-337 du 05 juin2014portant
des Finances Publiques

Vu le décret n"2016-21 du27 janvier 2016 portant attribu
tel que modlifié par le décret n'20L6-339 du 25 mai 2

Vu le décret n"'.1016-460 du29 juin2076 portant nominat
de la ComptabtTrté Publique ;

Vu le décret n'2076-600 du 3 aoît2016 poftant organisa
Ministre, clmgé de l'Economie et des Finances ;

Vu le décret n"20I7 -I2 du 10 janvier 2017 portant no
Gouvernement;

le décretn" 2077-I4 du ll janvier 2077 portant

Vu

la Décision n'1462/MEF/DGTCP/DEMO du 23 n
Contrôle interne et de la maîtrise des risques au sein
la Comptabilité Publique

les nécessité de service :

D E C I D E

Article 1" : Il est créé au sein de la Direction Générale
Publique, un Comité Risques.

L,e Comité Risques a pour mission de dé
en æuvre du Contrôle Interne et de la

Vu

Vu

Article2:

Ciénérale du Trésor et dela comptabilité ique.

PUBLIQUE DE COTE D'IVO

Union - Disciplirre - Trava

du 0 [] l,fAI 2017
Risques à la Directilon Géné

COMPTABILITE PUBLIQUE

ux Lois de finances ;

ode de transparence dans la gestion

ions des Membres du Gou.vernement
6 ;

du Directeur Général dlu Trésor

n du Ministère auprès du Premier

tion du Premier Ministre. Chef du

ation des membres du Gouvernemen

embre 2075 portant organisation du
la Drection Générale du Trésor et

u Trésor et de la Comptatrilité

ir et de coordonner la strat;égie de
maîtrise des risques de [a Di



Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

Ampliations

-MEF/CAB
-DGTCP
-DCP
-DQN
-DRHMG
-DDA

A ce titre, il est chargé de:

- veiller au déploiement des outils
risques ;

- veiller à la sensibilisation des age
des risques ;

- valider le réferentiel de conffôle
Direction Générale du Trésor et

- valider le reporting périodique
plans de maîtrise des risques.

Le Comité Risques est dirigé par un Prés
Secrétariat Technique et des membres.

Le Directeur Général du Trésor et de la
Frésidence du Comité Risques.

Ein cette qualité, il :

nomme les membres du Comité
valide I'ordre du jour des réunions
convoque et préside les réunions ;
présente le rapport annuel de con
Comité de Direction.

L,a Direction de la Qualité et dela Normal
du Comité Risques.

A ce titre, elle est chargée de:

collecter les données et infi
réunions en relation avec les Pilo
rédiger et assurer la transmission
metffe à la disposition du Comi
relatives au contrôle interne et à la
suivre la mise en æuvre des actio
Comité Risques.

L,e Comité Risques se réunit une fois par
Ciénéral et avtant de fois que de besoin.

Pour I'exécution de ses missions, le Comi
personne ressource dont la contribution lui

L,a présente décision prend effet à compter

I
I
I
I
I
I

contrôle interne et de la maîtrise

ts sur le contrôle interne r:t la maîtri

rne et la cartographie des risques de

la Comptabilité Publique;
l'efficacité de la mise en æuvre

t, il est assisté dans sa tâche paî urr

ptabtTtté Publique assure la

ôle interne et de maîtrise d.es risques

ation assure le Secrétariat Techniq

nécessaires à la pré"paration
de Processus ;
comptes rendus de réunion ;
Risques les données et informati

maîtrise des risques ;
s ou diligences issues des réunions

mestre sur convocation du Directeur

Risques peut se faire assister par tou
necessaue.

de sa date de signature.

le 0I I 'IAI 2017 1
Fait à Abidjan


