
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE NOUVEL AN 2019  

Chers collaborateurs, l’année 2019 s’ouvre à nous, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Le  moment est bien choisi 

pour jeter un regard sur l’année 2018 qui s’achève afin de faire le point du travail accompli, mais aussi de prendre 

la mesure du chemin qu’il nous reste à parcourir. 

  

En termes de bilan, les acquis enregistrés durant l’année écoulée s’observent à divers niveaux. 

Au niveau managérial, nous avons, entre autres, adopté l’approche processus, renforcé notre dispositif de contrôle 

interne et de maitrise des risques dans l’optique de la certification globale des services en 2019. Nous avons aussi 

renforcé notre politique de gestion client par l’entremise de diverses plateformes dont les Cellules d’écoute et  

l’applicatif « BAOBAB ». 

 

S’agissant du renforcement des capacités du personnel, nous avons signé une convention avec l’Université  

Virtuelle de Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre de la formation à distance.  En  matière d’évaluation des perfor-

mances, des contrats d’objectifs ont été signés entre les différents niveaux de la pyramide hiérarchique. 

 

Au chapitre de la consolidation de la politique sociale, nous avons procédé à la signature d’une convention avec 

des partenaires médicaux de l’étranger. De même, le projet immobilier et la cantine du personnel ont été lancés. 

 

Par ailleurs, du point de vue opérationnel, je tiens à saluer l’action des services en vue de la traduction, en résul-

tats probants, de la note d’orientation 2018 axée sur l’optimisation des ressources intérieures.  

 

La cerise sur le gâteau aura été le Prix d’encouragement de l’Innovation et de l’Amélioration de la Qualité de  

Service, décerné à notre Institution à l’occasion de la 3ème édition du Prix Panafricain du Service Public.  

 

De plus, l’organisation de la première édition de la soirée de l’investisseur nous a permis, au-delà de l’optique de 

reconnaissance qui la sous-tendait, de renforcer les relations de partenariat entre le Trésor Public et les acteurs du 

marché. 

 

Fort de ces importants acquis, je voudrais exprimer mon infinie reconnaissance à Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des Finances, pour son inestimable soutien dans la réalisation de nos missions. 

 

Nous pouvons envisager la nouvelle année avec confiance, espoir et force morale. Certes, de nombreux chal-

lenges nous y attendent. Mais je n’ai aucun doute sur la capacité de nos ressources humaines à relever ces défis. 

 

Chers collaborateurs, c’est sur cette ferme assurance que je voudrais vous souhaiter, à vous et à vos familles  

respectives, mes vœux sincères de santé et de prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte l’épanouissement 

moral, professionnel et social nécessaire à votre bien-être.  

 

Bonne et Heureuse année 2019 à toutes et à tous ! 

M. ASSAHORÉ Konan Jacques 

Directeur Général du Trésor 

et de la Comptabilité Publique 


