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Administrateur Général
des Services Financiers
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AU TRESOR PUBLIC
Depuis le 29 juin 2016 : Directeur Général du Trésor Public.
Elaboration de la politique et suivi de la gestion administrative et comptable de la trésorerie
;
Exécution et contrôle d
Nationaux (EPN) et des Collectivités Territoriales ;
Suivi du maniement des deniers publics ;
Gestion administrative, financière et comptable de la dette publique ;
Conduite d
;
Elaboration et application de la réglementation relative à la comptabilité publique ;
Suivi de la
;
Elaboration et application de la réglementation relative aux institutions mutualistes ou
;
Elaboration
application de la réglementation relative aux organismes chargés du crédit,
des assurances et des opérations boursières en liaison avec la Banque Centrale des Etats de
Africaine ;
Elaboration de la politique monétaire et bancaire en liaison avec la BCEAO ;
la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et
parapublics ;
Surveillance des entreprises sous-tutelle.
2011 - 2016 : Directeur Général Adjoint du Trésor Public ;
Contribution à la définition des orientations stratégiques ;
Contribution à la définition et à la conduite de la politique managériale ;
;
ent définies dans les domaines confiés ;
Pilotage de projets stratégiques :
- Compte Unique du Trésor (CUT) :
o Elaboration du document de stratégie de mise en place du CUT ;
o
de la clôture des comptes publics dans le système bancaire privé ;
o Sensibilisation des acteurs (Représentant Résident du FMI, Gouverneurs de District,
Présidents de Conseils Régionaux, Maires, Directeurs Généraux des EPN, Directeurs
Généraux de Banques, etc) ;
o Conduite de la phase pilote.
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-

Revue des applications in
;
o Suivi de la mission AFRITAC sur les macros processus ;
o Suivi des recommandations.

Représentation institutionnelle et participation aux négociations avec les partenaires au
développement :
- Participation aux négociations de divers prêts projets (Banque Mondiale, BAD, BOAD) ;
- Membre du Comité Technique Interministériel de la CAN 2021.

postélectorale (607 milliards de FCFA retraités) :
- Discussion avec les places financières de la Sous-Région (Dakar, Cotonou, Ouagadougou, etc) ;
- Discussion séparée avec la Banque Régionale des Marchés (BRM) du Sénégal ;
- Conclusion de différents accords.

Coordonnateur depuis 2011 des activités de mobilisation des ressources sur le marché des
capitaux :
- Vice-Président
;
015 ;
de titres publics ;
- Négociations avec les Investisseurs Institutionnels
de Sécurité Sociale) ;
- Structuration des emprunts TPCI et contributions à leur placement ;
- Conduite de la stratégie de communication (promotion radiole cadre des emprunts TPCI.
Coordination des activités de divers comités :
- Comité Permanent de Concertation Etat/secteur bancaire sur la commande publique ;
o Conduite des réunions mensuelles du Comité Trésor Public, APBEF-CI et Direction
Générale du Budget et des Finances (DGBF) ;
o
-

Co

;
;
;

o
o
o
Financiers) ;
o
o
o

;
;
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2005

-

Comité de promotion de la bancarisation :
o Conduite des réunions mensuelles avec les membres du Comité (BCEAO, APBEF-CI,
Association Professionnelle des Services Financiers Décentralisés, Association des Usagers
des Banques, Direction Générale des Impôts) ;
o Suivi des diligences ;
o Conduite des campagnes de sensibilisation.

-

Comité Balance :
o Conduite des réunions hebdomadaires ;
o
comptables;
o Suivi de la production de la Balance Générale des Comptes du Trésor (BGCT) ;
o Suivi des diligences ;
o

-

Comité TOFE base BGCT :
o Conduite des réunions hebdomadaires ;
o Suivi des diligences ;
o
BGCT).

-

Groupe de travail flux des capitaux privés :
o Conduite des réunions hebdomadaires ;
o Suivi des diligences.

-

Comité Balance des paiements :
o Présidence des réunions du Comité à la BCEAO ;
o Suivi des diligences

2011 : Agent Comptable de la Dette Publique ;
Suivi de la Trésorerie des projets cofinancés (gestion de 200 comptes bancaires ouverts
;
Suivi de la trésorerie de la dette publique (gestion de 5 comptes bancaires dont 2 à la
BCEAO, 1 à Citibank New York, 1 à Citibank Paris, et 1 à la Banque de France) ;
Paiement des dépenses de la dette publique (dette conventionnée, valeurs mobilières,
dette extérieure) ;
Paiement des dépenses des projets cofinancés ;
Gestion comptable des dettes avalisées et des dettes rétrocédées ;
Gestion comptable de la dette titrisée ;
Recouvrement du versement des entreprises ;
Etablissement mensuel de 205 états de rapprochements bancaires ;
;
;
Reddition des comptes ;
Suivi des relations avec la BCEAO et les Bailleurs de fonds (FMI, BIRD, BAD, UE,
etc.) ;
Création de la catégorie des Agents Comptables de Projets ;
cofinancés.
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2000

2005 : Trésorier Général de Yamoussoukro ;
Mobilisation des recettes fiscales et non
Mobilisation des taxes communales ;

;
;
;
;

Production de la Comptabilité des o

;

;
Suivi et encadrement des postes comptables de la circonscription financière ;
Secrétariat du Comité de Trésorerie de la Région des Lacs ;
Représentation ;
Membre du Comité de Jugement des Offres (COJO) au niveau départemental.

1999

2000 : Agent Comptable de la Dette Publique ;
Suivi de la Trésorerie des projets cofinancés (gestion de 150 comptes bancaires) ;
Suivi de la trésorerie de la dette publique (gestion de 5 comptes bancaires) ;
Paiement des dépenses de la dette publique (dette conventionnée, valeurs mobilières,
dette extérieure) ;
Paiement des dépenses des projets cofinancés ;
Gestion comptable des dettes avalisées et des dettes rétrocédées ;
Recouvrement du versement des entreprises ;
Etablissement mensuel de 155 états de rapprochements bancaires ;
Gestion comptable de la dette extérieure ;
Reddition des comptes ;
Suivi des relations avec la BCEAO et les Bailleurs de fonds (FMI, BIRD, BAD, UE,
etc.).

1997 1999

;
;
Encaissement des recettes douanières ;
Mobilisation des taxes communales ;
;
Paiement des dépenses

;
;
;

;
Suivi et encadrement des postes comptables de la circonscription financière ;
Représentation.
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1996 1997 :

(ACCC) ;
Contribution à la définition et la conduite de la politique managériale ;
du service ;
BCEAO ;
Suivi de la gestion des devises ;
ouverts dans les livres du Trésor Public;
Suivi des obligations cautionnées ;
Suivi des approvisionnements des postes comptables ;
comptables ;
Tenue de la comptabilité du poste ;
Production des comptes de gestion.

1994

1996
;
;
Production de mémos et de fiches techniques.

1992

1994 : Chef de Service des comptes et budgets communaux à la Direction de la
Comptabilité Parapublique (DCPP)
Réception et examen des budgets communaux ;
;
Assistance aux Receveurs Municipaux dans la tenue de la comptabilité des
Collectivités Territoriales ;
;
Transmission des comptes de gestion à la Chambre des Comptes de la Cour
Suprême ;
pour le compte du Bureau
International du Travail (BIT) sur la gestion financière et comptable des Collectivités
Territoriales.

1990 1992 : Agent à la Direction de la Comptabilité Parapublique
Municipaux ;
;
Elaboration des procès-verbaux et comptes rendus des réunions.
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AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Observatoire de la Qualité des Services

2017 :
Financiers ;

2016 : Représentant de
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque
de Règlement (DC/BR) ;

2013

2014 :
(BFA);
;
;
Présidence des Assemblées Générales ;
Suivi du contrôle de la Banque ;
Fixation des modalités et du montant de la rémunération et des avantages en nature
du Directeur Général ;
Détermination de la durée de fonction du Directeur Général ;
;
Gestion du conflit social entre le Directeur Général et le personnel.

Depuis 2013
;
Définition des orientations stratégiques de la Banque ;
Supervision
;
Choix des dirigeants sociaux de la Banque ;
Arrêté des comptes de la Banque ;
Examen et études des dossiers du Conseils ;
;

2012 :

(BHCI) :
;
Définition des orientations stratégiques de la Banque ;
;
Choix des dirigeants sociaux de la Banque ;
Arrêté des comptes de la Banque ;
Examen et études des dossiers du Conseils ;
;
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2011

2013

(CI-TELCOM) :
;
Définition des orientations stratégiques de la Société ;
;
Choix des dirigeants sociaux de la Société ;
Arrêté des comptes de la Société ;
Examen et études des dossiers du Conseils ;
;

Depuis 2011 :
;
;
Examen des dossiers de visa des émissions de titres publics ;
es acteurs du marché ;
Participation aux sessions tournantes du Conseil Régional dans les 8 pays membres de

2008

2011

de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) ;
Représentant de la vision et des intérêts de l
;
Définition des orientations stratégiques de la Banques ;
;
Choix des dirigeants sociaux de la Banque ;
Arrêté des comptes de la Banque ;
Examen et études des dossiers du Conseils ;
Participation aux réun
;

1992-1997
Chargé de cours de gestion financière et comptable des Collectivités Territoriales ;
fonctionnement du Trésor Public.

2017 :
2016, 2017 : Participation aux Assemblées du Printemps du FMI et de la Banque Mondiale
(Washington) en compagnie du Premier Ministre ;
2015 : Conduite de la mission de benchmarking au Cameroun sur le CUT ;
compagnie du Premier Ministre

2014
(Londres) ;
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2014 : Participation aux Assemblées du Printemps du FMI et de la Banque Mondiale (Washington)
en compagnie du Premier Ministre ;
sident de la

2013 :
République au Congo Brazzaville ;
2012 : Participation au

;

2012 : Participation au
actionnaire majoritaire à Casablanca (Maroc) ;
2011 : Participation au
la SIB par Attijariwafa Bank ;
2010: Participation au

;

2009 : Participation au
Agricole comme actionnaire majoritaire;
-CI) en

2009 :
;

-CI (Sénégal).

2004 :

STAGES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2016 : Formation sur le MCC (Millenium Challenge Corporation) à Abidjan ;
2014 : Formation sur la notation financière (Bloomfield Investment) à Abidjan ;
2012 : Sessions de renforcement des capacités sur les thèmes : marché financier régional, marché
monétaire, notation souveraine, rôle de la BRVM/DCBR à Abidjan ;
2010 : Formation sur la Qualité dans le service Public à l
2010 :

;
;

2008 : Formation MIRI (HEC Paris) à Abidjan ;
2004 : Formation sur le thème : la gestion axée sur les résultats et les indicateurs de performance
(SETYM Montréal).
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ETUDES UNIVERSITAIRES ET ACADEMIQUES
(Option Trésor) ;

1989 :
d

1987 :

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Word ;
Excel ;
Powerpoint ;
Outils Internet.

LANGUES

Français : Lu et parlé, niveau excellent ;
Anglais : Lu et parlé, niveau moyen.
Allemand : Lu, niveau moyen.

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS

;
Président de Club de Maracana (Club des Amis du Samedi de Yopougon) ;
Conseiller Spécial du Président de la Mutuelle de développement de Boukébo S/P
Languibonou (Bouaké) ;
du Trésor Public (ACST-CI) ;
;
Lecture de revues économiques ;
Voyages.
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