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RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE-BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019 

Au terme du séminaire bilan 2018 et perspectives 2019 du Trésor Public, 46 

recommandations majeures ont été formulées. Celles-ci sont en rapport avec les projets 

issus du Plan Stratégique de Développement 2016-2020, la Certification Globale du Trésor 

Public, le thème de l’année 2019 et les autres activités des processus. 

 

I- AU TITRE DES PROJETS ISSUS DU PSD 
 

1. Achever l’opérationnalisation du CUT ; 

2. Implémenter le système d’archivage électronique ; 

3. Rendre opérationnel le contrôle à distance ; 

4. Poursuivre le déploiement de LINX dans les tous les Postes Comptables de la 

DGTCP, de la DGI et de la DGD. 

 

II- AU TITRE DU PROJET DE CERTIFICATION GLOBALE 

 

5. Réaliser toutes les tâches inscrites au Diagramme de GANTT de la certification. 
 

III- AU TITRE DU THEME DE L’ANNEE 
 

6. Implémenter le dispositif de recouvrement des recettes propres des Collectivités 

Territoriales, dénommé « NET COLLECT-SERVICE » ; 

7. Mettre en place le mobile banking ; 

8. Mettre en œuvre les moyens de paiement par carte électronique ; 

9. Concevoir et mettre en œuvre unWorkflow de gestion des activités métiers et 

des dossiers en lien avec la régulation du système financier ; 

10. Mettre en place un dispositif de dématérialisation de la transmission des pièces 

justificatives ; 

11. Automatiser le suivi des Obligations cautionnées et des Lettres de change entre 

la RPD et l’ACCT ; 

12. Mettre à jour et tester le programme d’automatisation du TOFE base balance à 

partir des travaux réalisés sur le dernier trimestre de l’année 2018 ; 

13. Acquérir et équiper le DATA Center ;  
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14. Implémenter les logiciels de gestion du parc auto, du patrimoine, et des bons de 

commande ; 

15. Créer un applicatif d’information et de gestion de l’évaluation des 

performances ; 

16. Poursuivre la formation en ligne ; 

17. Vulgariser intranet au niveau des agents et BAOBAB auprès des services ; 

18. Mettre en œuvre le schéma directeur du système d’information documentaire ; 

19. Réaliser une étude sur la refonte des applications comptables en une seule 

application. 

 

IV- AU TITRE DES AUTRES ACTIVITES DES PROCESSUS  

 

IV-1- AU NIVEAU DES PROCESSUS DE MANAGEMENT 

 

20. Elaborer et mettre en œuvre une matrice d’actions découlant des résultats des 

enquêtes sur la Politique Qualité et les engagements de service ; 

21. Évaluer l'effectivité et l'efficacité des actions de maitrise des risques ; 

22. Poursuivre le déploiement de l’affichage dynamique ; 

23. Organiser des rencontres thématiques périodiques avec la presse ; 

24. Concevoir les grandes lignes de la vision stratégique 2021-2025 ; 

25. Evaluer, tous les semestres, l’observance des règles d’éthique et de 

déontologie et en faire une communication en réunion du Comité de Direction; 

26. Poursuivre la communication interne sur les initiatives novatrices au Trésor 

Public. 

 

IV-2- AU NIVEAU DES PROCESSUS DE REALISATION 

 

27. Réaliser l’étude relative au refinancement de l’Eurobonds 2024-2025 ; 

28. Explorer les nouveaux instruments de mobilisation des ressources publiques tels 

que les Project bonds, les Green bonds et les diaspora bonds ; 

29. Ouvrir les GAB ACCD à l’intérieur du pays ; 

30. Elaborer la cartographie des risques de blanchiment et de financement du 

terrorisme ; 

31. Mettre en œuvre les recommandations de l’audit sur la certification PCI-DSS ; 

32. Evaluer le dispositif de Contrôle interne comptable et le renforcer ; 

33. Poursuivre la sensibilisation sur l’inclusion financière ; 
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34. Mener des actions pour accroitre le recouvrement des amendes ; 

35. Poursuivre la sensibilisation des agents et des chefs de postes au Code d’Ethique 

et de Déontologie ; 

36. Rédiger le rapport sur le fonctionnement des services du Trésor Public à partir 

des audits et des vérifications effectués par l’IGT ; 

37. Traiter les mandats de 2010 et antérieurs des Collectivités territoriales ; 

38. Organiser une rencontre de haut niveau avec la DGI pour adresser les questions 

de comptabilité, d’informatique et de contrôle. 

 

      IV-3- AU NIVEAU DES PROCESSUS SUPPORT 

 

39. Auditer les prestataires /fournisseurs ; 

40. Actualiser les guides du Payeur et des marchés publics ; 

41. Elaborer et exécuter un plan de formation orienté certification globale ; 

42. Mettre aux normes tous les dispositifs sécuritaires; 

43. Concevoir un programme d’urgence d’apurement du passif archivistique pour 

l’ensemble des services du Trésor Public ;  

 

Fait à Yamoussoukro, le 08 février 2019 

 

Le Séminaire 


