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Ø Monsieur KONE Adama, Ministre auprès 
du Président de la République ; 
 

Ø Monsieur l’Inspecteur Général des 
Finances ; 
 

Ø Messieurs les Directeurs Généraux du 
Budget et des Finances, de l’Economie, des 
Impôts et des Douanes ; 
 

Ø Messieurs les Directeurs Généraux 
Adjoints ; 
 

Ø Mesdames et Messieurs les Membres du 
Comité de Direction du Trésor Public ; 
 

Ø Honorables Invités ; 
 

Ø Chers Collaborateurs ;  
 

Ø Mesdames et Messieurs, 
 

 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES 

--------------------------- 
DIRECTION GENERALE DU TRESOR  
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
  ------------------------     

Union - Discipline – Travail 
 
 

ORAISON FUNEBRE AU PRESIDENT 
DIBY KOFFI CHARLES 

--------- 
Lue par Monsieur ASSAHORE Konan Jacques 

Directeur Général 

du Trésor et de la Comptabilité Publique 
--------------------------------- 

Abidjan, le 03 mars 2020 
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C’est avec une profonde émotion que je prends la parole à 
l’occasion de la présente cérémonie, organisée en hommage 
à notre regretté DIBY Koffi Charles, personnalité 
emblématique et de référence pour nous, Agents du Trésor 
Public. 
 
Permettez-moi, à l’entame de mon propos, d’adresser mes 
sincères remerciements à la famille biologique de l’illustre 
disparu qui, malgré le poids du deuil qu’elle porte, a bien 
voulu accepter d’effectuer le déplacement en ces lieux 
donnant ainsi un sens particulier à cette cérémonie que 
nous avons initiée. 
 
Je remercie également nos distingués invités et 
singulièrement mes collègues Directeurs Généraux des 
Administrations sœurs qui ont accepté, par leur présence, 
de nous témoigner ainsi qu’à la famille éplorée, leur 
solidarité en cette circonstance douloureuse.  
 
Enfin, je tiens à saluer l’ensemble des collaborateurs du 
Trésor Public pour la forte mobilisation, qui traduit avec 
éloquence l’esprit de famille si cher à celui que nous 
pleurons tous aujourd’hui.  
 
 
 

Chers Parents, 
Distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs,  
 

L’hommage que nous rendons ce jour au Président DIBY 
Koffi Charles constitue, pour nous, un devoir de 
reconnaissance, un témoignage d’admiration et de respect 
à l’égard de l’homme et de l’œuvre immense qu’il lègue à 
notre génération et à la postérité. 
 

En effet, c’est une lapalissade d’attribuer la paternité du 
Trésor Public moderne à notre illustre disparu.  
 

Oui, le Président DIBY Koffi Charles aura marqué d’une 
empreinte indélébile le Trésor Public, entre mai 2001 et 
février 2008, tant il est vrai qu’il demeure celui qui aura su, 
par sa vision perfectionniste et ses réformes audacieuses, 
porter notre Institution au niveau des standards 
internationaux.   
 

Mieux, je voudrais, par devoir de mémoire, relever que si 
le Trésor Public figure aujourd’hui au nombre des 
Administrations de référence et est certifié à la norme ISO 
9001 version 2015, c’est bien parce qu’il a fallu qu’un jour 
Monsieur DIBY Koffi Charles, alors Directeur Général, 
nous engage de manière irréversible dans la démarche 
qualité, par la création du Projet Qualité qui sera érigé plus 
tard en Direction de la Qualité et de la Normalisation. 
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Monsieur DIBY Koffi Charles, c’est ce Diplômé du Cycle 
Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration, option 
Trésor, qui débute sa carrière de fonctionnaire, en 
novembre 1984, à l’Inspection Générale du Trésor, en 
qualité de Chargé de Vérification. 
 

Son parcours professionnel le conduit, par la suite, à gravir 
tous les échelons de la chaîne administrative en occupant 
successivement les fonctions de Chef de Service en 1985, de 
Fondé de Pouvoirs en 1991 et de Trésorier Départemental 
entre 1993 et 1994. 
 
Après avoir, quelques années plus tard, assumé les charges 
d’Agent Comptable Central des Dépenses Publiques, il est 
confirmé dans les mêmes fonctions en qualité de premier 
Payeur Général du Trésor en 1997.  
 
A la faveur de la réforme institutionnelle de 1998, il est 
nommé Directeur Général Adjoint du Trésor, en août 
1999, avant d’être Conseiller Technique du Ministre de 
l’Economie et des Finances, en mai 2000.  
 
Le 04 mai 2001, il est nommé Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, par appel à candidatures ; 
inaugurant ainsi une nouvelle forme de désignation des 
premiers Responsables de notre Maison basée sur des 
critères sélectifs.  

Son action à la tête de la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique lui vaut plusieurs distinctions, 
au regard de la qualité des résultats enregistrés sous sa 
gestion. 
 
Ainsi : 
 

- en 2003, il reçoit le prix du Meilleur Administrateur 
des Services d’Etat et permet, dans le même temps, 
au Trésor Public d’obtenir le Prix de la Démarche 
qualité dans la catégorie Administrations Publiques ; 
 

- en 2005, le Trésor Public remporte, sous sa conduite, 
le prix de la première Administration Publique au 
titre de la Maîtrise Qualité, prix harmonisé 
UEMOA ; pour ne citer que ces deux exemples. 
 

Technocrate brillant et multidimensionnel, il est tout 
logiquement appelé à occuper de hautes fonctions d’Etat.  
 
Ainsi, le 16 septembre 2006, il est nommé Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, puis Ministre de l’Economie et des Finances le 
07 avril 2007. Le 21 novembre 2012 il occupe la fonction 
de Ministre des Affaires Etrangères.  
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Il est ensuite nommé Président du Conseil Economique, 
Social, Environnemental et Culturel, le 16 juin 2016 ; 
fonction qu’il exerce jusqu’au soir de sa vie après sa riche 
carrière empreinte des valeurs de travail, de rigueur, de 
discipline et d’humilité. 
 

Chers Parents, 
Distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs,  
 

Je revois encore le Président DIBY revivre dans son 
souvenir ce qu’il avait fait pour la Côte d’Ivoire, 
notamment durant la crise politico-militaire de 2002 à 
2010. Il racontait comment il avait pris la décision 
courageuse et risquée à l’époque d’ouvrir les services du 
Trésor et des guichets de la Banque du Trésor dans la zone 
dite CNO pour permettre aux populations vivant dans ces 
zones d’avoir accès à des services bancaires.  
 
Il expliquait les prouesses pour payer chaque mois les 
salaires et les dépenses incontournables de l’Etat malgré la 
situation du pays coupé en deux.  
 
Il expliquait, avec émotion, comment il avait conduit les 
travaux et les négociations pour l’obtention du point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, l’un de ses hauts faits 
d’armes.  

Plus tard, lorsqu’il fut désigné à la tête de l’une des 
Associations Internationales des Conseils Economiques et 
Sociaux, sa satisfaction et sa fierté était visible lorsqu’il 
disait et je cite : « C’est la première fois qu’un pays 
d’Afrique noire est élu à la tête de cette Association 
Internationale. J’ai pris la présidence pour l’Afrique. Nous 
allons faire rayonner notre pays par les réformes que nous 
allons initier ».  
Nous lui avons rétorqué en disant « grand frère, vous 
devriez vous reposer un peu » ! Mais le repos n’était pas 
inscrit dans les gènes de ce travailleur infatigable.  
 
Au-delà de cette activité professionnelle particulièrement 
dense, le Président DIBY a aussi fait une incursion en 
politique, se faisant élire successivement Député de Bouaflé 
lors des élections législatives de 2011 et Président du 
Conseil Régional de la Marahoué pour un mandat, de 2013 
à 2018. 
 
Le Président DIBY est également Chevalier, Officier et 
Commandeur dans l’Ordre National du mérite de la 
République de Côte d’Ivoire. 
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Chers Parents, 
Distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 

Toutes ces qualités intellectuelles, morales et techniques du 
Président DIBY dont je viens de rappeler quelques aspects, 
ne le cèdent en rien aux vertus élevées de sa personnalité 
humaine. 
 

En effet, DIBY Koffi Charles possédait, à un degré élevé, 
cette intelligence habile à tout comprendre, cette élégance 
naturelle faite de délicatesse et de droiture morale 
éprouvée.  
 

Apôtre de l’éthique financière au service de ses semblables, 
toujours dominé par un profond humanisme, par un grand 
souci de la peine des autres, par cette générosité du cœur 
qui seule fait les hommes de valeur, il accordait le plus 
grand intérêt aux doléances de chacun et les épreuves 
d’autrui le touchaient avec une grande sincérité. 
 

Je le revois encore lorsqu’il disait un jour et je cite : 
« parfois, les hommes se plaignent de ce qu’on ne 
reconnaisse pas ce qu’ils ont fait. En ce qui me concerne, je 
n’attends pas la reconnaissance des hommes pourvu que 
j’aie travaillé et donné le meilleur de moi-même pour mon 
pays. S’il y a une seule personne qui le reconnaît, ça me 
suffit.  

Moi, je continuerai à faire du bien. Fiston ! Ne t’arrête 
jamais de faire du bien même si les gens ne le reconnaissent 
pas ou ne te le rendent pas, continue de faire du bien ». 
 

Je pourrais énoncer encore d’autres faits marquants de la 
personnalité de notre défunt Directeur Général, Ministre, 
Président ou encore Chef de famille, ami et frère.  
 

Mais à quoi bon se faire le plagiaire de la mémoire 
collective ?  Une chose est certaine : tout le monde 
s’accorde sur le fait que le Président DIBY était un brillant 
intellectuel et un homme qui aimait plus que de mesure son 
prochain, suscitant en tous estime, considération et 
sympathie. 
 
C’est justement en raison de cette sympathie unanime et 
des regrets que sa disparition nous laisse que, par ma voix, 
tous ceux qui l’ont connu d’une manière ou d’une autre ont 
tenu à lui rendre cet hommage mérité.  
 
Madame DIBY, Chère Soeur, 
Chers Enfants DIBY, 
 

Votre époux, votre père parlait très souvent de vous. Il 
parlait de sa femme Béatrice, il disait qu’elle était un 
réconfort, un appui pour lui ; présente lorsqu’il se retrouvait 
seul.  
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A la vérité, il fut des moments où l’homme s’est retrouvé 
seul, mais tu étais là, fidèle à ton devoir d’épouse et  d’aide 
à ses côtés. Il n’a pas manqué de le reconnaître de son 
vivant. Merci infiniment Maman DIBY pour ce que vous 
avez été et pour ce que vous avez fait pour notre Patron, 
mais surtout YAKO.  
 

Il aimait aussi parler de ses enfants dont il était si fier, 
Hartmann et les autres qui sont à l’étranger. Il indiquait 
avec joie et pudeur les études qu’ils faisaient. Chers 
Enfants, votre père vous aimait beaucoup et était fier de 
vous comme vous l’êtes aujourd’hui de lui, à juste titre.   
 

 
A vous tous, Membres de la famille DIBY, 
 

 
Nous pleurons avec vous depuis l’annonce de la disparition 
du Président DIBY et encore plus ce soir. Oui, je voudrais 
vous assurer que vous n’êtes pas seuls dans cette 
douloureuse épreuve.  
 

Personne n’a encore réussi à comprendre pourquoi ce 
malheur nous a frappés d’une manière aussi brutale et 
impitoyable. Mais les voies de Dieu sont insondables et 
impénétrables à l’entendement humain.  
 

 

Grand Frère DIBY !  
 

Seule la mort pouvait t’imposer sa loi. Et, comme par un 
signe du destin, tu es parti un 07 décembre, le même jour 
que le Père Fondateur de la nation ivoirienne, feu le 
Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY.  
Cette symbolique nous révèle, toute ta valeur et l’aura 
positive que tu dégageais tout autour de toi. 
 

Monsieur le DG, Monsieur le Ministre, Monsieur le 
Président, Cher Père, Cher Aîné, Cher Maître, nous 
n’assistons pas à tes funérailles ce soir, mais plutôt à un 
témoignage de la grandeur de l’homme que tu étais. 
  

C’est la raison pour laquelle, je souhaite que le Trésor 
Public et la Côte d’Ivoire toute entière gardent à jamais en 
mémoire tes hauts faits.  
 

Certes, aujourd’hui savoir que tu n’es plus parmi nous nous 
peine énormément et nous arrache des larmes. Oui, nous te 
pleurons, mais nous saluons un immortel qui entre dans 
l’Eternité.  
 

Quelqu’un disait que mourir, ce n’est point ne plus vivre, c’est 
partir pour ne plus souffrir. C’est ouvrir son âme à un monde 
de beauté, au Paradis éternel pour reposer en paix. 
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En d’autres termes je dirais comme les chrétiens, que pour 
DIBY Koffi Charles, la mort c’est un gain. Oui c’est un gain 
parce qu’elle lui ouvre les portes du paradis au regard du 
bien qu’il a semé autour de lui.  
 

C’est pour cette simple raison que nous nous résignons à te 
laisser partir vers ta nouvelle destinée. 
 

De là où tu seras, n’oublie pas ton épouse, tes enfants, ta 
famille biologique et professionnelle,  le Trésor Public. 
 
Nous ne t’oublierons jamais. 
 
Va et repose en paix DKC ! Et merci encore une fois pour 
ce que tu as été pour nous, pour ce que tu as fait de nous et 
pour ce que tu as fait pour nous. 
 

 
 


