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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Renforcer le Système de Management de la Qualité et améliorer le niveau d’efficacité du dispositif
de contrôle interne

N°

1

ACTIONS

TACHES

Elaborer le plan d’actions pour le
maintien du certificat ISO
9001 version 2015
Communiquer le plan d’actions
Définir et mettre en œuvre les de maintien du certificat à
actions de maintien du l’ensemble du personnel
certificat à la norme ISO 9001 Mettre en œuvre le plan
version 2015
d’actions de maintien du
certificat ISO 9001 : 2015
Faire le bilan du premier cycle de
certification
Elaborer et valider les TDR
Sélectionner le cabinet

2

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

31/03/2021

DQN

31/05/2021

DQN
DCRP

31/12/2021

DQN
Pilotes de processus

28/02/2022

DQN
Pilotes de processus

30/04/2021

DCRP
DQN
DCRP
DQN
DCRP
Cabinet
DCRP
Pilotes de processus
DCRP
Pilotes de processus
DCRP
Pilotes de processus

31/05/2021

Réaliser une enquête de Réaliser la phase d’enquête
satisfaction auprès des parties
intéressées pertinentes externes Elaborer
la
matrice
du Trésor Public
d’exploitation des résultats
Mettre
en
œuvre
les
recommandations
Evaluer la mise en œuvre des
recommandations

30/09/2021
31/10/2021
31/12/2021
Trimestrielle
31/03/2022
Trimestrielle

LIVRABLES
Copie du Plan d’actions de
maintien du certificat validé
Preuves de diffusion (Courriel,
courrier, notes d’information)
Rapport de mise en œuvre du
plan d’actions de maintien du
certificat ISO 9001 : 2015
Rapport d’évaluation du premier
cycle de certification ISO
9001:2015
Copie des TDR validés
Rapport de sélection
Rapport d’enquête
Matrice d’exploitation
Preuves de mise en œuvre
Rapport d’évaluation
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N°

ACTIONS

TACHES
Réaliser les reportings sur la
surveillance des risques

3

Evaluer l’efficacité du dispositif
de contrôle interne et de maîtrise
Évaluer périodiquement le
des risques
dispositif de contrôle interne du
Trésor Public
Mettre
en
œuvre
les
recommandations issues de
l’évaluation
Elaborer le projet de TDR de
l’étude de faisabilité
Faire valider les TDR

4

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/06/ 2021
Semestrielle

Comité risques

31/12/ 2021
Annuelle

Comité risques
DAI/IGT
DQN

LIVRABLES
Comptes rendus des sessions du
comité des risques
-Comptes rendus des sessions du
comité des risques
-Rapports
d’audit
et/ou
d’autoévaluation
-Rapport annuel sur le contrôle
interne et la maîtrise des risques
Rapports des missions de
déploiement

15/01/2022
Annuelle

DQN
Pilotes

31/05/2021

ACCD
DFSPS

TDR validés

30/06/2021

Copie des TDR validés

Réaliser l’étude

30/06/2022

ACCD

Rapport d’étude

Elaborer et valider le cahier des
charges

30/09/2022

ACCD
DSI
DQN

Cahier des charges validé

Automatiser le contrôle interne
Acquérir un applicatif de gestion
à l’ACCD
du contrôle interne au sein de
l’ACCD
Former les utilisateurs de la
solution
Déployer la solution

30/06/2023
30/09/2023
31/12/2023

ACCD
DSI
DMG
ACCD
DF
ACCD

Bon de commande validé
Rapport de formation
Rapport de déploiement
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N°

5

ACTIONS

Elaborer
un
guide
opérations
spécifiques
l’ACCD

TACHES

ECHEANCES

Evaluer l’efficacité de la solution

31/12/2024

Élaborer le projet de TDR

30/05/2021
30/06/2021

Faire valider le projet de TDR
des
de Elaborer le guide des opérations
spécifiques
Valider le guide des opérations
spécifiques

30/06/2022
31/12/2022

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

ACCD
DSI
DQN
ACCD
DFSPS
ACCD
DQN
DDA

LIVRABLES

Rapport d’évaluation
Copie du projet de TDR
Copie des TDR validés

Projet de guide des opérations
Guide des opérations validé
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Améliorer la communication institutionnelle

N°

1

2

3

ACTIONS

Réaliser
périodiquement
un
film
institutionnel retraçant les acquis du Trésor
Public en matière de modernisation

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de
communication du Trésor Public

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de
communication digitale du Trésor Public

TACHES

ECHEANCES

Élaborer et faire
valider le cahier des
charges
Produire et faire
valider le film
Diffuser le film
Évaluer l’impact du
film
Evaluer la stratégie de
communication 20162020
Élaborer
et
faire
valider la stratégie de
communication 20212025
Mettre en œuvre la
stratégie
de
communication 20212025
Évaluer l’efficacité de
la
stratégie
de
communication 20212025
Faire
l’analyse
diagnostique
Élaborer et valider le
document
de
la
stratégie
de

30/04/2021
30/11/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
DCRP

31/12/2021

DCRP
DCRP

31/12/2022

DCRP

31/03/2021

DCRP

DCRP
31/07/2021

31/01/2025
Annuelle

DCRP
Tous les services

31/07/2025

DCRP
Tous les services

31/05/2021

DCRP
DSI

31/07/2021

LIVRABLES
Copie du cahier de charges
validé
Copie du film
Mail de diffusion
Rapport d’évaluation
Rapport d’analyse
Copie de la stratégie de
communication validée

Rapport d’activités

Rapport d’évaluation
Copie rapport de diagnostic
Copie de la stratégie de
communication validée
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N°

4

5

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

communication
digitale
Mettre en œuvre la
stratégie
de
communication
digitale
Évaluer la stratégie de
communication
digitale
Établir un partenariat
avec
des
médias
internationaux pour la
promotion auprès de la
diaspora
Réaliser et faire valider
un film institutionnel
Mener une campagne de promotion des sur la Banque du
activités de l’ACCD et des produits Trésor
Elaborer un
d’épargne du Trésor Public
programme de
promotion
Mettre en œuvre le
programme
de
promotion
Evaluer la campagne
de promotion
Réaliser une enquête de satisfaction globale
(PAP)

Élaborer les TDR
Sélectionner le cabinet
Réaliser l’enquête

31/12/2021
Annuelle

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

DCRP
Tous les services

LIVRABLES

Rapport d’activités

31/03/2022
Annuelle

DCRP
Tous les services

30/06/2021

ACCD
DFSPS
DCRP

30/07/2021

DCRP

30/03/2022

ACCD
DFSPS
DCRP

Copie du programme

31/12/2022

ACCD

Rapport de mise en œuvre

31/12/2023

ACCD
DCRP

Rapport d’évaluation

DCRP

Copie des TDR
Copie du contrat signé
Copie du rapport d’enquête

30/04/2021
31/05/2021
30/09/2021

Rapport d’évaluation

Convention de partenariat

Film validé
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N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Élaborer la matrice
d’exploitation des
résultats
Mettre en œuvre les
recommandations

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

31/10/2021

Copie de la matrice
d’exploitation

31/12/2021
Trimestrielle

Rapport de mise en œuvre
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Achever les réformes institutionnelles

N°
ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Élaborer le projet de TDR de
l’audit organisationnel
Faire valider le projet de TDR

Initier un audit organisationnel de l’ACCD
1

30/11/2021
31/12/2021

Réaliser
l’audit
organisationnel de l’ACCD

31/12/2022

Mettre
en
œuvre
les
recommandations de l’audit

30/06/2023

Evaluer la mise en œuvre des
recommandations

RESPONSAB
LIVRABLES
LES/
CONTRIBUT
EURS
ACCD
DCRP

ACCD
IGT

31/12/2023

2

Réaliser l’étude
Assurer la mise en œuvre des
recommandations

Rapport d’audit
Rapport de mise en œuvre

ACCD
DEMO
ACCD
IGT
DEMO

Elaborer le projet de TDR
Mener une étude relative à l’impact de
réformes
institutionnelles
sur
le
fonctionnement des services du Trésor Faire valider le projet de TDR
Public

Copie du projet de TDR
validés
Copie des TDR validés

Rapport d’évaluation
Copie du projet TDR

30/05/2021
Copie des TDR validés
31/08/2021
31/12/2022
31/12/2024

DEMO

Rapport d’étude
Rapport de mise en œuvre
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N°
ACTIONS

3

4

TACHES

ECHEANCES

Intégrer
les
nouvelles
Achever le projet de réforme des services du propositions et faire valider le
Trésor Public (DDA, DQN, DSI, DEMO, projet de réforme
DA,…)
Transmettre le projet au
Cabinet du MEF
Elaborer et valider les TDR
Réaliser une étude sur les trésoreries Réaliser l’étude
principales auprès des ministères, au regard
de l’existence des Postes Comptables
Mettre
en
œuvre
des
Ministériels
recommandations
Elaborer le projet de TDR

5

6

Faire valider les TDR par le
comité de pré validation des
Réaliser une étude d’impact des projets et Etudes
chantiers prioritaires issus du PSD 2016 Réaliser l’étude
2020 sur la performance des services
Mettre
en
œuvre
les
recommandations
Élaborer et mettre en œuvre une architecture Élaborer le cahier des charges
distribuée du réseau informatique du Trésor Concevoir
la
nouvelle
Public
architecture

30/04/2021

RESPONSAB
LIVRABLES
LES/
CONTRIBUT
EURS
projet de décret modificatif
DEMO
-Lettre de transmission au
MEF
TDR validés
Rapport d’étude validée

30/06/2021
30/05/2021
30/09/2021
DEMO
30/06/2022
Semestrielle

Rapport de mise en œuvre
des recommandations

30/05/2021

Projet de TDR

31/08/2021

Copie des TDR validés

31/12/2022

DEMO

30/06/2023
31/05/2021
30/09/2021

Rapport d’étude
Rapport de mise en œuvre
des recommandations

DSI

Copie du cahier des charges
Copie de l’architecture
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N°
ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Acquérir les équipements

7

déployer
la
nouvelle
architecture
Elaborer et faire valider les
Mener des campagnes de sensibilisation sur TDR
le PSD 2021-2025
Organiser les campagnes

31/12/2021
31/12/2022
Annuelle
30/04/2021
31/12/2021

RESPONSAB
LIVRABLES
LES/
CONTRIBUT
EURS
PV
de
livraison
des
équipements
Rapport de déploiement
DEMO
DQN
CCT

Copie des TDR
Rapports des campagnes
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Renforcer la transformation digitale du Trésor Public

N°

1

2

3

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Élaborer et faire valider
les TDR
Concevoir
et
faire
Concevoir un plan de conduite dédié à la valider le plan
transformation digitale
Diffuser et mettre en
œuvre le plan
Évaluer l’efficacité du
plan
Faire un état des lieux de
la
transformation
digitale du Trésor Public
Identifier les besoins des
services en matière de
transformation digitale
Élaborer et mettre en œuvre un plan de Elaborer le plan de
transformation digitale
transformation digitale du Trésor Public
Mettre en œuvre les
actions issues du plan
Évaluer l’efficacité de
du
plan
de
transformation digitale
Acquérir et implémenter une solution Rédiger et faire valider
informatique de gestion du système de le cahier de charges
management
intégré
qualité–contrôle Acquérir la solution
interne et maîtrise des risques

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Copie des TDR validé

30/0/2021
31/10/2021
31/12/2021

DSI
DEMO
DQN

30/06/2021

DSI
DSI
Tous les services

30/09/2021

DSI

31/12/2022
Semestrielle

DSI

31/12/2023
Annuelle

DSI
DEMO
DQN

28/02/2021
30/10/2021

Copie du plan
Rapport de diffusion
Rapport d’évaluation

31/12/2022
31/05/2021

LIVRABLES

DQN
DSI
DSI
DQN

Rapport d’analyse
Liste des besoins
Plan de transformation
digitale
Rapport de mise en œuvre
Rapport d’évaluation

Cahier de charges validés
Bon de commande validé
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N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Former les utilisateurs
30/03/2022
Implémenter la solution
Evaluer
les
fonctionnalités et la
performance
de
la
solution

4

5

6

Elaborer et valider les
TDR
Réaliser la transformation digitale de la Elaborer et valider le
Banque des Dépôts du Trésor Public
plan de transformation
digitale
Mettre en œuvre le plan
Signer les conventions
d’adhésion
Intégrer le réseau de l’ACCD aux
plateformes de paiements internationaux
Planifier et mettre en
(VISA, MASTERCARD…)
œuvre les étapes du
projet
Elaborer un planning de
déploiement

30/10/2022

30/04/2023

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
DF
DSI
DQN
DSI
DQN

ACCD
DSI

Plan de transformation
digitale validé
Rapport de mise en œuvre
Conventions signées

30/06/2021

30/06/2021

Guide d’utilisation
Rapport
d’implémentation
Rapport d’évaluation

TDR validés

31/12/2022

31/12/2021

Rapports de formation

DQN

30/04/2021
30/06/2021

LIVRABLES

ACCD
DSI

DSI

Plan d’actions
Rapport de mise en
œuvre
Plan de déploiement
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N°

ACTIONS

TACHES

Déployer
TRESORPAY-TRESOR Acquérir et installer les
MONEY dans les postes comptables et dans équipements et licences
les régies auprès des ministères
Former les acteurs

7

8

Elaborer et mettre en
œuvre un plan de
communication
(CCM…)
Activer
les
fonctionnalités
de
ebanktresor
Mettre en service le
mobile banking
Former
les
Activer les autres fonctionnalités de la
opérationnels
à
banque en ligne
l’utilisation
des
solutions
Organiser la promotion
des solutions
Évaluer l’efficacité de la
banque en ligne
Acquérir et installer
l’outil digital (CRM)
Digitaliser la gestion de la relation clientèle Organiser la formation
des utilisateurs
à l’ACCD
Mettre en production
l’outil digital

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/09/2021

DSI

31/12/2021

DSI
DF

31/03/2022

DSI
DCRP

30/09/2021
ACCD
DSI

Plan de communication
et rapport de mise en
œuvre

Rapport de mise en
œuvre
Rapport de formation

Rapport d’évaluation

31/12/2022
30/09/2022

31/12/2022

Rapport de formation

Rapport d’activités

31/12/2021

30/11/2022

Rapport d’installation

Rapport de mise en
œuvre

30/06/2021

30/09/2021

LIVRABLES

ACCD
DSI

Bon de commande et PV
de recette
Rapport de formation
Rapport de mise en
production
14/71

Version provisoire

N°

9

10

11

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Elaborer et valider le
cahier de charges
Acquérir la solution
Organiser la formation
Mettre en service les paiements en ligne à
des utilisateurs
partir des cartes ACCD
Mettre en production
l’application
Organiser des actions de
promotion
Elaborer et valider les
TDR
Signer un partenariat
avec des structures
spécialisées
Installer les plateformes
Diversifier l’offre de services de la Banque
Organiser la formation
des Dépôts du Trésor Public
des utilisateurs
Mettre en production les
plateformes
Organiser des actions de
promotion
Déployer la solution
Actualiser la table de
passage conformément à
Automatiser la production du TOFE base
la
nouvelle
Balance
nomenclature
comptable

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

TDR validés

31/03/2022
30/06/2022
30/11/2022

LIVRABLES

ACCD
DSI

31/12/2022

30/06/2023

PV de recette
Rapport de formation
Rapport de mise
production
Rapport d’activités

en

TDR validés

31/03/2022

Conventions signées
30/06/2022
31/12/2022
31/12/2022

ACCD
DSI

Rapport de mise en
production
Rapport d’activités

30/06/2023
30/09/2023
31/12/2023
30/06/ 2021

Rapports d’installation
Rapport de formation

Rapport de déploiement
Table
de
passage
actualisée
DFSPS
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N°

ACTIONS

TACHES
Mettre à jour le cahier de
charges et le transmettre
à la DSI
Concevoir la solution
Former les acteurs
Déployer la solution

12

13

Mettre en place une plateforme intégrée et
automatisée de production des statistiques
du Trésor Public

Développer et déployer le Tableau de bord
décisionnel du Trésor Public

Elaborer et valider le
cahier des charges
Concevoir la solution
Déployer la solution
Actualiser et valider le
cahier des charges
Développer la solution
Déployer la solution
Former les acteurs

14

Rédiger et faire valider
le cahier des charges
Mettre à jour les
fonctionnalités de la
Intégrer de nouvelles fonctionnalités à la bibliothèque numérique
bibliothèque numérique
Former les utilisateurs

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/09/2021

DFSPS
DSI

31/12/2022
30/11/2022

DSI

31/12/2022

LIVRABLES
Cahier
de
charges
actualisé
et
validé,
transmis à la DSI
Rapport de conception
Rapport de formation
Rapport de déploiement
Cahier des charges validé

30/09/2021
DSI
DCSSPEF

Rapport de conception
Rapport de déploiement
Cahier des charges validé

30/09/2021

DSI
DEMO
DSI

30/09/2021

DSI

Rapport de formation

31/12/2022
Annuelle

DSI

Rapport de déploiement

31/12/2022
31/12/2022
31/05/2021

30/04/2021
30/06/2021
30/09/2021

PV de recette

Cahier des charges validé
DDA
DSI

Rapport d’intégration
Rapport de formation
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N°

15

16

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Effectuer des missions
d’explication
des
nouvelles
fonctionnalités
Evaluer l’impact de la
bibliothèque numérique
sur le fonctionnement de
services
Evaluer l’efficacité de
Baobab
Identifier et intégrer les
nouvelles
fonctionnalités
à
Faire évoluer l’applicatif « Baobab »
implémenter
Former les acteurs
Déployer la nouvelle
version
Identifier les sources de
données et les états à
Automatiser le système de collecte des
produire
données de la Cellule de l’Intelligence
Acquérir et installer les
Economique et Financière (CIEF)
équipements
et
les
licences
Interconnecter
le
système de collecte aux
sources de données

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/11/2022

31/12/2022

31/05/2021

LIVRABLES

Rapports de missions
DDA
DSI
DCRP
DSI
CETP
DSI

Rapport d’activités
Rapport d’identification

31/12/2021

PV de recette

31/12/2022

Rapport de formation
Rapport de déploiement

31/12/2023

Rapport d’identification
31/12/2021
CIEF
DSI

Rapport d’installation

31/12/2022
30/06/2023

CIEF
DSI

Rapport d’interconnexion
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N°
17

ACTIONS

TACHES

Mettre en place un portail unique des Elaborer et valider le
services dématérialisés du Trésor Public
cahier des charges
Acquérir la solution
Former les acteurs
Déployer la solution
Mener une campagne de
promotion
et
de
vulgarisation
de
la
solution

18

Déployer
la
« E.courrier »

nouvelle

version

de Former les acteurs
Déployer le système
dans les services

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

31/05/2021

DSI

31/12/2021
30/06/2022
31/07/2022
30/09/2022

30/06/2021
31/12/2021

DSI
DF
DSI

LIVRABLES
TDR validé
Bon de réception
Rapport de formation
Rapport de déploiement
Rapport d’activités

DSI
DCRP
Rapport de formation
DSI
PV de déploiement
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : Renforcer la sécurité du Système d’Information (Informatique et documentaire)

N°

ACTIONS

TACHES

Réaliser le diagnostic-Sécurité du réseau
informatique du Trésor Public

Elaborer et valider les
TDR
Réaliser l’étude
diagnostique
Mettre en œuvre les
recommandations
Elaborer un plan
d’actions
Mettre en œuvre le
plan d’actions

1

2
3

4

5

Mettre en œuvre les exigences de la norme
de sécurité PCI-DSS à l’ACCD
Mettre en place le Système de Management
de la Sécurité de l’Information (SMSI) du
Trésor Public

ECHEANCES

Acquérir
les
équipements
Installer
les
équipements
Elaborer et valider les
TDR
Réaliser l’audit-Sécurité du système Réaliser
l’auditd’information de la Banque des Dépôts du Sécurité
Trésor Public
Mettre en œuvre les
recommandations de
l’audit-Sécurité
Acquérir le matériel
d’équipement
Opérationnaliser le Data Center du Trésor
Equiper le Data
Public
Center
Rendre fonctionnel le
Data Center

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/04/2021
31/10/2021

TDR validés
DSI

31/12/2022

Rapport d’étude
Rapport de mise en œuvre

30/05/2021
31/12/2021
Annuelle

LIVRABLES

ACCD
DSI

Copie du plan d’actions
Rapport de mise en œuvre

30/06/2021

DSI

Copie du plan d’actions

31/12/2022

DSI

Rapport d’installation

30/06/2021
30/06/2022

TDR validés
ACCD
DSI
IGT

31/12/2023
30/06/2021
31/08/2021
31/12/2021

Rapport d’audit
Rapport de mise en œuvre

DSI
DSI
DSI

Copie du planning validé
Rapport d’activités
PV de réception
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N°

6

ACTIONS

ECHEANCES

Réaliser un état des
lieux
Elaborer et valider le
plan de sécurisation
Elaborer et exécuter un plan de sécurisation Diffuser le plan auprès
des services du Trésor
des documents du Trésor Public
Public
Mettre en œuvre le
plan

Implémenter le Système d’Archivage
Electronique
7

TACHES

Evaluer le plan de
sécurisation
Sensibiliser 40 services
cibles aux bonnes
pratiques de
numérisation
Actualiser et valider
les outils de base du
SAE dans les services
cibles
Encadrer les services à
l’élaboration des outils
spécifiques du SAE
Mettre en œuvre le
SAE
Evaluer la mise en
œuvre dans les services
cibles
Elaborer et valider une
stratégie
de

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapport d’analyse

31/05/2021
31/08/2021
30/09/2021
31/12/2022
30/09/2022

LIVRABLES

DDA
DMG
DDA
DCRP
DDA
DDA
DMG

Plan de sécurisation validé
Rapport de diffusion

Rapport de mise en œuvre
Rapport d’évaluation
Rapport de sensibilisation

30/06/2021
Rapport de validation des
outils de base

30/09/2021

30/11/2021
31/12/2021
Annuelle
30/06/2022
Semestrielle
31/12/2022

DDA

Rapport d’encadrement
Rapport de mise en œuvre
Rapport d’évaluation
Stratégie validée
20/71

Version provisoire

N°

8

9

10

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

déploiement du SAE
dans les services du
Trésor Public
Mettre en œuvre la
stratégie
de
déploiement
Renouveler les équipements informatiques
Faire un état des lieux
du Trésor Public
Acquérir des serveurs
adaptés aux besoins
Acquérir
des
équipements
réseau
adaptés aux besoins
Renouveler
les
ordinateurs
du
personnel
Mettre à jour le Schéma Directeur du
Identifier les activités
Système Informatique du Trésor Public
résiduelles
Identifier les nouveaux
objectifs
de
développement
du
Système d’Information
Valider l’intégration
des objectifs identifiés
Rédiger et valider le
nouveau
schéma
directeur
Construire un centre d’opération de sécurité Aménager un local et
du Système d’Information (SOC)
acquérir les solutions

31/12/2023
Annuelle

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapport de mise en œuvre

DDA

30/04/2021

Rapport d’analyse
Bon de livraison

31/12/2021
31/06/2022

LIVRABLES

DSI
DMG

Bon de livraison
Rapport de mise à disposition
du matériel

31/12/2023

Rapport d’identification

31/03/2021
DSI

Rapport d’identification

31/03/2021
30/06/2021

Rapport de validation
DEMO
DSI

31/12/2021
30/06/2021

DSI

nouveau schéma directeur
validé
PV de réception
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N°
11

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Installer les
équipements
Mettre en place un nouveau dispositif de Evaluer les besoins
sécurité physique et environnementale des
les
locaux et des salles serveurs de la DSI et de Acquérir
équipements
l’ACCD
Installer
équipements

les

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapport d’installation

31/12/2021
30/06/2021
31/12/2021
31/12/2021

LIVRABLES

DSI
ACCD
DSI
DMG
ACCD
DSI

Rapport d’évaluation
Bon de livraison
Rapport d’installation
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AXE STRATEGIQUE 2 : Optimiser la gestion de la
trésorerie de l’Etat

23/71
Version provisoire

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Développer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des recettes non fiscales

N°

ACTIONS

TACHES
Organiser un atelier de revue
du livre de Procédures des
Recettes Non Fiscales
(LPRNF) avec les acteurs ou le
Comité d’Identification des
Recettes non Fiscales

1

2

Finaliser l’adoption du Projet
de Livre de Procédures des
Recettes Non Fiscales
(LPRNF)

Elaborer et mettre en œuvre
un plan de sensibilisation des
redevables

ECHEANCE
S

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

31 /05/2021

RGF
IGT
Comité d’Identification
des Recettes non
Fiscales

Rapport de l’atelier

Adresser au Ministre de
l’Economie et des Finances un
courrier de relance de
l’adoption de l’avant-projet de
loi portant Livre de Procédures
des Recettes non Fiscales

30 /06/2021

RGF
DGTCP

Elaborer une communication
en conseil des Ministres sur le
LPRNF

31 /08/2021

RGF
DEMO

Copie de la communication en
conseil des Ministres

30/04/2021

DCRP
RGF

Plan de sensibilisation

31/12/2021

RGF
DCRP
Services concernés

Elaborer un plan de
sensibilisation des
contribuables
Mettre en œuvre le plan de
sensibilisation des redevables

Courrier de relance
accompagné de l’avant-projet
de Loi portant Livre de
procédures des recettes non
fiscales adopté

Rapport de sensibilisation

24/71
Version provisoire

N°

3

4

5

6

ACTIONS

Identifier les nouvelles
recettes de service et faire le
suivi de la mise en œuvre des
recommandations formulées

Sensibiliser les entreprises
débitrices de dettes avalisées
et rétrocédées

Sensibiliser les Sociétés à
participation financière
publique au paiement des
dividendes

ECHEANCE
S

TACHES
Adresser un courrier à l’IGF en
vue d’une amélioration du
dispositif d’identification des
recettes de service par
l’accroissement des missions
dans les ministères
Organiser une rencontre entre
le Comité d’identification des
recettes de service et les
responsables des ministères
dont les Régies connaissent des
difficultés de recouvrement
Elaborer un programme de
sensibilisation des entreprises
débitrices

30/04/2021

30/06/2021

LIVRABLES

RGF
IGT
Comité d’identification
des recettes non fiscales

Copie du Courrier

RGF
IGF
IGT
Ministères concernés

30/04/2021

CR de réunion

Compte rendu de réunions
RGF
PGDP

Mettre en œuvre le programme
de sensibilisation des
entreprises débitrices

31/07/2021

Identifier les sociétés à
participation financière de
l’Etat

30/04/2021

Organiser les séances de
sensibilisation

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapport de sensibilisation

RGF
ACCC
DFSPS
DGPE

Liste des sociétés
Comptes Rendus de
sensibilisation

31/12/2021
30/04/2021

RGF

Copie du programme
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N°

ACTIONS
Sensibiliser la Police et la
Gendarmerie à la
mobilisation des amendes

ECHEANCE
S

TACHES
Élaborer un programme de
sensibilisation de la Police et
de la gendarmerie
Mettre en œuvre le programme
de sensibilisation

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

ACCC

31/10/2021

RGF
ACCC
TG

Comptes Rendus des
rencontres
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Renforcer la diversification des instruments de mobilisation des ressources sur le marché des capitaux

N°

1

2

ACTIONS

Émettre de nouveaux
instruments de mobilisation

Élaborer une stratégie de
reclassement de la Côte d’Ivoire
par les organismes multilatéraux
(OCDE, BAD…)

Mettre en œuvre les
recommandations relatives au
rehaussement de la notation
financière de l’Etat

TACHES
Faire l’inventaire des instruments
de financement adaptés à la
SDMT
Former les agents sur les
nouveaux instruments
Identifier les entités spécialisées
susceptibles d’accompagner le
Trésor Public
Elaborer un calendrier
d’émissions de nouveaux
instruments
Réaliser l’émission de nouveaux
instruments
Élaborer les TDR de la stratégie
Concevoir la stratégie

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

31/03/2021

DDPD

Rapport de l’inventaire

30/09/2021

DF
DDPD

Rapport de formation

DDPD

Liste des entités identifiées

31/12/2021

DDPD

Calendrier d’émissions de
nouveaux instruments

31/12/2022

DDPD

Compte rendu de l’émission

30/06/2021

DDPD

Copie des TDR

30/09/2021

DDPD

Copie de la stratégie

DDPD

Compte rendu des
négociations

31/08/2021

31/12/2022
Mener des négociations avec les
organismes multilatéraux
Élaborer une matrice de mise en
œuvre des recommandations
Mettre en œuvre les
recommandations

30/04/2021
31/12/2021
Annuelle

LIVRABLES

Copie de la matrice
DDPD
Rapport de mise en œuvre
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N°

4

ACTIONS

Entamer l’activité de notation
financière avec au moins une
nouvelle (01) agence de notation

TACHES

ECHEANCES

Élaborer et mettre en œuvre un
plan de renforcement des activités
du comité national de la notation
financière de l’Etat (CNF)
Réaliser la prospection de
nouvelles agences de notation
financière
Sélection au moins une agence
pour une nouvelle notation
Réaliser l’étude de notation
financière

Acquérir le matériel d’installation
de la plateforme
Mettre en exploitation la
plateforme

5

Mettre en place une plateforme
électronique de souscription aux
emprunts obligataires

Former les agents sur le nouveau
procédé de mobilisation
Réaliser une campagne de
sensibilisation à l’attention du
grand public
Evaluer l’efficacité de la
plateforme

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

31/12/2022

Copie du plan validé
Rapport de mise en œuvre

31/12/2022

Rapport de prospection

31/12/2023

DDPD
CNF

31/12/2024

30/09/2021
30/11/2021

31/01/2022

Contrat de prestation

DDPD
DSI
DDPD
DSI
ACCD
Trésoreries
Paieries

31/03/2022
31/12/2022

Contrat de prestation

Procès-verbal d’acquisition
Rapport de mise en œuvre

Compte rendu de formation

Rapport de sensibilisation
DDPD
DSI

Rapport d’évaluation
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OBJECTIF STRATEGIQUE3 : Diversifier la base d’investisseurs sur le marché régional

N°

1

2

ACTIONS

Faire l’état des lieux du
portefeuille des investisseurs

Élaborer et mettre en œuvre un
plan d’élargissement de la base
du portefeuille des investisseurs
à de nouvelles entités
(assurances, compagnies de
réassurance, coopératives,
mutuelles, associations et fonds
de pension, etc.)

TACHES

ECHEANCES

Evaluer la contribution des
différentes catégories
d’investisseurs dans le
portefeuille existant
Faire l’inventaire des
potentiels investisseurs
Engager des discussions
avec la BCEAO sur la
facilitation d’échanges de
flux de capitaux entre les
zones monétaires (CEMAC,
UEMOA)
Élaborer et mettre en œuvre
un plan de rencontre
thématique au bénéfice des
investisseurs
Élaborer et mettre en œuvre
un programme de
participation aux colloques,
forums regroupant plusieurs
catégories d’investisseurs
Élaborer et mettre en œuvre
un programme de
prospections auprès des
compagnies de réassurance,

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS

31/03/2021

DDPD

Compte rendu d’inventaire du
portefeuille existant

30/06/2021

DDPD

Rapport d’inventaire des
potentiels investisseurs

31/12/2022
Annuelle

DDPD

Comptes rendus d’échanges

31/12/2021
Annuelle

DDPD
DCRP
DMG

31/12/2021
Annuelle
31/12/2021
Annuelle

Copie du plan
Compte rendu de rencontres
thématiques
Copie du programme

DDPD

Comptes rendus de mission
Copie du programme

DDPD

Comptes rendus de missions
29/71

Version provisoire

N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

coopératives, mutuelles,
associations et fonds de
pension, etc…
Élaborer et mettre en œuvre
un plan de redynamisation
de la participation des
postes comptables du Trésor
aux opérations d’émission
de titres publics

31/12/2021
Annuelle

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS

DDPD
Postes Comptables
du Trésor

Copie du plan
Comptes rendus de réunion

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Mettre en place et rendre opérationnel le système de gestion intégrée de la trésorerie et de la dette publique
30/71
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N°

1

2

3

ACTIONS

Finaliser l’acquisition du
logiciel de gestion intégrée de
la trésorerie et de la dette
(Solution QUANTUM de la
société FIS)

TACHES

ECHEANCES

Élaborer le document de
cadrage des besoins
fonctionnels et techniques

31/05/2021

Faire valider le document de
cadrage

30/06/2021

Développer l’outil

30 /04/2022

Installer l’outil

30/06/2022

Élaborer et mettre en œuvre un
plan de formation des
formateurs à l’utilisation de
l’outil de gestion intégrée de la
trésorerie et de la dette
Élaborer et mettre en œuvre un
Former les acteurs à
plan de formation des
l’utilisation de l’outil de
Comptables Publics sur les
gestion intégrée de la trésorerie
fondamentaux de la gestion de
et de la dette
la trésorerie de l’Etat
Élaborer et mettre en œuvre un
plan de formation des
utilisateurs à l’outil de gestion
intégrée de la trésorerie et de la
dette
Élaborer le plan de trésorerie et Elaborer le plan de trésorerie
les situations de la dette à
de l’Etat à l’aide de l’outil de

31/07/2022

31/08/2022

31/09/2022

30/06/2022

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
DDPD
DSI
DDPD
DF
DSI
DDPD
DSI
DDPD
DSI

DDPD
DF

DDPD
DF

DDPD
DF
DDPD

Rapport du cadrage ou cahier de
charges
Copie du document de cadrage
validé

PV de recettes
PV d’installation/capture d’écran

Copie du plan de formation
Rapport de formation
Copie du plan de formation
Rapport de formation

Copie du plan de formation
Rapport de formation
Plan de trésorerie de l’Etat
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N°

4

ACTIONS

TACHES

l’aide de l’outil de gestion
intégrée de la trésorerie et de la
dette

gestion intégrée de la trésorerie
et de la dette
Elaborer le planning des
règlements de la dette à l’aide
de l’outil de gestion intégrée de
la trésorerie et de la dette
Elaborer la matrice d’analyse
de la dette (MAD) à l’aide de
l’outil de gestion intégrée de la
trésorerie et de la dette
Elaborer la situation des
émissions des titres publics à
l’aide de l’outil de gestion
intégrée de la trésorerie et de la
dette
Dresser la liste des bailleurs
concernés
Mener des campagnes de
sensibilisation desdits bailleurs
sur l’importance d’intégrer la
gestion de leurs fonds au
Compte Unique du Trésor

Faire la promotion de la
domiciliation des fonds
bailleurs à l’ACCD

ECHEANCES

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS

31/07/2022
DDPD

30/09/2022
DDPD

31/10/2022
DDPD

Matrice d’analyse de la dette

Situation des émissions
Liste des bailleurs

030/04/2021

31/12/2021

Planning des règlements de dettes

ACCD
PGDP
IGT
DDPD

Rapport de sensibilisation
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OBJECTIF STRATEGIQUE5 : Renforcer la gestion active de la trésorerie
N°

1

2

3

ACTIONS
Réaliser les opérations de
placement des excédents de
trésorerie

Effectuer les missions de
benchmark dans les pays de
référence

Déployer SyGACUT à la
DDPD

TACHES

ECHEANCES

Elaborer et faire valider la
stratégie de placement des
excédents
Réaliser les opérations de
placement
Elaborer les TDR de mission
Réaliser les missions de
benchmark
Élaborer et mettre en œuvre
la matrice des
recommandations
Installer l’application
Créer un accès de connexion
Interconnecter SYGACUT
au Système d’information de
la DDPD

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS

31/12/2023

DDPD

Copie de la stratégie

31/12/2025

DDPD

PV ou Compte rendu de
placement
TDR de mission

31//03/2022
31/12/2022

Rapport de mission
DDPD

31/12/2023
Annuelle
30/06/2021
31/07/2021
30/08/2021

Copie de la matrice
Rapport de mise en œuvre

DSI
DDPD
EP-CUT

PV de recette
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N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Elaborer les TDR

30/06/2021

1

Former les acteurs opérationnels
du CUT, en liaison avec la
Direction de la Formation

Organiser la formation

31/12/2021

Équiper les Agences
Comptables des 10 EPA
pilotes en ordinateurs

2

3

4

Déployer le SyGACUT 2 dans
les Agences Comptables auprès
des EPN

Sensibiliser les préfets et les
ordonnateurs des Collectivités
Territoriales sur le CUT

Déployer le SyGACUT 2 dans
les régies pilotes

31/12/2021

Connecter les Agences
Comptables des 10 EPA
pilotes à l’applicatif
SyGACUT
Élaborer et mettre en œuvre
un plan d’assistance du
personnel des Agences
Comptables des 10 EPA
pilotes à l’utilisation de
SyGACUT
Elaborer les TDR de la
mission de sensibilisation
Organiser une mission de
sensibilisation des préfets et
ordonnateurs des
Collectivités Territoriales
sur le CUT dans les 49
Circonscriptions Financières
du Trésor
Sélectionner 10 Régies
d’Avances pilotes

31/12/2021

31/12/2021

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
ACCT
CUT
DF
PGSP

EP-CUT
ACCT
DSI
PGSP
EP-CUT
ACCT
DSI
PGSP
EP-CUT
ACCT
DSI
PGSP

30/04/2021

31/10/2021

30/04/2021

Rapport de formation
Rapport de formation

Fiche de remise de matériel
informatique

Rapport de connexion

Copie du plan
Rapport d’assistance
Copie des TDR

ACCT
CUT
DSI
PGSP
CCT

ACCT
EP-CUT
DSI

Rapport de mission de
sensibilisation

Rapport de formation
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N°

5

ACTIONS

Réaliser la sécurité informatique
des transactions sur SyGACUT

TACHES

ECHEANCES

Assurer la formation du
personnel des 10 Régies
d’Avances pilotes

31/05/2021

Équiper les 10 Régies
d’Avances pilotes en
ordinateurs

30/06/2021

Connecter les 10 Régies
d’Avances pilotes à
l’applicatif SyGACUT

30/09/2021

Assister du personnel des 10
Régies d’Avances pilotes à
l’utilisation de SyGACUT
Implémenter le module
sécurité informatique des
transactions dans le
SyGACUT V3
Faire les tests utilisateurs et
acceptation de SyGACUT
v3

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
PC de rattachement
des régies concernées
DF
EP-CUT
ACCT
DSI
PC de rattachement
des régies concernées
EP-CUT
ACCT
DSI
PC de rattachement
des régies concernées
EP-CUT
ACCT
DSI
PC de rattachement
des régies concernées

LIVRABLES

Rapport de formation

Fiche de remise de matériel
informatique

Rapport de connexion

31/12/2021

ACCT
CUT
DSI

31/03/2021

EP-CUT
ACCT
DSI

Rapport d’implémentation du
module de sécurité
informatique dans SyGACUT
v3

30/06/2021

EP-CUT
ACCT
DSI

Rapport de test utilisateur et
acceptation de SyGACUT v3

Rapport d’assistance
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N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Conduire la phase pilote
SyGACUT v3

31/07/2021

Déployer le SyGACUT v3

30/09/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
EP-CUT
ACCT
DSI
EP-CUT
ACCT
DSI

LIVRABLES
Rapport d’activité de la phase
pilote de fonctionnement de
SyGACUT v3
Rapport de déploiement de
SyGACUT v3
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AXE STRATÉGIQUE 3 : Améliorer la qualité
comptable

37/71
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Consolider le dispositif de contrôle interne comptable et de maîtrise des risques

N°
ACTIONS

1

2

3

TACHES

ECHEANCES

Elaborer un programme de
Sensibiliser les acteurs de la
sensibilisation
comptabilité sur le dispositif
de CIC
Mettre en œuvre le
programme
Elaborer et faire valider les
TDR de mission d’évaluation
Evaluer le dispositif de
Mener les missions
Contrôle Interne Comptable
d’évaluation
(CIC)
Assurer le suivi de la mise en
œuvre des recommandations
de l’évaluation
Définir un mode opératoire
pour l’harmonisation des
Sous-Comités Balance
Locaux
Former les membres des
Rendre opérationnels les
Sous-Comités Balance
Sous-Comités Balance
Locaux
Locaux
Tenir des réunions
mensuelles

31/03/2021

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
ACCT

Copie des TDR

30/04/2021

ACCT

Copie des TDR

30/09/2021

ACCT

Rapport de mise en œuvre

30/11/2021

ACCT

Rapport de suivi

31/05/2021

30/04/2021

30/06/2021
31/07/2021
Mensuelle

ACCT
Chefs des
Circonscriptions
Financières
ACCT
DF
ACCT
Chefs des
Circonscriptions
Financières

Copie du manuel de
procédures
Rapport de formation
Rapports mensuels
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N°
ACTIONS

TACHES
Evaluer le fonctionnement
des Sous-Comités Balance
Locaux

ECHEANCES

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
Rapport d’évaluation

31/12/2021

ACCT
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Achever la mise en œuvre des réformes communautaires

N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Elaborer le mode opératoire
des opérations de fin de
gestion

1

31/03/2021

Intégrer les données des biens
valorisés dans les comptes
Élaborer le bilan d’ouverture et patrimoniaux
le mode opératoire des Faire le suivi des travaux de
détermination des
opérations de fin de gestion
amortissements et des
provisions
Faire le suivi des travaux de
régularisation des charges et
des produits

Vérifier l’effectivité de la prise
en charge à partir de la
liquidation de la dépense
2

Mettre
en
œuvre
la
comptabilité d’exercice dans les Réaliser la constatation des
postes comptables
droits au moment de la
déclaration ou de l’émission
de titres de recettes à la DGI

30/04/2021
Annuelle

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
Copie du mode opératoire
DCP
ACCT
PCG
PCM

Rapport d’intégration
Rapport de suivi

25/01/2022
Annuelle

DCP
ACCT

25/01/2022
Annuelle

30/04/2021
30/11/2022

Tableaux des amortissements
et des provisions
Rapport de suivi

DCP
ACCT
PCG
TG
DCP
DGI
ACCT
PCG
RPI

Rapport de vérification

Rapport de constatation

40/71
Version provisoire

N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

Réaliser la constatation des
droits au moment de la
liquidation ou de l’émission
de titres de recettes à la DGD

30/11/2022

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
Rapport de constatation
DCP
DGD
ACCT
PCG
RPD
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la comptabilité

N°

1

2

3

4

ACTIONS

TACHES

Elaborer les TDR
Former les acteurs de la
comptabilité au contrôle des Organiser les séances de
opérations comptables (Etat, formation
Collectivités
Territoriales,
EPN)
Réaliser le suivi-évaluation
des formations
Elaborer les TDR
Former l’ensemble des acteurs
des postes comptables sur les Organiser les séances de
nouvelles réformes budgétaires formation
et comptables
Réaliser le suivi-évaluation
des formations
Elaborer les TDR
Former
les
Comptables
Organiser les séances de
Spéciaux sur les nouvelles
formation
procédures comptables chaque
Réaliser le suivi-évaluation
année
des formations
Élaborer et faire valider les
TDR

ECHEANCES
30/04/2021
30/09/2021
31/12/2021
Annuelle
30/04/2021

30/09/2021
31/12/2021
Annuelle
30/04/2021
30/09/2021

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
Copie des TDR
DCP
DF
ACCT
Rapport de formation
PGSP
PGSGAP
Rapport de suivi-évaluation
Copie des TDR
DF
DCP
ACCT

Rapport de suivi-évaluation
ACCT
DF
DCP

Copie des TDR
Rapport de formation
Rapport de suivi-évaluation

31/12/2021
Annuelle
30/04/2021

Rapport de formation

DF
DCP

Copie des TDR
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N°

ACTIONS
Former les Chefs de Service
Comptabilité et Apurement sur
les
nouvelles
procédures
comptables

TACHES
Organiser les séances de
formation
Réaliser le suivi-évaluation
des formations

ECHEANCES
30/09/2021
31/12/2021
Annuelle

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
ACCT
Rapport de formation
Rapport de suivi-évaluation
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Élaborer et mettre en exploitation le Système d’Information Comptable

N°

ACTIONS

1

Recruter un Cabinet spécialisé pour d’Offres (DAO)
la réalisation d’une étude de
Sélectionner le prestataire
faisabilité du SIC

2

3

4

Élaborer et faire valider les cahiers
des charges

Finaliser le projet d’arrêté portant
création de l’Equipe-projet SIC

TACHES

ECHEANCES

Élaborer le Dossier d’Appel

DCP
Équipe-projet

Réaliser l’étude

DCP
Cabinet recruté
DCP
Équipe-projet
Cabinet recruté

Élaborer les cahiers des
charges fonctionnelles,
techniques et sécurité
faire valider les cahiers de
charges fonctionnelles,
techniques et sécurité

Assurer le suivi du processus
de signature du projet
d’arrêté portant création de
l’Equipe-projet SIC

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
30/4/2021

Copie du DAO

30/4/2021

Copie de la convention signée

31/7/2021

Rapport d’étude

30/9/2021

Copie du projet des cahiers des
charges

31/10/2021

Copie des cahiers des charges
validés

DEMO/DCP
30/06/2021

LIVRABLES

Courrier de transmission du
projet d’Arrêté

COMITE SIC
CABINET MEF

Faire nommer les membres
de l’Equipe-projet
Rechercher le financement
pour le projet
Rédiger le Dossier d’Appel
d’Offres (DAO)
Recruter un prestataire pour réaliser
Procéder à un appel d’offres
et mettre en œuvre une étude du
SIC
Réaliser une étude de
faisabilité

31/12/2021
31/10/2021
31/12/2021
30/04/2022
31/07/2022

Courrier de transmission du
projet de budget au MEF
Projet d’Arrêté de nomination du
MEF
Equipe-projet dédiée Copie du DAO
DCP
Prestataire (s) recruté
(s)

DAO
Rapport d’étude
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N°

ACTIONS

5

Élaborer les cahiers des
charges
fonctionnelles,
Elaborer et faire valider les cahiers techniques et sécurité
des charges
faire valider les cahiers de
charges
fonctionnelles,
techniques et sécurité

6

7

TACHES

Réaliser le développement
fonctions et les tests du SIC

Former les formateurs
utilisateurs du SIC

et

ECHEANCES
30/09/2021

RESPONSABLES/
LIVRABLES
CONTRIBUTEURS
Equipe-projet dédiée Copie du projet des cahiers des
charges
Prestataire recruté

Réaliser la conception et le
développement du SIC

31/10/2022

Copie des cahiers des charges
Equipe-projet dédiée validés
Prestataire recruté
Equipe-projet dédiée
Rapport de développement
Prestataire recruté

des Réaliser
les
tests
de
vérification d’aptitude des
modules, les tests unitaires
(90 j) et les tests d’intégration
(60 j) du SIC

31/12/2022

Equipe-projet dédiée Rapports de tests

Identifier et former les
formateurs

31/12/2022

Sélectionner les postes
pilotes

31/7/2022

Former les postes pilotes

31/1/2023

les

Communiquer et sensibiliser
(les ordonnateurs, les
comptables publics et
acteurs de la comptabilité,
les autres régies financières)
sur le SIC

31/10/2021

31/1/2023

Equipe-projet dédiée
Prestataire(s)
Rapports de formation
recruté(s)
Equipe-projet dédiée
Prestataires recruté
DF
Equipe-projet dédié
Rapports de sensibilisation
Equipe-projet dédiée
DF
DCRP
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N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES
Rapports de formation

Former tous les utilisateurs
Déployer l’application dans
les postes pilotes et tester

8

Evaluer la phase pilote
Déployer l’application dans
tous les postes utilisateurs
Effectuer la mise en production du
(technique,
fonctionnel,
SIC
assistance)
Effectuer des tests de
vérification
de
service
régulier
et
un
suiviévaluation

9

Faire le suivi-évaluation

Sensibiliser,
assister
et
former
les
postes
à
l’utilisation du SIC
Réaliser le suivi-évaluation
des actions d’assistance, de
sensibilisation et de
formations des utilisateurs
du SIC

31/1/2023

30/6/2023
30/6/2023

Equipe-projet dédiée Rapport de déploiement
DSI
DCP
PC
Rapport d’évaluation

30/9/2023

Rapport de déploiement
DSI
Equipe-projet dédiée

Rapports de tests

31/12/2023
31/12/2023

31/12/2023

Rapports de sensibilisation, de
communication et d’assistance
Equipe-projet dédiée Rapports de suivi-évaluation,
d’assistance, de sensibilisation et
de formation
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AXE STRATEGIQUE 4 : Renforcer la transparence
et la bonne gouvernance
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Renforcer la lutte contre la fraude et la corruption

N°

ACTIONS

1

Concevoir une solution
informatique (détecter les
flux
caractéristiques
suspects) de lutte contre le
blanchiment de capitaux et
le
financement
du
terrorisme

2

3

TACHES

Élaborer le cahier des charges
Sélectionner l’opérateur
Installer la solution
Former les utilisateurs
Mettre la solution en
production
Elaborer le guide d’utilisateur
de l’applicatif E-contrôle
Finaliser
l’opérationnalisation
de Présenter l’applicatif El’applicatif E-contrôle et contrôle aux Comptables
son implémentation dans Publics
les services de contrôle de
Évaluer l’efficacité du
l’IGT
contrôle à distance
Élaborer et mettre en œuvre
un plan de communication
Implémenter le dispositif sur le dispositif du Trésor
du Trésor Public de lutte Public de lutte contre la
contre la fraude et la fraude et la corruption
corruption
Editer et diffuser la Politique
de lutte contre la fraude et la
corruption

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

30/03/2022
30/06/2022
31/03/2023
30/09/2023
31/12/2023

DECFINEX
ACCD
DSI
DF

30/06/2021

IGT

Guide d’utilisateur

31/07/2021

IGT

Rapport de formation

31/12/2021

IGT

Rapport d’évaluation

30/06/2021

DCRP
IGT
OED-TP

30/06/2021

Version provisoire

DDA
IGT

Copie des TDR
Copie du contrat
PV de recette
Rapport de formation
Capture d’écran

Copie du plan
Rapport d’activité
Exemplaire de la Politique de
lutte contre la fraude et la
corruption
48/71

N°

ACTIONS

TACHES

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES
Bordereau de livraison

4

Élaborer et mettre en œuvre
un programme
d’appropriation de la
cartographie des risques de
fraude et de corruption par les
Pilotes et les responsables de
service
Intégrer les risques de fraude
et de corruption dans le
référentiel de contrôle interne
des processus
Faire un reporting de la mise
en œuvre du dispositif
Évaluer l’implémentation du
dispositif de lutte contre la
fraude et la corruption du
Trésor Public
Mettre en ligne le nouveau
Code d’Ethique et de
Déontologie et le référentiel
de sanctions sur le site
Vulgariser le nouveau
internet et l’intranet
Code d’Ethique et de
Organiser des séances de
Déontologie
sensibilisation sur le nouveau
Code d’Ethique et de
Déontologie et le référentiel
de sanctions

31/07/2021

IGT
OED-TP
DF

Copie du programme
Rapports d’atelier

31/10/2021

DQN
IGT
Tous les processus

Copie du référentiel révisé

31/12/2021
Semestrielle

IGT

Support de communication

31/12/2022

IGT

Rapport d’évaluation

31/03/2021

DCRP
DSI

31/07/2021

OED-TP

Captures d’écran

Comptes rendus des séances de
sensibilisation
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N°

ACTIONS

TACHES
Concevoir un module de
formation relatif au nouveau
Code et au référentiel de
sanctions et le mettre en ligne
Éditer et diffuser le nouveau
Code d’Ethique et de
Déontologie dans les services
Évaluer l’impact du nouveau
Code d’Ethique et de
Déontologie et du référentiel
de sanctions sur le
comportement des agents

ECHEANCES

31/08/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
DF
OED-TP

LIVRABLES
Capture d’écran

30/09/2021

DDA
OED-TP
DMG

- Exemplaire du nouveau Code
- bordereau de livraison

31/12/2022

OED-TP

Rapport d’évaluation
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Poursuivre le développement et la professionnalisation des activités d’audit interne

N°

1

2

ACTIONS

Renforcer les capacités des
auditeurs
et
des
vérificateurs

Améliorer le cadre de
développement
de
la
fonction d’audit interne

TACHES
Elaborer un programme de
formation
Mettre en œuvre le plan de
formation
Evaluer l’efficacité du plan de
formation
Elaborer et faire valider la
politique d’audit du Trésor
Public
Elaborer et faire valider le
manuel d’audit du Trésor
Public
Qualifier
les
auditeurs
internes

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/04/2021

IGT

Plan de formation

31/12/2021
Annuelle
31/12/2022
Annuelle

IGT
DF

Rapport de formation

IGT

Rapport d’évaluation

30/06/2021

IGT

Politique d’audit

30/11/2021

IGT

Manuel d’audit

31/12/2021
Annuelle

IGT

Rapport

LIVRABLES
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Renforcer le contrôle et l’assainissement du secteur financier

N°

ACTIONS

TACHES
Réaliser un audit des
activités de surveillance

1

2

Assainir le secteur de la
microfinance
et
des
assurances

Professionnaliser
la
supervision et le contrôle du
secteur des SFD

Elaborer et mettre en œuvre
la
matrice
des
recommandations de l’audit
Initier un projet de texte
pour la création d’un fonds
national de garantie et de
restructuration du secteur
des SFD
Proposer une réforme du
cadre fiscal applicable aux
SFD
Initier un projet de texte
instituant une contribution
des SFD aux frais de
contrôle
Initier un projet de texte
pour la création d’un corps
de « Contrôleur des SFD »
Élaborer et mettre en œuvre
un
programme
de

ECHEANCES
30/05/2021
30/11/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
IGT
DRSSFD
DA
IGT
DRSSFD
DA

LIVRABLES
Rapport d’évaluation
Matrice des recommandations

30/06/2021

DRSSFD
DEMO

- Projet de texte
-Lettre de transmission

30/09/2021

DRSSFD
DEMO
RGF

Mémorandum transmis à la DGI

30/06/2021

DRSSFD
DEMO

- Projet de texte
-Lettre de transmission

DRSSFD
IGT
DEMO
DRSSFD
DF
BCEAO

- Projet de texte
-Lettre de transmission

31/09/2021
31/12/2022
Annuelle

Rapport de formation
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N°

3

4

ACTIONS

TACHES

renforcement des capacités
des acteurs
Réaliser un audit des
activités de surveillance du
secteur des assurances
Évaluer les prestations des
courtiers en assurance en
Assainir le secteur des
matière de gestion des fonds
assurances
maladie
Évaluer les prestations des
compagnies d’assurance (vie
et non vie) en matière de
sinistre
Élaborer un programme de
renforcement des capacités
des acteurs
Mettre en œuvre un
programme de renforcement
des capacités des acteurs
Assainir le secteur des Réviser l’arrêté organisant la
intermédiaires des finances DECFINEX
en
ses
extérieures
dispositions relatives à la
LBC/FT
Initier un projet de texte
pour la création d’un corps
de
« Contrôleur
des
opérations
de
finances
extérieures »

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

APIF
30/06/2021

IGT

Rapport d’audit

31/12/2023

DA

Rapport d’évaluation

31/12/2024

DA

Rapport d’évaluation

31/03/2021

Copie du programme

DECFINEX
30/11/2021

Rapport de mise en œuvre

31/12/2022

DECFINEX
DEMO

- Projet de texte
-Lettre de transmission

31/12/2023
Permanente

DECFINEX
DEMO

- Projet de texte
-Lettre de transmission
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Implémenter le Contrôle de Gestion

N°

ACTIONS

TACHES
Créer un Comité de réflexion
pour la mise en place du
contrôle de gestion
Former les membres du
Comité de réflexion sur le
contrôle de gestion
Réaliser des missions de
benchmarking

1

2

Mettre en place un dispositif Elaborer et faire valider le
de contrôle de gestion
dispositif de contrôle de
gestion
Élaborer et mettre en œuvre
un plan de formation des
chefs de poste sur le
dispositif de contrôle de
gestion
Déployer le dispositif sur des
sites pilotes
Effectuer le suivi-évaluation
de la mise en œuvre du
Evaluer la mise en œuvre de
dispositif
la phase pilote du contrôle de
Réaliser une étude d’impact
gestion
sur la performance du Trésor
Public

ECHEANCES

30/06/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

Projet de texte

30/09/2021

IGT
DEMO
DMG

31/12/2021

Comité de réflexion

Rapports de mission

31/03/2022

Comité de réflexion

- Copie du dispositif
- Compte rendu de la réunion
du Comité de Direction

30/06/2022

DF
Comité de réflexion

Copie du plan

30/09/2022

Comité de réflexion
Sites pilotes

Rapport de déploiement

31/12/2023

IGT

Rapport d’évaluation

31/12/2024

IGT

Copie du rapport d’étude

Rapport de formation
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : Promouvoir la culture du mérite et de l’excellence

N°

1

ACTIONS

TACHES

Elaborer le projet de révision
des critères et modalités du
Prix
d’Excellence
des
Services et Agents du Trésor
Public
Faire valider le projet de
Actualiser
le
cadre révision des critères et
du
Prix
réglementaire
du
Prix modalités
d’Excellence
des
Services
et
d’excellence des services et
Agents du Trésor Public
des Agents
Diffuser les critères et
modalités révisés du Prix
d’Excellence des Services et
Agents du Trésor Public et la
documentation associée

2

Instituer
d’excellence
Manager

Définir
les
critères,
conditions générales et
modalités
du
Prix
un
Prix
d’Excellence du Meilleur
du Meilleur
Manager de service du
Trésor Public
Faire valider les textes
régissant
le
Prix

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/04/2021

OED-TP
Comité de
coordination du Prix
d’excellence

31/05/2021

OED-TP

Compte rendu de la réunion du
Comité de Direction

30/06/2021

DCRP
OED-TP

-Liste de diffusion
-Documentation à jour (Référentiel
d’évaluation, Conditions générales,
règlement intérieur)

30/04/2021

OED-TP
Comité de
coordination du Prix
d’excellence

Critères, conditions générales et
modalités du Prix d’Excellence du
Meilleur Manager de service du
Trésor Public établis

31/05/2021

OED-TP

LIVRABLES

Copie du projet

Compte rendu
direction

du

comité
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de

N°

ACTIONS

TACHES
d’Excellence du Meilleur
Manager
Diffuser la documentation
relative au Prix d’Excellence
du Meilleur Manager de
service du Trésor Public
Sensibiliser l’ensemble des
services aux enjeux du Prix
d’Excellence du Meilleur
Manager de service du
Trésor Public
Organiser
le
Prix
d’Excellence du Meilleur
Manager de service du
Trésor Public

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

30/06/2021

DCRP

31/07/2021

OED-TP
Comité de
coordination du Prix
d’excellence

30/06/2022

OED-TP

LIVRABLES

Courrier de diffusion

-Programme de sensibilisation
-Comptes rendus de sensibilisation

Résultats du Prix
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AXE STRATÉGIQUE 5 : Optimiser la gestion des
ressources humaines et des moyens généraux
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Développer la GPEC et améliorer la gestion des carrières

N°

1

2

3

4

ACTIONS

TACHES

Élaborer la stratégie de la
Gestion
Prévisionnelle
des Emplois et des
Compétences (GPEC)

Déployer
GPEC

la

démarche

Faire l’état des lieux
Sélectionner un Cabinet
d’assistance
Signer le contrat
Élaborer et mettre en
œuvre la stratégie de la
GPEC
Élaborer un
chronogramme de
déploiement
Mettre en œuvre le
chronogramme de
déploiement
Élaborer les TDR de
l’enquête

Évaluer le dispositif de la
Réaliser l’enquête
GPEC
Diffuser les résultats de
l’enquête
Élaborer les TDR de
l’atelier sur

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

31/03/2021
15/04/2021
30/04/2021

LIVRABLES
Rapport d’état des lieux
PV de sélection

DRH
DSI
DF

15/12/2021

Copie du contrat signé
Copie du plan stratégique de la
GPEC

31/03/2022

DRH

Copie du chronogramme
Rapport de mise en œuvre

31/12/2023

DRH
DF
DCRP

31/03/2024
30/09/2024
30/11/2024
15/05/2021

Copie des TDR
DRH
DCRP

Rapport de l’enquête
Rapport de diffusion
Copie des TDR validés
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N°

ACTIONS

Actualiser le plan de
carrière des agents du
Trésor Public

5

Promouvoir les activités
du CPN

TACHES
l’actualisation du plan
de carrière
Organiser l’atelier
d’actualisation
Élaborer le projet du
nouveau plan de
carrière
Valider le nouveau plan
de carrière
Diffuse le nouveau Plan
de carrière
Élaborer et mettre en
œuvre un programme
de sensibilisation
Évaluer l’efficacité de la
sensibilisation

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapport de l’atelier

31/03/2021
30/06/2021

LIVRABLES

DRH
Tous les services

Copie du projet de plan
Copie du nouveau plan

31/07/2021
31/10/2021

Copie du programme
30/06/2021
31/10/2021

DRH
IGT
DEMO

Rapport de sensibilisation
Rapport d’évaluation
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Poursuivre l’amélioration des conditions de travail, du bien-être du personnel et la promotion du Genre

N°

1

2

3

ACTIONS

TACHES

Élaborer les TDR de
Réaliser les états généraux l’atelier
des Ressources Humaines Tenir l’atelier
(RH)
Élaborer une matrice des
recommandations
Élaborer une matrice des
Mettre en œuvre les recommandations
recommandations issues
des états généraux des RH Mettre en œuvre la matrice
d’actions
Réaliser une enquête
Élaborer la version 2 de la
auprès du personnel
Politique Sociale du Trésor
Rédiger et faire valider la
Public
nouvelle politique sociale
Diffuser la nouvelle
Politique Sociale

4

Mettre en œuvre la Élaborer et mettre en
œuvre le plan d’actions
nouvelle politique sociale
Évaluer la Politique
Sociale

ÉCHÉANCES
31/03/2021
30/04/2021
31/05/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
DRH
DCRP
DSI
Structures Sociales

LIVRABLES
Copie des TDR
Rapport de l’enquête
Matrice des recommandations
Copie de la matrice d’actions

30/06/2021
31/12/2021
Annuelle
31/05/2021

DRH
Tous les services
Structures Sociales

Rapport d’exécution
Rapport d’enquête

31/07/2021
31/08/2021
31/12/2021
Annuelle
31/12/2023

Copie de la politique
DRH
IGT
Tous les services
Structures Sociales

Rapport de
diffusion/correspondance de
diffusion
Copie du plan
Rapport d’activités
Rapport d’évaluation
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N°

5

6

7

8

ACTIONS

Réaliser un
initial Genre

TACHES

diagnostic

Mettre en œuvre les
recommandations issues
du diagnostic initial Genre

Construire le siège du
Trésor Public

Construire le Siège de
l’ACCD

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

Rédiger les TDR

30/04/2021

Copie des TDR

Réaliser le diagnostic

31/07/2021

Rapport de l’enquête

Organiser une séance de
restitution des conclusions
du diagnostic
Élaborer la matrice des
recommandations
Mettre en œuvre la matrice
d’actions

30/09/2021
28/02/2022
15/12/2022

Identifier le site

30/04/2021

Rechercher le financement

30/06/2021

Elaborer le DAO

30/06/2021

Sélectionner le prestataire

31/10/2021

Démarrer la construction
Rechercher le site et
réaliser les procédures
administratives y
afférentes
Réaliser l’étude de
faisabilité

31/12/2022
30/06/2021

31/12/2022

Cellule Sectorielle Genre
OED-TP

Rapport de l’atelier de
restitution

Cellule Sectorielle Genre
OED-TP
Tous les services

Copie de la matrice d’actions

DMG
DDPD

DMG
ACCD

Rapport de mise en œuvre
Copie de l’ACD et la lettre
d’attribution
Copie des accords de
financement
Copie du DAO
Copie de la convention de
sélection du prestataire
PV de démarrage des travaux
Copie de la lettre d’attribution
Copie de l’ACD
Rapport de l’étude de faisabilité
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N°

ACTIONS

TACHES

LIVRABLES

30/11/2022
31/12/2022

Copie du DAO

31/05/2023

PV de sélection des prestataires

Réaliser l’ouvrage

31/12/2025

PV de réception des travaux

Rechercher les terrains

30/06/2022

Réaliser les études de
faisabilité

30/10/2022

Rechercher le financement

30/10/2023

Élaborer le dossier d’appel
d’offres (DAO)
Sélectionner le prestataire
par appel d’offres

Construire 3 agences
ACCD modernes

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Copie de convention
Copie de la notification
budgétaire

Rechercher le financement

9

ÉCHÉANCES

Élaborer le dossier d’appel
d’offres (DAO)
Sélectionner les
prestataires par appel
d’offres
Réaliser les ouvrages

Copie de la lettre d’attribution
Copie de l’ACD
Rapports des études

DMG
ACCD

Copie de convention
Copie de la notification
budgétaire

31/12/2023

Copie du DAO

31/03/2024

Copie de la convention signée

31/12/2025

PV de réception des travaux
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N°

10

11

12

13

ACTIONS

TACHES

Doter les Postes
Comptables Ministériels
(PCM) en ressources
humaines et matérielles

Recueillir les besoins en
ressources humaines et
matérielles des PCM
Élaborer un programme
d’équipement et de mise à
disposition du personnel
dans les PCM
Mettre en œuvre le
programme d’équipement
et de mise à disposition

Achever la construction et
la relocalisation des
services concernés

Doter les services de
véhicules de liaison

Faire l’état des lieux des
travaux en cours
Finaliser les travaux en
cours et équiper les locaux
Relocaliser les services
bénéficiaires
Recenser les besoins en
véhicules des services
Elaborer un programme
d’acquisition
Mettre en œuvre le
programme

Finalisation les travaux de
Achever la construction du construction du siège
siège de l’AMAT-CI
Réceptionner l’ouvrage

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Rapports d’inventaires

30/04/2021

31/07/2021

LIVRABLES

DMG
DRH

Copies des programmes

31/12/2021
Annuelle

Rapports de mise en œuvre

30/04/2021

Rapport de l’état des lieux

31/10/2021

DMG
Services concernés

31/12/2021
Annuelle

Rapport de relocalisation
Copie de la liste des besoins

30/04/2021
30/06/2021

PV de réception des travaux

DMG
Tous les services

Copie du programme

31/12/2025
Annuelle

Rapport de mise en œuvre

30/09/2021

Rapport de suivi

15/10/2021

DMG
AMAT-CI

PV de réception
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N°

ACTIONS

TACHES

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

Équiper le siège

Rapport
d’équipement/Bordereau de
réception du matériel

31/12/2021
Annuelle

Rechercher les terrains

14

Construire les sièges de la
CRAT et du FOSAT CI

Réaliser les études de
faisabilité
Élaborer les dossiers
d’appel d’offres (DAO)
Sélectionner les
prestataires par appel
d’offres
Réaliser l’ouvrage

15

16

Construire l’Hôpital de
référence du Trésor Public
Développer la pratique du
sport au Trésor Public

Elaborer un diagramme de
GANTT des activités
Mettre en œuvre la matrice
d’actions
Répertorier les structures
de sport cibles

30/06/2021

LIVRABLES

*Copie de la lettre d’attribution
*Copie de l’ACD
CRAT
FOSAT-CI
DMG

31/12/2021

Rapports des études

31/03/2023

Copie du DAO

30/06/2023

PV de sélection des prestataires

31/12/2025

PV de réception des travaux

30/04/2021
31/12/2023
31/03/2021

DMG
AMAT-CI
DRH

Copie de la matrice
Rapport d’exécution
Liste des structures cibles
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N°

ACTIONS

17
Développer la pratique du
Team Bulding au Trésor
Public

18

19

Réaliser le projet
immobilier II

Réhabiliter l’Institut de
Formation et de
Renforcement des
Capacités DIBY Koffi
Charles

TACHES
Signer des conventions de
partenariat
Sensibiliser le Personnel à
la pratique régulière du
sport
Évaluer la mise en œuvre
de la pratique du sport
Élaborer le programme du
Team Bulding
Mettre en œuvre le
programme du Team
Bulding
Élaborer un diagramme de
Gantt
Mettre en œuvre le
diagramme de Gantt
Évaluer la mise en œuvre
du projet
Actualiser le
chronogramme d’activités
Mettre en œuvre du
chronogramme

ÉCHÉANCES
30/04/2021

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS
CMPABB

LIVRABLES
Copie des conventions signées

30/06/2021

Rapport de sensibilisation

31/12/2022

Rapport d’évaluation

30/04/2021
31/12/2021
Annuelle
31/03/2021
31/12/2023
31/03/2024

DRH
DEMO
Services concernés

DRH
Comité de pilotage des
grands projets du Trésor
Public

31/05/2022

31/12/2022
Annuelle

Copie du programme
Rapport de mise en œuvre
Copie des cahiers des charges
Rapport de suivi
Rapport d’évaluation
Copie du chronogramme
actualisé

DMG
DF
Rapport de mise en œuvre
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N°
ACTIONS

1

2

TACHES

Identifier de
nouveaux modules
de formation en ligne
Intégrer un module
d’initiation à l’audit
interne à l’ENA
Identifier et intégrer de Intégrer un module
nouveaux modules à l’activité de formation sur le
de formation au Trésor Public code d’éthique et de
déontologie à l’ENA
Élaborer et mettre en
œuvre un
programme de
formation au profit
de 90% du Personnel
Élaborer les TDR de
l’enquête
Réaliser l’enquête
Organiser un atelier
Évaluer la plateforme Silê
de restitution des
résultats de l’enquête
Mettre en œuvre les
recommandations
issues de l’enquête

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

30/06/2021
Annuelle

Copies des modules

31/12/2021

Copie du programme de
formation de l’ENA

31/12/2021

DF
DAI/IGT
DCRP
CNIT

31/12/2021
Annuelle
31/03/2021
30/04/2021

Copie du programme de
formation

Rapport de formation

DF
DCRP

Copie des TDR
Rapport de l’enquête

31/05/2021

Rapport de l’atelier

28/02/2022

Rapport de mise en œuvre
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N°
ACTIONS

3

4

Réviser
la
politique
formation du Trésor Public

Elaborer le document
stratégie de formation

TACHES
Évaluer
l’appropriation dudit
module par le
Personnel formé
Évaluer la politique
de formation
Actualiser et faire
valider la politique
de de formation

Diffuser et mettre en
œuvre le nouvelle
politique de
formation
Rédiger le projet de
document de
stratégie
Organiser l’atelier de
de validation du projet
de document de
stratégie
Mettre en œuvre les
recommandations
issues de l’atelier

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

30/04/2022

Rapport d’évaluation

30/04/2021

Rapport d’évaluation

31/05/2021

Copie de la politique actualisée

30/11/2021

DF
DEMO
CSAF

Mail de diffusion
Rapports d’activités

30/06/2021

Copie de la stratégie

31/07/2021

Rapport général de l’atelier

30/11/2021

Rapport de mise en œuvre
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N°
ACTIONS

TACHES
Évaluer la mise en
œuvre de la politique
de formation
Évaluer le référentiel
de base

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

31/03/2022
Annuelle

Rapport d’évaluation

30/05/2021

Rapport d’évaluation
Copie du référentiel actualisé

Actualiser et faire
valider le référentiel
de base
5

6

Élaborer le nouveau référentiel
de formation du Trésor Public Diffuser et mettre en
œuvre le nouveau
référentiel
Evaluer la mise en
œuvre du nouveau
référentiel
Identifier les
compétences par bloc
Développer un pool d’experts de métiers
formateurs au sein du Trésor Elaborer un acte de
création du pool
Public
d’experts formateurs
Organiser une
formation des

30/09/2021
30/11/2021
Annuelle

DF
DQN
DRH

31/12/2022
Annuelle

Copie du référentiel

Rapport d’évaluation

31/04/2021

DF
Tous les services

31/07/2021

DF
DEMO

30/09/2021

DF
Tous les services

Rapport d’identification
Copie de la décision signée par le
DG
Rapport d’atelier de formation
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Accroître le renforcement des capacités du personnel
N°
ACTIONS

TACHES

ÉCHÉANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

LIVRABLES

formateurs du pool
d’Experts
Rendre opérationnel
le pool

7

Élaborer le
programme de
formation
Élaborer et mettre en œuvre un Mettre en œuvre le
programme de renforcement programme de
des capacités des membres du formation
Comité de Direction en anglais Evaluer la mise en
œuvre du
programme de
formation

31/12/2021
30/04/2021

DF
Pool d’experts
formateurs
DF
DSI

30/09/2021

30/11/2021

Rapport d’activités
Copie du programme
Rapport de formation

DF

Rapport d’évaluation
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Renforcer la sécurité et l’hygiène

N°

1

ACTIONS

TACHES

Finaliser les travaux
d’élaboration du PCA
Réaliser les tests du
Élaborer le Plan de Continuité PCA
des Activités (PCA)
Valider le PCA
Déployer le PCA

2

Élaborer un programme
des activités à mener
Élaborer un référentiel hygiène Mettre en œuvre le
programme
des services du Trésor Public
Évaluer la mise en œuvre
Rechercher le terrain

3

ECHEANCES

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

DMG

31/10/2021
31/12/2021
30/05/2021
30/11/2021

DMG
DRH
DQN

31/12/2022
30/06/2021

Construire un caveau central du Réaliser l’étude de
Trésor Public
faisabilité

31/12/2021

Élaborer le dossier
d’appel d’offres

30/09/2022

COÛT
ESTIMATIF

Copie du PCA
signé
Rapport des tests

31/07/2021
30/09/2021

LIVRABLES

DMG
RGF
DDA

Copie du PCA
validé
Rapport de
déploiement
Copie du
programme
Rapport de mise en
œuvre
Rapport
d’évaluation
Copie de la lettre
d’attribution
Rapport d’étude de
faisabilité
Copie du DAO
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N°

ACTIONS

TACHES

Rechercher le
financement

30/11/2022

Sélectionner le
prestataire par appel
d’offres

28/02/2023

Réaliser l’ouvrage

28/02/2024

Faire l’état des lieux

4

Mettre à niveau les
infrastructures aux normes de
sécurité

ECHEANCES

Elaborer un plan
d’actions qualité
sécurité
Mettre en œuvre le
plan d’actions
Evaluer le plan
d’actions

RESPONSABLES/
CONTRIBUTEURS

31/12/2021
31/12/2022

COÛT
ESTIMATIF

*Copie de la
notification
budgétaire
* Copie de
convention de
financement
Copie de la
convention signée

31/05/2021
30/06/2021

LIVRABLES

DMG
Tous les services

PV de réception de
l’ouvrage
Rapport de l’état
des lieux
Copie du plan
d’actions
Rapport de mise en
œuvre
Rapport
d’évaluation
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