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Au regard des constats dressés lors de la revue de direction du second semestre de la gestion 

2020, les participants ont adopté 37 recommandations consécutives à la présentation du PSD 

2021-2025 ainsi qu’aux autres communications. 
  

I. Au titre des recommandations en rapport avec le PSD 2021-2025 
 

Elles sont libellées ainsi qu’il suit : 

1.1. Élaborer une stratégie de communication digitale ; 

1.2. Externaliser la mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) ; 

1.3. Démarrer l’opération de placement de la trésorerie oisive de l’Etat ; 

1.4. Promouvoir des nouveaux instruments de mobilisation de ressources sur le marché ; 

des capitaux, notamment la Diaspora Bond, les Green Bond et les Project Bond ; 

1.5. Opérationnaliser le CUT à la Direction de la Dette Publique et des Dons ; 

1.6. Procéder à la restructuration de la Direction des Systèmes d’Information ; 

1.7. Réaliser une enquête de satisfaction globale au titre de l’année 2021 ; 

1.8. Renforcer la promotion du genre au Trésor Public ; 

1.9. Concevoir et mettre en œuvre un programme relatif à la pratique du Sport au Trésor 

Public ; 

1.10. Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation du Personnel relatif à la pratique 

de l’anglais ; 

1.11. Concevoir et mettre en œuvre un programme de Team Building. 
 

II. Au titre des recommandations consécutives aux autres communications 

 

Elles sont ci-après énumérées :  

 

2.1. Procéder à la révision de la Politique Qualité du Trésor Public, afin de prendre en 

compte les nouvelles orientations stratégiques de l’institution ; 

2.2. Concevoir un plan de conduite dédié à la transformation digitale ; 

2.3. Concevoir une solution électronique pour détecter les flux caractéristiques suspects à 

l’Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD) ; 

2.4. Mener une étude sur les causes des clôtures de comptes à l’ACCD et mettre en œuvre 

les recommandations y afférentes ; 

2.5. Accroître le taux de souscription aux produits associés aux comptes de l’ACCD 

(Cartes Bancaires, SMS Banking, etc.) en menant des campagnes de sensibilisation 

auprès de la clientèle ; 

2.6. Produire la liste des Régisseurs admis à la retraite et proposer la nomination de 

nouveaux Régisseurs par décisions d’attente ; 

2.7. Élaborer une procédure de gestion des réformes et d’analyse de leur impact sur le 

Système de Management de la Qualité ; 

2.8. Concevoir un dispositif d’évaluation des engagements de service et le déployer dans 

tous les services ; 
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2.9. Redynamiser les Cadres de concertation permanente avec les Parties Intéressées 

(Comités de Trésoreries, Comités Paritaires, etc.) et communiquer sur lesdites 

activités au moins une fois par trimestre ; 

2.10. Automatiser, au titre de la gestion 2021, la production des comptes de gestion de 

l’État ; 

2.11. Former l’ensemble des acteurs de la comptabilité sur les nouvelles réformes 

budgétaires et comptables ; 

2.12. Sensibiliser et former les Responsables de service et Chefs de Postes sur le contrôle de 

gestion ; 

2.13. Intégrer les recommandations issues du rapport général sur le fonctionnement des 

services dans le Plan d’Actions des Processus ; 

2.14. Renforcer la formation du Personnel de l’ACCD afin d’améliorer la qualité des 

prestations ; 

2.15. Mener des missions de sensibilisation auprès des autorités locales sur le recouvrement 

des recettes propres des collectivités par le canal de « Net Collect Services » ; 

2.16. Réaliser le rapport sur la gestion financière et comptable des collectivités territoriales 

et les Établissements Publics Nationaux pour les gestions 2019 et 2020 ; 

2.17. Faire une étude relative à l’impact économique et financier de la COVID-19 sur les 

activités et les missions du Trésor Public ; 

2.18. Évaluer les Cellules d’Écoute et d’Information du Personnel ; 

2.19. Saisir impérativement la Direction de la Formation, Pilote du Processus « Gérer la 

formation », pour toute activité de renforcement de capacités des agents du Trésor 

Public ; 

2.20. Intégrer à chaque projet de réforme un Plan de Formation spécifique ; 

2.21. Concevoir et mettre en œuvre un dispositif formalisé de conduite du changement ; 

2.22. Concevoir et mettre en œuvre, en liaison avec le Ministère du Budget et du 

Portefeuille de l’État, un plan d’acquisition de locaux dédiés à la conservation des 

archives du Trésor Public ; 

2.23. Produire un rapport d’étape relatif à la mise en place du Système d’Archivage 

Électronique par le Cabinet VNEURON ; 

2.24. Désigner les Correspondants Archives dans tous les services ; 

2.25. Procéder au renouvellement des équipements informatiques du Trésor Public ; 

2.26. Réaliser un diagnostic initial « Genre ». 

 

 

                                           Fait à Abidjan, le 19 février 2021 

 

                                                   La Revue de Direction du 2nd semestre 2020 


