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La capitale administrative 
et politique ivoirienne, 
Yamoussoukro, a abrité, 

les 24 et 25 février 2022, la 
Seconde Revue de Direction 
du Trésor Public au titre de la 
gestion 2021. Des assises dont 
la cérémonie d’ouverture a été 
présidée par Mme Minafou 
Fanta COULIBALY, Directrice 
de Cabinet, représentant M. 
Adama COULIBALY, Ministre 
de l’Économie et des Finances. 
Avant de procéder à l’ouverture 
solennelle des travaux, Mme 
Minafou Fanta COULIBALY 
s’est, d’emblée, réjouie de ce que 
le Trésor Public a obtenu, au titre 
de la gestion 2021, des résultats 
globalement satisfaisants qui 
méritaient d’être salués. Et 
d’indiquer que c’est la coquette 
somme de 2 413 milliards de F 
CFA, sur une prévision de 2 229 
milliards de F CFA, que cette 
administration a mobilisée sur les 
marchés régional et international 
des capitaux. Réalisant au 
passage une plus-value de 183, 6 
milliards de F CFA. 

La représentante du Ministre de 
l’Économie et des Finances n’a 
pas manqué de relever également 
le succès enregistré lors de la 
première opération de notation 
souveraine pour laquelle l’Agence 
Standard and Poor’s a attribué 
à la Côte d’Ivoire la note de BB- 
avec une perspective stable. 
« Cette note, indiquera-t-elle, 
fait de la Côte d’Ivoire le 4eme 
pays africain, après le Maroc, la 
Namibie et l’Afrique du Sud, à 
disposer d’une notation crédit 
‘’double B’’ auprès de l’ensemble 
des trois agences internationales 
de notation fi nancière, à savoir 
Standard and Poor’s, Moody’s et 
Fitch ».
Continuant d’égrener le chapelet 
des performances fi nancières 
réalisées par le Trésor Public 
de Côte d’Ivoire au cours de la 
gestion 2021, Mme Minafou 
Fanta COULIBALY a également 
salué le paiement, à bonne date, 
d’un montant de 940 milliards 
F CFA de dette aux fournisseurs 
de l’État et ses démembrements, 
respectant ainsi le délai légal 

de 90 jours. Pour ce qui est de 
la dette extérieure, elle s’est 
félicitée de ce que le ratio de 50% 
d’endettement soit nettement 
en deçà de ceux enregistrés 
dans certains pays de la sous-
région, ainsi qu’à la norme 
communautaire qui est de 70%. « 
Grâce à la surveillance rigoureuse 
de notre rythme d’endettement 
par l’Analyse régulière de la 
Viabilité de la Dette (AVD), 
l’on peut aisément affi  rmer que 
la dette de la Côte d’Ivoire est 
maîtrisée et sert, surtout, à des 
investissements productifs au 
profi t de nos concitoyens », s’est-
elle réjouie.

Des instructions fortes 
pour l’année 2022
Évoquant les attentes du 
Gouvernement vis-à-vis du 
Trésor Public, notamment pour sa 
contribution au budget de l’État, 
au titre de l’année 2022, ainsi 
que pour le fi nancement de son 
Plan National de Développement 

Des PERFORMANCES qui confortent 
le statut du Trésor Public



S E C O N D E  R E V U E  D E  D I R E C T I O N  A U  T I T R E  D E  L A  G E S T I O N  2 0 2 1

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

  •
 SU

PP
LÉ

M
EN

T 
- R

EV
U

E 
D

U
 T

RÉ
SO

R 
PU

BL
IC

 IV
O

IR
IE

N

3

(PND) 2021-2025, la plus proche 
collaboratrice du Ministre 
Adama Coulibaly a révélé que 
c’est un montant total de 4 
164, 2 milliards F CFA, dont 2 
215 milliards de F CFA devant 
contribuer au budget 2022, que 
cette Institution aura à lever sur 
le marché fi nancier. Dans une 
perspective plus longue, c’est la 
bagatelle de 11 774,7 milliards 
qu’il faudra rechercher sur le 
marché fi nancier international 
en vue du fi nancement du Plan 
National de Développement. 
Sans compter la participation 
de la Côte d’Ivoire au Groupe 
Consultatif pour laquelle il 
faudra mobiliser un montant 
total de 9 335, 6 milliards de F 
CFA. « Il est donc attendu, a-t-
elle insisté, du Trésor Public, 
qu’il joue pleinement le rôle qui 
est le sien, dans le recouvrement 

des ressources publiques et 
leur gestion effi  ciente en vue 
de faire face aux engagements 
de l’État ». Aussi a-t-elle invité 
le Trésor Public à consolider 
ses performances en termes 
d’exécution de la dépense 
publique. Notamment en mettant 
tout en œuvre pour ramener le 
délai de paiement de 90 jours 
à 30 jours maximum pour les 
factures de moins de 30 millions 
de F CFA. Et à 60 jours pour 
celles dont le montant se situe 
entre 30 millions et 100 millions 
de F CFA.
Le Ministère de l’Économie et des 
Finances a aussi recommandé que 
l’interconnexion de l’ensemble 
des applicatifs informatiques du 
circuit de gestion des Finances 
Publiques soit parachevée, 
afi n d’assurer la fl uidité des 
opérations, en amont comme 

en aval, sans discontinuité et de 
façon systématique. « Pour ce 
faire, le Trésor Public est appelé 
à poursuivre et accélérer la mise 
à niveau et la sécurisation de son 
système d’information », a-t-elle 
vivement recommandé. Non sans 
émettre le vœu que les réfl exions 
de Yamoussoukro aboutissent 
à un nouveau dynamisme du 
Trésor Public, à même de garantir 
des performances plus notables à 
mettre à son crédit.

Une administration 
performante au double 
plan financier et 
managérial
Dans son adresse, qui est 
intervenue après celles 
du Président du Comité 
d’Organisation (PCO), le 
Directeur Général Adjoint 
AHOUSSI Arthur, et du Maire de 
Yamoussoukro, M. KOUAKOU 
Gnranangbé Jean, le Directeur 
Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique a tenu à 
rappeler que l’objectif fi nal des 
assises de Yamoussoukro était 
de s’assurer, qu’à la date du 
31 décembre 2021, le Système 
de Management de la Qualité 
(SMQ), adopté par l’Institution, 
est approprié, adapté, effi  cace et 
en adéquation avec la nouvelle 
orientation stratégique défi nie 
dans son Plan Stratégique de 
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Développement (PSD) 2021-
2025.
Répondant par l’affi  rmatif à 
cela, il s’est ainsi félicité de 
la mobilisation du montant 
de 109 milliards de FCFA, au 
titre des recettes non fi scales, 
en 2021, contre un montant 
de 105 milliards de F CFA en 
2020. Pour lui, cela traduit 
éloquemment l’engagement 
pris par le Trésor Public de 
contribuer à l’optimisation des 
ressources intérieures en vue du 
fi nancement du budget de l’État. 
Tout en confi rmant les chiff res 
du Ministère de l’Économie 
et des Finances relatifs à la 
mobilisation des ressources sur 
le marché fi nancier international 
pour l’année 2021, ainsi qu’au 
règlement de la dette des 
fournisseurs et prestataires de 
l’État et de ses démembrements, 
ASSAHORÉ Konan Jacques s’est 
surtout réjoui du fait que cette 
dernière performance ait été 
possible grâce au Compte Unique 
du Trésor (CUT), qui constitue, 
à l’en croire, un instrument de 
gestion effi  cace et d’optimisation 
de la trésorerie.

Quand la digitalisation 
des procédures 
booste les recettes, 
tout en facilitant les 
transactions entre 
l’État et les usagers/ 
clients
Fruit de la mise en œuvre 
aboutie du PSD 2016-2020, la 
digitalisation des procédures au 
Trésor Public s’est notamment 
soldée par l’opérationnalisation 
des cartes prépayées de missions 
et surtout de la plateforme 
électronique TrésorPay-
TrésorMoney, dont ASSAHORÉ 
Konan Jacques a tenu à saluer les 
résultats sur le terrain. Selon lui, 
c’est un total de 1 277 991 élèves, 

soit 82,49 de la population 
cible, qui auront réglé leurs frais 
d’examen du Certifi cat d’Études 
Primaires Élémentaires (CEPE), 
du Brevet d’Études du Premier 
Cycle (BEPC) ainsi que du 
Baccalauréat par le biais de cette 
plateforme.
Le Directeur Général s’est 
surtout réjoui de ce qu’au niveau 
des 56 Postes Comptables, où la 
plateforme a été déployée, celle-
ci a permis de mobiliser 3 878 
790 084 F CFA de recettes, pour 
un volume de paiement estimé à 
1 003 266 090 F CFA.
Mais à en croire le Directeur 
Général, les performances au titre 
de 2021 ne sont pas que d’ordre 
fi nancier. Puisqu’il a salué des 
acquis managériaux indéniables 
qui sont venus conforter le 
Trésor Public dans son statut 
d’administration d’excellence. Et 
de citer, pêle-mêle, le maintien 
du Certifi cat ISO 9001 version 
2015, l’adoption du PSD 2021-
2025 dont la mise en œuvre est 
bien entamée, l’organisation de 
la visite médicale systématique, 
la tenue des états-généraux 
des ressources humaines du 
Trésor Public, la remise des 
clés aux bénéfi ciaires de la 2ème 
tranche des logements du projet 
immobilier initié par la Direction 
Générale, etc.
Cependant, en manager 

chevronné, ASSAHORÉ Konan 
Jacques s’est gardé de tout 
triomphalisme. Invitant ainsi 
les participants à ces assises à 
examiner avec objectivité les 
points d’insatisfactions et de 
proposer des mesures correctives 
appropriées. Parmi ces points, 
la problématique de la qualité 
comptable, l’optimisation 
des recettes non fi scales dont 
le potentiel reste encore 
insuffi  samment exploité, ainsi que 
la contribution des particuliers à 
la mobilisation des ressources 
sur le marché fi nancier, de même 
que la diversifi cation des sources 
et instruments de fi nancement.
Au terme de deux jours de travaux 
intenses, sanctionnés par des 
recommandations pertinentes 
qui sont autant de mesures à 
mettre en œuvre  pour permettre 
au Trésor Public de continuer 
dans sa marche inexorable vers 
l’excellence, le Directeur Général 
n’a pas manqué, dans son discours 
de clôture, d’inviter tous ses 
collaborateurs à persévérer dans 
l’eff ort. Notamment à mettre en 
application toutes les résolutions 
en vue du renouvellement du 
certifi cat ISO 9001 version 
2015 obtenu en novembre 2019 
mais également d’engranger de 
nouvelles performances.

ZOUMBO Beket
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Le Plan Stratégique 
de Développement 
(PSD) 2021-2025 

devra s’adapter au nouveau 
contexte institutionnel, pour 
être en cohérence avec le décret 
n°2021-454 du 08 septembre 
2021 portant organisation du 
Ministère de l’Économie et des 
Finances. La Loi n° 2021-895 
du 21 décembre 2021 portant 
Plan National de Développement 
(PND) pour la période 2021-
2025 produit également des 
eff ets induits sur la stratégie 
institutionnelle du Trésor Public. 
De même, l’élaboration du 
Schéma Directeur de la Réforme 
des Finances Publiques, sur 
la période 2021-2023 est un 
évènement capital à prendre en 
compte pour l’amélioration de la 
qualité comptable.
Au niveau interne, le Trésor Public 
devra œuvrer pour l’application 

eff ective de la décision du 
Directeur Général en date du 
15 février 2021 relative à la 
politique de lutte du Trésor 
Public contre la fraude et la 
corruption. Et également de la 
Décision du Directeur Général 
du 29 mars 2021 portant mise 
en application d’un nouveau 
Code d’Éthique et de Déontologie 
du Trésor Public avec un 
référentiel de sanctions contre 
les manquements. Par ailleurs, 
la généralisation de la plateforme 
de paiement et de recouvrement 
par voie électronique du Trésor 
Public, dénommée TrésorPay-
TrésorMoney, a vu la mise en 
place d’un projet dédié, à intégrer 
au PSD 2021-2025.  Au niveau 
du Système de Management de 
la Qualité, le renouvellement du 
certifi cat ISO 9001 version 2015 
du Trésor Public qui se prépare, 
après le maintien en décembre 

2021 dudit Certifi cat, appelle des 
actions majeures et réalisables 
en vue de l’atteinte de cet 
objectif. Dans cette dynamique, 
l’engagement de renforcer la 
satisfaction des usagers/clients 
et partenaires institutionnels, 
matérialisé par le thème de 
l’année 2021, libellé ainsi qu’il 
suit : « Le Trésor Public, une 
administration créatrice de 
valeur ajoutée au service du 
citoyen », a été reconduit pour la 
gestion 2022.
Ces nouveaux facteurs 
enregistrés dans la mise en 
œuvre du nouveau PSD du 
Trésor Public pour la nouvelle 
gestion ont été évoqués par M. 
YAPO Akpess Bernard, Directeur 
des Études, des Méthodes et 
de l’Organisation, Pilote du 
PM2 « Coordonner la stratégie 
institutionnelle ». Il présentait 
la revue du contexte interne et 

 GESTION DU TRÉSOR PUBLIC

De NOUVEAUX FACTEURS
dans la mise en œuvre du PSD 2021-2025
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externe du Trésor Public, lors de 
la seconde Revue de Direction 
au titre de la gestion 2021, 
ouverte jeudi 24 février 2022, à 
Yamoussoukro. En attendant ces 
nouvelles dispositions, le bilan 
de la mise en œuvre du PSD et du 
Plan d’Actions des Processus est 
jugé globalement satisfaisant, a 
fait remarquer M. YAPO Akpess 
Bernard. On note en eff et, qu’au 
terme de sa première année 
d’exécution, soit au 31 décembre 
2021, le PSD 2021-2025 
enregistre un taux de réalisation 
des tâches échues à 83,97% pour 
une cible de 70%. Quant au taux 
d’avancement global il affi  che 
40,47% pour une cible de 30%.
Au titre des actions exécutées 
hors projet, le bilan fait ressortir 
199 tâches réalisées sur 214 

tâches échues soit un taux de 
réalisation de 93% pour une cible 
de 70%.  Le taux d’avancement 
est de 55,28% soit 199 tâches 
réalisées sur 360 planifi ées 
sur la période 2021-2025.  Au 
niveau du Plan d’Actions des 
Processus (PAP) 2021, l’on note 
un taux de réalisation de 94,07% 
sur une cible de 90% contre 
98,30% au titre de la gestion 
2020. Concernant la mise en 
œuvre du thème de l’année 
2021 sur 54 tâches planifi ées 
au titre du thème de l’année, 48 
ont été exécutées, soit un taux 
d’exécution de 88,88%. Le PSD 
2021-2025, comporte au total 
140 actions déclinées en 803 
tâches, dont : 360 gérées dans 
le cadre du Plan d’Actions des 
Processus ; 443 planifi ées au titre 

des 17 projets. Un 18ème projet 
en lien avec la généralisation 
de la plateforme digitalisée « 
TrésorPay-TrésorMoney » est en 
cours de formalisation.
Il faut souligner que Mme Minafou 
Fanta COULIBALY, Directrice de 
Cabinet représentant le Ministre 
de l’Économie et des Finances, 
M. Adama COULIBALY a 
traduit le satisfecit du Ministre 
à l’endroit du Directeur Général, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques 
et de ses collaborateurs. Elle a 
notamment relevé que les eff orts 
du Trésor Public ont contribué, 
de manière signifi cative, à la 
mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement et à la réalisation 
des chantiers majeurs inscrit au 
Plan National de Développement.

Vincent KOUASSI 
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La plateforme de paiement 
et d’encaissement 
électronique du Trésor 

Public dénommée TrésorPay-
TrésorMoney est opérationnelle. 
Et déjà, les données chiff rées 
sont évocatrices d’une bonne 
perspective d’amélioration de 
la mobilisation des recettes non 
fi scales. En eff et, en l’espace de 
trois mois d’expérimentation 
pratique, précisément du 1er 
novembre 2021 au 31 janvier 
2022, TrésorPay-TrésorMoney 
a permis de renfl ouer les 
caisses de l’Etat à hauteur de 
4.288.713.749 de francs CFA, 
dont 3 442 647 500 FCFA au titre 
des droits d’examens perçus, 
notamment le Certifi cat d’Étude 
Primaire et Élémentaire (CEPE), 
le Brevet d’Étude du Premier 
Cycle (BEPC) et le Baccalauréat. 
Au total, 1 277 991 élèves, soit 
82,49% de la population cible 
ont réglé leurs frais d’examen 
à travers cette plateforme. 
Cet engouement suscité par la 
plateforme auprès des élèves 
fait suite à un fort engagement 
de Madame MARIATOU 
Koné, Ministre de l’Éducation 
Nationale et de l’Alphabétisation, 
à travers l’Arrêté N°0093/
MENA/CAB du 12 octobre 2021 
consacrant la suppression des 
cotisations exceptionnelles et 
fi xant le régime des droits liés à 
la scolarisation des élèves. En son 
article 4, l’Arrêté stipule que les 
frais d’examen sont désormais 
payés en ligne sur le serveur de 
la Banque du Trésor. Quant au 
paiement des dépenses eff ectuées 
dans les postes comptables, sur 

la même période, au profi t de 
divers bénéfi ciaires, à travers 
TresorPay-TresorMoney, il 
s’élève à 1 003 266 090 FCFA. Ces 
résultats ont été présentés par le 
chef d’équipe-projet TresorPay-
TresorMoney, par ailleurs 
Receveur Général des Finances, 
Mme KOFFI Akissi Anthonie épse 
NOEL, lors de la seconde revue 
de direction du Trésor Public, au 
titre de la gestion 2021, organisée 
du 24 au 25 février 2022, à l’hôtel 
Président de Yamoussoukro. 
Parlant du maillage national, elle 
a rappelé que la première mission 
de généralisation de la plateforme 
TresorPay-TresorMoney sur 
l’étendue du territoire national 
s’est déroulée du 05 au 23 
décembre 2021. A l’issue de celle-
ci, 105 postes comptables (dont 
18 EPN et 45 agences ACCD) 
ont été équipés pour l’utilisation 
de la plateforme TresorPay-
TresorMoney. Le réseau de 

distribution de la monnaie 
électronique TrésorMoney sera 
aussi renforcé à travers des 
particuliers. Le Directeur Général 
du Trésor Public, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques s’est dit satisfait : 
« D’une manière générale, il 
faut se féliciter de l’engouement 
suscité par ce produit auprès 
de structures publiques de plus 
en plus nombreuses ; celles-
ci ayant compris le lien direct 
entre les objectifs spécifi ques de 
cette plateforme et la satisfaction 
de l’intérêt général », s’est-
il réjoui. Mise en place par le 
Trésor Public, la plateforme 
TresorPay- TresorMoney vise, 
principalement, à digitaliser tous 
les fl ux fi nanciers des services 
publics en ce qui concerne 
aussi bien le recouvrement des 
ressources que le paiement des 
dépenses. 

Vincent KOUASSI

MOBILISATION DES RECETTES NON FISCALES

TrésorPay-TrésorMoney,
DÉJÀ PLUS 4 MILLIARDS de FCFA

dans les caisses de l’État !
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Cœur du métier, la tenue de 
la Comptabilité Publique 
doit refl éter l’image de la 

performance globale du Trésor 
Public. Le Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques l’a 
encore rappelé aux comptables 
publics, lors de la revue de 
direction du second semestre 
2021, tenue du 24 au 25 février 

à Yamoussoukro. Il a insisté 
notamment sur l’amélioration 
de la qualité comptable. Invitant 
ses collaborateurs à poursuivre 
les eff orts dans ce sens, il leur a 
demandé de passer de la logique 
de production comptable à une 
logique de qualité comptable. 
La qualité comptable, note-
t-on, nourrit une ambition, 

celle de mettre en place une 
performance comptable au sein 
du secteur public. Elle a pour 
objectif de donner une image 
fi dèle, régulière et sincère de 
la comptabilité publique. En 
défi nitive, la qualité comptable 
doit permettre à la comptabilité 
publique d’être à la fois un vecteur 
d’informations, un outil d’aide à 
la prise de décisions et un support 
de contrôle.  L’attachement du 
Directeur Général à la qualité 
comptable se démontre d’ailleurs 
bien à travers le Plan Stratégique 
de Développement (PSD) 2021-
2025 du Trésor Public, dont 
l’un des 05 principaux axes, 
précisément l’axe 3, est consacré 
à la question. Le Trésor Public 
s’engage ainsi à  consolider son 
dispositif de contrôle interne 
comptable et de maîtrise des 
risques ; achever la mise en œuvre 
des réformes communautaires 
; renforcer les capacités 
opérationnelles des acteurs de 
la comptabilité ; élaborer et 
mettre en exploitation le Système 
d’Information Comptable. 

KVK

SECTEUR PUBLIC

De l’AMÉLIORATION de la qualité 
comptable !
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1. Réaliser les travaux du DATA Center du Trésor 
Public

2. Réactiver le Comité chargé du suivi des recettes 
non fi scales en vue de la redynamisation 
desdites recettes

3. Organiser au niveau du Trésor Public un 
atelier sur « l’optimisation des recettes non
fi scales »

4. Modifi er le canevas du Plan d’Actions des 
Processus pour tenir compte des exigences de 
la Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

5. Mettre en place une plateforme de concertation 
permanente entre le Trésor Public et la
Cour des Comptes

6. Organiser les états généraux de la Qualité 
Comptable

7. Activer le module TrésorPay-TrésorMoney 
dans les fonctionnalités du SYGACUT

8. Faire la revue du PSD au regard des 
implications du PND et du nouveau décret 
portant organisation du MEF

9. Déployer le e-mandat dans tous les postes 
comptables de l’intérieur du Pays

10. Concevoir un nouveau plan de déploiement 
de la Banque des Dépôts du Trésor

11. Etablir et mettre en œuvre un programme 
d’assistance des Postes Comptables de l’Etat 
et des EPN

12. Organiser une cérémonie offi  cielle de 
lancement du site internet de la CIEF au 
cours du premier trimestre 2022

13. Elaborer un chronogramme de mise en 
œuvre de l’automatisation des données
économiques et fi nancières, en lien avec les 
activités du Trésor Public

14. Organiser des exercices de simulation du 
dispositif sécuritaire installé dans les services ;

15. Faire une présentation des conventions 
avec la Police, la Gendarmerie et l’Offi  ce
National de la Protection Civile, au CODIR 
afi n d’assurer une meilleure diff usion des
informations s’y rapportant auprès du 
personnel du Trésor Public

16. Présenter, au CODIR, l’état d’avancement du 
Plan de Continuité des Activités

17. Proposer et mettre en œuvre un 
chronogramme d’actualisation du Cadre 
organique des emplois du Trésor Public

18. Instaurer et mettre en œuvre une fois par 
mois, une rubrique dénommée « la minute
Genre » afi n d’édifi er les acteurs sur les 
problématiques en lien avec le Genre

19. Faire une présentation de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) au CODIR

20. Concevoir de nouvelles capsules de formation 
en ligne et former tous les agents sur lesdits 
modules

21. Renforcer le contenu des modules de 
formation initiale dédiés aux nouveaux agents 
et les faire valider par la Direction Générale

22. Renforcer la communication sur la bibliothèque 
numérique en vue d’une plus grande
audience dudit outil auprès du personnel

23. Proposer, avant la fi n du mois d’avril, un plan 
de mise en conformité aux normes relatives 
à la protection des données à caractère 
personnel

24. Intégrer les objectifs stratégiques ainsi que 
les risques associés dans la présentation de
l’état de mise en œuvre du Plan Stratégique 
de Développement 2021-2025.

24 RECOMMANDATIONS
Au regard des constats dressés lors de la seconde revue de Direction du Trésor Public au 
titre de la gestion 2021, les participants ont adopté 24 recommandations ainsi qu’il suit :
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Ils ont dit…

Nous notons avec satisfaction 
un démarrage très 
appréciable du Plan 

Stratégique de Développement 
(PSD) 2021-2025, au regard du taux 
d’exécution du plan d’actions 2021 
qui est de 94,07 %. Chaque agent 
du Trésor Public doit se convaincre 
qu’il appartient à une administration 

certifi ée qui a placé la satisfaction 
du client au cœur de son Système de 
Management de la Qualité (SMQ).  
Nos attentes sont d’ores et déjà 
comblées. Puisque le PSD 2021-2025 
prend non seulement en compte le 
bien-être du personnel, mais aussi la 
qualité comptable qui est le cœur du 
métier.

Au regard du thème de la note 
d’orientation 2021 axé sur 
l’apport de valeur ajoutée 

à nos prestations, nous fondons 
beaucoup d’espoir sur les diff érents 
développements de solutions 
informatiques au niveau du Trésor 
Public en vue de la constitution d’une 
base de données économiques et 
fi nancières fi ables.

Je voudrais rappeler que notre 
Direction est engagée dans 
l’automatisation de la production 
des statistiques économiques et 
fi nancières. C’est donc à juste titre 
que nous espérons que les réfl exions 
en cours nous permettent de disposer 
d’une base de données statistiques 
fi ables. 

« Nos attentes sont d’ores et déjà comblées ».

« Le bilan de l’an 1 du PSD 2021-2025 est largement 
positif et nous nous en réjouissons » 

KASSI Marthe, Payeur de la région du Lôh Djiboua et Trésorier Général 
par intérim de Divo

PLAHO Clément, Directeur de la Coordination Statistique et du Suivi du 
Programme Économique et Financier 

Je voudrais d’emblée souligner 
que malgré les diffi  cultés 
fi nancières, le PSD 2016-2020 

s’est conclu sur un très bon bilan, avec 
à la clé la certifi cation globale à la 
norme ISO 9001 version 2015. Nous 
devons maintenir le cap et même faire 
mieux avec le PSD 2021-2025. D’où la 
vision du Directeur Général qui est de 
‘’maintenir un niveau de performance 
soutenue, pour un Trésor Public en 
marche vers l’Excellence’’. En fait, il 
s’agira de parachever le PSD 2016-
2020 et de mettre en œuvre, de façon 
harmonieuse, le PSD 2021-2025, afi n 

de maintenir le rythme et arriver à 
l’Excellence. Cette Revue de Direction 
est particulièrement importante.  
Surtout que le Trésor Public qui se 
trouve à un moment sensible de sa 
marche, du fait de la création de 
nouvelles structures, devrait s’adapter 
au nouvel organigramme du Ministère 
de l’Économie et des Finances. Ce 
qui pourrait induire de nouvelles 
missions ou attributions. Pour moi, 
cette Seconde Revue de Direction au 
titre de la gestion 2021, est une revue 
charnière qui devrait poser les bases 
du nouveau Trésor Public

 « C’est une revue charnière qui devrait poser les bases 
du nouveau Trésor Public ».

DAGROU Charles, 
Conseiller Technique, 
chargé de la mobilisation 
des ressources
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Le bilan de l’an 1 du PSD 2021-
2025, tel que présenté par le 
Directeur Général, est plutôt 

positif. Cela n’est guère étonnant, 
à partir du moment où la mise en 
œuvre du premier PSD couvrant la 
période 2016-2020, nous a permis 
d’être outillés pour accompagner 
effi  cacement le Directeur Général et 
ses adjoints dans la nouvelle vision 
qui est de ‘’maintenir un niveau de 
performance soutenu pour un Trésor 
Public en marche vers l’Excellence’’.  

Concernant les attentes spécifi ques, 
il faut se réjouir de ce que le PSD 
2021-2025 embrasse tous les 
domaines d’activités du Trésor Public. 
Notamment en matière de qualité des 
Ressources Humaines. À ce niveau, 
nous attendons des actions qui 
permettraient de booster la qualité 
professionnelle de nos collaborateurs, 
mais aussi la nôtre, afi n de contribuer 
de façon signifi cative à l’atteinte de 
tous les objectifs assignés au PSD 
2021-2025.

« Nous attendons des actions qui permettraient de 
booster la qualité professionnelle de nos collaborateurs »

BROU Yao Pierre, Trésorier Général de Guiglo

Qu’il nous soit permis, avant 
tout propos, de saluer la 
vision du Directeur Général 

contenue dans le PSD 2021-2025. 
Pour nous, il est vraiment porteur 
d’espoir. En ce sens qu’il met l’accent 
sur l’optimisation de la gestion des 
Ressources Humaines. Nous avons 
noté avec beaucoup de satisfaction 
certains points qui nous tenaient 
à cœur, notamment l’actualisation 
du plan de carrière. Il nous plait 
également de saluer le projet de 
la Direction Générale concernant 
l’encouragement à la formation. 
L’autre point de satisfaction est relatif 

au social. Certes, de nombreuses 
réalisations ont été enregistrées 
avec le PSD 2016-2020, mais le 
PSD 2021-2025 prévoit encore 
plus. Notamment la réalisation d’un 
nouveau programme immobilier, 
le renforcement de l’assistance aux 
agents en cas d’événements heureux 
ou malheureux, le renforcement 
de la participation de la Direction 
Générale quant à la prise en charge de 
certaines pathologies. Nous sommes 
convaincus que l’accomplissement 
ou la réalisation eff ective de tous ces 
projets devrait contribuer à consolider 
l’apaisement du climat social.

« Le PSD 2021-2025 est porteur d’espoir »

Le Trésor Public qui s’est inscrit 
dans la démarche qualité 
démontre, avec la tenue de 

cette Seconde Revue de Direction au 
titre de la gestion 2021, qu’il entend 
poursuivre dans cette dynamique. 
Nos attentes, en tant que postes 
éloignés, c’est que le PSD 2021-2025 
nous permette de combler tant bien 
que mal le manque de personnel 

qui est fortement préjudiciable à 
la réalisation de nos activités. Les 
ressources matérielles sont aussi 
importantes. Même si les problèmes 
d’ordre budgétaire nous inclinent à 
nous accommoder de la situation, 
quelque chose devrait forcément 
être fait à ce niveau pour soulager 
les postes éloignés, qui en sont les 
premières victimes.

SORO Dokatiéné, Trésorier Général d’Odienné

« Que le PSD 2021-2025 nous permette de combler tant 
bien que mal le manque de personnel »

GNÉNÉAO Jean-Baptiste, Secrétaire Général du Renouveau 
Syndical des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire (RESAT-CI)
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Le bilan de l’an 1 du PSD 
2021-2025 est globalement 
satisfaisant. Il reste dans la 

même dynamique que le précédent, 
en ce qui concerne l’amélioration 
du bien-être socioprofessionnel des 
agents du Trésor Public. Lorsqu’on 
analyse les résultats présentés lors 
de la dernière Revue de Direction, 
tous les indicateurs de performance 
sont au vert. Pour nous, ce ne sont 
pas là que de simples chiff res. 
Parce qu’ils traduisent une réalité 
concrète et vivante. En eff et, le climat 
social reste très apaisé au sein de 
la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Cela 
est à mettre à l’actif de l’approche 
managériale participative de la 

Direction Générale, qui implique tous 
les acteurs sociaux dans la chaîne de 
décision quand il s’agit des questions 
d’ordre social. Notamment par le 
biais de la plateforme du dialogue 
social qui fonctionne à merveille. 
S’inscrivant résolument dans la droite 
ligne du PSD 2021-2025, le FOSAT-
CI ambitionne ainsi de poursuivre 
la modernisation du Fonds et 
l’amélioration de sa gouvernance 
d’une part et de diversifi er les 
prestations fi nancières off ertes aux 
membres d’autre part. Notamment 
en prenant à notre compte la 
problématique du surendettement 
qui tend à refaire surface au sein de 
notre Administration.

Permettez-moi, avant de 
répondre à votre question, 
d’adresser, au Directeur 

Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, mes sincères 
remerciements pour l’adoption 
ce nouveau PSD dans lequel le 
management social du personnel 
occupe une place prépondérante.  
Pour revenir à votre question, les 
résultats obtenus, en fi n 2021, de 
l’exécution du PSD 2021-2025, en son 
volet social et spécifi quement dans le 

pilotage de la couverture médicale des 
agents du Trésor Public, ressortent 
globalement satisfaisants, en dépit de 
quelques diffi  cultés que nous allons 
résorber. Notre contribution à la mise 
en œuvre du PSD 2021-2025 sera 
soutenue et en adéquation constante 
avec la politique sociale du Trésor 
Public, car productivité, performance 
et excellence sont des résultantes 
d’une ressource humaine en parfaite 
santé. 

« Dans la droite ligne du PSD, le FOSAT-CI entend prendre 
à son compte la problématique du surendettement » 

« Productivité, performance et excellence sont des 
résultantes d’une ressource humaine en parfaite 
santé ». 

KOUADIO Thierry 
Pacôme, PCA du Fonds 
de Solidarité des Agents 
du Trésor de Côte d’Ivoire 
(FOSAT-CI)

Mme DOLLO née 
KOKOURA Hélène, 
PCA de l’Assistance 
Mutuelle des Agents du 
Trésor de Côte d’Ivoire 
(AMAT-CI)

CENTRE D’ÉCOUTE DU TRÉSOR PUBLIC : 27 20 23 88 80/ 99 69/ 8000 10 10
BAOBAB : https:// baobab.tresor.gouv.ci

www.facebook.com
dgtcpci.www.twitter.com

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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REINVENTER LE SERVICE PUBLIC :
REGARD D’UN MANAGER

Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique

Jacques Konan 
ASSAHORE

Jacques Konan Jacques Konan Jacques Konan Jacques Konan 
ASSAHOREASSAHOREASSAHOREASSAHORE

Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique


