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Sur les sentiers
de l’EXCELLENCE

Le Trésor Public est une 
Institution citoyenne qui 
fait de la satisfaction de 
l’usager/client une priorité. 
Toutes les initiatives 

de modernisation de nos outils et 
procédures de travail, à travers la 
digitalisation, visent à créer de la valeur 
ajoutée au profi t du citoyen. Objectif 
central de la Note d’Orientation 
reprise sur deux exercices successifs, 
en 2019 et 2020, la digitalisation aura 
permis à nos procédures, prestations 
et produits d’être marqués du 
sceau de l’innovation technologique. 
Elle a indéniablement impacté 
positivement les moyens de paiement 
et de recouvrement du Trésor Public. 
Notamment par le truchement de 
la plateforme Net-Collect Services 
servant au recouvrement des recettes 
propres des Collectivités Territoriales 
et Districts Autonomes, les cartes 
prépayées de missions et surtout de la 
plateforme électronique de paiement 
des dépenses et d’encaissement des 
recettes, TrésorPay-TrésorMoney, dont 
le déploiement suit son cours. 

Ainsi, le Trésor Public a réussi à 
accroître signifi cativement le niveau 
des ressources mobilisées pour une 
couverture optimale des besoins 
de trésorerie de l’État. Nos efforts 
soutenus ont contribué, comme l’a 
d’ailleurs relevé notre autorité de 
tutelle, à la réalisation des chantiers 
majeurs du Plan National de 
Développement (PND). En ce qui 
concerne particulièrement TrésorPay-
TrésorMoney, il est important de noter 
que l’expérimentation réussie de cette 
plateforme, dans le cadre du paiement 

des droits d’examen du CEPE, du 
BEPC et du BAC, a permis à 1 277 991 
élèves, soit 82,49% de la population 
cible, de s’acquitter de cette formalité, 
au 31 janvier 2022. Ce qui représente 
un montant de 3 442 647 500 FCFA 
de recettes en l’espace de trois mois.  
Au titre de l’année 2021, le Trésor 
Public a mobilisé un montant de 2 413 
milliards de FCFA, sur une prévision de 
2 229 milliards de FCFA, soit une plus-
value de 183,6 milliards de FCFA, sur 
les marchés régional et international 
des capitaux. Ce qui traduit la qualité 
de la signature de l’État.  

Relativement au respect des 
engagements de l’État vis-à-vis des 
fournisseurs, il est aussi bon de noter 
le paiement, à bonne date, d’un 
montant d’environ 940 milliards 
FCFA de dette fournisseurs de 
l’État et ses démembrements, dans 
le délai réglementaire de 90 jours. 
Enfi n, il faut saluer la bonne gestion 
de la dette extérieure de la Côte 
d’Ivoire qui ressort à 50% de ratio 
d’endettement, nettement en deçà de 
nos pays comparateurs et de la norme 
communautaire fi xée à 70%. En somme, 
le Plan Stratégique de Développement 
(PSD) 2016-2020 aura hissé le Trésor 
Public de Côte d’Ivoire dans le gotha 
des administrations modernes et 
modèles. Inscrite dans une dynamique 
d’amélioration continue, notre 
Institution, qui s’est également dotée 
d’un nouveau Plan Stratégique de 
Développement (PSD) 2021-2025, 
avec un bon début de mise en œuvre, 
poursuit inlassablement, avec davantage 
de détermination, sa marche résolue 
sur les sentiers de l’excellence. 

ASSAHORÉ Konan Jacques
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
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Le Système de Management du Trésor Public se veut 
être un système intégré Qualité-Contrôle Interne-
Maitrise des risques-Engagements de services. 
Au terme de plusieurs années de pratique, force est 
de constater que la qualité a largement pris le pas sur 
les aspects liés au contrôle interne et à la maîtrise des 
risques, occasionnant, en dépit des outils déployés, des 
dysfonctionnements dans les services. 
Il importe, dans le cadre de la présente note, 

de renforcer l’appropriation, par des actions de 
sensibilisation et d’assistance rapprochée, du dispositif 
de contrôle interne, de maîtrise des risques ainsi que 
des engagements de service dans tous les services du 
Trésor Public. 
Toutes choses qui devraient renforcer l’efficacité de 
nos processus, avec pour finalité une meilleure offre de 
service public, à l’aune de l’échéance de renouvellement 
du certificat à la norme Iso 9001 version 2015.

De nombreux outils numériques, destinés à moderniser 
nos méthodes de travail, ont été développés au cours 
de ces dernières gestions. 
Cependant, il ressort de l’analyse d’impact que très peu 
sont effectivement utilisés par les destinataires, annihilant 
ainsi la plus-value attendue de ces innovations.
Aussi s’agira-t-il, pour l’année 2022, d’accélérer 

l’appropriation des outils conçus et finaliser le 
déploiement des chantiers digitaux ouverts, notamment, 
TrésorPay et TrésorMoney dont l’objectif principal est 
de rapprocher les services du Trésor Public du citoyen 
à travers la dématérialisation des paiements et des 
encaissements effectués dans nos guichets.

CONTEXTE 

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, a inscrit, au cœur de son système de 
management, la satisfaction du citoyen comme finalité 
de son action.
Cette approche managériale qui s’inscrit dans le droit 
fil des orientations gouvernementales en lien avec 
la modernisation de l’administration publique, vise 
principalement à œuvrer à l’amélioration continue de la 
qualité de nos prestations au profit des usagers clients.
Ainsi, fort de la certification à la norme ISO 9001 
version 2015 qui fait du Trésor Public une administration 
de référence et tenant compte du contexte national 
marqué par la relance des activités économiques post-
covid 19, le Trésor Public a le devoir de continuer à 
fournir une offre de service public adaptée aux besoins 
du citoyen, à travers des actions créatrices de valeur 
ajoutée.

La notion de valeur ajoutée implémentée au sein des 
administrations modernes requiert plus d’innovation, 
d’efficacité et d’efficience dans la conduite de l’action 
administrative.
Au regard des enjeux qui s’y rapportent et de l’intérêt 
que revêt le management orienté citoyen pour notre 
administration, il m’a paru important de placer l’année 
2022 sous le prisme du thème : «  le Trésor Public, une 
administration créatrice de valeur ajoutée au service du 
citoyen ».
La reconduction de ce thème pour la 2ème année 
consécutive vise à consolider les acquis et accroître la 
qualité des prestations offertes au citoyen, client final de 
l’État et de ses démembrements.

AXES PRIORITAIRES 
Pour la mise en œuvre cohérente de la note 
d’orientation au titre de l’année 2022, six (6) axes ont 
été retenus ainsi qu’il suit :

La gestion de la trésorerie telle que mise en œuvre 
devrait être  renforcée afin de réduire, de façon drastique, 
les tensions de trésorerie préjudiciables au respect 
des engagements de l’État à l’égard des opérateurs 
économiques, des investisseurs et des citoyens.
Le défi consistera à finaliser l’intégration de la gestion de 

la dette à celle de la trésorerie, à rechercher et diversifier 
les moyens de financement à moindre coût, à optimiser 
la mobilisation des ressources pour le règlement des 
dépenses dans les délais requis. Ces efforts permettront 
de renforcer le capital-confiance entre l’État et ses 
partenaires au développement.

NOTE D’ORIENTATION
AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

1Promouvoir la culture du contrôle interne, de la maitrise des risques et des engagements de 
service afin de renforcer l’efficacité des processus au service du citoyen

3Développer une gestion intégrée de la trésorerie en vue d’optimiser le règlement des 
engagements de l’État au profit des créanciers 

2S’approprier les outils digitaux déployés et finaliser les chantiers numériques amorcés pour 
accroître l’efficacité des prestations au profit du citoyen
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les comptes publics et parapublics » font apparaitre, 
constamment, une baisse de la qualité comptable, se 
caractérisant principalement par des indicateurs de 
performance en deçà des cibles fixées.
Il s’agit d’un dysfonctionnement majeur qui porte sur 
le cœur du métier et impacte les principales données 
de sortie produites par le Trésor Public, notamment, la 
Balance Générale des Comptes et le Compte Général 
de l’Administration des Finances. 
Les problématiques liées à l’exhaustivité, à la fiabilité et 

aux délais de production des informations comptables 
et financières constituent des préoccupations majeures 
qui appellent une attention soutenue. Ceci, pour 
préserver la crédibilité du Trésor Public auprès du 
citoyen, des opérateurs économiques et des partenaires 
institutionnels, envers qui nous avons un devoir de 
redevabilité. 
Aussi, un point d’honneur devra être accordé à 
l’amélioration continue de la qualité des données 
comptables et financières produites.

Le niveau de performance atteint par le Trésor Public 
induit l’adoption d’une véritable politique de valorisation 
du capital humain, socle de son efficacité.
Pour ce faire, notre administration s’est appuyée sur 
plusieurs leviers notamment le renforcement des 
capacités du personnel, l’évaluation des performances, 
la célébration du mérite et de l’excellence ainsi 

que  l’intégration des valeurs citoyennes à la culture 
d’entreprise.
Au-delà de ces acquis, il importe de finaliser, entre 
autres, le projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences, afin de garantir à l’usager-client 
une offre de service public fournie par des ressources 
humaines de qualité. 

La spécificité de nos missions impose aux acteurs d’être 
des modèles en matière de probité et d’exemplarité. À 
cet égard, en sus du Code d’éthique et de déontologie, 
la Direction Générale a jugé opportun, conformément 
aux orientations gouvernementales, de marquer 
son engagement dans la lutte contre la fraude et la 

corruption en définissant une politique dédiée.
La mise en œuvre efficace des axes de la politique 
définie, permettra d’améliorer la gouvernance dans 
la gestion des deniers publics, en particulier, et dans 
l’exercice de nos missions de service public, en général.  

En marge des axes déclinés dans la présente note, il 
est impérieux de poursuivre la réalisation efficace des 
actions décidées dans le cadre du Plan Stratégique de 
Développement 2021-2025. 
Par ailleurs, le défi du renouvellement du certificat doit 
davantage fédérer les énergies dans un souci constant 
de rééditer l’exploit. Toute chose qui permettra au 
Trésor Public de confirmer sa place de leader au sein 
des administrations publiques ivoiriennes.
Par conséquent, j’engage particulièrement le Directeur 

des Études, des Méthodes et de l’Organisation, Pilote 
du Processus de Management n°2 « Coordonner 
la Stratégie Institutionnelle », à l’effet d’identifier, en 
relation avec tous les services, des actions concrètes 
pour une mise en œuvre harmonieuse de ces axes.
Au demeurant, la parfaite réalisation de ces orientations 
implique une mutualisation des efforts de l’ensemble 
des acteurs du système, dans la perspective d’une 
marche collective et résolue vers l’excellence.

AUTRES AXES PRIORITAIRES 

ASSAHORÉ Konan Jacques
Directeur Général du Trésor

et de la Comptabilité Publique

4 Améliorer la redevabilité du Trésor Public envers ses mandants et le citoyen en matière                                                          
de fiabilité et de disponibilité de l’information financière et comptable

5Valoriser le capital humain pour assurer                                                                                                                                          
 la qualité du service public 

6Renforcer l’observance des valeurs Ethiques et Déontologiques gage de crédibilité auprès 
du citoyen 
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et de la Comptabilité Publique a 
maintenu son certifi cat ISO 9001 

version 2015, obtenu en décembre 
2019, à l’issue de l’audit de suivi n°2, 
mené du 1er au 3 décembre 2021, 
par les certifi cateurs internationaux 
de l’Association Française de 
Normalisation (AFNOR). 
En effet, la restitution qui a été 
faite par le Chef de mission, Mme 
Amy MAR, le 3 décembre 2021, au 
7ème étage de l’immeuble Sogefi ha 
d’Abidjan-Plateau, en présence du 
Directeur Général, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, a confi rmé que le 
Trésor Public continue de maîtriser 
son Système de Management de la 
Qualité (SMQ).
Un heureux constat qui a ainsi fondé 
AFNOR à délivrer le maintien du 
certifi cat ISO 9001 version 2015. Les 
auditeurs ayant estimé que le Système 
de Management de la Qualité 
(SMQ) du Trésor Public continue 
d’être globalement opérationnel et 
conforme à cette norme. 
On note aussi que les Processus et la 
quasi-totalité des services, aussi bien 
à Abidjan qu’à l’intérieur du pays, ont 
une bonne maitrise du SMQ. Ainsi, 
plusieurs points forts ont été relevés 
au niveau du SMQ et mieux, aucune 
non-conformité majeure n’a été 
enregistrée. Les auditeurs n’ont pas 
manqué de saluer cette performance 
soutenue du Trésor Public. Non 
sans encourager tous les acteurs à 
poursuivre les efforts. Notamment au 
niveau de l’évaluation de l’effi cacité 
des actions correctives.
Pour sa part, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, qui avait à ses côtés 
ses deux Directeurs Généraux 
Adjoints, MM. AHOUSSI Arthur et 
SANOGO Bafétégué, ainsi que les 
Pilotes de Processus, a traduit sa 
reconnaissance aux auditeurs pour 
l’accompagnement constant dont le 
Trésor Public ivoirien bénéfi cie et 
qui lui permet ainsi d’améliorer son 
SMQ pour atteindre ses objectifs de 
performance.
ASSAHORÉ a tenu également à 
rassurer les auditeurs sur l’engagement 
du Trésor Public à mettre en œuvre 
toutes les recommandations 

formulées. Indiquant en effet que le 
plus important n’est pas d’obtenir 
le certifi cat mais de le mériter 
quotidiennement et de le renouveler. 

« Retenez que votre premier et 
véritable certifi cateur demeure 
l’usager/client », a -t-il insisté

DIOMANDÉ Abdoul Karim

MAINTIEN DU CERTIFICAT ISO 9001 VERSION 2015

Le Trésor Public toujours de qualité

…et les membres du Comité de Direction ont pris part à la séance d’ouverture de 
l’audit de suivi n°2.

Les certifi cateurs internationaux, avec à leur tête Mme Amy MAR (au centre).

La Direction Générale…
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Le patrimoine de l’administration 
publique ivoirienne vient de 
s’enrichir d’un nouveau livre, et 

non des moindres, dans le cadre de sa 
quête permanente de modernisation 
et de performance. Outil de référence 
et d’inspiration par excellence pour 
tous les managers actuels et ceux en 
devenir des administrations publiques 
mais aussi du secteur privé, aussi 
bien au plan national qu’international, 
l’ouvrage intitulée « Réinventer le 
Service public : regard d’un manager », du 
désormais auteur qu’est ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique. La sortie offi cielle et la 
dédicace ont eu lieu le 10 mars 2022 
au Sofi tel Hôtel Ivoire, sis à Abidjan-
Cocody, en présence des Présidents 
d’Institutions que sont M. Théophile 
Ahoua N’DOLI, Inspecteur Général 
d’État, parrain de la cérémonie, et de 
M. Eugène Aka AOUÉLLÉ, Président 
du Conseil Économique, Social, 
Culturel et Environnemental. Ainsi 
que des membres du Gouvernement, 
de diplomates, de hauts responsables 
de l’administration publique, 
d’organismes internationaux, 
du secteur privé, d’opérateurs 
économiques, d’écrivains, de férus de 
lecture et du grand public. 

Faire comme au privé

Mais pourquoi ce livre ? « L’usager 

du service public qui est le même ne 
conçoit plus qu’il soit moins traité que 
celui du privé. Nous avons les mêmes 
diplômes, les mêmes compétences 
que les dirigeants du secteur privé. 
Pourquoi donc ne ferions-nous pas 
comme eux, en usant justement 
des bonnes méthodes du privé ? 
interroge, M ASSAHORÉ. Pour lui, 
l’administration publique doit être à 
la hauteur des défi s du secteur privé, 
notamment en terme de culture de la 
performance, de gestion axée sur les 
résultats, d’effi cacité et d’effi cience de 
l’action administrative, de qualité de 
la gestion publique et de satisfaction 
des usagers/clients. Le Directeur 
Général du Trésor Public tient ce défi  
managérial qu’il s’est fi xé, de l’article 
26 de la Constitution ivoirienne qui 
précise que « tout citoyen investi d’un 
mandat public ou chargé d’un emploi 
public ou d’une mission de service 
public, a le devoir de l’accomplir avec 
conscience, loyauté et probité ». 
De façon pratique, l’ouvrage de 118 
pages reprend la vision de l’auteur 
pour le Trésor Public libellée ainsi 
qu’il suit : ‘’bâtir un Trésor Public plus 
performant capable d’accompagner 
effi cacement la croissance 
économique amorcée depuis 
plusieurs années’’, matérialisée par le 
Plan Stratégique de Développement 
2016-2020 du Trésor Public. Ainsi dans 
son livre, ASSAHORÉ Konan Jacques 
fait part de sa volonté d’innover en 

RÉINVENTER LE SERVICE PUBLIC, REGARD D’UN MANAGER

ASSAHORÉ Konan Jacques 
partage l’expérience du 
Trésor Public dans un livre

permanence, suivant les principes 
fondateurs du Nouveau Mangement 
Public (NMP). L’on y découvre 
notamment les grandes composantes 
de sa politique managériale, les 
objectifs poursuivis, dans le PSD 2016-
2020, le récit des reformes majeures, 
notamment la modernisation des 
outils de travail et des méthodes 
de gestion, avec comme levier, la 
transformation digitale axée sur l’offre 
de service et la relation client. Le livre 
met aussi l’accent sur la transparence, 
la gouvernance et la démarche qualité 
au Trésor Public. Il retrace également 
les grandes lignes et les principes 
fondateurs de la politique sociale 
au Trésor Public. Il n’occulte pas les 
contraintes et écueils rencontrées 
ainsi que les solutions innovantes 
mises en place. 

La fi erté du Ministre Adama 
KONÉ

Le ministre Adama KONÉ, ancien 
Directeur Général du Trésor Public 
et préfacier de l’œuvre n’a pas 
tari d’éloges à l’endroit de son 
ancien collaborateur. « Ce grand 
serviteur de l’État a toujours eu 
un style managérial alliant, assez 
singulièrement, imagination et audace, 
le tout empreint d’un sens élevé de 
la responsabilité. Avec ASSAHORÉ, le 
temps n’attend pas, tant il est vrai qu’il 
sait capitaliser le temps dont il dispose 
pour développer des idées novatrices 
et les traduire en actions concrètes. 
J’ai pu apprécier, en ma qualité de 
ministre de l’économie et des fi nances 
d’alors, avec une immense fi erté, les 
importantes réalisations du Trésor 
Public, sur l’ensemble de ses métiers 
avec à la clé, la certifi cation globale de 
cette institution fi nancière, à la norme 
ISO 9001 version 2015 décerné 
en décembre 2019 par l’organisme 
certifi cateur international Afnor. Le 
Trésor Public n’a plus rien à envier 
en termes de gestion et de quête de 
la performance », a-t-il témoigné en 
substance. 

ASSAHORÉ, l’un des 
meilleurs managers 
ivoiriens, selon l’Inspecteur 
Général d’État

Parrain de la cérémonie, l’Inspecteur 
Général d’État, M. Théophile AHOUA 
N’DOLI a également manifesté 
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une admiration à l’égard de M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, tant 
pour les qualités professionnelles de 
celui-ci que pour sa parfaite maitrise 
du sujet traité dans le livre.  « Nous 
avons affaire à quelqu’un pour qui 
les arcanes fi nanciers n’ont plus de 
secret. Sa carrière professionnelle 
est  un champ vaste d’expérience 
extraordinaire, de réussite et de 
vision prospective. Il est l’un des 
meilleurs managers ivoiriens ayant la 
destinée économique de notre pays. 
Moi-même en tant qu’Inspecteur 
Général d’État, par conséquent en 
charge de l’organe supérieur de 
contrôle et d’audit, j’ai été très enrichi 
par les questions de transparence, de 
gouvernance et de démarche qualité 

abordées dans cet ouvrage  de 
qualité et accessible à tous », a révélé 
M. Ahoua N’DOLI. 
L’Inspecteur Général d’État a 
également noté, après avoir parcouru 
le livre, que toutes les actions 
stratégiques à mettre en œuvre 
pour améliorer le service public y 
sont traitées de manière simple et 
claire. « Ce livre offre de la matière 
à renforcer les connaissances dans le 
domaine du management et permet 
ainsi à notre administration publique 
d’être à la hauteur du secteur privé. 
Tout responsable d’entreprise ou 
d’institution dispose là d’un outil 
à même de lui permettre aussi de 
réinventer la gestion de sa structure 
et de lui assurer le succès attendu. 

C’est un traité de management au 
service des administrations et aussi 
au service des futurs managers et 
même du grand public », a soutenu 
l’Inspecteur Général d’État, non sans 
se féliciter de l’engouement réel 
que suscite déjà ce livre auprès des 
populations.  
Soulignons qu’au début du livre 
l’auteur rend hommage au regretté 
DIBY Koffi  Charles qui aura tracé les 
sillons d’un Trésor Public moderne, de 
2001 à 2007, alors Directeur Général 
de l’Institution. 
Sortie chez les éditions ‘’Mémoires de 
Managers’’, l’œuvre est disponible en 
libraire. À chacun son livre !

Vincent KOUASSI

Ils ont dit…

Le Trésor Public est devenu une administration moderne que jalouseraient même certaines 
entreprises privées. Il est désormais géré sous le modèle de l’entreprise privée,  avec des 
services innovants et de qualité à la hauteur des attentes des populations et des enjeux du 
développement. Il est tout à fait normal que le Directeur Général laisse des traces pour les 
générations actuelles et futures afi n qu’elles s’inscrivent aussi effi cacement dans la dynamique de 
développement de leurs différentes structures.

OFFI N’Guessan, Coordonnateur de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie

Le Trésor Public est désormais géré
sous le modèle de l’entreprise privée

Si M. ASSAHORÉ n’avait pas écrit ce livre, on lui en aurait voulu. En effet, il parachève une 
reforme qui a commencé avec le président Charles Koffi  Diby et le ministre Adama KONÉ. 
En mettant sur papier les acquis du Trésor Public, il fait œuvre utile et permet à la nouvelle 
génération d’avoir les bases et les fondements pour continuer l’œuvre d’écriture de l’histoire de 
notre Institution commune. Je note que cet ouvrage peut constituer un bréviaire pour celui qui 
entend être un manager et un vrai. Je voudrais souligner pour fi nir, que démarrer une reforme 
peut être facile, mais l’achever comme le Directeur Général, M. ASSAHORÉ l’a fait est encore 
plus diffi cile. Je pense que le mérite lui revient. Il faut le lui reconnaitre.

Emmanuel KALOU, invité

Le mérite lui revient, il faut le lui reconnaître

Toute activité liée aux livres m’intéresse, vu que je suis moi même écrivain. Le développement 
m’intéresse également en ma qualité d’acteur de développement. Réinventer le service public, 
est une question fondamentale pour les pays en développement. La Côte d’Ivoire étant un pays 
à forte croissance économique, se doit nécessairement d’avoir une administration moderne et 
performante. Il est donc impérieux de réfl échir sur les procédures idoines à mettre en place 
pour le développement soutenu de notre économie. Et la réfl exion menée dans ce livre traduit 
bien la nécessité pour nous tous d’adhérer à cette conduite du changement qualitatif. 

Bertin KOUADIO, Sénateur et maire de Kouassi Kouassikro

Nous devons tous adhérer à cette conduite du 
changement
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La cérémonie en images

C’est une très grande joie que notre patron puisse partager l’expérience du Trésor Public 
moderne avec les Ivoiriens et la communauté internationale, bref avec le monde entier. Il va ainsi 
inspirer beaucoup de dirigeants en termes de qualité du service public. Nous, agents du Trésor 
Public, ne pouvons qu’en être fi ers et le féliciter. 

En partageant son expérience professionnelle, M. ASSAHORÉ Konan Jacques contribue ainsi 
de fort belle manière, à l’amélioration d’un service public de qualité au profi t du citoyen. C’est 
une fi erté pour la grande famille du Trésor Public que nous constitutions. Les dirigeants de 
l’administration publique gagneraient tous à suivre cet exemple, puisqu’aujourd’hui, nous allons 
vers la qualité dans toute l’administration publique ivoirienne. 

Mme Koffi Akissi Anthonie épse NOËL, Receveur Général des Finances 

Anaud Théodore YAO, Directeur des Affaires Administratives et Financières et du 
Personnel de l’Inspection Générale d’État

Il va inspirer beaucoup de dirigeants »

Les autres dirigeants gagneraient à suivre 
l’exemple
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Déploiement de l’Administration Financière
Le Trésor Public renforce son 
maillage territorial
La présence du Trésor Public sur l’étendue du territoire national 
s’est un peu plus accentuée avec l’inauguration de plusieurs 
Postes Comptables dans le nord et l’ouest montagneux pays.
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et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP), ASSAHORÉ Konan 

Jacques a procédé à l’inauguration 
de la Trésorerie Générale (TG) 
de Mankono, ville située dans la 
Région du Béré, le lundi 14 mars 
2022. Les autorités préfectorales, 
administratives, municipales, 
coutumières et religieuses, des 
opérateurs économiques et les 
populations se sont mobilisés en grand 
nombre pour recevoir leur outil de 
développement. Dans son allocution, 
le Secrétaire Général, M. KOUADIO 
Brou Benoit, après avoir remercié 
et félicité le Directeur Général, a 
souligné que la Trésorerie Générale 
constitue un nouvel instrument 
de développement pour toute la 
population, qu’il a d’ailleurs invitée, à 
la suite du Maire Cissé NAMORY, à 
faire de cette TG une référence de 
performance et d’effi cacité dans la 
Région de Béré. 
« Le Trésor Public est venu à vous 
ce jour pour contribuer au mieux 
à faciliter l’accomplissement de 
vos formalités administratives et 
l’exécution de vos opérations 
fi nancières à travers la Banque 
des Dépôts du Trésor et profi ter 
des avantages de sécurité et de 
rémunération de votre épargne », 
a indiqué pour sa part, le Directeur 
Général. Il a, en outre, encouragé les 
populations bénéfi ciaires à utiliser 
massivement les services qui leur sont 
offerts, afi n de contribuer à relever le 
taux de bancarisation au  niveau de 
la région.  À l’endroit des occupants 
des locaux, le premier responsable du 
Trésor Public, s’est voulu ferme: « vous 
êtes, à compter de ce jour, les acteurs 
du changement et du développement 
ici à Mankono. Je vous invite au strict 
respect de nos engagements de 
service en veillant à la qualité de 
l’accueil physique et téléphonique. 
Vous vous attèlerez également à 
traiter les dossiers dans les délais 
les plus raisonnables possibles », a-t-
il instruit. En plus de la Trésorerie 
Générale qui permettra à l’ensemble 
des usagers de bénéfi cier des services 
classiques du Trésor (paiement de 
salaires, pensions, factures et autres 
prestations), un guichet de la banque 

du Trésor y est ouvert. Ce qui, à 
n’en point douter, soulagera, selon le 
Directeur Général, les populations 
dans l’exécution de leurs opérations 
bancaires, dont principalement le 
dépôt de leur épargne qui se fera 
désormais à l’abri des nuisances 
domestiques.
En marge de cette cérémonie 
d’inauguration, le Directeur Général 
a communié avec les agents des 
circonscriptions fi nancières de Séguéla 
et Mankono. M. ASSAHORÉ, après 
avoir félicité l’ensemble des agents 
pour la certifi cation du Trésor Public à 
la norme ISO 9001 version 2015, les 
a invités à plus de détermination pour 
le renouvèlement de ce certifi cat. Le 
Directeur Général a surtout insisté 

sur l’appropriation, par chaque agent, 
de la note d’orientation 2022, rappelé 
la mobilité, les questions de moralité 
et d’éthique, l’effi cacité et la qualité 
dans le travail ainsi que le respect de la 
hiérarchie, gage d’une Administration 
disciplinée et performante au service 
de l’État et des citoyens. Soulignons 
que le Directeur Général avait à 
ses côtés MM. DOFÉRÉ Koné, OFFI 
N’Guessan, NOUFÉ Michel et Mme 
KONÉ Koumba, respectivement 
Inspecteur Général du Trésor, 
Coordonnateur de l’Observatoire 
de l’Éthique et de la Déontologie, 
Directeur des Moyens Généraux et 
Directrice des Ressources Humaines.

BADOU Atta
Envoyé spécial

Mankono a sa Trésorerie Générale
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Première étape du long périple qui 
aura mené le Directeur Général 
Adjoint, AHOUSSI Arthur, et sa 

délégation, dans laquelle on notait 
la présence de l’Inspecteur Général 
du Trésor, M. DOFÉRÉ Koné, et de 
Madame la Directrice des Ressources 
Humaines, KONÉ Koumba, jusqu’à 
Kouto dans la région de la Bagoué, 
Dikodougou, dans la région du Pôrô, 
symbolisait le renouveau du Trésor 
Public dans la partie septentrionale 
de notre pays. En effet, délocalisée 
à Korhogo, du fait de la décennie 
de crise qu’a connue notre pays, la 
Trésorerie Principale de Dikodougou 
retrouvait ses terres natales, à 
quelques 55 kilomètres de la capitale 
du Pôrô, à l’occasion de l’inauguration 
des bâtiments fl ambant neufs, lundi 7 
mars 2022, qui l’abritent désormais. 
Mais avant que le Préfet du 
département de Dikodougou, Mme 
YEBOUÉ née Michèle Hortense 
AMANI, ne procède à la coupure 
du ruban symbolique, il est revenu 

au Chef de de la Circonscription 
Financière, Trésorier Général de 
Korhogo, M. BAKAYOKO Dogoba, 
de présenter offi ciellement aux 
populations de Dikodougou, avec à 
leur tête l’adjoint au Maire, M. SORO 
Lazare, le Trésorier Principal AMON 
Kouamé Fréderic, leur interlocuteur 
direct. Non sans saluer la volonté 
du Ministre de l’Économie et des 
Finances, M. Adama COULIBALY, 
ainsi que du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, de 
renforcer le maillage territorial par 
cette institution. Pour BAKAYOKO 
Dogoba, l’inauguration de bâtiments 
neufs à même de permettre 
aux agents de travailler dans un 
environnement adéquat, à même 
de booster leur rendement, était 
la traduction concrète de la Note 
d’Orientation 2022 qui vise à faire 
du ‘’Trésor Public une administration 
créatrice de valeur ajoutée au service 
du citoyen’’. Représentant le Directeur 

Général, le Directeur Général 
Adjoint AHOUSSI Arthur a, quant 
à lui, indiqué qu’avec la construction 
d’une nouvelle Trésorerie Principale 
à Dikodougou, le Trésor Public 
entendait davantage se rapprocher 
de ses usagers/clients, quelle que soit 
la partie du territoire national où ils se 
trouvent. Par ce biais, a-t-il poursuivi, 
le Trésor Public entendait faciliter 
aux populations leurs relations avec 
ses services. Révélant ainsi qu’en 
plus des autres prestations, les 
populations de Dikodougou, compte 
tenu du potentiel économique 
du département, pourront aussi 
bénéfi cier des offres de la Banque des 
Dépôts du Trésor. Dont les services 
sont présents à la Trésorerie Principale 
de Dikodougou. AHOUSSI Arthur 
n’a pas manqué de rappeler aux 
agents de Dikodougou de travailler 
conformément aux engagements de 
service dont il a ainsi invité au strict 
respect.

INAUGURATION DES TRÉSORERIES PRINCIPALES ET DE BASE DE DIKODOUGOU, 
KOUTO, NAPIÉ ET GBON

Le Trésor Public renforce
sa présence au nord

C’est au pas de course que le Directeur Général Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, aura procédé, du 7 au 9 avril 2022, aux 
inaugurations des Trésoreries Principales de Dikodougou et de Kouto, ainsi que des Trésoreries de base de Napié et de Gbon, 
dans les Circonscriptions Financières respectives de Korhogo et de Boundiali, dans les régions du Pôrô et de la Bagoué.

DIKODOUGOU, un nouveau départ plein de promesses
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Située seulement à quelques 
16 kilomètres de Korhogo, la 
Trésorerie de base de Napié 

symbolise à elle seule l’engagement 
pris par le Trésor Public de se 
rapprocher davantage des populations. 
Un véritable pari sur l’avenir, puisque 
le cas est appelé certainement à 
faire école. « À partir de maintenant, 
vous bénéfi cierez de services 
fi nanciers étatiques de proximité 
qui vont faciliter vos démarches 
administratives et fi nancières (…) 
C’est le développement qui vient 
vers Napié de façon plus forte que 
jamais », a d’ailleurs martelé le Préfet 
de Région, Préfet du département 
de Korhogo, M. André EKPONON. 
Avant de procéder à l’inauguration 
des bâtiments qui abritent désormais 
les bureaux et la résidence de 
la Trésorière, Mme TCHUME 
Adjoua Emma. Qui a offi ciellement 
été présentée par le Chef de la 
Circonscription Financière, le Trésorier 
Général de Korhogo, M. BAKAYO 
Dogoba, a aussi indiqué à l’endroit 
des populations, des opérateurs 
économiques, mais également des 

services de l’administration de 
Napié que cette Trésorerie de base 
est aussi un puissant instrument 
de développement que l’État met 
à leur disposition. Une nouvelle 
chaleureusement accueillie par le 
Maire de Napié, M. YÉO Dokatiéné, 
qui, dans un style direct, a invité ses 
administrés à s’approprier l’outil de 
développement que l’État met à leur 
disposition. Mais surtout de contribuer 
à renfl ouer ses caisses. Puisque, a-t-
il souligné, cela devrait impacter 
positivement le développement de 

Napié. À cette étape, le Directeur 
Général Adjoint AHOUSSI Arthur 
s’est réjoui de la véritable proximité 
des services du Trésor Public avec 
les populations. Il s’est ainsi félicité 
que les populations de Napié n’aient 
plus besoin d’aller jusqu’à Korhogo 
pour certaines prestations. Non sans 
rappeler aux agents de Napié leurs 
obligations de services, notamment 
pour ce qui est de l’accueil physique 
et téléphonique, mais également du 
traitement diligent des dossiers.

Troisième étape du périple de 
AHOUSSI Arthur et sa délégation, 
Gbon a été la première étape 

au niveau de la Circonscription de 
Boundiali, dans la région de la Bagoué. 
Et à en juger les mots prononcés 
dans la journée du mercredi 9 mars 
2022, par le Secrétaire Général de 
Préfecture, M. DOUCOURÉ Ali, le 
Top Management aura visé juste. 
Car, selon lui, l’installation d’un Poste 
Comptable du Trésor Public dans 
cette localité, à mi-chemin entre les 
communes de Kolia et de Kouto, était 
un évènement longtemps attendu 
par les populations et les opérateurs 

économiques de Gbon. « Vu l’activité 
économique de cette région, je ne 
doute pas un seul instant que les 
objectifs fi xés par la hiérarchie du 
Trésor Public seront amplement 
atteints », s’est-il félicité. Non sans 
avoir invité populations et opérateurs 
économiques de Gbon à se familiariser 
avec les prestations du Trésor Public 
et surtout de s’en approprier. Pour sa 
part, AHOUSSI Arthur a fait savoir 
aux populations présentes que le 
Trésor Public travaille pour leur bien-
être partout en Côte d’Ivoire. D’où 
le vaste mouvement entrepris afi n 
de se rapprocher un peu plus d’elles. 

À la suite du Secrétaire Général de 
Préfecture, il a exhorté les opérateurs 
économiques et citoyens lambda à ne 
plus hésiter à solliciter des services 
qui leur permettent avant tout de 
gagner du temps et d’éviter de se 
déplacer pour pouvoir bénéfi cier des 
services élémentaires. Qu’il a d’ailleurs 
présentés comme un droit pour tout 
citoyen. Chef de la Circonscription 
Financière et Trésorier Général de 
Boundiali, il est revenu à M. BAYAKI 
Moussa de présenter offi ciellement 
M. OKOUA Koutou Barnabé, 
Trésorier de base de Gbon. Avant 
de se féliciter du fait qu’opérateurs 
économiques, fonctionnaires et 
retraités n’aient plus désormais besoin 
de se déplacer en vue de bénéfi cier 
des services fi nanciers de l’État. 
Pour BAYAKI Moussa, Gbon peut 
véritablement assister à son décollage 
économique et à son développement 
qu’à la condition que populations 
et opérateurs économiques 
s’approprient les services du Trésor 
Public.

NAPIÉ pour resserrer un peu plus les liens avec le Pôrô

GBON, la concrétisation d’un rêve longtemps caressé !
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Rarement l’adage qui dit que tout 
est bien qui fi nit bien ne s’est 
autant vérifi é. En effet, dernière 

étape du périple, le département de 
Kouto, terre natale de plusieurs hauts 
cadres du Trésor Public, a réservé un 
accueil à la fois populaire et festif à 
la délégation de AHOUSSI Arthur. 
Kouto qui tenait à dire doublement 
merci au Directeur Général du Trésor 
Public, ASSAHORÉ Konan Jacques, 
n’aura donc pas fait dans la dentelle. 
En plus des nombreux chants et 
danses de la région qui rivalisaient 
d’ardeur, on a aussi sorti le grand 
masque local. Donnant le ton à ce 
vaste élan de gratitude, le Préfet 
de Kouto, M. ANGORAN Pierre, a 
longuement remercié le Trésor Public 
d’avoir doté son département de la 
plus grande Trésorerie Principale du 
pays. Se réjouissant du fait qu’un tel 
édifi ce constituera une fi erté pour 
la localité, mais devrait permettre 

également aux agents de quitter des 
locaux devenus vétustes et inadaptés 
à la qualité du travail abattu par le 
Trésor Public. Très ému par l’accueil 
dont a été l’objet sa délégation, le 
Directeur Général AHOUSSI Arthur 
n’a pas hésité à donner suite à 
certaines des doléances présentées 
par les autorités administratives et 
municipales de Kouto. Notamment 
pour l’ouverture d’un guichet de la 
Banque des Dépôts du Trésor Public 
qui devrait rapidement se muer en 
agence locale, mais aussi l’érection de 
la Trésorerie Principale en Trésorerie 
Départementale, dans le cadre des 
réformes à venir. À l’instar des trois 
premières étapes, AHOUSSI Arthur 
a insisté sur ce que doit être un 
service bien fait. Exhortant ainsi ses 
collaborateurs de Kouto à traduire en 
actes l’ensemble des slogans en vogue 
au sein de cette administration de 
référence. Fils de la région, l’Inspecteur 

Général du Trésor, M. DOFÉRÉ Koné, 
au nom des populations, a longuement 
traduit la gratitude de ces dernières 
à ASSAHORÉ Konan Jacques. Aussi 
bien pour la confi ance placée en des 
fi ls et fi lles de la région, qu’il a promus 
à des postes de responsabilité au 
Trésor Public, mais également pour 
avoir doté Kouto de la plus grande 
Trésorerie Principal du pays. Comme 
ce fut le cas à Gbon, il est revenu au 
Chef de la Circonscription Financière 
et Trésorier Général de Boundiali, 
M. BAYAKI Moussa, de présenter 
le Trésorier Principal de Kouto, M. 
OUATTARA Sounkalo.  Indiquant 
aux populations que le Trésor Public 
venait à elles, non seulement pour leur 
délivrer des prestations de qualité, 
mais aussi leur permettre de faire 
l’économie des longs déplacements 
pour les transactions fi nancières avec 
les structures étatiques.

ZOUMBO Beket

KOUTO ou la reconnaissance des populations locales auTrésor Public

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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Porte d’entrée d’un périple qui 
l’aura mené jusqu’à Biankouma, 
Bangolo aura été la première 

localité à accueillir le Directeur 
Général Adjoint du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, M. SANOGO 
Bafétégué, et sa délégation. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la localité 
n’a pas caché sa joie de retrouver la 
Trésorerie Principale délocalisée à 
Duékoué du fait de la crise. Au nom 
de sa population et des opérateurs 
économiques de la localité, le Maire 
GAH Roger a tenu à témoigner toute 
sa gratitude au Top Management du 
Trésor Public, qui aura tout mis en 
œuvre en vue de faire revenir ce Poste 
Comptable sur son site d’origine. Un 
acte, selon lui, qui met ainsi fi n aux 
nombreuses diffi cultés rencontrées 
par les usagers/clients lorsqu’ils 

sont amenés à solliciter les services 
du Trésor Public. Se réjouissant 
personnellement du fait que la Mairie 
qu’il dirige, pourra enfi n bénéfi cier 
des précieux conseils, mais aussi des 
services de la Trésorerie Principale, 
sans avoir à faire le déplacement de 
Duékoué.
Pour sa part, SANOGO Bafétégué a 
déclaré que le retour de la Trésorerie 
Principale de Bangolo s’inscrit dans 
la droite ligne de la politique de 
déconcentration des services publics 
voulue par le gouvernement.
Aussi le Trésor Public, a-t-il argué, 
en se rapprochant davantage de ses 
usagers/clients, s’inscrit-il parfaitement 
dans cet important projet.  Puis 
de rappeler à son auditoire que 
l’Institution est aujourd’hui une 
administration de référence, dont 

les pratiques sont conformes aux 
standards internationaux, depuis sa 
certifi cation à la norme ISO 9001 
version 2015. Notamment par 
l’observance stricte des engagements 
de service auxquels sont assujettis les 
agents du Trésor Public, pour le grand 
bonheur des usagers/clients.
Avant de procéder offi ciellement 
à l’inauguration de la Trésorerie 
Principale, le Préfet de Bangolo, M. 
CISSÉ Mamadou, n’a pas manqué 
de rappeler les raisons qui étaient 
à l’origine de la délocalisation de ce 
Poste Comptable à Duekoué. « Il s’agit 
de la crise militaro-politique. Triste 
souvenir pour la Côte d’Ivoire », a-t-
il déploré. Exhortant les populations 
à poser des actes qui concourent au 
maintien de la paix et de la cohésion 
sociale.

Le Trésor Public réinvestit
l’ouest montagneux

BANGOLO : Vingt ans après, le retour !

Ce n’est point la ruée vers l’ouest pour le Trésor Public, mais plutôt la reconquête d’un territoire que cette administration 
chargée de procurer aux populations du pays profond  les services fi nanciers de proximité n’aurait pas dû quitter. 
Malheureusement, la crise militaro-politique qu’a connue le pays étant passée par là, le Trésor Public a été obligé de battre 
en retraite et à délocaliser certains Postes Comptables de l’ouest montagneux de notre pays. Deux décennies plus tard, le 
voilà de retour avec de plus grandes ambitions pour ses usagers/clients, les opérateurs économiques et les populations en 
général.
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Délocalisée à Man, du fait également de la crise, Kouibly a 
retrouvé sa Trésorerie Principale qui a été inaugurée le 8 
mars 2022, par le Préfet du Département de Kouibly, M. 

BLÉ Sepi. Un nouveau départ qui marque également la fi n 
du calvaire des usagers/clients de la localité, qui se coltinaient 
depuis plus de vingt ans, l’intenable tronçon de 50 km qui 
sépare cette localité du Chef-lieu de région qu’est Man.
On comprend dès lors la joie qui animait le Maire ZAE Alexis, 
à l’occasion de ce salutaire retour. Lui qui s’est ainsi réjoui 
de ce que le « handicap » que traîne sa localité, du fait de 
son enclavement et de accès diffi cile, ne soit plus désormais 
qu’un triste souvenir. Du moins, pour ce qui est de l’accès des 
populations et des opérateurs économiques aux services du 
Trésor Public.
Bien malin, le Maire ZAE Alexis s’est montré plus ambitieux. 
En saisissant l’opportunité pour plaider pour l’ouverture 
prochaine d’un guichet de la Banque des Dépôts du Trésor, 
en vue de donner un coup d’accélérateur au développement 
de la région.
Le cri de cœur de ZAE Alexis, également Administrateur 
des Services Financiers et Agent Comptable, a reçu un 
écho favorable du Directeur Général Adjoint, qui a annoncé, 
au grand soulagement des populations et usagers/clients, 
l’ouverture très prochaine d’un guichet de la Banque des 
Dépôts du Trésor à Kouibly.
Revenant cependant sur les causes qui ont conduit à la 
délocalisation de la Trésorerie Principale à Man, SANOGO 
Bafétégué a exhorté les populations à créer les conditions d’une 

paix durable, pour que le Trésor Public puisse effi cacement 
accompagner leurs programmes de développement.
Cette rencontre avec la population de Kouibly a été également 
l’occasion pour le représentant du Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, de présenter les importantes 
innovations apportées dans l’organisation et le fonctionnement 
du Trésor Public. Ce qui a valu à cette administration fi nancière 
d’être certifi ée à la ISO 9001 version 2015, faisant d’elle une 
administration de référence
Quant au Préfet du Département de Kouibly, il a également invité 
cadres et populations de Kouibly à créer les conditions d’une 
bonne cohésion sociale, afi n de permettre à l’administration 
fi nancière, incarnée à Kouibly par BIÉ Boubacar, Trésorier 
Principal, de travailler dans un environnement sécurisé et de 
jouer pleinement son rôle dans le développement de la région.

Inaugurée le mercredi 9 mars 2022, la Trésorerie Principale 
de Biankouma, bâtie sur une superfi cie de 5000 m2, avec 
un bâtiment central de deux niveaux comportant environ 

40 bureaux, est, avec celle de Kouto, dans la Circonscription 
de Boundiali, Région de la Bagoué, dans le nord du pays, un 
modèle architectural.  Marquant l’avènement d’une nouvelle 
ère, sur le plan architectural, au Trésor Public.
Un statut particulier qui s’est d’ailleurs ressenti dans la ferveur 
populaire exprimée à l’occasion de l’inauguration de cette 
Trésorerie Principale, effectuée par le Préfet du Département 
de Biankouma, M. SORO Fatogoma.
Cet ouvrage, selon M. NOUFÉ Michel, Directeur des Moyens 
Généraux (DMG), abritera aussi bien les services de la 
Trésorerie Générale de Biankouma, que ceux de l’agence 
locale de la Banque des Dépôts du Trésor qui devrait, très 

prochainement, y prendre ses quartiers.
Premier magistrat de Biankouma, M. GBA Jean n’a pas tari 
d’éloges à l’endroit de toutes les autorités qui ont rendu 
possible ce projet, à commencer par le Président de la 
République, SEM Alassane OUATTARA.
À l’en croire, le Trésor Public ne faisait pas que signer son 
retour à l’occasion de cette inauguration. Mais contribuait 
aussi à changer positivement l’environnement de la ville avec 
ces locaux de dernière génération.
Pour permettre aux agents du nouveau poste de travailler en 
toute quiétude, GBA Jean a plaidé auprès des populations afi n 
que les agents affectés à Biankouma ne rencontrent point de 
diffi cultés relatives au logement.
Pour sa part, SANOGO Bafétégué a rendu hommage aux 
autorités administratives et coutumières qui ont créé les 
conditions pour la réalisation sans accrocs de l’ouvrage. 
Ces locaux, a ajouté le représentant d’ASSAHORÉ Konan 
Jacques, ont été conçus selon le nouveau plan type des Postes 
Comptables. Biankouma est donc la première localité en Côte 
d’Ivoire à abriter ce type de Poste Comptable.
Aussi a-t-il invité les populations locales à tout mettre en œuvre, 
afi n de créer un environnement propice au déploiement des 
activités du Trésor Public, présent dans la localité pour les 
servir au mieux.
Fraichement arrivé à la tête du Département, le Préfet SORO 
Fatogoma s’est, quant à lui, félicité du fait que son premier 
contact avec les populations ait lieu à la faveur du retour des 
services du Trésor Public.

KOUIBLY ou la fi n du calvaire pour les usagers/clients 

BIANKOUMA, un modèle architectural

Stane BONI
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ÉCONOMIE MONDIALE

Le modèle chinois ou les clés d’un 
développement économique prodigieux

La Chine est aujourd’hui un acteur majeur de l’économie 
mondiale. Son dynamisme économique et son 
ouverture en font un pôle de la croissance mondiale et 

de l’intégration régionale en Asie. La hiérarchie au sommet 
du commerce international ne varie que très rarement 
depuis l’avènement de la révolution industrielle. Mais après 
le Japon, la Chine est la seconde nation au monde qui 
est parvenue à bouleverser ce classement, en devançant 
nettement les États-Unis d’Amérique (USA) depuis 
quelques années, pour se hisser, dès 2015, au rang de 
premier exportateur et importateur à l’échelle mondiale, 
en dépit des tensions commerciales et géopolitiques 
croissantes. Ces performances remarquables ont consacré 
l’entrée historique de la monnaie chinoise, le Yuan ou le 
Renminbi, dans le panier des Droits de Tirages Spéciaux 
(DTS) du Fonds Monétaire International (FMI) comme 
cinquième monnaie, depuis le 1er octobre 2016.

Toutefois, dans son amorce du développement, la Chine 
a axé son économie sur une planifi cation étatique. Ainsi, 
le modèle de développement chinois a été longtemps 
considéré comme « primitif », avec une gestion de l’État 
par le parti unique : le Parti Communiste Chinois (PCC).
Avec l’évolution extraordinaire enregistrée lors de son 
ouverture vers l’extérieur, la Chine ne serait-elle pas en train 
de montrer au monde une autre voie de développement ? 
Qualifi ée de modèle chinois, la stratégie de développement 
adoptée par la Chine ne s’affi cherait-elle pas comme 
une référence pour les pays en voie de développement 
qui connaissent aujourd’hui une forte désétatisation avec 
l’avènement de la mondialisation et une gouvernance 
largement calquée sur les modèles occidentaux ?

Ce n’est pourtant qu’après la mort de MAO Tsé-Toung 
(Zedong) en 1976, que la Chine s’ouvre sur le monde 
extérieur et que les priorités économiques prennent le 
pas sur les considérations d’ordre idéologique, donnant 
ainsi naissance à un modèle très original que les autorités 
chinoises ont baptisé « le socialisme de marché » ou 
« l’économie planifi ée ».

Pour mieux cerner cette évolution extraordinaire 
de la Chine et la considérer comme un modèle de 
développement à l’échelle mondiale, il convient de 
remonter à l’histoire préindustrielle de ce pays, comme le 

préconisent Angus MADDISON et Georges COUMES, 
afi n de déterminer les piliers de son développement.

I. LE MODÈLE PRÉCURSEUR AVEC MAO 
TSÉ-TOUNG (1946-1976)

Basé initialement sur le modèle soviétique, le 
modèle impulsé par MAO n’a pas apporté les fruits 
escomptés. La priorité donnée à l’industrie lourde 
rentre en contradiction avec la Révolution qui a été 
menée par les masses paysannes. La collectivisation 
des terres, calquée sur le modèle soviétique, n’arrive 
pas à satisfaire les besoins d’une population en pleine 
expansion démographique. C’est ainsi que MAO décide 
d’élaborer une voie socialiste chinoise : « Marcher sur 
ses deux jambes »; c’est-à-dire continuer le progrès 
industriel sans négliger l’agriculture. Pour ce faire, il va 
s’appuyer sur la main d’œuvre de la population : « une 
bouche à nourrir, deux bras de plus pour travailler ». 

Plusieurs grandes campagnes de réformes et de 
propagandes ont donc été entreprises, sous l’impulsion 
de MAO :

 ❒ la réforme agraire : les communes (1949-1953) ;
 ❒ le recours au modèle soviétique (1952-1957) ;
 ❒ le Grand Bond en avant (1958-1961) ;
 ❒ la Révolution Culturelle (1965-1969).

a) La réforme agraire : les communes 
(1949-1953)

Une première révolution avait apporté la terre 
au paysan. Une deuxième la lui reprit, et créa les 
kolkhozes chinois sous le nom de « coopératives ». La 
troisième qui a été enclenchée en 1958, crée, sous le 
nom de « commune », une nouvelle unité sociale qui 
devient même l’unité de base de la société chinoise 
et supprime, en les absorbant, les unités inférieures : 
les groupements familiaux et les kolkhozes. Les 
communes sont des regroupements énormes de 
familles paysannes.

Les Chinois, hommes et femmes, sont devenus membres 
de brigades de travail. Ceux-ci sont dorénavant libérés 
des attaches du foyer, de la famille et du village pour 

Par KOUADIO Yao Mathias
Conseiller Technique du Directeur Général du Trésor
et de la Comptabilité Publique, chargé des Relations 

avec la BCEAO 
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être complètement au service de l’État. Ainsi, le PCC 
disposa de masses imposantes de main-d’œuvre.

b) Le recours au modèle soviétique 
(1952-1957)

MAO va imiter, dans tous les domaines, le modèle de 
l’Union Soviétique. Les réformes entreprises dans cette 
optique sont les suivantes :

 ❒ la collectivisation des terres (1955) ;
 ❒ la nationalisation de toutes les entreprises ;
 ❒ la planification autoritaire ;
 ❒ la priorité à l’industrie lourde.

Mais, le modèle soviétique ne sera appliqué que 
brièvement. En effet, il n’a pas apporté les résultats 
attendus. La Chine s’éloigne de l’Union Soviétique vers 
la fin de l’année 1957 et au début de 1958. Elle essaye 
d’expérimenter sa propre voie de développement. C’est 
ainsi que Mao décide d’élaborer une voie socialiste 
chinoise fondée sur les principes de son slogan : 
« marcher sur ses deux jambes ». C’est-à-dire continuer 
le progrès industriel sans négliger l’agriculture, en vue de 
développer à la fois le secteur moderne et le secteur 
traditionnel, à l’effet surtout de créer une société plus 
égalitaire et donc de promouvoir la justice sociale.

c) Le Grand Bond-en-Avant (1958-1961)

Il s’est agi de mobiliser toutes les forces humaines pour 
pallier le manque de capitaux et de techniciens par le 
travail des masses paysannes sous-employées. Cette 
mobilisation devrait s’effectuer dans le secteur industriel 
et dans les secteurs traditionnels de l’agriculture et de 
l’artisanat. Pour éviter la routine des masses, toutes 
les campagnes ont été totalement collectivisées (mise 
en commun des terres, du travail, de la production, de 
l’éducation des enfants…).

L’expérience se solde par une catastrophe économique. 
Les campagnes connaissent une famine meurtrière sans 
précédent et les oppositions sont sévèrement réprimées. 
Le mouvement fait des millions de victimes, à tel point 
qu’il est abandonné en 1960.

L’échec (surtout économique) du ‘’Grand Bond-en-
Avant’’ a conduit la Chine à une nouvelle réorganisation 
économique et à des tensions politiques, d’où l’effacement 
temporaire de MAO au profit de LIU Shaoqi qui devient 
le Président de la Chine en 1959. Le règne de ce dernier 
durera jusqu’à fin octobre 1968.

d) La Révolution Culturelle (1965-1969) 

Il s’agit d’une gigantesque campagne de masse dirigée par 
MAO Tsé-Toung, qui s’appuie sur la jeunesse étudiante 
contestataire, organisée en Gardes Rouges. La véritable 
raison de la Révolution Culturelle est l’épuration du 
Parti Communiste Chinois au pouvoir et la prise de ce 
pouvoir par MAO.

Ce dernier précise les objectifs du mouvement : 

combattre et écraser ceux qui détiennent des postes 
de direction et qui se sont engagés dans la voie 
capitaliste. Avec la Révolution, MAO veut avant tout 
extirper l’individualisme et lutter contre la naissance 
d’une nouvelle bourgeoisie d’appareil, comme celle des 
Soviétiques, tout en pratiquant une sorte de coup d’État 
de masse pour la prise du pouvoir. 

Elle bouleverse la société chinoise, la structure du 
Gouvernement, le système d’enseignement ainsi que 
l’économie. Elle développe un culte de la personnalité 
de MAO et accompagne une très dure répression qui 
fait plusieurs millions de victimes.

Face au danger, MAO fait intervenir l’armée dirigée par 
LIN Biao, pour canaliser et contrôler le mouvement. 
L’armée crée des communautés révolutionnaires qui 
remplacent les pouvoirs locaux dans les provinces, les 
villes et les communes.

Après la mort de MAO Tsé-Toung en 1976, l’économie 
chinoise était au bord de la faillite et la Chine connaissait 
également des crises profondes, à la fois politique 
et culturelle. La réforme lancée par son successeur, 
DENG Xiaoping, a eu pour objectif le redressement de 
l’économie nationale, l’amélioration du système politique 
et la mise en place d’une culture plurielle.

II. LE MODÈLE CHINOIS : LA CHINE DE 
L’APRÈS-MAOÏSME (DEPUIS 1976)

La prise de pouvoir par DENG Xiaoping a favorisé la 
création d’un mouvement de libéralisation dont le but 
est l’amélioration de la qualité de vie des populations, la 
création des emplois, l’augmentation de la productivité 
et la modernisation de l’appareil productif, grâce à 
l’importation de techniques de travail et de matériel 
technologique. Pour y parvenir, la Chine a assoupli le 
fonctionnement de son économie, tout en généralisant 
le système de responsabilité des agents économiques. 
Par ailleurs, elle a développé les secteurs coopératifs 
et privés. Tout ceci a abouti aux quatre (4) « grandes 
réformes » ou « modernisations ».

A. Les quatre modernisations

Les réformes ont fortement influencé les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie, des commerces et services, et 
des relations extérieures.

a) L’agriculture 

L’agriculture demeure le secteur prioritaire. Les nouvelles 
réformes ont eu pour effet la disparition des communes 
populaires. La décollectivatisation des terres s’est 
accompagnée d’une redistribution de lots de terre sur 
une base familiale.

Cependant, le paysan n’est pas propriétaire de sa terre. 
Il en a seulement la jouissance mais peut acquérir son 
propre matériel de production. Le système des livraisons 
obligatoires a aussi été aboli (en 1985). Désormais, le 
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paysan passe des contrats avec les autorités locales. Il a 
l’entière responsabilité de la production et peut vendre 
ses surplus.

Toutefois, l’État joue encore un rôle fondamental dans les 
grands aménagements hydrauliques ou les campagnes 
de reboisement. Il freine l’exode rural en améliorant le 
pouvoir d’achat des paysans par une augmentation des 
prix des denrées agricoles. Le sort du paysan, qui dispose 
ainsi d’un meilleur salaire, d’un plus grand pouvoir 
d’achat et d’une meilleure qualité de vie, est envié par de 
nombreux citadins.

b) L’industrie 

Trois (3) objectifs sont poursuivis : (i) l’accroissement de 
la productivité, (ii) le rééquilibrage de la production au 
profit des industries légères et de consommation ainsi 
que (iii) la modernisation d’un appareil productif vétuste, 
en acquérant des technologies occidentales. 
L’autonomie a été développée chez les responsables 
d’entreprises et un système de stimulation matérielle 
a été introduit à tous les niveaux. Les entreprises 
coopératives ont été encouragées à se regrouper pour 
être plus concurrentielles.

Un nouveau type d’entreprise apparaît : l’entreprise 
mixte ou joint-venture. Ces entreprises dont les capitaux 
proviennent d’investisseurs chinois et d’investisseurs 
étrangers se sont multipliées. De très nombreuses 
entreprises étrangères sont venues investir dans les 
zones économiques spéciales mises en place sur la côte. 
Le commerce extérieur s’en est vu considérablement 
stimulé.

c) Le développement du secteur 
tertiaire 

En milieu urbain, la libéralisation s’est traduite par le 
développement de petites entreprises de commerce et 
de services. Pour cela, une déréglementation du travail 
a été nécessaire, de manière à ce que ces entreprises 
puissent embaucher elles-mêmes leur personnel. En 
1986, les bureaux chargés de l’affectation de la main-
d’œuvre ont été supprimés.

d) La politique extérieure 

Les réformes entreprises ont permis de mettre en 
place une politique extérieure qui a favorisé l’ouverture 
du pays. Entre 1979 et 1990, la Chine a normalisé ses 
relations avec le Japon et l’ex- Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques (URSS). En 1997, Hong Kong a 
été restitué par le Royaume Uni et en 1999 le Portugal a 
rétrocédé la région administrative de Macao.

B. L’évolution vers l’économie de marché

La dynamique du décollage économique de la Chine 
est fondée sur l’abondance d’une main-d’œuvre 
bon marché, sur l’accueil d’usines d’assemblage, sur 
l’exportation de produits compétitifs et sur un afflux 

massif d’Investissements Directs Étrangers (IDE). En tout 
état de cause, les clés du décollage économique de la 
Chine ont été les suivantes.

a) La décentralisation administrative

La décentralisation administrative a consisté en un 
important transfert d’autorité et de compétence du 
Gouvernement central vers les autorités locales. Cette 
stratégie a eu plusieurs avantages :

 ❒ les pouvoirs locaux sont mieux indiqués pour 
fournir des biens publics appropriés ;

 ❒ la décentralisation autorise des expérimentations 
régionales, qui ont été et sont toujours un élément 
primordial de la méthode chinoise ;

 ❒ la décentralisation fiscale limite les actions 
interventionnistes voire prédatrices des autorités 
vis-à-vis des entreprises, en raison de la concurrence 
inter-régionale et de l’obligation de résultats 
économiques locaux, en fonction de la contrainte 
de ressources fiscales locales disponibles.

Toutefois, en principal acteur et planificateur de l’économie, 
l’État continue,  sur sa lancée de modernisation du pays, 
de multiplier la construction d’infrastructures.

b) La coexistence de différents modes 
de régulation économique 

Le développement d’un marché libre « hors pair » a été 
simultanément autorisé à côté du système planifié, qui 
est éliminé progressivement, pour les quantités produites 
en surplus des quotas exigés.

Les avantages de cette option sont multiples : la 
libéralisation est attractive politiquement, car elle 
crée des gagnants et peu de perdants, l’allocation des 
ressources et la productivité sont ainsi améliorées.

c) La substitution partielle du système 
financier au budget de l’État

Le Gouvernement chinois a entrepris une baisse rapide 
des revenus fiscaux en pourcentage du revenu national 
(repli de 28,5% à 11% du PIB entre 1978 et 1996), 
mais celle-ci a été amortie par les financements tirés 
indirectement d’une épargne captive, peu rémunérée et 
abondante.

En théorie, l’imposition est préférable, mais dans le cas 
de la Chine, où le risque de « confiscation fiscale » du 
potentiel de développement était élevé, la coexistence 
de la « répression financière » (contrôle des capitaux, 
prélèvement d’une « taxe inflationniste », grâce à des taux 
d’intérêt réels négatifs, crédit dirigé) et de « l’anonymous 
banking » (autorisation des transactions en cash et des 
dépôts bancaires individuels anonymes) s’est révélée 
bénéfique.
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d) Une évolution progressive du régime 
des droits de propriété

Le transfert de propriété s’est déroulé de manière à la 
fois très originale, progressive et imparfaite.

 �L’émergence et le développement des Entreprises 
de Bourg et de Village (EBV)

La majeure partie de la croissance des années 80 provient 
de l’industrialisation des zones rurales par les Entreprises 
de Bourg (commune) et de Village (EBV) : une spécificité 
chinoise, à travers des entreprises relevant des autorités 
locales et qui ne peuvent donc être classées ni dans le 
secteur étatique ni dans le secteur privé.
Le statut particulier de ces entreprises était synonyme 
d’accès au crédit et de sécurité juridique et fiscale. Il était 
ainsi plus efficace pour les autorités locales d’accroître 
leurs revenus en développant leurs EBV plutôt qu’en 
augmentant la pression fiscale.

 �Un transfert progressif des droits de propriété des 
entreprises publiques

Parallèlement à un effort de restructuration des 
entreprises publiques matérialisée, notamment, par 
la réduction des effectifs de l’ordre de 25 millions de 
personnes, la réduction des capacités excédentaires, 
l’allègement des charges non liées à l’activité productrice, 
le régime de la propriété a progressivement évolué, au 
cours des dernières années :

• les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ont fait 
l’objet d’un mouvement massif mais inégal, selon 
les provinces, de transformation en entreprises 
collectives pour certaines ou de privatisation 
pure et simple pour d’autres ;

• l’actionnariat des grandes entreprises a été 
diversifié, d’abord entre entités publiques, puis 
par des introductions en bourse.

 �Une gestion pragmatique des gains de la réforme

Le processus de réformes a pu être imposé grâce au :
• choix d’une méthode très empirique qui a 

permis d’éviter les divergences idéologiques, 
tirant parti d’expériences régionales (l’agriculture 
est réformée d’abord dans un canton, ensuite 
dans une province, et enfin dans tout le pays), 
ou délimitées (les zones économiques spéciales, 
par exemple) ;

• partage relativement équitable des bénéfices 
de la réforme : l’approche graduelle, associée à 
des schémas de compensation transitoires, a 
stimulé les espoirs de gains futurs et permis de 
s’accommoder d’une perte de rente à court 
terme.

a) Les afflux massifs d’Investissements 
Directs Étrangers (IDE) 

Une particularité du miracle chinois est le recours 
massif à l’Investissement Direct Étranger (IDE), dès les 

premières étapes de la réforme industrielle. La Chine a 
cherché à utiliser au mieux les capitaux et surtout le 
savoir-faire étrangers (gains par les transferts de savoir-
faire et de technologie).

L’acquisition accélérée de compétences et savoir-faire 
(à partir de la diaspora chinoise, puis de l’ensemble des 
industriels asiatiques et occidentaux, et de la recherche 
et développement) a fait gagner un temps précieux à la 
Chine dans son processus de développement.

Les entreprises à capitaux étrangers réalisent aujourd’hui 
20% de la production industrielle chinoise et 54% du 
commerce extérieur du pays. La dynamique reste très 
positive avec un afflux d’IDE annuel en hausse régulière 
sur les deux dernières décennies. Les afflux d’IDE vers la 
Chine se sont ainsi accrus pour atteindre 163 milliards de 
dollars US en 2020, faisant d’elle la première destination 
mondiale des flux de capitaux privés étrangers, suivie des 
États-Unis d’Amérique (CNUCED, 2021).

Dans l’euphorie de la globalisation, la Chine a été 
présentée, par des centaines de firmes qui y ont 
délocalisé leurs usines, comme une véritable aubaine 
pour les investisseurs avisés. En peu de temps, grâce au 
réseau de « zones économiques spéciales » installées 
le long de sa façade maritime, elle est devenue une 
puissance exportatrice remarquable. Cette situation 
a fait de la Chine le premier exportateur mondial de 
textile, de chaussures, de produits électroniques et de 
jouets.

Le marché des États-Unis d’Amérique se trouve 
aujourd’hui envahi par les produits chinois, créant ainsi un 
déficit commercial de Washington vis-à-vis de Pékin (ce 
déficit est passé de 130 milliards de dollars US en 2003 
à 200 milliards en 2005 pour atteindre 323 milliards 
en 2018). Cette fureur exportatrice a provoqué un 
spectaculaire décollage de la croissance de l’économie 
chinoise qui, au cours des deux décennies ayant précédé 
la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, a dépassé 
les 7% en moyenne annuelle, entraînant ainsi, pour des 
millions de foyers, une augmentation du pouvoir d’achat 
et du niveau de vie. Ce qui a favorisé la montée d’un 
véritable capitalisme chinois.

Dans le même élan, l’État chinois s’est lancé dans une 
modernisation du pays à marche forcée, multipliant 
la construction d’infrastructures : ports, aéroports, 
autoroutes, voies de chemin de fer, ponts, barrages, 
gratte-ciels, stades pour les Jeux Olympiques de Pékin 
en 2008, installations pour l’Exposition Universelle de 
Shanghaï en 2010, Initiative de la Ceinture et de la Route 
ou Belt and Road Initiative (BRI), Centrales nucléaires 
flottantes, Tunnel autoroutier sous-marin de Taihu, etc.

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur le potentiel 
éducatif avancé, sinon égalitaire, avec un fort retour des 
étudiants chinois formés à l’étranger, surtout aux USA, 
au Japon et au Royaume-Uni, et l’apparition des pôles 
de Recherches et Développement (RD) associant le 
secteur public et les firmes privées.
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b) L’importante taille du marché 
intérieur

La grandeur du marché intérieur fait de la Chine l’un des 
meilleurs marchés de consommation et ajoute ainsi une 
nouvelle dimension à l’économie mondiale. En effet, en 
peu de temps, la Chine, qui faisait peur comme puissance 
exportatrice envahissante, est devenue un importateur 
privilégié.

Déjà en 2002, elle a été le premier acheteur au monde 
de ciment avec l’importation de 55% de la production 
mondiale, de charbon (40%), d’acier (25%), de nickel 
(25%) et d’aluminium (14%). Aujourd’hui, la Chine est 
devenue le premier importateur de pétrole brut au 
monde (avec une moyenne quotidienne de 10 millions 
de barils). Elle arrive en deuxième position en matière 
de consommation de pétrole (avec une moyenne 
quotidienne de 13 millions de barils), après les USA, 
dont la consommation journalière de pétrole avoisine 
les 20 millions de barils en 2019, sur une consommation 
mondiale moyenne d’environ 99 millions de barils par 
jour. Ces achats massifs ont provoqué une explosion des 
prix sur les marchés, en particulier ceux du pétrole.

La Chine, en remontant de façon spectaculaire le 
classement mondial pour occuper aujourd’hui la 
deuxième place, est l’une des plus grandes économies 
du monde. Construite sur les bases de riches traditions 
ancestrales, la Chine connaît aujourd’hui une croissance 
économique prodigieuse et constitue un atout majeur 
planétaire pour le XXIème siècle.

Elle tire la croissance mondiale et toute fluctuation chez 
elle a un impact immédiat sur l’ensemble de l’économie 
de la planète, en témoignent les graves effets de 
l’apparition à Wuhan, en novembre 2019, de la pandémie 
de Covid-19.

Le modèle de développement chinois qualifié de 
« socialisme de marché » ou « d’économie planifiée » 
combine libéralisme économique et interventionnisme 
étatique, comme ce fut le cas des pays africains lors 
de leur amorce du développement au lendemain 
des indépendances. En outre, en Chine, la gestion du 
pouvoir est assumée par un parti unique qui est le Parti 
Communiste Chinois (PCC), à l’image de beaucoup de 
pays africains à la fin de l’emprise coloniale.

Le développement économique chinois a pris place 
dans un cadre institutionnel très éloigné des principes 
de l’économie libérale : la libéralisation des marchés n’a 
pas été complète, les privatisations ont été partielles et 
tardives, les droits de propriété privée n’ont pas toujours 
été établis de manière claire et le régime politique est 
resté éloigné de la démocratie. Mais, il y a eu un afflux 
massif d’Investissements Directs Étrangers pour accélérer 
le développement du pays.

L’expérience chinoise montre ainsi qu’il est possible de 
connaître une croissance soutenue avec des institutions 
hybrides voire imparfaites, au sens de la civilisation 
occidentale, à condition que les questions essentielles 
de l’application des réformes et du partage des gains 
soient convenablement gérées. L’approche pragmatique 
et graduelle adoptée a permis de mettre en place les 
fondements de la croissance par des moyens très 
originaux.

L’édification économique planifiée de grande envergure, 
entamée depuis la mise en place des réformes dites 
« modernisations », fait aujourd’hui de la Chine l’une 
des puissances économiques du monde, dotée du plus 
fort potentiel de développement. C’est donc à raison 
que certains analystes, notamment ceux de la Banque 
Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) 
prédisent que si la Chine continue à ce rythme de 
croissance, elle pourrait dépasser, dès 2030, les États-
Unis d’Amérique et devenir la première puissance 
économique du monde, avec des conséquences 
géopolitiques majeures.

Même si des critiques peuvent être faites sur l’économie 
chinoise, à l’instar des grandes économies mondiales, 
le modèle de développement chinois demeure un 
exemple pragmatique pour tous les pays en voie de 
développement. En effet, il démontre, malgré toutes les 
controverses, la nécessité d’un libéralisme étatique et 
d’une ouverture sur l’extérieur, par étape, savamment 
jaugée, si l’on veut tirer profit de la mondialisation. En 
outre, la Chine a, en commun, certains fondements de 
son exploit avec les pays en voie de développement 
qui ont ainsi intérêt à le prendre pour exemple, dans 
la nouvelle configuration géopolitique mondiale qui se 
profile inéluctablement.

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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En Côte d’Ivoire, l’utilisation des voies routières ouvertes 
à la circulation est régie par le Code de la route. Destiné 
à assurer la sécurité des usagers des voies publiques, ce 
Code est composé principalement du décret n°2016-
864 du 03 novembre 2016 portant réglementation 
de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation 
publique qui a abrogé et remplacé l’ancien décret n° 64-
212 du 26 mai 1964. 
Les règles et principes édictés par ce texte sont assortis 
de sanctions dont l’objet est non seulement de prévenir 
les infractions au Code de la route, et partant, de réduire 
le nombre d’accidents de la route, mais aussi d’assurer 
une répression efficace des fautes commises par les 
usagers.
Parmi ces sanctions, certaines revêtent un caractère 
pécuniaire et requièrent l’intervention du Trésor Public.
Cette note a pour objet de présenter ces sanctions 
pécuniaires liées aux infractions au Code de la Route. 
Elle portera sur le fait générateur de ces sanctions 
pécuniaires, la typologie des sanctions ainsi que les 
modalités de recouvrement des amendes et des frais de 
fourrière.  

I. LE FAIT GÉNÉRATEUR DES SANCTIONS 
PÉCUNIAIRES : LES CONTRAVENTIONS
DU CODE DE LA ROUTE

Le fait générateur est l’acte ou le comportement qui est 
à l’origine du déclenchement de la sanction.  
En matière pénale, il existe un principe de légalité 
des infractions et des peines, selon lequel aucune 
incrimination, ni aucune peine ne peuvent être retenues 
et appliquées, sans avoir été auparavant prévues par des 
textes émanant des pouvoirs publics et informant les 
citoyens sur ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. 
Au regard de ce principe, le fait générateur des sanctions 
pécuniaires est toujours une infraction ayant rang 
de contravention, prévue par les textes en vigueur. Il 
convient d’indiquer, à ce propos, que l’article 3 du Code 
pénal institue trois types d’infractions, notamment les 
contraventions, les délits et les crimes.
Contrairement aux crimes et délits, les contraventions 
sont des infractions mineures passibles d’une peine 
privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois ou d’une 
peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou 
de l’une de ces deux peines seulement.
En fonction des peines qui leur sont applicables, 
ces infractions sont réparties en contraventions de 
première, deuxième et troisième classes, conformément 
à l’article 4 de la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 
portant fixation des peines applicables en matière de 
contraventions et aux amendes forfaitaires.
Cette classification est reprise par le Code de la route 

qui hiérarchise les contraventions de la manière suivante :

 ❖ Les contraventions de troisième classe

Aux termes de l’article 256 du décret n°2016-864 du 
03 novembre 2016 portant réglementation de l’usage 
des voies routières ouvertes à la circulation publique, 
constituent des contraventions de la troisième classe, les 
infractions ci-après :

1. la circulation sur la partie gauche de la chaussée en 
marche normale ;

2. le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser ;

3. le chevauchement ou le franchissement d’une limite 
de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette 
ligne est seule ou lorsqu’elle est doublée d’une ligne 
discontinue, située à sa gauche par rapport au sens 
de marche du véhicule ;

4. la vitesse excessive dans un cas où elle doit être 
réduite ;

5. le dépassement des vitesses maxima réglementaires ;

6. le croisement à gauche ;

7. le dépassement à droite, lorsqu’il est interdit ;

8. le dépassement effectué dans des conditions telles 
qu’il a gêné la circulation en sens inverse ;

9. le dépassement effectué dans un virage, au sommet 
d’une côte et d’une façon générale, lorsque la 
visibilité vers l’avant n’est pas suffisante ;

10. le dépassement entrepris lors de la traversée d’une 
voie ferrée non gardée ou une intersection de 
routes par un conducteur circulant sur une section 
de route à laquelle ne s’attache pas une priorité de 
passage ;

11. le retour à droite prématuré après un dépassement ;

12. l’accélération de son allure par un conducteur sur le 
point d’être dépassé ;

13. le non-respect des règles de priorité 

14. le stationnement volontaire sur la chaussée, en un 
lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d’une 
intersection de routes, du sommet d’une côte, dans 

LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES LIÉES 
AUX INFRACTIONS

AU  CODE DE LA ROUTE
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un virage ou à la sortie d’une porte cochère ;

15. le défaut d’éclairage et de signalisation à l’avant 
et à l’arrière d’un véhicule en circulation, lorsque 
les conditions de visibilité rendent l’éclairage et la 
signalisation nécessaires 

16. l’usage des feux de route lors du croisement d’un 
autre usager ;

17. le défaut d’éclairage ou de signalisation à l’avant et 
à l’arrière d’un véhicule en stationnement la nuit 
sur la chaussée en un lieu dépourvu d’éclairage 
public ;

18. le non-respect des signaux prescrivant l’arrêt ;

19. le défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou 
par temps de brouillard, de l’extrémité gauche 
d’un chargement dépassant l’arrière du véhicule 

20. le stationnement involontaire sur la chaussée 
sans avoir pris les mesures de pré-signalisation 
imposées ;

21. le changement important de direction dangereux 
pour les autres usagers ou non signalé ;

22. la circulation sur le trottoir ou sur l’accotement en 
marche normale ;

23. la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, en 
marche normale ;

24. le franchissement du terre-plein central, en 
marche normale.

A cette liste de 24 contraventions, s’ajoute le non-port 
de la ceinture de sécurité qui constitue une infraction 
de troisième classe selon l’article 3 du décret n° 70-604 
du 7 octobre 1970 rendant obligatoire l’utilisation des 
ceintures de sécurité sur les véhicules automobiles.

 ❖ Les contraventions de première classe

L’article 258 du décret n°2016-864 du 03 novembre 
2016 qualifie de contraventions de la première classe 
les infractions au Code de la route commises par les 
piétons, les cyclistes et motocyclistes. Il peut s’agir par 
exemple de la circulation de cycliste sur l’autoroute ou 
du transport de personne sur cycle ou cyclomoteur 
dépourvu de siège aménagé.

 ❖ Les contraventions de deuxième classe

Les contraventions de deuxième classe sont définies 
par défaut. En effet, il ressort de l’article 257 du décret 
n°2016-864 du 03 novembre 2016, que cette qualification 
concerne les infractions n’entrant pas dans les catégories 
des contraventions de troisième et première classe. 
Il s’ensuit que ces contraventions s’appliquent 
principalement aux automobilistes, dans les cas autres 

que ceux figurant dans la liste des 24 contraventions 
de troisième classe établie à l’article 256 du Code de la 
route. Ainsi, à titre d’exemple, on évoque généralement, 
au nombre des contraventions de deuxième classe, le 
refus d’obtempérer à une sommation d’un agent chargé 
de constater les infractions au code de la route, l’usage 
abusif de signaux sonores ou encore le refus d’un usager 
de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le 
passage d’un véhicule de la gendarmerie, de la police ou 
de lutte contre l’incendie annonçant son approche par 
des signaux réglementaires.
Bien que les contraventions de deuxième classe 
concernent principalement les infractions commises 
par les conducteurs de véhicules automobiles, il y a 
lieu d’indiquer que le décret n°70-605 du 7 octobre 
1970 utilise cette qualification pour sanctionner le non-
port de casque par les conducteurs et passagers de 
cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes. 
Outre les cas prévus par le code de la route, la qualification 
de contravention de deuxième classe s’étend également 
au non-respect de l’interdiction de l’usage du téléphone 
portable et de tout moyen de communication en 
situation de conduite automobile, sanctionné par une 
amende de 10 000 francs CFA, conformément aux 
dispositions du décret n° 2013-711 du 18 octobre 2013.

II. LA TYPOLOGIE DES SANCTIONS 
PÉCUNIAIRES LIÉES AUX INFRACTIONS
AU CODE DE LA ROUTE  

En vue de garantir le respect des dispositions du Code 
de la route, les différentes classes de contraventions qui 
en découlent sont assorties de deux grands types de 
sanctions pécuniaires, à savoir les amendes forfaitaires et 
les frais inhérents à la mise en fourrière.

II.1. Les amendes forfaitaires

L’amende forfaitaire est définie comme une sanction 
pécuniaire pénale ou administrative faisant suite à une 
contravention.

 ❖ Fondement juridique

En principe, les contraventions doivent faire l’objet d’une 
procédure judiciaire initiée devant le Tribunal de simple 
police. Cette procédure peut se solder par une amende 
judiciaire, et dans certains cas, par une peine privative 
de liberté.
Toutefois, au regard de la faible gravité des faits, les textes 
législatifs et réglementaires autorisent, à titre facultatif, 
l’extinction de l’action publique, à la suite du paiement 
d’une amende forfaitaire.
Ainsi, l’article 539 du Code de procédure pénale 
prévoit que « dans les matières et selon les conditions 
spécialement prévues par la loi, les contraventions 
peuvent donner lieu au paiement d’une amende 
forfaitaire ». 
L’article 5 de la loi n° 63 – 526 du 26 décembre 1963 
précise également que les contraventions, quelles que 
soit la classe à laquelle elles appartiennent, peuvent 
donner lieu à la perception d’amendes forfaitaires. 
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Le même article dispose par ailleurs que le paiement 
de l’amende forfaitaire n’est jamais obligatoire pour le 
contrevenant. C’est dire que l’amende forfaitaire est 
un mode de paiement facultatif dont la mise en œuvre 
dépend de la volonté du contrevenant.
Le paiement des amendes forfaitaires permet d’éviter une 
action devant le tribunal à l’encontre du contrevenant. Il 
est mis fin immédiatement à toute poursuite judiciaire 
pour les contraventions de première et deuxième 
classe et dans un délai d’un mois, en ce qui concerne les 
contraventions de troisième classe.
Le paiement desdites sommes étant purement facultatif, 
le refus de ce mode de règlement amiable expose le 
contrevenant à la poursuite des procédures judiciaires 
avec le risque d’une application effective des sanctions 
plus sévères prévues par les textes en vigueur.
 

 ❖ Montant 

Les amendes forfaitaires font l’objet de tarifs standards 
fixés d’avance par les textes.
Ainsi, le décret n° 98-759 du 30 décembre 1998 portant 
modification du décret n° 63-530 du 27 décembre 
1963, déterminant les modalités d’application de la loi 
n° 63-526 du 26 décembre 1963 fixe les montants 
des amendes forfaitaires en fonction des classes de 
contravention.

Ces montants se présentent comme suit :
 ➢ 500 francs CFA pour les contraventions de 
première classe ;
 ➢ 1000 francs CFA pour les contraventions de 
deuxième classe ;
 ➢ 2000 francs CFA pour les contraventions de 
troisième classe.

En dehors de ces tarifs, il existe des amendes forfaitaires 
spécifiques à certaines infractions et dont les montants 
sont les suivants :

 ➢ 10 000 francs CFA pour le non-respect de 
l’interdiction d’usage du téléphone portable ou de 
tout autre moyen de communication en situation 
de conduite automobile (article 3 du décret 2013-
711 du 18 octobre 2013) ;

 ➢ 15 000 francs CFA pour tout contrevenant à 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics ou 
dans les transports en commun conformément 
(article 9 du décret n° 2012-980 du 10 octobre 
2012 portant interdiction de fumer dans les lieux 
publics) ;

 ➢ 50 000 francs pour les propriétaires ou les 
personnes ayant la responsabilité des lieux publics 
ou des transports en commun où sont commises 
les infractions liées au non-respect de l’interdiction 
de fumer en public (article 10 du décret n° 2012-
980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de 
fumer dans les lieux publics).    

II.2. les frais inhérents à la mise en fourrière

Pour certaines infractions routières, il est possible, en 
plus de l’amende forfaitaire, de prononcer la mise en 
fourrière de l’engin utilisé par le contrevenant. Cette 
opération entraîne des frais à la charge du propriétaire 
du véhicule.   

 ❖ Fondement juridique

Aux termes de l’article 246 du Code de la route, la mise 
en fourrière se définit comme « le transfert d’un véhicule 
en un lieu désigné par l’autorité administrative en vue d’y 
être retenu jusqu’à décision de celle-ci ». Cette mesure 
est clairement distinguée de l’immobilisation qui, au 
sens des articles 235 et suivants dudit texte, permet de 
maintenir le véhicule sur place ou à proximité du lieu de 
constatation de l’infraction.
La même disposition circonscrit la mise en fourrière aux 
cas suivants :

1. lorsque la cessation de l’infraction qui a déjà 
provoqué l’immobilisation du véhicule n’est pas 
intervenue dans un délai de 48 heures à compter 
de la constatation ;

2. le stationnement d’un véhicule à proximité d’une 
intersection de routes, du sommet d’une côte ou 
dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante 
et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur 
injonction des agents de l’autorité de faire cesser le 
stationnement irrégulier ;

3. le stationnement, en infraction à un règlement de 
police, d’un véhicule dont la présence compromet 
l’utilisation normale de la chaussée ou de ses 
dépendances, ou entrave l’accès des immeubles 
riverains, si le conducteur est absent ou refuse de 
faire cesser le stationnement irrégulier ;

4. le défaut de soumission à une visite technique 
obligatoire ou non-exécution des préparations ou 
aménagements prescrits en conséquence de la 
visite ;

5. la circulation d’un véhicule employé au transport en 
commun de personnes, sans autorisation de mise 
en circulation ;

6. le défaut de garantie d’assurance ;
7. toute infraction aux dispositions réglementant la 

manutention et le transport par voies de terre de 
matières inflammables ;

8. toute infraction aux dispositions réglementant le 
régime des transports publics pour voyageurs et 
marchandises ;

9. toute surcharge ou transport en surnombre de 
passagers constatés dans un véhicule affecté au 
transport en commun public de personnes.

 
 ❖ Montant et portée

La mise en fourrière d’un véhicule met à la charge du 
propriétaire le versement de deux types de frais, à savoir, 
le remboursement du transport d’office du véhicule 
entre le lieu d’immobilisation et la fourrière administrative 
(frais d’enlèvement du véhicule) ainsi que le paiement de 
frais de fourrière.

L’article 248 du Code de la route prévoit que les taux 
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afférents à ces différents frais sont fixés par arrêté.

Pour l’heure, c’est l’arrêté n°417/MTPCPT/DT du 18 juin 
1984 qui réglemente le fonctionnement des fourrières 
administratives autres que les fourrières communales. 
L’article 3 de ce texte prévoit notamment que le taux 
de remboursement du transport d’office des véhicules 
mis en fourrière sera fixé par une convention concédant 
l’activité d’enlèvement à une entreprise agréée.

Par contre, les frais de fourrière sont préétablis et fixés 
comme suit :

 ➢ 10 000 francs CFA par jour de fourrière pour les 
véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en 
charge supérieur ou égal à 3,5 tonnes ou autocar ;
 ➢ 5 000 francs CFA par jour de fourrière pour les 
véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en 
charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou véhicule 
de tourisme ;
 ➢ 2 000 francs CFA par jour pour les motocyclettes ;
 ➢ 500 francs CFA par jour pour les cycles ou 
cyclomoteur.

La restitution du véhicule est subordonnée au paiement 
de ces frais dont les tarifs sont calculés à la journée, pour 
chaque type de véhicule. 

III. LE RECOUVREMENT DES FONDS ISSUS
DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES LIÉES AUX
INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE 

Le recouvrement des fonds issus des sanctions 
pécuniaires liées aux infractions au Code de la route 
fait intervenir principalement deux acteurs, à savoir, les 
forces de sécurité d’une part, et d’autre part le Trésor 
Public.

III-1- Les forces de sécurité

Les agents de la Police et de la Gendarmerie interviennent 
à différentes étapes du processus, notamment au niveau 
de :

 ➢ la constatation de l’infraction réalisée par l’agent 
verbalisateur (article 10 de la loi 1963 portant 
fixation des peines applicables en matière de 
contraventions) ;
 ➢ la décision de mise en fourrière prise par l’officier 
de police judiciaire territorialement compétent ( 
article 246 du décret n°2016-864 du 03 novembre 
2016) ;
 ➢ l’encaissement des amendes forfaitaires contre 
remise des reçus fournis par le Trésor Public, au 
cas où le contrevenant souhaite s’en acquitter sur 
place. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 63 – 
526 du 26 décembre 1963, « seuls sont autorisés 
à percevoir les amendes forfaitaires les officiers de 
Police autres que les Magistrats énumérés à l’article 
16 du Code de Procédure Pénale et les agents qui 
seront habilités à cet effet dans les conditions qui 
seront définies par décret ». 

Il est bon de préciser que l’encaissement des fonds 
par les forces de sécurité n’est limité qu’aux amendes 

forfaitaires. Aucune disposition n’autorise cette modalité 
d’encaissement dans les cas de mise en fourrière. 
   

III.2. Le Trésor Public

III.2.1. Fondement de la compétence 
du Trésor Public en matière de 
recouvrement des fonds issus des 
sanctions pécuniaires liées au Code de 
la route

D’une manière générale, la compétence du Trésor 
Public en matière de recouvrement des fonds issus 
des sanctions pécuniaires liées au Code de la route se 
fonde sur l’article 16 du décret 2014-416 du 09 juillet 
2014 portant règlement Général de la Comptabilité 
Publique qui dispose que « les Comptables Publics ont 
la charge exclusive de manier les deniers publics et de 
tenir la Comptabilité de l’Etat, des Etablissements Publics 
Nationaux et des Collectivités territoriales ». Il ressort de 
cette disposition qu’en dehors des comptables publics, 
aucun autre acteur ne peut valablement encaisser des 
recettes publiques ou effectuer des dépenses publiques.
A cet effet, il convient de rappeler que les amendes sont 
classées au nombre des recettes budgétaires de l’Etat, 
au sens de l’article 8 de la loi organique n° 2014-336 du 
05 juin 2014 relatives aux lois de Finances et de l’article 
3 du décret n° 2014-417 du 09 juillet 2014 portant 
nomenclature budgétaire de l’Etat.
Ainsi, l’article 2 du Décret n°2006-117 du 7 juin 2006 
précise que les amendes forfaitaires sont perçues par les 
Forces de Sécurité (Gendarmerie et Police) au moyen 
de quittances extraites des carnets à souche et versées 
à la Caisse du comptable public de rattachement par 
l’agent verbalisateur ou par le contrevenant.  
Dans le même ordre d’idée, l’article 2 de l’arrêté n°417/
MTPCPT/DT du 18 juin 1984 énonce clairement que le 
paiement des frais de fourrière se fait au Trésor Public 
contre remise d’une quittance.
Par ailleurs, au regard de l’article 44 du décret n°2021-
454 du 08 septembre 2021 portant organisation du 
Ministère de l’Economie et des Finances, c’est l’Agence 
Comptable des Créances Contentieuses (ACCC) qui, 
au sein du Trésor Public, est chargée du recouvrement 
desdites sommes. Cette compétence est également 
affirmée par l’arrêté n° 0398/MEF/DGTCP/DEMO du 
29 décembre 2020 portant organisation dudit Poste 
Comptable.

III.2.2 .Mise en œuvre de la compétence 
du Trésor Public

Selon l’article 3 du décret n° 2006-117 du 07 juin 
2006, les carnets à souche des amendes forfaitaires 
sont imprimés par la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique et mis à la disposition des 
Forces de Sécurité. L’article 4 dispose, pour sa part, que 
le Comptable du Trésor public assure le suivi des carnets 
remis aux Forces de Sécurité à l’occasion de leurs 
opérations de versements à la Caisse ou des contrôles 
qu’il effectue au poste de Police ou de Gendarmerie.
Dans la pratique, ces modalités de mise en œuvre de 
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la compétence du Trésor Public ont été aménagées par 
l’instruction comptable n° 06584/MEF/DGTCP/DCP 
du 19 juin 2019 portant comptabilisation des amendes 
forfaitaires.
Il en ressort les étapes suivantes :

 ❖ la confection des carnets à souches 

Elle est assurée à titre exclusif par la Direction des 
Moyens Généraux (DMG) qui les met à la disposition 
de l’ACCC.
Ces carnets contiennent des quittances en quatre volets 
revêtues du logo du Trésor Public et correspondant aux 
différentes quotités prévues pour les amendes forfaitaires 
et les frais de fourrière.  

 ❖ l’approvisionnement des postes comptables du Trésor 
et des Forces de sécurité

L’ACCC met à la disposition des chefs de circonscriptions 
financières, les carnets à souches. Ces derniers 
approvisionnent leurs postes rattachés qui eux-mêmes 
remettent lesdits carnets aux Forces de Sécurité relevant 
de leur ressort territorial.
A cette occasion, le Comptable public établit un procès-
verbal et renseigne le registre d’entrée et de sortie des 
valeurs inactives V19. 

 ❖ l’encaissement des fonds 
Les amendes forfaitaires sont payables, soit entre les 
mains de l’agent verbalisateur, soit directement auprès 
des postes comptables, contre remise d’un reçu.
Lorsque le versement a été effectué entre leurs mains, 
les forces de sécurité sont tenues de reverser les fonds à 
la caisse du poste comptable de rattachement au moins 
une fois par décade.
Concernant les cas de mise en fourrière, il est bon, à 
ce niveau, de préciser qu’en cas de mainlevée donnée 
principalement par l’Officier de Police Judiciaire (article 
250 du Code de la route), le propriétaire du véhicule est 
tenu de se présenter au Trésor Public, muni d’un bulletin 
de liquidation des frais prévus par les textes. Il reçoit, 
après versement de la somme indiquée, une quittance 
qui lui permet de récupérer son véhicule. 
Par ailleurs, lorsqu’après un délai de deux mois, le véhicule 
mis en fourrière n’a pas fait l’objet de réclamation, 
il est procédé à la vente aux enchères publiques, 
conformément à l’article 4 de l’arrêté n°417/MTPCPT/
DT du 18 juin 1984.
Le produit de cette vente est affecté en priorité au 
règlement des frais occasionnés par la mise en fourrière 
du véhicule ainsi qu’aux éventuelles contraventions 
prononcées à raison des infractions.

 ❖ Le reversement des fonds  

Le produit des fonds issus des sanctions pécuniaires 
liées au Code de la route est affecté principalement au 
Budget de l’Etat. Toutefois, le décret n° 2006-117 du 07 
juin 2006 instituant une ristourne sur le recouvrement 
des amendes forfaitaires réserve 30% du montant 
recouvré à la Gendarmerie ou à la Police nationale. Sur 

cette somme, une quote-part substantielle est attribué à 
l’agent verbalisateur.
Ainsi, l’article 3 de l’arrêté interministériel n°083 du 
13 mars 2007 portant modalités de répartition des 
ristournes sur le recouvrement des amendes forfaitaires 
et des amendes judiciaires répartit les sommes allouées à 
la Gendarmerie Nationale entre la Caisse Sociale (50%) 
et l’agent exécutant (50%).
Le Trésor Public est chargé d’arrêter, de liquider et de 
payer mensuellement les montants des ristournes aux 
différents bénéficiaires.
En conclusion, cette note a eu pour objet de définir 
le cadre juridique des sanctions pécuniaires liées aux 
infractions routières. Il en ressort que les diverses 
contraventions au Code de la route donnent lieu à deux 
types de sanctions pécuniaires, à savoir les amendes 
forfaitaires et les frais de mise en fourrière. Au regard de 
ses missions et de son positionnement de caissier central 
de l’Etat, le Trésor Public joue un rôle fondamental dans 
le recouvrement des sommes liées auxdites sanctions, 
sur la base de textes législatifs et réglementaires qui ne 
souffrent d’aucune ambiguïté.  
Il n’en demeure pas moins que l’intervention de 
nouveaux acteurs et la faible appropriation de la 
législation entraînent des amalgames susceptibles de 
mettre à mal la perception de ces deniers publics. 
Aussi semble-t-il nécessaire d’approfondir la réflexion sur 
la répartition des compétences en matière d’infractions 
routières et de préciser le rôle des différents acteurs 
pour une meilleure gestion des contraventions au Code 
de la route.

CADRE JURIDIQUE/TEXTES DE RÉFÉRENCE

LOIS

1. Loi organique n° 2014-336 du 05 juin 2014 portant 
loi des finances (art 8/art 10).

2. Loi n° 63-526 du 26 décembre 1963, portant 
fixation des peines applicables en matière de 
contraventions et organisant, en cette matière, la 
perception d’amendes forfaitaires.

3. Loi n° 63-527 du 26 décembre 1963, portant 
fixation des peines applicables à certaines infractions 
commises en matière de police de la circulation.

DÉCRETS

1. Décret n° 63-530 du 27 décembre 1963 
déterminant les modalités d’application de la loi 
n°63-526 du 26 décembre 1963 portant fixation des 
peines applicables en matière de contraventions et 
organisant, en cette matière, perception d’amendes 
forfaitaires.

2. Décret n° 70-604 du 07 octobre 1970 rendant 
obligatoire l’utilisation des ceintures de sécurité sur 
les véhicules automobiles.

3. Décret n° 70-705 du 07 octobre 1970, rendant 
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obligatoire le port d’un casque de protection pour 
les conducteurs et les passagers, de cyclomoteurs 
vélomoteurs et motocyclistes et complétant 
l’article 229 du décret n° 64-212 du 26 mai 1964, 
code de la route.

4. Décret n° 98-759 du 30 décembre 1998 portant 
modification du décret n° 63-530 du 27 décembre 
1963 déterminant les modalités d’application de 
la loi n°63-526 du 26 décembre 1963 portant 
fixation des peines applicables en matière de 
contraventions et organisant, en cette matière, 
perception d’amendes forfaitaires.

5. Décret n° 2006-117 du 7 juin 2006 instituant 
une ristourne sur le recouvrement des amendes 
forfaitaires.

6. Décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012 portant 
interdiction de fumer dans les lieux publics et les 
transports en commun.

7. Décret n° 2013-711 du 18 octobre 2013 portant 
interdiction de l’usage du téléphone portable et de 
tout autre moyen de communication en situation 
de conduite automobile.

8. Décret n°2021-454 du 8 septembre 2021 portant 
organisation du Ministère de l’Economie et des 
Finances.

ARRÊTÉS

1. Arrêté n° 417.MTPCPT.DT du 18 juin 
1984, réglementant le fonctionnement des 
fonctionnement des fourrières administratives 
autres que les fourrières communales.

2. Arrêté n° 0398/MEF/DGTCP/DEMO du 29 
décembre 2020 portant organisation de l’Agence 
Comptable des Créances Contentieuses et fixant 
ses attributions.

3. Arrêté interministériel n° 083 du 13 mars 2007 
portant modalités de répartition des ristournes sur 
le recouvrement des amendes forfaitaires et des 
amendes judiciaires.

INSTRUCTIONS COMPTABLES 

1. Instruction comptable modificative n° 0658/
MEF/DGTCP/DCP du 19 juin 2019 portant 
comptabilisation des amendes forfaitaires.

2. Instruction comptable n° 04855/MEF/DGTCP/
DCP du 06 juillet 2020 relative à la procédure de 
comptabilisation des produits recouvrés par les 
postes comptables déconcentrés du Trésor (PP 35-
43).

Source : Agence Comptable
des Créance Contentieuses (ACCC)

Les enjeux liés au recouvrement de ces amendes
Le Décret N°2006-117 du 07 juin 
2006 instituant une ristourne sur 
le recouvrement des amendes 
forfaitaires prévoit en son article 
2 que « les amendes forfaitaires sont 
perçues par les forces de sécurité 
(Gendarmerie et Police) au moyen 
de quittances extraites des carnets 
de souches et versées à la caisse du 
Comptable Public de rattachement 
par l’agent verbalisateur ou par 
le contrevenant ». Et l’article 3 
d’ajouter : « les carnets à souches 
des amendes forfaitaires sont 
imprimés par la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique et mis à la disposition des 
Forces de Sécurité ».
L’État de Côte d’Ivoire s’est 
engagé dans un vaste programme 
d’investissement caractérisé par 
l’élaboration des différents Plans 
Nationaux de Développement 
(PND) qui nécessitent d’importants 
moyens financiers.
Or, ces grands chantiers de 

développement sont ouverts dans 
un contexte d’amenuisement de 
l’aide publique au développement 
et de risque de surendettement 
lié au recours aux Marchés des 
Capitaux. Cela amène la Direction 
Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique  à  mettre  un 
point d’honneur sur  l’optimisation 
du recouvrement des ressources 
intérieures.
Par cet engagement le Trésor Public 
entend renforcer sa capacité de 
recouvrement des recettes fiscales 
tout en améliorant celui des recettes 
non fiscales, à travers l’identification 
des sources potentielles et la mise 
en place de stratégies adéquates 
pour capter ces ressources et les 
faire converger vers les caisses de 
l’État.
Malheureusement, jusqu’ici, 
l’énorme potentiel demeure 
encore insuffisamment exploité en 
vue de financer significativement les 
engagements de l’État.

En France, les amendes participent 
au financement du budget de l’État 
à environ 50%, tandis qu’en Côte 
d’Ivoire cette ressource y contribue 
seulement pour 1% à peine.
Ainsi, au titre de l’année 2017, les 
recettes issues uniquement du 
Contrôle Automatisé en France 
se chiffrent à un milliard d’euros, 
soit environ 658 milliards de francs 
CFA. Quand, en Côte d’Ivoire, sur 
la période de 2012 à 2016 (5 ans), 
seulement 24 millions de francs 
CFA ont été recouvrés au titre des 
amendes forfaitaires. Convaincu que 
les amendes pourraient constituer 
une ressource substantielle au 
financement du budget de l’État, 
le Trésor Public, en s’appuyant sur 
les dispositions et textes de loi en 
la matière, sensibilise, sanctionne 
les contrevenants et recouvre les 
amendes pour le compte de l’État.

BADOU Atta
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Initiée dans le cadre de la 
digitalisation des moyens de 
paiement et d’encaissement, la 

plateforme électronique du Trésor 
Public, TrésorPay-TrésorMoney, est 
désormais opérationnelle dans toutes 
les Circonscriptions Financières 
d’Abidjan et de l’intérieur du pays. Sur 
instructions du Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, l’équipe-
projet, dirigée par Mme NOËL Émile, 
Receveur Général des Finances, 
et coordonnée par le Conseiller 
Technique Mme AHOUA N’DOLI, 
a mis en mission sept (7) équipes 
dans les Postes Comptables en vue 
du déploiement tous azimuts de 
cette plateforme. Concrètement, ces 
missions ont ainsi permis aux Chefs 
de Poste et à leurs collaborateurs, 
particulièrement ceux en charge des 
circuits de la dépense, de la recette 
et de l’achat-vente de la monnaie, 
de s’approprier effi cacement l’outil. 
Notamment par le biais des séances 
d’information et de sensibilisation, 
de formation pratique, d’installation 
d’outils d’accessibilité, de distribution 
de Terminaux de Paiements 
Électroniques (TPE), tablettes et 
Flybox etc. Les services visités ont 

aussi appris qu’à partir de son lien 
d’accès : https://pay.tresor.gouv.ci, 
TrésorPay s’assimile à une boutique 
virtuelle regroupant toutes les 
natures de recette et de dépense de 
l’État central et ses démembrements, 
des Établissements Publics Nationaux 
(EPN) et des Collectivités Territoriales 
d’une part, et des avis et ordres de 
recette (recettes adressées à des 
redevables) d’autre part. Quant à 
TrésorMoney, il est le portefeuille 
électronique de paiement du Trésor 
Public adossé à la Banque des Dépôts 
du Trésor, accessible et téléchargeable 
sur App store et Play store ou via 
un téléphone basique, à partir de 
la syntaxe USSD unique *760#.  
Les opérations concernées par la 
plateforme portent notamment sur 
les frais d’inscriptions aux concours 
administratifs, droits d’examens 
scolaires, frais d’hospitalisation, 
contraventions, paiements de 
bourses, frais de missions, pensions 
et autres indemnités, taxes, etc. 
S’agissant des enjeux, on notera que 
TrésorPay-TresorMoney vise à faciliter 
le recouvrement des recettes et le 
paiement des dépenses effectués dans 
les services du Trésor Public. Aussi 

l’institution entend-t-elle œuvrer 
pour une disponibilité instantanée 
des fonds publics, une gestion plus 
transparente et plus effi cace, avec 
une bonne traçabilité des opérations. 
Par ailleurs, la plateforme favorise 
l’inclusion fi nancière et la bancarisation 
en permettant à la population d’avoir 
un compte virtuel, adossé à la Banque 
du Trésor.  Cette innovation, souligne-
t-on, s’inscrit dans la dynamique de 
la transition numérique amorcée 
par le Trésor Public et qui se traduit 
par la dématérialisation de certaines 
prestations et services offerts aux 
usagers/clients. Le rapport général 
qui a sanctionné cette mission a 
relevé que toutes les séances ont 
donné lieu à des échanges fructueux 
qui ont démontré le grand intérêt 
accordé par les Chefs de Poste et 
l’ensemble des agents à la plateforme 
TrésorPay-TrésorMoney. Tous ont 
marqué leur engagement à faire 
de cette plateforme qui apparaît 
désormais comme un véritable outil 
de performance au sein de leurs 
différents services. 

Vincent KOUASSI

PAIEMENT ET ENCAISSEMENT ÉLECTRONIQUES

TrésorPay-TrésorMoney
dans tous les services 
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Tournée de sensibilisation
TrésorPay-TrésorMoney en images

Trésorerie Générale de Séguéla Trésorerie Générale de Bouna

Trésorerie Générale de Daoukro

Trésorerie Générale de San Pedro Trésorerie Générale d’Issia

Trésorerie Générale de Bondoukou Trésorerie Générale de Sassandra

Trésorerie Générale de Gagnoa
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La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique a 
sacrifi é à la tradition, à l’occasion 

de la journée internationale des droits 
de la femme, commémorée le mardi 
8 mars 2022.  En effet, les femmes 
de l’institution, vêtues en uniforme, 
dans une ferveur de fête, conduites 
par la Secrétaire Technique de la 
Cellule sectorielle Genre du Trésor 
Public, par ailleurs présidente du 
comité d’organisation, Mme GBANÉ 
CISSÉ Absatou, ont été vivement 
honorées par le Directeur Général, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques. 
L’esplanade de l’Agence Comptable 
des Créances Contentieuses 
(ACCC), à Abidjan-Plateau a servi de 
cadre à cette belle cérémonie qui a 
mobilisé également les membres du 
Comité de Direction. Cette année, les 
Nations Unies ont choisi pour thème : 
« l’égalité des sexes aujourd’hui pour 
un avenir durable », traduit au niveau 
national par le thème : « égalité de 
chance pour un avenir durable en 
Côte d’Ivoire ».  
L’occasion a été saisie par le 
Directeur Général de réaffi rmer 
son attachement à la promotion 
du Genre au sein du Trésor Public. 
« Dans la continuité de mes 
prédécesseurs, j’ai décidé d’inscrire 
la promotion du genre au cœur de 
ma politique managériale en l’incluant 
dans le projet d’amélioration du bien-
être social, issu du Plan Stratégique de 
Développement (PSD) 2016-2020 
du Trésor Public et réaffi rmé à travers 
l’objectif 2 de l’axe 5 du PSD 2021-
2025 », a-t-il rappelé.  Dans cette 
dynamique, M. ASSAHORÉ a pris 
des engagements forts en faveur 
des femmes du Trésor Public, 
formalisés dans un document intitulé 
« Engagements pour le Genre de la 
Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique ». Dans ce 
document, il s’est engagé notamment 
à œuvrer pour l’institutionnalisation 
du Genre au Trésor Public ; veiller 
à l’application des dispositions 
contenues dans le document 
d’orientation pour le Genre au Trésor 
Public ; accroitre la représentativité 

des femmes aux postes de décision. 
Aussi le Directeur Général a-t-il 
engagé les membres du Comité de 
Direction à s’approprier et à mettre 
en œuvre les orientations du Trésor 
Public en matière de Genre. Enfi n, il 
a engagé l’ensemble du personnel 
à traduire dans les actes quotidiens 
le respect de ces engagements. 
Le Patron du Trésor Public n’a pas 
oublié ses collaborateurs vivant avec 
un handicap. « Je n’ai jamais hésité à 
apporter mon soutien à l’Amicale des 
Personnes vivant avec un Handicap, 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire 
(APHAT-CI), car tous autant que vous 
êtes, vous, agents du Trésor Public, 
constituez des ressources humaines 
de valeur sur lesquelles repose 
l’atteinte éloquente de nos objectifs 
institutionnels », a-t-il révélé.
Intervenant peu avant, la Secrétaire 
Technique de la Cellule Sectorielle 
Genre a tenu à traduire sa 
reconnaissante au Directeur Général, 
pour toutes les actions concrètes 
posées en faveur de la promotion 
du Genre au sein du Trésor Public. 
Toutefois, Mme GBANÉ CISSÉ 
Absatou, n’a pas manqué de 
renouveler son plaidoyer en faveur 
de l’égalité des chances, dans l’optique 
d’une meilleure représentativité des 
femmes aux postes de décision. Elle 

a aussi insisté sur la nécessité d’un 
nouvel ancrage institutionnel pour la 
Cellule sectorielle Genre.
Se tournant aussi vers les vaillantes 
femmes du Trésor Public, elle les a 
encouragés à poursuivre les efforts 
afi n de contribuer à tous les niveaux 
à la réalisation des objectifs du Trésor 
Public. « En aucun moment, nous 
ne devons céder à la facilité pour 
un quelconque positionnement. 
Retroussons nos manches, armons 
nous de courage et conservons 
notre dignité, notre ardeur au travail. 
C’est pourquoi, l’acquisition des 
connaissances doit être un objectif 
essentiel si nous voulons exercer le 
contrôle du pouvoir et le pouvoir de 
décision », a-t-elle conseillé.   En ce 
qui la concerne, la Cellule sectorielle 
Genre entend donc poursuivre 
les sessions de formation au profi t 
des femmes, la sensibilisation et la 
réalisatio n du diagnostic initial pour 
l‘institutionnalisation du Genre au 
Trésor Public.
Poème en hommage à la femme, 
magistralement mimé par KANGAH 
Carine, actrice et remise de 
parchemins, par le Directeur Général, 
aux femmes qui se sont distinguées 
au cours de l’année par leur travail, 
ont mis fi n à cette cérémonie.

Vincent KOUASSI

PROMOTION DU GENRE AU TRÉSOR PUBLIC

ASSAHORÉ prend cinq engagements 
forts en faveur des femmes
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Célébration de la Journée Internationale des Droits
de la Femme, édition 2022, au Trésor Public
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Plateforme de paiements et 
d’encaissement par voie 
électronique, TrésorPay-

TrésorMoney a été offi ciellement 
présentée aux Ordonnateurs des 
Établissements Publics Nationaux 
(EPN), partenaires de premier 
choix dans le déploiement à grande 
échelle de cet outil innovant. C’était 
lors d’une cérémonie présidée par 
le Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, qui s’est 
tenue, le mardi 23 novembre 2021, 
à la Rotonde de la Cité Financière à 
Abidjan-Plateau.
Occasion d’échanges entre les 
premiers décideurs des EPN, les 
opérationnels et les concepteurs de la 
plateforme, cette rencontre avait pour 
objectifs de présenter offi ciellement 
la nouvelle plateforme aux premiers 
nommés et leur permettre ainsi une 
meilleure appropriation, en vue d’une 
gestion effi cace du changement.
Présentant aux Ordonnateurs des 
EPN le nouvel outil, ASSAHORÉ 
Konan Jacques a rappelé, à juste 
titre, que la mise en place de celui-
ci s’inscrivait dans la dynamique de 
la transition numérique amorcée 

par le Trésor Public et qui se traduit 
par la dématérialisation de certaines 
prestations et services offerts 
aux usagers/clients. Un processus 
qui tire sa source de l’orientation 
gouvernementale visant à faire de 
l’économie numérique une des 
priorités dans le développement de 
la Côte d’Ivoire.
L’objectif visé ici par le Gouvernement 
étant de parvenir à la digitalisation 
de 80% des fl ux fi nanciers liés aux 
transactions en rapport avec l’État et 
ses démembrements.
« Cette innovation vise à offrir un 
service dématérialisé et sécurisé 
pour la perception des diverses 
taxes, recettes fi scales et non 
fi scales, ainsi que des paiements 
effectués traditionnellement dans les 
guichets du Trésor Public », a révélé 
le Directeur Général. Qui a indiqué 
également qu’il s’agissait d’améliorer 
les ressources internes, de les rendre 
disponibles dans l’immédiat, tout en 
réduisant l’utilisation des fonds en 
numéraires.
Selon ASSAHORÉ Konan Jacques, 
la plateforme qui a fait l’objet 
d’expérimentation depuis le 23 juillet 
2021 s’est avérée fi able et sécurisée. 

Puisqu’il a été question, au cours de 
celle-ci, de s’assurer de la qualité de 
ses fonctionnalités, ainsi que de sa 
capacité à mobiliser des ressources 
disponibles à temps réel.
À la suite du Directeur Général, le 
Directeur des Systèmes d’Information 
du Trésor Public, M. ETCHÉ 
Barthélémy, a fait une présentation 
exhaustive de la plateforme et réitéré 
l’assurance que la phase pilote a 
donné des résultats probants.
Les échanges, ponctués de 
témoignages de plusieurs 
responsables des EPN pilotes ont 
permis au Directeur Général, au 
Directeur Général Adjoint, AHOUSSI 
Arthur, ainsi qu’au Directeur des 
Systèmes d’Information d’apporter 
des précisions utiles et rassurer ainsi 
tous leurs interlocuteurs.
Chef d’Équipe-Projet, le Receveur 
Général des Finances, Mme KOFFI 
Akissi Anthonie épouse NOËL, a 
tenu, quant à elle, à rassurer les EPN 
sur le fait que des équipes seront 
déployées sur leurs différents sites, en 
vue d’une formation qui devrait leur 
permettre de mieux s’approprier la 
nouvelle plateforme.

ZOUMBO Beket

TRÉSORPAY-TRÉSORMONEY

Les Ordonnateurs des EPN sensibilisés
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I/ PRÉPARATION D’UNE RÉUNION : 
OBJECTIFS ET STRATÉGIE

De prime abord, il convient de faire une distinction entre les 
différents types de réunions. En effet, la confusion relative 
au genre de réunion ne rend pas sa tenue effi cace. On peut 
citer, entre autres, les réunions d’information, les réunions 
de coordination, les réunions de résolution de problème, 
les réunions de prise de décision, les réunions de travail…
Il faut donc évaluer les objectifs et le timing en fonction du 
type de réunion.

Une bonne réunion doit être préparée en fonction des 
objectifs et de la cible. Les acteurs doivent avoir la maitrise 
des techniques d’animation et favoriser la prise de décisions 
en vue d’optimiser l’impact de la réunion.

Par ailleurs, il est opportun de déterminer le cadre de la 
réunion en précisant à l’avance le lieu, l’heure, l’ordre du 
jour et la durée de la réunion. L’ordre du jour détaillé et les 
objectifs à atteindre ne doivent souffrir d’aucune ambiguïté.
La réunion sera ineffi cace si le lieu choisi pour sa tenue est 
mal indiqué, inadapté, surchauffé, ou trop froid. En sus, les 
résultats du manque de préparation seront perceptibles à 
travers la durée de la réunion, le retard des participants, 
les ordres du jour confus et des participants passifs. C’est 
pourquoi, bien préparer la réunion, c’est aussi rappeler aux 
participants qu’il est indispensable de lire les documents à 
eux transmis avant le jour-J.  La fi xation des objectifs clairs 
favorisera la tenue de réunions interactives et productives.
 Celui qui convoque une réunion doit être conscient 
que chaque réunion est une mobilisation de ressources 
humaines qui lui est confi ée. Par conséquent, le temps et 
l’énergie qui vont lui être consacrés doivent se révéler 
facteurs de progression pour l’organisation, et, pour chacun, 

y compris l’initiateur. L’étape de l’animation est tout aussi 
importante que la préparation.

II/ ANIMATION D’UNE RÉUNION

Une réunion doit être menée comme un projet, en termes 
de fi nalité, d’objectif et de résultats attendus. 

Une bonne réunion implique l’identifi cation des acteurs 
principaux : qui introduit la réunion ? Qui la pilote ? Qui 
l’anime ? Qui la conclut ? Parfois, il est indispensable de 
désigner un gardien du temps pour faire respecter le timing.
Les premiers instants de la réunion sont déterminants pour 
sa réussite. En effet, il s’agit du moment idéal pour l’animateur 
de rassurer les participants et capter leur attention. Pour y 
parvenir, il est indiqué de défi nir au préalable les objectifs 
attendus et la durée, puis de commencer par les sujets 
les plus importants ou les plus délicats. Sinon, ces points 
seront traités en fi n de réunion et le risque de les bâcler 
sera très élevé.

L’animateur doit respecter les points suivants :

 � rappeler l’état des lieux des travaux et des réunions 
précédentes sur le même sujet, s’il y en a. Cela est 
nécessaire pour éviter de revenir sur des sujets qui ont 
été déjà abordés et pour lesquels des décisions ont 
déjà été arrêtées ; 

 � présenter les personnes et les attributions de chacun. 
Il est important que les participants aient connaissance 
des différents interlocuteurs ;

 � assurer le respect de l’ordre du jour et recadrer 
poliment ceux qui s’en écarteraient ;

Les conditions pour la tenue
d’une réunion effi cace
La réunion est un outil de valorisation essentiel de la communication dans un service. À ce titre, elle est incontournable pour 
le fonctionnement d’une administration. Pourtant, la tenue des réunions dans nos différents postes est généralement vécue 
comme une corvée pour diverses raisons : ordre du jour inexistant, timing non respecté, fréquences trop rapprochées, retard 
fréquent des participants… La présente tribune, destinée au Middle Management, a pour ambition de faire des réunions 
une partie de plaisir, digeste et effi cace pour l’atteinte des objectifs du service. 
Différentes étapes concourent à la réussite d’une réunion. Nous en retiendrons trois principalement. Il s’agit de la préparation, 
de l’animation et du suivi post- réunion. 

Par SOUMBOUNOU Alioune Hassimi
Administrateur Principal des Services Financiers

Trésorier Principal de Marcory
Détenteur d’un Certifi cat de l’Institut Forhom (France)

sur les thématiques du management 
du bien-être et de la performance
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 � veiller au respect du temps accordé à chaque thème, 
mais aussi au rythme de la prise de parole, en 
permettant à chaque participant de s’exprimer ;

 � s’imposer en douceur, et au besoin, par l’humour à 
l’assistance ;

 � rappeler aux participants de demander la parole 
avant de s’exprimer ;

 � si plusieurs personnes demandent à la fois la parole, 
prioriser  celles qui se sont le moins exprimées sur 
les autres ;

 � écourter une prise de parole trop longue ;

 � prévenir l’émergence d’un point imprévu et parfois 
tolérer une certaine pagaille pour faire apparaître les 
idées des uns et des autres.

En fin de réunion, il est conseillé d’établir un relevé de 
décisions et une matrice de diligences. Cela consiste 
à récapituler, de manière claire et concise, les décisions 
qui ont été prises, en vérifiant que tout le monde est 
d’accord avec les termes employés. Cette étape est très 
importante, car elle permet de valider le travail effectué, 
afin de passer à l’action.

La date de la prochaine réunion, s’il y a lieu, devra être 
annoncée, de même que les rôles de chacun pour le suivi 
des diligences. Chaque diligence doit être assortie de délai 
d’exécution et de preuve de réalisation. L’animateur, avant 
de lever la séance par des mots de remerciement, peut 
donner la parole à chaque participant pour exprimer 
son ressenti sur le déroulé de la réunion. Toutefois, cette 
réunion terminée n’atteindra les objectifs escomptés que 
si un suivi post- réunion est assuré.

III/ LA CAPITALISATION ET SUIVI POST- 
RÉUNION

La fin de la réunion appelle à la rédaction d’un compte- 
rendu dans de brefs délais. Par exemple, quelques jours 
à quelques semaines, selon la complexité et le type de 
réunion. Idéalement, on pourrait choisir de le rédiger 
immédiatement après la réunion, cela, afin de n’omettre 
aucun détail et de valoriser la participation des membres.

La rédaction du compte- rendu se fait en fonction des 
objectifs de la réunion :

 � Une réunion de prise de décision doit donner lieu à 
un compte- rendu relativement succinct (un relevé 
de décision clair) ;

 �  Dans le cas d’une réunion de réflexion collective, il 
doit faire apparaître les différentes idées émises, les 
aspects consensuels et ceux qui ont fait débat ;

 � Pour une réunion d’information, la nécessité d’un 
compte- rendu est moindre ;

 � Si la réunion comportait plusieurs objectifs, il est utile 
de clarifier les divers aspects dans le compte- rendu ;

Dans la rédaction du compte- rendu, il faut avoir en ligne 
de mire le ou les destinataires.

En effet :
 � Soit le compte- rendu est destiné aux seuls 
participants de la réunion, il peut alors prendre 
en compte toute la diversité et la complexité des 
thématiques débattues ; 

 � Soit il est destiné à informer un public plus large. 
Dans ce cas, il devra obligatoirement être synthétisé 
pour être plus concis, plus clair, compréhensible par 
quelqu’un qui n’a pas suivi les travaux, et qui n’aura 
pas les moyens de rechercher l’information utile 
parmi une masse d’informations ;

 � Soit, enfin, il est destiné à un public extérieur au 
groupe de participants (exemple : partenaires). Il sera 
généralement très épuré, centré sur ce qui intéresse 
en premier lieu ceux qui le recevront.

Très souvent, les réunions donnent lieu à de nouvelles 
idées, de nouveaux projets, de nouvelles pistes de 
réflexion, de nouvelles décisions. Il est crucial que tous 
ces points soient suivis après la réunion, sous peine de ne 
jamais être valorisés. 

 � Les décisions prises doivent être transmises aux 
personnes ou aux groupes qui auront à les appliquer 
ou les faire appliquer. 

 � Les informations, nouvelles idées émises, etc.… 
doivent être transmises à toutes les personnes qui 
pourraient y trouver de l’utilité, ainsi qu’aux groupes 
de travail concernant des thématiques liées. 

Après la rédaction du compte- rendu, il faut 
nécessairement faire face au suivi des diligences. En effet, 
dans nos administrations, l’on revient dans nos différents 
réunions, séminaires, colloques, sur les mêmes thèmes. 
Simplement parce qu’à la suite de réunions précédentes, 
les diligences n’ont pas été mises en œuvre. Pour éviter 
ces erreurs, chaque réunion de prise de décisions doit 
être impérativement sanctionnée par un tableau de 
diligences. Ce tableau, constitué de plusieurs colonnes, 
indique le libellé de la diligence, la personne chargée de 
son  exécution, le temps imparti pour l’achever, la preuve 
de réalisation de la diligence, les éventuelles observations 
à la mise en œuvre de la diligence. 

Ainsi, à chaque réunion, s’il s’agit d’une réunion périodique 
de service, de projet, de direction, il faudra vérifier le suivi 
de l’exécution des diligences avant le passage en revue 
des points inscrits à l’ordre du jour.

En conclusion, il convient de retenir qu’une réunion 
efficace doit être sérieusement préparée, efficacement 
animée et rigoureusement suivie. 
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L’article 74 de la loi organique n° 214-336 du 05 juin 
2014 relatives aux lois de fi nances défi nit les trois 
types de comptabilités que l’État doit tenir, à savoir la 
comptabilité budgétaire, la comptabilité générale et la 
comptabilité analytique, destinée à analyser les coûts 
des différentes actions engagées dans le cadre des 
programmes et des dotations.
Pour mener à bien ces exigences d’accroissement 
de la quantité et de la qualité de l’information 
fi nancière, l’Administration doit se doter de système 
d’information fi nancière à cohérence forte et 
couplage faible. Les trois comptabilités étant liées 
par la nature des opérations qu’elles enregistrent, 
leur adaptation dans un Système d’Information (SI) 
nécessite la coordination des règles de gestion de 
ces comptabilités, notamment l’uniformisation des 
notions et référentiels.
La seconde exigence est la progression du périmètre 
étatique à travers des nouveaux secteurs à réguler, de 
nouvelles opportunités à développer.

CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT
DU SIFE

Gouvernance

La construction d’un SI à vocation globale doit être 
précédée d’un système de gouvernance robuste, 
caractérisé par la défi nition d’objectifs généraux et 
spécifi ques de chaque composante du projet et de 
structures de pilotage.
Les structures de pilotage doivent prendre en 
charge les fonctions d’orientation stratégique du SI, 
d’urbanisation du SI et de management des projets. 
L’animation de ces structures est conditionnée par 
des compétences et une expérience probante dans 
les domaines cités.

Composantes et principes de 
d’élaboration du SIFE

La défi nition des composantes du SIFE doit émaner d’une 
démarche d’urbanisation du SI. L’objectif d’une démarche 
d’urbanisation consiste à établir le lien entre la stratégie de 
l’organisation et le Système d’Information, afi n que celui-
ci devienne une vraie source de valeur ajoutée. Le terme 
“urbanisation” met en parallèle l’organisation d’un SI et 
celle d’une ville. Cette dernière est composée de plusieurs 
quartiers, aux fonctions variables (quartier résidentiel, 
quartier commerçant, quartier industriel…), eux-mêmes 
reliés par des réseaux d’échanges (voies d’accès, électricité…). 
L’urbanisation du système d’information d’une organisation 
est une discipline d’ingénierie informatique consistant à faire 
évoluer le SI de celle-ci, afi n qu’il soutienne et accompagne 
effi cacement les missions de ladite organisation et anticipe 
leurs transformations1.
Le SIFE dispose comme noyau l’application de gestion 
comptable et budgétaire en communication permanente, via 
des interfaces ou web services, avec des applications dédiées 
aux métiers de la sphère publique : à savoir les achats, le 
traitement de la solde, la facturation des biens et services, le 
recouvrement des recettes fi scales et non fi scales, la gestion 
des immobilisations et des stocks, la gestion des régies, etc.
L’option d’un progiciel modulaire permettant le 
développement de fonctionnalités métiers, au détriment 
d’une variété d’application avec lesquelles le système 
communique, permet de réduire les vulnérabilités liées à 
cette dernière confi guration. De plus, une architecture bâtie 
autour d’une application centrale assure la cohérence des 
données, limite les interfaces avec des outils tiers, réduisant 
par la même les risques liés au SI. La fi gure suivante présente 
l’évolution du SIFE français en vue de le conformer à la LOLF.

1. Christophe LONGÉPÉ, Le projet d’urbanisation du SI : cas concret 
d’architecture d’entreprise, Paris, Dunod, 2009, 4e édition éd.

Bâtir un Système d’Information 
Financière de l’État (SIFE)
aux ambitions conformes

à une économie en pleine expansion

COMPTABILITÉ D’ÉTAT

Par Losseni DAGNOGO,
Magistrat à la Cour des Comptes,

Expert-Comptable stagiaire,
ex-agent du Trésor Public
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Source : Rapport Cour des Comptes française sur le SIFE en matière 
comptable, financière et de gestion, 2008

Le SIFE a évolué vers l’intégration à « Chorus » de la majorité 
des logiciels métiers. Ceci permet de faire bénéficier le SI des 
fonctionnalités les plus récentes du backbone (épine dorsale) du 
système. En effet, un système logiciel ancien, dont la maintenance et 
la mise à jour sont coûteuses ou qui susceptible d’être piraté à un 
moment où vous disposez de moins de ressources pour le support 
ne survivra probablement pas à long terme2.
Les défis de construction d’un SIFE sont multiples, notamment la 
gestion du changement, l’adoption de choix techniques structurant le 
pilotage et l’évolutivité du SI.
La diversité des acteurs et processus impliqués dans le SIFE est 
de définir un référentiel d’inter-opérabilité des applications de 
l’écosystème des finances publics. L’inter-opérabilité désigne la 
capacité d’un objet ou d’un système à communiquer et fonctionner 
avec d’autres objets ou d’autres systèmes existants ou futurs, sans 
restriction d’accès ou de mise en œuvre. Il faut noter qu’un référentiel 
général d’inter-opérabilité de l’État de Côte d’Ivoire a été élaboré par 
l’Agence Nationale du Service Universelle des Télécommunications-
TIC (ANSUT)3. Il traite de l’inter-opérabilité technique, syntaxique et 
sémantique. Une autre bonne pratique est d’élaborer un référentiel 
général de sécurité qui fixe les règles applicables aux fonctions de 

2. Alex Alt, Senior Vice President and General Manager, Oracle Hospitality
3. https://www.ansut.ci/fr/fichier/ANSUT_referentiel_general_interoperabilite.pdf 

sécurité des systèmes d’information mis 
en œuvre par les autorités administratives 
dans leurs relations entres elles et avec les 
usagers, personnes morales et physiques. 
Ces fonctions de sécurité sont relatives 
à l’authentification des personnes, la 
signature électronique, la confidentialité, 
l’horodatage.
Préoccupation majeure des dirigeants, le 
contrôle interne comptable et financier 
est facilité par les contrôles intégrés au SI, 
notamment les contrôles applicatifs. Les 
contrôles applicatifs portent sur l’étendue 
des différents systèmes d’applications ou 
processus d’entreprise, dont les éditions 
de données, la séparation des fonctions, 
la balance des totaux de contrôle, la 
journalisation des transactions et les 
rapports d’erreurs4. Leur objectif est de 
veiller à ce que les données d’entrée soient 
exactes, complètes, autorisées et correctes ; 
qu’elles soient traitées conformément 
aux objectifs et dans un délai acceptable ; 
que les stocks soient exacts et complets ; 
que les données de sortie soient exactes 
et complètes ; que l’enregistrement du 
processus soit conservé. Ce qui permet de 
suivre le cycle de vie de la donnée5.
La modernisation de la gestion financière 
de l’État deviendra une exigence pressante 
en raison de l’évolution du financement de 
notre économie par les marchés financiers 
et les investisseurs qui alimentent leurs 
processus d’analyse et de prise de décision 
avec des données financières détaillées 
et prévisionnelles. Cette nécessaire 
communication financière des états ne 
saurait être réalisée sans un SI ambitieux 
et aligné sur les technologies innovantes et 
évolutives qui sont désormais accessibles 
pour le plus grand nombre.

4. GTAG 8 : audit des contrôles applicatifs
5. GTAG 1 : les contrôles des technologies de 
l’information

Merci pour votre fidélité.
ou appeler au 27.20.25.38.00- Postes 5003 ou 4090

Chers lecteurs
pour une amélioration continue de la qualité de votre revue, 

La Rédaction vous prie de lui faire parvenir vos observations et 
suggestions à l’adresse suivante : 

letresorier@tresor.gouv.ci 
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Synthèse de la note conjoncturelle
sur le secteur de la microfi nance

au 4ème trimestre  2021
La situation du secteur au 4ème trimestre 2021 peut être appréhendée à travers (I) l’analyse de l’évolution globale 
des indicateurs d’activités et (II) l’évolution des parts de marché des principaux systèmes fi nanciers décentralisés 
(SFD). Cette synthèse a été élaborée sur la base des données provisoires issues des rapports d’activités infra-
annuels de la période sous revue, transmises à la Tutelle par 36 institutions de microfi nance, sur un total de 46 en 
activité. Ces dernières représentent plus de 95,0% de l’actif net total du secteur, au 31 décembre 2021.

I. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS1

Les performances du secteur de la microfi nance gardent une bonne dynamique en dépit de la persistance des effets de la 
pandémie à coronavirus, comme le montre le tableau ci-dessous.

Indicateurs Décembre 2020 Mars 2021 Juin 2021 Septembre 
2021

Décembre 
2021

Variation
Fin septembre -  Fin 

décembre 2021
Nombre de SFD en activité 46 47 47 47 46 -2,1
Nombre de clients  2 085 983    2 147 337        3 902 295    4 059 254    4 083 951   0,6%

UNACOOPEC-CI  1 115 015    1 133 651          1 149 472    1 164 338    1 179 801   1,3%
Autres SFD  970 968    1 013 686          2 752 823    2 739 092    2 904 150   6,0%

Encours de dépôts
(en milliards de F CFA)  381,5    403,7              424,2    427,5      440,8*   3,1%

UNACOOPEC-CI  122,1    115,8                129,6    120,0      123,5   2,9%
Autres SFD  259,5    287,9                294,5    307,4      317,3   3,2%

Encours de crédits
(en milliards de F CFA)  384,8    415,6              413,5    431,3      445,8*   3,4%

UNACOOPEC-CI  95,7    96,3                  96,8    83,0      86,2   3,9%
Autres SFD  289,1    319,3                316,7    348,3      359,6   3,2%

Taux de portefeuille à risque 
à plus de 90 jours 11,4%1 14,5% 14,6% 13,9% 13,5% -

UNACOOPEC-CI 3,7% 17,2% 20,4%2 23,8% 26,9% -
Autres SFD 14,0% 13,6% 12,8% 7,7% 10,4% -

Volume des crédits décaissés 
dans la période 
(en milliards de F CFA)

 129,1    105,5              116,2    126,8    96,6   -23,8%

UNACOOPEC-CI  32,8    14,4                  15,6    14,2    15,2   6,7%
Autres SFD  96,4    91,1                100,6    112,6    81,5   -27,7%

Fonds propres
(en milliards de F CFA)  54,8    59,4                46,2    45,0    45,6   1,4%

UNACOOPEC-CI -24,4   -24,1   -31,1   -35,3   -37,8   7,1%
Autres SFD  79,2    83,5                  77,3    80,3    83,4   3,9%

Total bilan 
(en milliards de F CFA)  595,1    625,2              627,8    652,6    673,0   3,1%

UNACOOPEC-CI  169,6    161,6                166,8    157,9    156,8   -0,7%
Autres SFD  425,5    463,5                461,0    494,7    516,2   4,4%

* : Désormais, seules les opérations avec la clientèle sont prises en compte dans la détermination des encours de dépôts et de 
crédits. Sur les donnes correspondantes ont été ré-évaluées pour le 3ème trimestre 2021
Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires 

                      
Le secteur de la microfi nance compte, à fi n septembre 2021, 47 SFD agréés dont 3 unions mutualistes, 25 caisses unitaires et 
19 sociétés anonymes. L’ensemble de ces structures a collecté 460,5 milliards de F CFA auprès de 4,1 millions de membres ou 
clients. L’encours de crédits du secteur se chiffre à 441,4 milliards de F CFA avec un total bilan estimé à 652,6 milliards de F CFA.
Au cours du 3ème trimestre 2021, la clientèle, l’encours de dépôts et le niveau des actifs nets se sont accrus respectivement de 
4,0%, 8,6% et 6,8% par rapport au trimestre précédent. Les fonds propres enregistrent toutefois une contraction de 2,8% et se 
chiffrent à 45,0 milliards de F CFA. 

1. Données revues suite à une correction des données par BAOBAB-CI.
2. Ce PAR 90 comme le trimestre précédent tient compte des crédits immobilisés de la structure. Ainsi, le PAR 90 hors crédit immobilisé ressort à 12,8%.
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S’agissant de la qualité du portefeuille de crédits, le Portefeuille À Risque (PAR 90) connaît une légère amélioration et s’établit à 
13,9% (9,1% hors crédits rééchelonnés) largement au-delà de la norme réglementaire de 3,0% maximum.

II. PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX SFD

La structure des bénéfi ciaires des services des institutions de microfi nance a été transformé avec l’entrée sur le secteur de 
BRIDGE Microfi nance. En effet, avec sa stratégie 100% digitale, elle capte à elle seule 45,9% des clients du secteur.  
La clientèle traditionnelle est détenue à majorité par l’UNACOOPEC-CI qui concentre 28,7% de la clientèle totale du secteur. 
Elle est suivie de loin par BAOBAB-CI3 et ADVANS-CI qui enregistrent respectivement 4,7% et 3,9% de la clientèle du secteur. 

Clients/
Membres

Fin septembre 2021 Fin décembre 2021
Nombre Nombre Nombre Part

ADVANS-CI 174 513 4,3% 157 737 3,9%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

34 015 0,8% 39 235 1,0%

BRIDGE MICROFINANCE 1 873 186 46,1% 1 873 186 45,9%
COFINA-CI 42 531 1,0% 44 242 1,1%
CREDIT ACCESS 53 244 1,3% 37 920 0,9%
FIDRA 51 930 1,3% 52 480 1,3%
FIN’Elle 10 648 0,3% 11 400,0 0,3%
GESCI 60 270 1,5% 61 334 1,5%
MA2E 6 872 0,2% 6 948,0 0,2%
BAOBAB-CI 184 848 4,6% 191 641 4,7%
MUCREF-CI 28 661 0,7% 29 866,0 0,7%
PAMF 54 031 1,3% 55 907 1,4%
RCMEC-CI 68 282 1,7% 65 931 1,6%
REMUCI 21 476 0,5% 21 784 0,5%
UNACOOPEC-CI 1 164 338 28,7% 1 179 801 28,7%
Autres SFD 230 409 5,7% 254 540 6,2%
TOTAL 4 059 254 100% 4 083 951 100%

À l’instar des trimestres précédents, l’UNACOOPEC-CI détient la prépondérance sur l’épargne du secteur avec 28,0%. Elle est 
suivie d’ADVANS-CI (12,0%), BAOBAB-CI (11,3%), COFINA-CI (11,6%) et FIDRA (11,1%).

Encours de l’épargne
Fin septembre 2021 Fin décembre 2021
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI 51,4 11,2%  52,8 12,0%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

17,0 3,7%  9,6 2,2%

COFINA-CI 51,7 11,2%  51,3 11,6%
CREDIT ACCESS 21,8 4,7%  24,5 5,6%
FIDRA 47,1 10,2%  49,0 11,1%
FIN’Elle 9,3 2,0%  8,1 1,8%
GESCI 12,2 2,6%  12,7 2,9%
MA2E 5,0 1,1%  5,0 1,1%
BAOBAB-CI 59,0 12,8%  49,6 11,3%
MUCREF-CI 2,7 0,6%  3,0 0,7%
PAMF 3,0 0,7%  3,5 0,8%
RCMEC-CI 6,1 1,3%  6,0 1,4%
REMUCI 4,8 1,1%  4,9 1,1%
UNACOOPEC-CI 133,4 29,0%  123,5 28,0%
Autres SFD 36,0 7,8%  37,2 8,4%
TOTAL 460,5 100%  440,8 100,0%

Quatre structures détiennent la majorité du portefeuille de crédits du secteur, estimé à plus des deux tiers des encours de 
crédits du secteur. Ce sont BAOBAB-CI (112,6 milliards de FCFA), l’UNACOOPEC-CI (86,2 milliards de F CFA), ADVANS-CI 
(66,6 milliards de F CFA) et COFINA-CI (55,7 milliards de F CFA).

Répartition de la clientèle des SFD

Répartition par SFD de l’épargne du secteur

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

3. MICROCRED-CI est désigné sous la nouvelle appellation BAOBAB-CI depuis le 26 juin 2019.
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Encours de crédits

Fin septembre 2021 Fin décembre 2021

En milliards 
de F CFA Part

En 
milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI 62,8 14,2%  66,6 14,9%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

21,2 4,8%  21,5 4,8%

COFINA-CI 57,2 13,0%  55,7 12,5%
CREDIT ACCESS 20,5 4,7%  22,8 5,1%
FIDRA 21,3 4,8%  21,7 4,9%
FIN’Elle 15,0 3,4%  15,5 3,5%
GESCI 14,2 3,2%  14,0 3,1%
MA2E 5,7 1,3%  5,5 1,2%
BAOBAB-CI 107,9 24,5%  112,6 25,3%
MUCREF-CI 5,1 1,1%  5,0 1,1%
PAMF 3,9 0,9%  4,5 1,0%
RCMEC-CI 0,8 0,2%  0,7 0,1%
REMUCI 2,5 0,6%  2,4 0,5%
UNACOOPEC-CI 92,5 21,0%  86,2 19,3%
 Autres SFD 10,9 2,5%  11,1 2,5%
TOTAL 441,4 100%  445,8 100,0%

On note un montant de 96,2 milliards de F CFA de volume de crédits décaissés par l’ensemble des institutions. BAOBAB-CI a 
octroyé 25,5 milliards de F CFA de crédits, suivi par l’UNACOOPEC-CI puis ADVANS-CI qui enregistrent respectivement 15,2 
milliards de F CFA et 14,6 milliards de F CFA de montants octroyés, correspondant respectivement à 15,7% et 15,1% de part 
de marché du secteur.

Volume crédits 
débloqués

Fin septembre 2021 Fin décembre 2021
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI 16,4 12,9%  14,6   15,1%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

5,2 4,1%  2,9   3,1%

COFINA-CI 10,8 8,5%  8,1   8,4%
CREDIT ACCESS 10,1 8,0%  7,2   7,5%
FIDRA 8,6 6,7%  4,5   4,6%
FIN’Elle 4,8 3,8%  3,2   3,4%
GESCI 3,2 2,5%  2,1   2,2%
MA2E 0,6 0,5%  0,3   0,3%
BAOBAB-CI 40,5 31,9% 25,5   26,5%
MUCREF-CI 1,2 1,0%  0,6   0,6%
PAMF 1,8 1,4%  0,9   1,0%
RCMEC-CI 0,3 0,3%  0,2   0,2%
REMUCI 0,7 0,5%  1,4   1,5%
UNACOOPEC-CI 14,2 11,2%  15,2   15,7%
Autres SFD 8,5 6,7%  9,8   9,8%
TOTAL 126,8 100%  96,6   100%

La majeure partie des actifs du secteur est détenue par l’UNACOOPEC-CI, BAOBAB-CI et COFINA-CI avec respectivement 
23,3%, 18,1% et 13,3% de part de marché (cf. graphique et tableau ci-dessous).

Répartition par SFD du portefeuille global de crédits

Répartition par SFD du volume de crédits débloqué

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Lire et faire lire votre journal 
d’information

et de formation
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Montant des actifs 
nets

Fin septembre 2021 Fin décembre 2021
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

 ADVANS-CI 71,4 10,9%  75,1     11,2%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

23,1 3,5%  25,0     3,7%

COFINA-CI 90,0 13,8%  89,2     13,3%
CREDIT ACCESS 24,5 3,8%  30,1     4,5%
FIDRA 59,4 9,1%  62,2     9,3%
FIN’Elle 17,0 2,6%  18,1     2,7%
GESCI 17,6 2,7%  18,3     2,7%
MA2E 10,9 1,7%  10,7     1,6%
BAOBAB-CI 117,2 18,0%  121,7     18,1%
MUCREF-CI 6,7 1,0%  6,8     1,0%
PAMF 4,6 0,7%  4,9     0,7%
RCMEC-CI 3,8 0,6%  3,9     0,6%
REMUCI 8,1 1,2%  8,2     1,2%
UNACOOPEC-CI 157,9 24,2%  156,8     23,3%
Autres SFD 40,3 6,2%  156,7     23,3%
TOTAL 652,6 100%  673,0     100%

Les indicateurs du secteur de la microfi nance se sont améliorés par rapport au 3ème trimestre 2021, en dépit de la persistance 
de la pandémie à coronavirus. 
Le secteur poursuit la transformation digitale de ses services fi nanciers, avec une accélération marquée par l’arrivée de Bridge 
Microfi nance sur le marché.
Le défi  pour la Tutelle est d’adapter ses efforts de supervision du secteur dans la perspective d’une meilleure appréhension des 
enjeux liés aux services fi nanciers numériques.

Répartition par SFD des actifs nets

Direction de la Règlementation et de la Surveillance 
des Systèmes Financiers Décentralisés (DRSSFD)

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

La Direction Générale vous informe que la Paierie Générale 
de l’Ordre et de la Sécurité Publics, la Paierie Générale 
des Loisirs, Culture et Cultes ainsi que la Paierie Générale 
des Logements et Équipements Collectifs sont désormais 
délocalisées à l’immeuble ASSA HOME, à Abidjan-Deux-
Plateaux-Angré-Djibi, derrière l’immeuble CGK.

NOUVEAUX LOCAUX DE PAIERIES GÉNÉRALES 

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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I. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS1

Les performances du secteur de la microfi nance gardent une bonne dynamique en dépit de la persistance des effets de la 
pandémie à coronavirus, comme le montre le tableau ci-dessous.

Indicateurs Septembre 
2020

Décembre 
2020 Mars 2021 Juin 2021 Septembre 

2021

Variation
Fin juin -  Fin 

septembre 2021
Nombre de SFD agréés 45 46 47 47 47 -
Nombre de clients  2 064 805    2 085 983    2 147 337        3 902 295    4 059 254   4,0%

UNACOOPEC-CI  1 098 703    1 115 015    1 133 651   1 149 472    1 164 338   1,3%
Autres SFD  966 102    970 968    1 013 686          2 752 823    2 739 092   -0,5%

Encours de dépôts
(en milliards de F CFA)  359,6    381,5    403,7              424,2    460,5   8,6%

UNACOOPEC-CI  109,3    122,1    115,8               129,6    133,4   2,9%
Autres SFD  250,3    259,5    287,9               294,5    327,2   11,1%

Encours de crédits
(en milliards de F CFA)  359,5    384,8    415,6              413,5    441,4   6,8%

UNACOOPEC-CI  79,5    95,7    96,3                  96,8    92,5   -4,4%
Autres SFD  280,0    289,1    319,3                316,7    348,9   10,2%

Taux de portefeuille à risque à plus de 
90 jours 6,7% 11,4%1 14,5% 14,6% 9,3%

UNACOOPEC-CI 3,9% 3,7% 17,2% 20,4%2 16,1%
Autres SFD 7,5% 14,0% 13,6% 12,8% 7,7%

Volume des crédits décaissés dans la 
période (en milliards de F CFA)  123,1    129,1    105,5              116,2    126,8   9,2%

UNACOOPEC-CI  26,1    32,8    14,4                  15,6    14,2   -9,1%
Autres SFD  97,0    96,4    91,1                100,6    112,6   12,0%

Fonds propres
(en milliards de F CFA)  48,0    54,8    59,4                46,2    45,0   -2,8%

UNACOOPEC-CI -26,6   -24,4   -24,1   -31,1   -35,3   13,5%
Autres SFD  74,7    79,2    83,5                  77,3    80,3   3,8%

Total bilan 
(en milliards de F CFA)  555,3    595,1    625,2              627,8    652,6   3,9%

UNACOOPEC-CI  140,8    169,6    161,6                166,8    157,9   -5,3%
Autres SFD  414,6    425,5    463,5                461,0    494,7   7,3%

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires  

Le secteur de la microfi nance compte, à fi n septembre 2021, 47 SFD agréés dont 3 unions mutualistes, 25 caisses unitaires et 
19 sociétés anonymes. L’ensemble de ces structures a collecté 460,5 milliards de F CFA auprès de 4,1 millions de membres ou 
clients. L’encours de crédits du secteur se chiffre à 441,4 milliards de F CFA avec un total bilan estimé à 652,6 milliards de F 
CFA.
Au cours du 3ème trimestre 2021, la clientèle, l’encours de dépôts et le niveau des actifs nets se sont accrus respectivement de 
4,0%, 8,6% et 6,8% par rapport au trimestre précédent. Les fonds propres enregistrent toutefois une contraction de 2,8% et se 
chiffrent à 45,0 milliards de F CFA. 
S’agissant de la qualité du portefeuille de crédits, le Portefeuille À Risque (PAR 90) connaît une légère amélioration et s’établit à 
13,9% (9,1% hors crédits rééchelonnés) largement au-delà de la norme réglementaire de 3,0% maximum. 

1. Données revues suite à une correction des données par BAOBAB-CI.
2. Ce PAR 90 comme le trimestre précédent tient compte des crédits immobilisés de la structure. Ainsi, le PAR 90 hors crédit immobilisé ressort à 12,8%.

Évolution de la situation du secteur
de la microfi nance

au troisième trimestre 2021
 La situation du secteur au 3ème trimestre 2021 peut être appréhendée à travers (I) l’analyse de l’évolution globale 
des indicateurs d’activités et (II) l’évolution des parts de marché des principaux Systèmes Financiers Décentralisés 
(SFD). Cette synthèse a été élaborée sur la base des données provisoires issues des rapports d’activités infra-
annuels de la période sous revue, transmises à la Tutelle par 40 institutions de microfi nance, sur un total de 47 en 
activité. Ces structures représentent plus de 95,0% de l’actif net total du secteur au 30 septembre 2021.
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II. PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX SFD

La confi guration des bénéfi ciaires des services des institutions de microfi nance a été bouleversée avec l’entrée sur le secteur de 
BRIDGE Microfi nance. En effet, avec sa stratégie 100% digitale, elle engrange 46,1% des clients du secteur.2

La clientèle traditionnelle est détenue à majorité par l’UNACOOPEC-CI qui concentre 28,7% de la clientèle totale du secteur. 
Elle est suivie de loin par BAOBAB-CI3 et ADVANS-CI qui enregistrent respectivement 4,6% et 4,3% de la clientèle du secteur.  

Clients/
Membres

Fin juin 2021 Fin septembre 2021
Nombre Nombre Nombre Part

ADVANS-CI 160 948   4,1%  174 513   4,3%
BRIDGE 
MICROFINACNCE

1 717 352 44,0%  1 873 186   46,1%

ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

37 301   1,0% 34 015    0,8%

COFINA-CI  40 935   1,0%  42 531   1,0%
CREDIT ACCESS  48 598   1,2%  53 244   1,3%
FIDRA  51 000   1,3%  51 930   1,3%
FIN’Elle  10 065   0,3%  10 648   0,3%
GESCI  58 595   1,5%  60 270   1,5%
MA2E  6 908   0,2%  6 872   0,2%
BAOBAB-CI  178 916   4,6%  184 848   4,6%
MUCREF-CI  28 222   0,7%  28 661   0,7%
PAMF  49 830   1,3%  54 031   1,3%
RCMEC-CI  67 907   1,7%  68 282   1,7%
REMUCI  21 086   0,5%  21 476   0,5%
UNACOOPEC-CI  1 149 472   29,5%  1 164 338   28,7%
Autres SFD 275 160 7,1%  230 409   5,7%
TOTAL 3 902 295 100%  4 059 254   100%

À l’instar des trimestres précédents, l’UNACOOPEC-CI détient la plus grande part de l’épargne du secteur avec 29,0%. Elle est 
suivie de BAOBAB-CI (12,8%), COFINA-CI (11,2%), ADVANS-CI (11,2%) et FIDRA (10,2%).

Encours de l’épargne
Fin juin 2021 Fin septembre 2021

En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  47,0   11,1% 51,4 11,2%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

 16,0   3,8% 17,0 3,7%

COFINA-CI  46,9   11,1% 51,7 11,2%
CREDIT ACCESS  20,4   4,8% 21,8 4,7%
FIDRA  45,6   10,8% 47,1 10,2%
FIN’Elle  9,1   2,1% 9,3 2,0%
GESCI  12,5   2,9% 12,2 2,6%
MA2E  5,0   1,2% 5,0 1,1%
BAOBAB-CI  51,6   12,2% 59,0 12,8%
MUCREF-CI  2,8   0,7% 2,7 0,6%
PAMF  2,5   0,6% 3,0 0,7%
RCMEC-CI  6,2   1,5% 6,1 1,3%
REMUCI  4,7   1,1% 4,8 1,1%
UNACOOPEC-CI  129,6   30,6% 133,4 29,0%
Autres SFD  24,2   5,7% 36,0 7,8%
TOTAL 424,2 100% 460,5 100%

 

Quatre structures détiennent à elles seules 75,0% de l’encours de crédits du secteur. Ce sont BAOBAB-CI (107,9 milliards de 
F CFA), l’UNACOOPEC-CI (92,5 milliards de F CFA), COFINA-CI (52,2 milliards de F CFA) et ADVANS-CI (62,8 milliards de 
F CFA). 

3.MICROCRED-CI est désigné sous la nouvelle appellation BAOBAB-CI depuis le 26 juin 2019.

Répartition de la clientèle des SFD

Répartition par SFD de l’épargne du secteur

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires
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Encours de crédits

Fin juin 2021 Fin septembre 2021

En milliards 
de F CFA Part

En 
milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI  53,6     13,0% 62,8 14,2%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

 20,2     4,9% 21,2 4,8%

COFINA-CI  56,7     13,7% 57,2 13,0%
CREDIT ACCESS  16,4     4,0% 20,5 4,7%
FIDRA  19,2     4,6% 21,3 4,8%
FIN’Elle  13,2     3,2% 15,0 3,4%
GESCI  14,1     3,4% 14,2 3,2%
MA2E  5,8     1,4% 5,7 1,3%
BAOBAB-CI  99,8     24,1% 107,9 24,5%
MUCREF-CI  4,9     1,2% 5,1 1,1%
PAMF  3,1     0,7% 3,9 0,9%
RCMEC-CI  0,7     0,2% 0,8 0,2%
REMUCI  2,5     0,6% 2,5 0,6%
UNACOOPEC-CI  96,8     23,4% 92,5 21,0%
 Autres SFD  6,4     1,5% 10,9 2,5%
TOTAL  413,5     100,0% 441,4 100%

Par ailleurs, on note un montant de 126,8 milliards de F CFA de volume de crédits décaissés par les institutions, soit une hausse 
de 9,2% par rapport au trimestre précédent. Cette hausse était de 84,6% en glissement annuel. BAOBAB-CI a distribué le plus 
gros volume de crédits avec un montant décaissé de 40,5 milliards de F CFA.

Volume crédits 
débloqués

2ème trimestre 2021 3ème trimestre 2021
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  20,0   17,2% 16,4 12,9%
ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

 5,8   5,0% 5,2 4,1%

COFINA-CI  9,9   8,5% 10,8 8,5%
CREDIT ACCESS  8,1   7,0% 10,1 8,0%
FIDRA  7,0   6,0% 8,6 6,7%
FIN’Elle  4,3   3,7% 4,8 3,8%
GESCI  2,8   2,4% 3,2 2,5%
MA2E  0,6   0,5% 0,6 0,5%
BAOBAB-CI  33,9   29,2% 40,5 31,9%
MUCREF-CI  1,4   1,2% 1,2 1,0%
PAMF  1,7   1,5% 1,8 1,4%
RCMEC-CI  0,3   0,3% 0,3 0,3%
REMUCI  0,6   0,5% 0,7 0,5%
UNACOOPEC-CI  15,6   13,5% 14,2 11,2%
Autres SFD  4,2   3,6% 8,5 6,7%
TOTAL  116,2   100% 126,8 100%

La majeure partie des actifs du secteur est détenue par l’UNACOOPEC-CI, BAOBAB-CI et COFINA-CI avec respectivement 
24,2%, 18,0% et 13,8% de part de marché (cf. graphique et tableau ci-dessous).

Répartition par SFD du portefeuille global de crédits

Répartition par SFD du volume de crédits débloqué

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Lire et faire lire votre journal 
d’information

et de formation
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Montant des actifs 
nets

Fin juin 2021 Fin septembre 2021
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

 ADVANS-CI  66,8     10,6% 71,4 10,9%

ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

 22,2     3,5% 23,1 3,5%

COFINA-CI  83,0     13,2% 90,0 13,8%
CREDIT ACCESS  23,0     3,7% 24,5 3,8%
FIDRA  58,0     9,2% 59,4 9,1%
FIN’Elle  15,0     2,4% 17,0 2,6%
GESCI  17,9     2,9% 17,6 2,7%
MA2E  10,9     1,7% 10,9 1,7%
BAOBAB-CI  111,7     17,8% 117,2 18,0%
MUCREF-CI  6,9     1,1% 6,7 1,0%
PAMF  4,1     0,7% 4,6 0,7%
RCMEC-CI  3,8     0,6% 3,8 0,6%
REMUCI  8,1     1,3% 8,1 1,2%
UNACOOPEC-CI  166,8     26,6% 157,9 24,2%
Autres SFD  29,5     4,7% 40,3 6,2%
TOTAL  627,8     100% 652,6 100%

Les indicateurs du secteur de la microfi nance se sont accrus par rapport au 3ème trimestre de l’année précédente, en dépit des 
diffi cultés liées à la crise sanitaire. 
Le secteur poursuit ainsi progressivement la reprise, à l’instar de l’économie dans son ensemble, en témoigne la baisse signifi cative 
du PAR 90.
Toutefois les SFD devront accentuer leurs efforts pour parvenir à ramener le Portefeuille À Risque dans les proportions 
règlementaires.

Répartition par SFD des actifs nets

Direction de la Règlementation et de la Surveillance 
des Systèmes Financiers Décentralisés (DRSSFD)

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires
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25ème ANNIVERSAIRE DE LA BRVM ET DU DC/ BR À COTONOU

Le Prix de l’Émetteur de Référence 
décerné au Trésor Public de Côte d’Ivoire

Le panier des distinctions décernées 
au Trésor Public de Côte d’Ivoire 
s’est encore alourdi, à l’issue de 

la célébration du 25ème anniversaire 
de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) et du Dépositaire 
Central Banque des Règlements (DC/
BR) qu’a abritée, le 18 décembre 
2021, la capitale béninoise, Cotonou. 
L’Institution y a reçu, à cette occasion, 
le Prix de l’Émetteur de Référence 
de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA)
Représentant le Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, le Directeur Général 
Adjoint, M. AHOUSSI Arthur a 
fait le déplacement de la capitale 
béninoise pour recevoir ce prix qui 
vient couronner l’intense activité de 
mobilisation de ressources, à chaque 
fois couronnée d’éclatant succès, de 
cette régie fi nancière ivoirienne sur le 
marché fi nancier sous-régional, depuis 
quelques années.
Au menu de cette célébration placée 
sous la présidence de SEM Patrice 
TALON, Président de la République du 

Benin, et qui aura mobilisé les acteurs 
du marché fi nancier de l’espace de 
l’UEMOA, il était prévu, entre autres, 
un panel présidentiel sur « Les défi s 
du fi nancement des économies 
africaines », animé par M. Abdoulaye 
Bio TCHANÉ, Ministre d’État, Ministre 
du Plan et Coordonnateur de l’Action 
Gouvernementale. Le paneliste, 
ancien cadre de la Banque Centrale 
des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), est un témoin vivant de la 
mise en place de la BRVM et du DC/
BR, qui s’est faite le 18 décembre 1996, 
suite à la signature de la convention 
portant création du Conseil Régional 
de l’Épargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF) intervenue, 
quant à elle, en juillet 1996.
Le principal objectif assigné à ces 
structures, a rappelé le Ministre d’État, 
est de contribuer à la diversifi cation 
du secteur fi nancier, mobiliser les 
ressources longues, nécessaires au 
fi nancement de la production et de 
l’investissement dans l’union, tout en 
favorisant l’intégration régionale. 
En conclusion, Abdoulaye Bio 
TCHANÉ s’est dit satisfait du chemin 

parcouru par cette bourse au service 
des huit États de l’espace que sont le 
Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Togo. 
Le second panel, dit de haut niveau, 
qui a fait le « Bilan de l’évolution 
du marché fi nancier régional de 
l’UEMOA et les attentes pour un 
meilleur fi nancement à long terme 
des économies de l’union », a été 
animé par de hauts cadres de l’espace 
fi nancier et monétaire régional. Il s’agit 
de MM. Parfait KOUASSI, Président 
des Conseils d’Administration de 
la BRVM et du DC/BR ; Paul Koffi  
KOFFI, Commissaire à l’UEMOA 
; ancien Ministre ivoirien, Serge 
ÉKUÉ, Président de la Banque 
Ouest-Africaine de Développement 
(BOAD) et Badanam PATOKI, 
Président du CREPMF. 
Ces éminentes personnalités du 
marché fi nancier de la zone UEMOA 
ont tous apprécié le parcours 
impressionnant effectué par la 
BRVM, en termes de mobilisation 
de ressources. Ils ont ainsi salué les 
progrès réalisés par cette structure, 

BADANAM Patoki, Président du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREMPF).
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notamment pour la modernisation de 
ses outils et de son fonctionnement. 
Dans la dynamique des propositions 
pour mieux répondre aux attentes, 
le Ministre Paul Koffi  KOFFI a plaidé 
pour une lucarne à dédier aux Petites 
et Moyennes Entreprises (PME). Le 
Commissaire de l’UEMOA en charge 
des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) n’a pas 
manqué d’exhorter les animateurs 
du marché fi nancier à mettre 
à contribution les importantes 
transactions fi nancières, produits 
des activités des opérateurs de la 
téléphonie mobile dans l’espace. Ce 
sont, selon lui, plus de vingt-huit mille 
milliards (28 000 000 000 000) de F 
CFA qui sont générés par ce secteur 
qui connait un développement 
exponentiel. Pour Paul Koffi  KOFFI, 
c’est donc une mine d’or qui peut 
apporter beaucoup à ce marché.
N’ayant pas perdu de vue le fait 
que cet impressionnant parcours au 
service du marché fi nancier sous-
régional n’aura été possible que grâce 
à la volonté politique des différents 
Gouvernements des pays de l’union, 
qui ne ménagent ainsi aucun effort 
pour soutenir leur institution, la 
BRVM et le DC/BR, reconnaissants, 
ont rendu un hommage appuyé 
au Président du Benin, SEM Patrice 
TALON, à qui il a été décerné le 
Prix Spécial de la Vision, à l’occasion 
de la soirée glamour organisée dans 

le cadre des festivités de ce 25ème 
anniversaire. 
En dehors du Président béninois, 
plusieurs autres animateurs de la 
bourse, dont des travailleurs de 
la BRVM, du DC/BR, ainsi que des 
sociétés de gestion et d’intermédiation 
ont été honorés. 
La BRVM, faut-il le rappeler, est un 
instrument fi nancier sous- régional 
qui a remplacé la défunte Bourse des 

Valeurs Mobilières d’Abidjan (BVA). 
Elle sert, notamment, à la mobilisation 
des ressources, aussi bien auprès des 
institutions publiques que privées. La 
BRVM est, 25 ans après sa création, 
un véritable levier d’intégration 
sous- régionale, qui accompagne le 
développement des pays de l’espace.

Stane BONI
Envoyé spécial à Cotonou

Le choix de la capitale béninoise 
en vue d’accueillir les festivités 
relatives au premier quart de 

siècle de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM) et 
du Dépositaire Central Banque de 
Règlement (DC/BR) n’a pas manqué 
de susciter des interrogations. À juste 
titre d’ailleurs. Puisque que les sièges 
de ces deux structures sous-régionales 
sont à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
et non à Cotonou au Bénin. Nous 
avons donc profi té de notre présence 
auxdites festivités pour transmettre 
la question aux organisateurs qui 
n’ont pas hésité à nous révéler les 
raisons profondes qui ont conduit 
au choix de Cotonou. Selon nos 
interlocuteurs, s’il est indéniable 
que la BRVM et le DC/BR sont 
domiciliés à Abidjan, il est cependant 
important de se rappeler que l’idée 
de créer une bourse régionale avec 

l’ensemble des 8 pays de la zone de 
l’Union Monétaire Ouest- africaine 
(UMOA) est, quant à elle, née au 
Bénin. C’est, en effet, dans ce pays 
que le projet a été pensé et peaufi né, 
avec pour précurseurs d’éminentes 
personnalités béninoises. Nos 
interlocuteurs d’insister également 
sur le fait que même si la BRVM est 
basée à Abidjan, il ne faudrait jamais 
perdre de vue sa dimension régionale, 
ainsi que les missions à elle assignées. 
Notamment de favoriser, à terme, 
une intégration parfaite de la zone 
UEMOA. Comme pour confi rmer 
le rôle de berceau de la BRVM joué 
par le Bénin, nos interlocuteurs n’ont 
pas manqué de nous rappeler la 
présence très distinguée du Président 
Patrice TALON lors de la cérémonie 
d’inauguration du nouveau siège de 
la BRVM à Abidjan. 

SB 

Cotonou, le sens d’un choix

Les panélistes autour du Ministre d’État Abdoulaye BIO TCHANÉ.
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DISTINCTIONS
1. Le Grand Prix de la Vision : 
Son Excellence Monsieur 
Patrice TALON, Président de la 
République du Bénin

2. Le Prix des Précurseurs:
• M. Abdoulaye BIO-TCHANÉ, 

Ancien Directeur des Études 
de la BCEAO, en charge 
du projet de création du 
Marché Financier Régional de 
l’UEMOA

• M. Kokou GOZAN, Ancien 
Coordonnateur de la BRVM 
et du DC/BR, en charge du 
démarrage des activités.

3. Le Prix des Fondateurs:
• M. Lamsey Alexis LOOKY 

(à titre posthume), premier 
Président des Conseils 
d’Administration de la BRVM 
et du DC/BR

• M. Tiémoko Yadé 
COULIBALY, deuxième 
Président des Conseils 
d’Administration de la BRVM 
et du DC/BR

4. Le Prix de l’Engagement et 
de la Performance
Dr Edoh Kossi AMENOUNVÉ, 
ex-Assistant du premier Président 
des Conseils d’Administration 
des deux Structures Centrales 
du Marché et Directeur Général 
actuel de la BRVM et du DC/BR

5. Le Prix du Précurseur 
institutionnel 
La Banque Ouest-Africaine de 
Développement (BOAD) 

6. Le Prix de l’Émetteur 
Obligataire de référence :
Le Trésor Public de Côte d’Ivoire 

7. Le Prix de la Société Cotée
La SONATEL 

8. Le Prix de la Société de 
Gestion et d’Intermédiation 
(SGI) : CGF Bourse
 
9. Le Prix de la Société de Gestion 
des OPCVM : Société Générale 
Capital Asset Management West 
Africa (Ex SOGESPAR)

Ils ont dit…

« À l’époque, le seul pays de la zone UEMOA qui disposait d’une bourse était 
la Côte d’Ivoire, avec la Bourse des Valeurs Mobilières d’Abidjan (BVA). Alors, 
pour les 7 autres pays de l’espace, il n’a pas été question de créer chacun 
sa bourse. Nous avons alors estimé qu’il fallait créer une grande bourse qui 
regrouperait tous les huit (8) pays de l’espace, afi n de disposer d’un marché 
beaucoup plus important en termes de mobilisation de ressources et aussi 
poser ainsi les jalons de l’intégration régionale. Le défi  auquel il fallait faire face 
lors de la mise en place de cette plateforme était de mettre tous les potentiels 
investisseurs de la zone sur un pied d’égalité, en leur offrant ainsi les mêmes 
possibilités. En outre, en raison de l’installation de la BRVM à Abidjan, il fallait 
convaincre les Gouvernements à s’impliquer dans le fonctionnement de ce 
nouvel outil. C’est ainsi que des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) 
ont été créées dans les différents pays et ont commencé à animer le marché. 
C’est vrai que beaucoup reste encore à faire dans la vie de cette bourse. 
Mais on peut être fi er d’avoir imaginé cette plateforme qui est aujourd’hui au 
service des 8 pays de l’UEMOA et qui réalise aujourd’hui une capitalisation de 
plus de six mille milliards de F CFA ». 

« Les pays de notre espace économique doivent ouvrir l’œil et trouver un 
mécanisme, en accord avec la BRVM, pour soutenir les PME qui sont de 
véritables moteurs de développement de nos États qui ont encore des tissus 
économiques fragiles. En outre, le développement fulgurant, exponentiel 
des TIC doit pouvoir interpeler les pouvoirs publics et les plateformes 
boursières. Tenez-vous bien, les sociétés de téléphonie de notre espace font 
des chiffres d’affaires cumulés de plus de vingt-huit mille milliards de F CFA
(28 000 000 000 000 FCFA) ! Malheureusement, nous ne tirons pas grand 
chose de ce bouillonnement inespéré de ce secteur d’activité ! »

Abdoulaye BIO TCHANÉ

Paul Koffi KOFFI

(Ministre d’État, chargé du 
Développement et de la Coordination de 
l’Action Gouvernementale du Bénin- ex-
Directeur des Études de la BCEAO) 

(Commissaire chargé du Département du 
Développement de l’Entreprise, des Mines, 
de l’Énergie et de l’Économie Numérique à 
la Commission de l’UEMOA)

Nous devons être fi ers 
de cet instrument 
d’intégration, 
au bénéfi ce du 
développement 
de notre espace 
économique

Les sociétés de 
téléphonie engrangent 
plus de 28 mille 
milliards de F CFA 
dans la zone UEMOA

Propos recueillis par Stane BONI
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La cérémonie de remise de 
diplômes de la 4e promotion des 
experts en Ingénierie du Genre, 

qui s’est tenue le samedi 11 décembre 
2021, à l’Institut Français Abidjan-
Plateau, a permis au Trésor Public de 
recueillir les premiers lauriers de son 
engagement dans la promotion de la 
Politique Genre.
En effet, sur les 63 auditeurs qui 
recevaient, ce jour, leurs diplômes 
en Ingénierie du Genre de la Chaire 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Éducation, la Science et la 
Culture (UNESCO) pour l’Eau, 
Femmes et Pouvoirs de décision, 
quatre auditrices, parmi eux, sont des 
agents de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique.
Ce sont Mmes GBANÉ née CISSÉ 
Absatou, Sous-Directrice à la 
Direction de la Qualité et de la 
Normalisation (DQN), Secrétaire 
Technique de la Cellule Sectorielle 
Genre du Trésor Public, VIÉ-YAO 
Pauline, Payeur Général des Loisirs de 
la Culture et des Cultes, KOFFI née 
KABLAN Sabine, Chef de Service à la 
Direction des Ressources Humaines 
et Secrétaire Administrative de la 
Cellule Sectorielle Genre, ainsi que 
DIHIRO Marie Claude épouse TIA, 
Fondée de Pouvoirs à la Recette 
Générale des Finances (RGF).
Durant neuf (9) mois, ces soldates de 
la Politique Genre du Trésor Public ont 

suivi avec assiduité les cours dispensés 
pour leur permettre de contribuer 
plus effi cacement à la promotion du 
Genre au Trésor Public d’une part, et 
d’autre part, de promouvoir ainsi le 
genre. En tant qu’outil d’analyse dans 
la quête qu’a l’Institution de construire 
un monde un peu plus juste et un peu 
plus égalitaire.
La titulaire de la Chaire Unesco Eau, 
Femmes et Pouvoirs de décision, en 
l’occurrence la Ministre Euphrasie 
Yao KOUASSI, a tenu à rappeler que 
l’objectif de cette formation était de 
permettre aux auditeurs de gérer, 
exécuter et mettre en œuvre des 
interventions publiques et privées, 

cohérentes, inclusives et à fort impact 
individuel et collectif.
Parrain de la promotion sortante, 
le Ministre du Pétrole, des Mines et 
de l’Énergie, M. Thomas CAMARA, 
s’est réjoui du fait que la question 
de l’égalité des chances, au niveau 
du genre, soit une préoccupation 
majeure pour nombre de décideurs. 
Qui imitent en cela, selon lui, le 
Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, qui en fait 
l’un des fondements de la politique 
sociale de son Gouvernement.
Et de citer, pêle-mêle, la mise en 
œuvre effective de la Politique de la 
Promotion de la Femme à des postes 
de très haute responsabilité, ainsi 
que le respect du quota d’au moins 
30% de présence féminine au sein 
de son Gouvernement. Sans oublier 
la désignation d’un Point Focal Genre 
et la mise en place, sous peu, de la 
Cellule Genre du Gouvernement. 
Il a donc profi té de l’occasion pour 
exhorter ses fi lleuls à être des 
ambassadeurs de la Promotion du 
Genre et du développement, et à 
être capables de lutter contre les 
inégalités hommes- femmes, afi n 
d’accompagner le Gouvernement 
dans ses objectifs de développement 
durable.
Pour rappel, la Chaire Unesco Eau, 
Femmes et Pouvoirs de décision a été 
octroyée à la Côte d’Ivoire en 2006.

Tatiana GNATO

POLITIQUE GENRE AU TRÉSOR PUBLIC

L’Institution accueille ses premières 
expertes en Ingénierie du Genre

Actions menées en faveur de la Promotion du Genre par la 
Direction Générale et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

• Installation de la Cellule Sectorielle Genre
• Formations organisées sur le Genre
• Existence d’une Politique Genre
• Prise en compte du Genre dans le cadre des nominations
• Intégration de la Secrétaire Technique de la Cellule Genre au Comité de 

Proposition de Nomination (CPN)
• Existence d’un plan d’actions Genre
• Existence de points focaux Genre
• Existence d’un engagement pris par la Direction Générale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique (DGTCP)
• Projet de diagnostic initial réalisé sur le Genre dans le cadre du PSD 2021-

2025

Source : Cellule Sectorielle
Genre du Trésor Public
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RECONNAISSANCE DU MÉRITE

SOUMAHORO Mévanly fait Offi cier dans 
l’Ordre du Mérite Ivoirien

L’inauguration du Centre 
Sportif, Culturel et des 
Technologies de l’Information 

et de la Communication Alassane 
OUATTARA, sis à Abidjan-Cocody, le 
28 octobre 2021, a vu la distinction 
de plusieurs personnalités ayant 
contribué à conduire ce projet ivoiro-
coréen à bon port. Au nombre de 
celles-ci, M. SOUMAHORO Mévanly, 
Sous-Directeur de la Gestion 
du Personnel à la Direction des 
Ressources Humaines (DRH) du 
Trésor Public.
En effet, cet Administrateur des 
Services Financiers, Agent Comptable 
au moment de la mise en œuvre dudit 
projet, a été élevé, par le Ministre 
DANHO Paulin, au nom de la 
Grande Chancelière, Mme Henriette 
DAGRI-DIABATÉ, au rang d’Offi cier 
de l’Ordre du Mérite Ivoirien, à 
l’occasion de ladite cérémonie.
Une distinction que SOUMAHORO 
Mévanly a tenu à présenter au 
Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, le 
11 novembre 2021, à l’immeuble 
Sogefi ha, sis à Abdjan-Plateau. 
Après lui avoir adressé ses vives 
félicitations pour cette distinction 
certes individuelle, mais qui honore 
le Trésor Public qu’il représentait au 
sein de l’équipe-projet, le Directeur 
Général a exhorté le nouvel Offi cier 
dans l’Ordre du Mérite Ivoirien à 
continuer sur sa lancée. Notamment 
en mettant tout en œuvre pour garder 
sa courtoisie et son professionnalisme. 
Des valeurs, à en croire le Directeur 
Général, qui devraient l’aider à glaner 
d’autres lauriers tout au long de sa 
carrière.
Quant au récipiendaire, il a, d’emblée, 
témoigné toute sa gratitude à la grâce 
divine qui lui a permis d’être ainsi 
récompensé. Avant d’insister sur les 
sentiments qui sont les siens après 
cette distinction.
« C’est une profonde joie qui m’a 
animé quand j’ai reçu cette distinction 
du Ministre DANHO Paulin, au nom 
de la Grande Chancelière. J’ai, par 
ailleurs, éprouvé également une fi erté 

à être reçu par le Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, qui m’a dit sa satisfaction, 
mais aussi prodigué des conseils 
avisés pour la suite de ma carrière », 
s’est réjoui SOUMAHORO Mévanly. 

Qui n’a pas manqué d’associer tous 
ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que 
sa famille biologique à cet élan de 
gratitude.

ZOUMBO Beket

Le récipiendaire en compagnie du Ministre DANHO…

…et du Directeur Général du Trésor Public.
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GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Un livre pour mieux outiller
les Collectivités Territoriales

et Districts Autonomes

Les acteurs et partenaires 
des Collectivités Territoriales 
et Districts Autonomes ont 

désormais un nouvel instrument 
pour une meilleure gestion fi nancière 
et comptable desdites entités. Un 
livre écrit par l’Agent Comptable 
des Créances Contentieuses 
(ACCC), M. TÉHIA Kouassi Dattey 
Jean-Baptiste.  L’ouvrage intitulé 
‘’Gestion fi nancière et comptable 
des Collectivités Territoriales et 
des Districts Autonomes’’, apporte, 
en effet, de nouvelles informations 
essentielles sur la gestion fi nancière et 
comptable de ces démembrements 
de l’État. Il est structuré en trois 
grandes parties :  ‘’La gestion 
fi nancière et comptable’’ ; ‘’La tenue 
de la comptabilité territoriale’’ ; ‘’La 
reddition des comptes et le contrôle 
de la gestion fi nancière’’. De ces 
grands axes, découlent des chapitres 
spécifi ques portant notamment sur le 
cadre juridique, les moyens d’actions, 
l’élaboration et l’exécution du 
budget, la maitrise de la gestion des 
dépenses et de la trésorerie, la tenue 
de la comptabilité de l’Ordonnateur 
et celle du Payeur, la comptabilité 
générale, l’informatisation de la 
comptabilité (SIGCOT, SyGACUT), 
la reddition du compte administratif 
et du compte de gestion, le 
contrôle politique, administratif et 
juridictionnel de la gestion fi nancière 
et comptable. « Dans un monde où la 
décentralisation et le développement 
local apparaissent comme des 
processus incontournables pour 
réduire les disparités régionales et 
assurer l’amélioration des conditions 
de vie des populations, les Collectivités 
Territoriales sont devenues des 
acteurs essentiels », souligne l’auteur. 
Toutefois, il fait remarquer que le 
rôle et les mécanismes de gestion 
de des Collectivités Territoriales sont, 
pour de nombreux agents publics et 
pour beaucoup de nos concitoyens, 
complexes et diffi ciles à appréhender. 
L’ouvrage, souligne M. TÉHIA Kouassi 
Dattey, vient donc corriger cet état de 

fait. Il est destiné aux élèves de l’École 
Nationale d’Administration (ENA), 
futurs agents du Trésor Public, ainsi 
qu’aux Comptables Publics, pour les 
aider à mieux comprendre la vision 
et les contraintes des autres fonctions 
de la collectivité, afi n de développer 
des relations constructives avec les 
Ordonnateurs des budgets. Le livre 
s’intéresse aussi aux élus locaux, ainsi 
qu’aux citoyens ou électeurs locaux 
qui, souligne M. TÉHIA Kouassi Dattey, 
sont en droit de comprendre les 
mécanismes de la gestion fi nancière 
et comptable des Collectivités 
Territoriales et surtout de savoir ce 
que les élus font concrètement des 
budgets qui leur sont alloués. Cet 
ouvrage au contenu riche se présente 
comme la somme des connaissances 
et expériences acquises par l’auteur 
en matière de gestion des Collectivités 
Territoriales et Districts Autonomes. 
« Ce livre a été conçu à partir des 
enseignements donnés à l’ENA, de la 
pratique ou de l’expérience acquise 

dans le cadre de mes fonctions 
successives de Trésorier Principal 
de Diabo, Payeur du Département 
de Bouaké, Payeur auprès de 
l’Ambassade de Côte d’Ivoire près 
la République Populaire de Chine, 
Payeur du District Autonome de 
Yamoussoukro et aujourd’hui 
Agent Comptable des Créances 
Contentieuses », révèle M. TÉHIA 
Kouassi Dattey. L’auteur n’a d’ailleurs 
pas manqué pas de traduire sa 
reconnaissance au Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques. « Formateur de la promotion 
1997-1998 de l’ENA, option Trésor, en 
matière de comptabilité communale, 
le Directeur Général, par sa méthode 
d’enseignement de la matière, avait 
déjà réussi à m’amener à m’intéresser 
à la comptabilité communale, et, plus 
tard, à l’enseignement de la matière, 
objet de ce livre », a-t-il témoigné.   

Vincent KOUASSI 
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MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Un visiteur de qualité à la DQN

Journée bien spéciale à la 
Direction de la Qualité et de la 
Normalisation (DQN), le mardi 

22 février 2022. Et pour cause, un 
visiteur aussi spécial est dans ce 
service sis à l’immeuble Acacias, à 
Abidjan-Plateau, en l’occurrence le 
Directeur Général du Trésor Public, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques. 
Accompagné de ses deux Directeurs 
Généraux adjoints, MM. AHOUSSI 
Arthur et SANOGO Bafétégué, de 
son Conseiller technique, chargé de 
la qualité, du contrôle interne et de 
la maitrise des risques, M. MÉA Aimé 
Nazaire et du Coordonnateur de 
l’Observatoire de l’Éthique et de la 
Déontologie du Trésor Public M. OFFI 
N’Guessan. Un déplacement en ces 
lieux plein de sens pour la Direction 
Générale. Témoignage d’une forte 
reconnaissance que le Directeur 
Général tenait, une fois de plus, à 
manifester de vive voix à l’endroit des 

spécialistes et experts qualiticiens de 
son institution. 
Satisfaction totale, félicitations, 
encouragements, pour la suite. Ces 
trois mots bien choisis, à juste titre, du 
reste, ont constitué la trame de son 
adresse au Directeur de la Qualité 
et de la Normalisation (DQN), M. 
KASSI N’Guessan Jacques et ses 
collaborateurs. « Je suis venu vous 
féliciter d’avoir contribué de fort belle 
manière, à la certifi cation globale du 
Trésor Public à la norme ISO 9001 
version 2015, en décembre 2019 et 
au maintien du certifi cat en décembre 
2021. Les moyens n’étaient certes pas 
réunis, mais vous n’avez pas abdiqué. 
Vous vous êtes mis convenablement 
à la tâche, sans rechigner. Et 
fi nalement les efforts ont payé. Cette 
performance ne pouvait être possible 
si nous n’avions pas eu un bon moteur. 
Et la DQN a été ce bon moteur pour 
l’ensemble des agents du Trésor Public 

qui ont tous contribué à l’atteinte de 
cet objectif majeur, à qui j’exprime 
également toute ma reconnaissance. 
Le mérite vous revient », a révélé M. 
ASSAHORÉ, non sans encourager la 
DQN à maintenir cette dynamique, 
dans la perspective du renouvellement 
du certifi cat prévu cette année 2022. 
Un grand honneur pour M. KASSI 
Jacques et ses collaborateurs qui 
n’ont pas manqué, de saluer, pour leur 
part, le management éclairé du chef 
d’orchestre lui-même, en l’occurrence 
le Directeur Général, qui a fait 
aujourd’hui du Trésor Public cette 
Administration moderne et modèle 
aux performances reconnues de tous. 
Entre un Directeur Général mordu 
de qualité et des collaborateurs 
qualiticiens rompus à la tâche, c’était 
tout simplement une rencontre de 
qualité, au sens large du terme !   

Vincent KOUASSI
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I. COMMENT DES PAYS AUX 
CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 
SEMBLABLES PEUVENT-ILS ÉCHANGER ?

La théorie traditionnelle du commerce international 
privilégie la spécialisation des pays selon leurs dotations 
naturelles. Les différences de dotations naturelles entre 
les pays devaient stimuler et accroître les échanges entre 
eux. Certains auteurs poussent cette logique jusqu’à 
penser que les pays du Nord étant déjà spécialisés dans 
la production manufacturière de haute technologie, 
ceux du Sud pourraient alimenter le commerce mondial 
par des matières premières. Ainsi, l’une des explications 
généralement avancées des faibles niveaux d’échanges 
commerciaux entre les pays africains, par exemple, 
serait la similitude de leurs dotations naturelles, faite de 
productions de matières premières agricoles, minières 
ou énergétiques.   
D’autres auteurs, dans le sillage de la théorie de 
la convergence de Robert SOLOW (Prix Nobel 
d’Économie, 1987), estiment qu’à long terme, les 
économies du Sud pourront rattraper celles du Nord par 
leur plus grande vitesse de croissance et d’émergence.
En réalité, ces deux théories constituent une espèce 
de paradigme guidant les relations économiques 
internationales actuelles.
Une réfl exion tendant à prendre à contre pieds cette 
théorie classique apparait alors hétérodoxe. Or, on 
peut montrer que le développement des échanges 
entre les pays aux caractéristiques similaires conduit à la 
prospérité de chacune des économies.
On peut partir des faits économiques pour arriver à des 
démonstrations mathématiques. 

Limitons-nous ici aux données économiques. Depuis la fi n 
de la seconde guerre mondiale, les aspirations de toutes 
les nations à l’industrialisation et au développement 
poussent vers une nouvelle orientation du commerce 
international, de nature à infi rmer les thèses 
traditionnelles. On constate plutôt un accroissement 
des échanges entre pays aux dotations factorielles, aux 
technologies et aux productions comparables voire 
semblables. Ainsi, la plus grande part des exportations 
mondiales de produits manufacturés s’échangent entre 
pays industrialisés (48,7% en 2011). Nos calculs montrent 
que, de 1960 à 2010, les exportations et importations des 
USA à destination et en provenance des pays à revenus 
élevés ont représenté respectivement 71% et 69% de 
leur commerce extérieur. Celles de l’OCDE ont été de 
79% et 78% sur la même période. De 1960 à 1983, les 
exportations de l’Union Européenne (UE) à destination 
des pays industrialisés, qui étaient en moyenne de 78% 
de ses exportations totales, sont passées à 85% sur la 
période de 1984 à 2010. Ses importations sont passées 
de 79% à 82%. 

L’évolution du commerce au sein de l’Afrique 
subsaharienne respecte les mêmes tendances à 
l’accroissement. Les exportations, qui étaient en 
moyenne de 6% du total de la région, sur la période de 
1960 à 1992, ont doublé de 1993 à 2010, pendant que 
les importations augmentaient de 8% à 13%.  
Ainsi, en atténuation des thèses classiques de la 
spécialisation des pays en fonction de leurs dotations 
naturelles, la similitude des avantages comparatifs a 
plutôt tendance à renforcer et accroître les échanges 
économiques et le bien-être des populations. Cette règle 

ÉCHANGES ENTRE ÉCONOMIES 
SEMBLABLES ET DÉVELOPPEMENT

Quel intérêt pour la Côte d’Ivoire et les pays africains ?

Le développement des échanges entre des économies aux caractéristiques semblables est- il opportun en termes de matière de 
transactions ? Autrement dit, des pays ayant des structures économiques semblables ont quel intérêt à échanger ?
Cette chronique répond que les possibilités d’échanges existent et contribueront à leur développement et à l’amélioration du bien-être 
de leur population. Cela présente un intérêt pour la Côte d’Ivoire.

Par Dr N’GOUAN K. Patrick
Conseiller Technique du Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique
Chercheur Associé au Centre Ivoirien de Recherches 

Économiques et Sociales (CIRES)
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est valable en présence de similitudes de l’environnement 
interne des pays, de leur niveau technologique, et de la 
structure de leur demande. 

II. INTÉRÊT POUR LA CÔTE D’IVOIRE 

En Afrique subsaharienne, des pays aux structures 
et potentialités économiques semblables sont 
regroupés au sein de communautés sous- régionales : 
Communauté Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), Communauté Économique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et Southern 
African Development Economic Countries (SADEC). 
Contrairement à la théorie traditionnelle de la 
spécialisation, nous démontrons que les pays membres 
de ces communautés ont la possibilité de développer 
rapidement leur économie, leur industrie et augmenter le 
niveau de vie de leur population en échangeant avec des 
pays aux caractéristiques économiques semblables. Ces 
échanges peuvent se faire sur la base de la possession 
de ressources complémentaires ou même semblables. 
Lorsque chaque pays détient le monopole dans la 
production d’un bien de consommation intermédiaire, 
les échanges sont un jeu où chaque économie gagne. 
Chaque pays a intérêt à produire ce qu’il consomme 
et à importer uniquement des biens intermédiaires 
nécessaires pour son industrialisation et son 
développement.
Par ailleurs, notre étude souligne l’intérêt pour une 
communauté économique de maîtriser sa monnaie, 
financer l’économie et atteindre le plein emploi des 

capacités de production. La maîtrise de la monnaie et des 
prix permet aux économies nationales et partenaires de 
converger vers un équilibre stable. Cela pourrait être 
utilisé pour réglementer les zones économiques dans 
lesquels les pouvoirs de monopoles sont semblables 
(CEDEAO, UEMOA, CEMAC, SADEC…) et doter 
les pays membres de règles identiques de formation 
du capital et d’émission de la monnaie. En Afrique de 
l’ouest par exemple, si l’unité monétaire existe au sein 
de l’UEMOA, elle reste encore à construire dans la 
CEDEAO. 
Pour la Côte d’Ivoire comme chaque pays membre 
de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) ou de la CEDEAO, l’étude présente un 
intérêt sur plusieurs plans. Les secteurs de l’économie 
nationale (agriculture, mines, énergie, industrie, services) 
seront mieux connectés entre eux, d’une part, et à 
l’économie sous-régionale, d’autre part. La connexion 
à l’économie internationale sera plus profitable par 
rapport à la situation actuelle où chaque pays de la 
CEDEAO, de la CEMAC ou de la SADEC a, en général, 
comme principaux partenaires commerciaux, des pays 
industrialisés ayant de très forts pouvoirs de monopole. 
L’intensification des relations économiques entre pays 
ayant plutôt des caractéristiques semblables dans 
l’optique du renforcement des politiques d’intégration 
régionale et sous- régionale d’économies en Afrique ne 
peut être que profitable à la Côte d’Ivoire. La monnaie 
unique de la CEDEAO viendrait comme un lubrifiant 
pour renforcer l’intégration sous-régionale.



56

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
5-

56
 +

 S
UP

PL
ÉM

EN
T -

 R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

HONOZON Faustin, Coordonnateur de la Cellule 
d’Intelligence Économique  et Financière (CIEF)

Outil stratégique mondialement 
connu, l’intelligence économique et 
financière est en implémentation 
depuis quelques années en Côte 
d’Ivoire, par le biais de la Cellule 
d’Intelligence Économique et 
Financière du Trésor Public (CIEF). 
Alors que cette structure amorce 
un tournant décisif de son histoire, 
nous avons rencontré son premier 
responsable.

« Avec l’opérationnalisation, nous 
amorçons l’intensification de la bonne 
gouvernance au Trésor Public »

Vous êtes Conseiller Technique 
du Directeur Général chargé de 
l’Économie et Coordonnateur de la 
Cellule d’Intelligence Économique et 
Financière (CIEF) du Trésor Public. 
Quand est-ce que cette structure 
a-t-elle été créée et qu’est-ce qui a 
motivé sa création ?  
Cette structure a été créée en 
décembre 2017, par Décision 
N°00082 MEF/DGTCP/DEMO du 
11 Décembre 2017 de Monsieur 
le Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Elle 
est une recommandation du Plan 
Stratégique de Développement 
(PSD) 2016-2020 du Trésor Public et 
s’inscrit parfaitement dans sa vision 

qui était ‘’de faire du Trésor Public 
une administration performante, 
capable d’accompagner efficacement 
le développement socio-économique 
de la Côte d’Ivoire’’.
L’objectif visé par la mise sur pied 
de la CIEF qui est aujourd’hui 
opérationnelle, est de permettre au 
Trésor Public, à ses usagers/ clients, 
et à toute personne physique ou 
morale, de disposer d’un outil d’aide 
à la décision, et à l’anticipation, très 
stratégique en matière de gestion 
et de protection de l’information 
économique et financière.

Comment peut-on alors définir 
l’intelligence économique qui est 
l’activité principale de la CIEF ?
L’intelligence économique, selon le 
Rapport MARTRE (1994), est un 
ensemble d’actions coordonnées, 
axées sur la collecte (veille stratégique), 
l’analyse, le traitement, la protection 
et la diffusion de l’information utile 
aux acteurs économiques, en vue de 
la mise en œuvre de leurs stratégies 
individuelles et collectives. 

Peut-on avoir une idée de la stratégie 
mise en place par le Trésor Public 
ivoirien dans cette démarche ?
Il s’agit d’une démarche structurante, 
c’est-à-dire tournée vers la réflexion 
stratégique. Elle est axée sur la 
création et la gestion, par service, d’un 
dispositif de veille informationnelle, 
numérique et digitale, piloté par un 
Correspondant auprès de la CIEF. Ce 
dispositif peut être consulté à tout 
moment. 

Quelle est l’importance d’un tel 
dispositif dans la quête de la bonne 
gouvernance au Trésor Public de 
Côte d’Ivoire ?
Ce dispositif a une importance capitale 
dès lors qu’il permet la traçabilité qui 
est au cœur de la transparence et 
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de l’intégrité en matière de bonne gouvernance, c’est-
à-dire du contrôle de toutes nos informations avant 
validation et diffusion. C’est le résultat d’une politique 
de planification accompagnée de différentes orientations 
stratégiques. 
Ce dispositif nous permet, par ailleurs, de créer de la 
valeur, grâce au traitement des informations stratégiques 
collectées, en vue, non seulement d’améliorer davantage 
la performance de notre Institution, mais aussi d’assurer 
sa pérennité. C’est un véritable cap que nous amorçons 
avec l’intensification de la bonne gouvernance au Trésor 
Public.

Quel est, à ce jour,  l’état du déploiement de ce 
dispositif au niveau du Trésor Public? 
Plutôt satisfaisant. Tous les services étant pourvus d’un 
dispositif de veille. Notamment les Directions Centrales, 
les Paieries Générales, les Trésoreries Générales, les 
Paieries de District et de Région. 
 
Chaque dispositif est-il adossé à une Cellule de Veille 
informationnelle, et pourquoi donc ?
Il convient, avant tout, de préciser que chaque Cellule 
de Veille est en rapport avec la CIEF en tant que Cellule 
Centrale, placée elle-même sous l’autorité du Directeur 
Général.
Ensuite, une telle organisation permet de gagner en 
efficacité et en pertinence dans le traitement des 
dossiers de veille, dans la mesure où elle met toujours à 
contribution tous nos analystes spécialistes. 
Enfin, elle incline nos différents services à mieux 
comprendre leur environnement et favorise, surtout, leur 
décloisonnement, grâce aux interactions instantanées 
entre les différents dispositifs. Ce qui incite les acteurs à 
ne plus être fermés, mais à être plutôt ouverts sur eux-
mêmes, puis sur l’extérieur.

Ce dispositif de veille et tous les autres outils qui 
ont été créés dans le cadre de la gestion de la CIEF 
peuvent-ils être qualifiés d’œuvres de l’esprit, et est-
ce qu’il y a des dispositions particulières prises par le 
Trésor Public pour leur protection ?
Bien sûr ! Il est important de préciser que le dispositif 
de veille dont il est question, y compris tout son arsenal 
technique et juridique, a été enregistré par l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dans le 
cadre, justement, de la protection des œuvres de l’esprit. 

Venons-en à la digitalisation. Est-elle véritablement 
déterminante dans le processus de gestion des activités 
de la CIEF ?
Tout à fait ! Sans elle, il serait difficile d’être opérationnel. 
On la retrouve au début du processus avec la collecte 
des inputs. Ensuite, au milieu, à travers le diagnostic, 
suivi de recommandations (outputs). Puis, à la fin, par la 
protection et la diffusion de l’information économique 
et financière.
Par ailleurs, nous entendons mieux faire connaître la 
CIEF.  Notamment par le biais de notre plateforme, dont 
le code d’accès est le suivant : www.cief.tresor.gouv.ci. 
Ainsi que notre espace Web, ouvert actuellement à tous 
nos usagers.

À vous entendre, les enjeux de l’intelligence 
économique sont de taille pour le Trésor Public ?
En réalité, il n’y a pas que notre Institution qui soit 
concernée. L’enjeu englobe plutôt le monde entier, 
dont l’environnement économique, financier et même 
technologique est d’ailleurs très affecté depuis quelques 
années par des mutations profondes. Le Trésor Public, 
pour maintenir ses performances, se doit de disposer de 
tous les atouts techniques et informationnels. Tant au plan 
interne qu’externe. Il s’agit de sauvegarder ses acquis, tels 
que la Certification ISO 9001 Version 2015, mais aussi 
de mieux analyser et protéger ses bases de données. 
Afin de contribuer, de manière plus efficiente, à la gestion 
des politiques économiques et financières portées sur la 
variation positive de la production nationale. 

Quelles sont les perspectives dans ce domaine pour 
notre Institution ?
Avant de conclure, je voudrais remercier le Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et ses 
deux adjoints pour la création de la CIEF. Je suis heureux 
de voir que cette Cellule dispose d’un personnel dédié, 
qui bénéficie également d’un suivi permanent. Ce qui 
renforce davantage l’efficacité de nos actions.  
En termes de perspectives, il s’agira, pour nous, de 
finaliser le processus de déploiement au niveau du Trésor 
Public. Cela est nécessaire pour nos dispositifs de veille 
informationnelle, numérique et digitale, afin de faire de 
l’information une véritable matière première stratégique 
qui nous permettra :

- d’élaborer, d’une manière permanente, des 
analyses pertinentes, en vue de toujours disposer 
d’arguments et de décisions dans le cadre de nos 
projets stratégiques ;

- d’anticiper sur les évolutions et changements futurs 
de notre environnement, et être ainsi alertés des 
événements importants auxquels nous devons faire 
face.

Interview réalisée
par ZOUMBO Beket
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Doumbia Ousmane, 
Président de la FATP-CI 

Le nouveau Président de la Fédération 
des Amicales et Associations du Trésor 
Public de Côte d’Ivoire (FATP-CI), qui 
était jusqu’en décembre 2021 à la 
tête de l’Amicale des Acteurs de la 
Comptabilité, entend imprimer sa 
marque à la faitière. Nous l’avons 
rencontré…

« Nous voulons 
accompagner 
davantage 
la Direction 
Générale »

Quels sont vos sentiments au moment où prenez les 
rênes de la Fédération des Amicales et Associations du 
Trésor Public de Côte d’Ivoire (FATP-CI) ?
Ce sont des sentiments de satisfaction et de gratitude à 
l’endroit de mes pairs qui ont bien voulu m’investir de leur 
confiance, en me désignant Président de la Fédération des 
Associations et Amicales du Trésor Public de Côte d’Ivoire. 
C’était déjà un honneur pour moi d’avoir été désigné pour 
assurer un intérim qui a duré plus d’un an. Mais voilà qu’après 
cet intérim, je viens d’être confirmé au poste de Président. 
Je ne peux qu’être animé de sentiments de reconnaissance.  

Vous aviez été Président par intérim d’une structure 
naissante. Peut-on revenir sur les conditions qui ont 
motivé la création de cette faitière ?
C’est l’occasion de rappeler que la faitière a vu le jour par la 
volonté du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan Jacques. Puisque ceux qui 
ont porté cette structure sur les fonts baptismaux ont voulu 
traduire en acte la fameuse pensée du Directeur Général 
qui veut que le groupe soit plus fort que le plus fort du 
groupe. En le faisant, nous avons voulu fédérer nos forces, 
parler de la même voix et porter ainsi efficacement nos 
préoccupations à la Direction Générale par le biais de cet 
unique canal. 

Peut-on parler d’une même voix, quand on note déjà 
l’existence d’un collectif de syndicats, mais également 
d’Associations et Amicales qui sont, en réalité, 
l’émanation de différentes corporations qui ne voient pas 
toutes dans la même direction ?
J’estime, pour ma part, qu’il est important de fédérer les 
différentes forces en présence, si nous voulons atteindre 
un objectif. Certes, nous avons dix -sept (17) Amicales et 
Associations au sein du Trésor Public de Côte d’Ivoire, et qui 

regroupent diverses corporations. Telles que les Secrétaires, 
les Acteurs de la Comptabilité, les Fondés de Pouvoirs et 
Sous-Directeurs, les Comptables Supérieurs et toutes 
les autres que tous nous connaissons. Certes, toutes ces 
corporations ont des réalités qui leur sont propres, mais 
avant de porter une quelconque doléance à la Direction 
Générale, nous prenons toujours le soin de recueillir toutes 
celles propres à ces corporations et nous les portons à la 
connaissance de la hiérarchie. 
Du coup, la Direction Générale a un seul interlocuteur, en 
même temps qu’elle a une vue sur tous les problèmes liés 
à chacune des Amicales et Associations. Mais le rôle de la 
faitière ne s’arrête pas à cela. Puisqu’elle accompagne le 
Président de la corporation donnée dans le suivi de la mise 
en œuvre effective des recommandations. C’est vous dire 
que lorsque nous fédérons nos forces, cela donne forcément 
plus de poids aux revendications et autres doléances des 
corporations. Pour vous prendre au mot, je dirais que les 
syndicats revendiquent, quand la Fédération des Amicales 
et Associations a plutôt un rôle d’accompagnement. Nous 
ne sommes donc pas un collectif de syndicat bis. Nous 
accompagnons plutôt la Direction Générale. 
Ce qui est intéressant dans notre cas, c’est que vous 
pouvez être aujourd’hui Acteurs de la Comptabilité et 
demain faire partie des Comptables Supérieurs. Mais, vous 
pouvez, malgré le changement intervenu, être confronté aux 
mêmes problèmes. Et la FATP-CI, parce qu’elle regroupe 
ces différents acteurs, donne ainsi la possibilité de discuter 
de tout cela avant de les porter, d’une même voix, à la 
Direction Générale qui peut trouver des solutions pour 
tous les problèmes posés, d’un seul élan. C’est vous dire que 
c’est une chance d’avoir une telle faitière. Puisqu’elle parait 
plus forte que les Amicales et Associations, prises entité par 
entité. 
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Vous venez d’établir clairement que vous êtes 
une structure transversale, mais en dehors des 
Assemblées Générales qui sont exigées par 
vos textes, de quel autre cadre disposez-vous 
véritablement pour recenser les problèmes des 
Amicales et Associations en vue de les porter à la 
connaissance de la hiérarchie ?
En dehors des Assemblées Générales, il y a les réunions 
du Bureau Exécutif de la Fédération, ainsi que des 
séances de formation. Je prends l’exemple de la Note 
d’Orientation de la Direction Générale. Lorsque nous 
l’avons, nous nous faisons fort d’organiser des séances de 
formation des Présidents des Amicales et Associations 
sur cette Note d’Orientation. Leur permettant ainsi de 
saisir la quintessence de ce que recherche la Direction 
Générale à travers cette Note d’Orientation. Quitte à eux 
d’aller ensuite sur le terrain pour former leurs membres 
respectifs. Il y a, également, le Cadre Permanent du 
Dialogue Social mis en place par le Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques. La faitière étant invitée aux 
rencontres dudit cadre, le Bureau Exécutif a l’occasion 
de recenser les préoccupations, de les tamiser, si possible, 
avant de les porter à la connaissance de la hiérarchie.

Alors que votre volonté est de rassembler large et de 
parler d’une même voix, on note cependant quelques 
frictions au niveau des Amicales et Associations, 
notamment lors des Assemblées Générales Électives. 
Comment vous prenez-vous à ce niveau pour y 
remédier ?
C’est clair qu’en tant que Fédération, la FATP-CI a 
d’abord pour préoccupation de veiller à la préservation 
de la quiétude et la cohésion, ainsi qu’au maintien du 
dialogue social au sein des Amicales et Associations qui 
la composent. C’est ainsi que nous étions à l’Assemblée 
Générale Élective des Comptables Supérieurs, quand le 
Directeur Général a bien voulu nous instruire sur les 
dispositions à prendre en vue de parvenir à un consensus 
et éviter ainsi des élections qui laissent souvent des 
traces regrettables. En tant que Président de la FATP-CI, 
nous avons pris cela comme une diligence et nous nous 
sommes exécutés. C’est désormais le cas pour toutes 
les autres Amicales et Associations, où vous ne verrez 
pas d’opposition frontale entre les candidats. Puisqu’il y a, 
souvent, un travail préparatoire entre le Bureau sortant 
de cette Amicale ou Association et la FATP-CI. Au cours 
duquel nous rencontrons les différents candidats, en 
vue du consensus, avant d’aller à l’Assemblée Générale 
Élective. C’est vous dire que les frictions dont vous 
parlez sont antérieures à l’avènement de la FATP-CI, qui 
a fait mienne la recommandation du Directeur Général. 
Puisque, quand il y a un vainqueur et un perdant, 
très souvent, cela laisse des traces qui peuvent être 
préjudiciables à la bonne marche de l’Amicale ou de 
l’Association. En le faisant, nous ne sommes guidés que 
par la seule quête de construire un Trésor Public uni et 
solidaire.

Peut-on avoir une idée des chantiers prioritaires 
sur lesquels vous entendez travailler pour les deux 
années à venir ?
Je voudrais, à nouveau, témoigner toute ma gratitude au 

Président GUÉA Dro, pour tout le travail abattu à la tête 
de la FATP-CI. C’est lui qui a permis à notre structure, 
naissante, de passer l’étape des quatre pattes à celle des 
premiers pas. Nous entendons donc poursuivre ce qu’il 
a très bien entamé. En premier lieu, en faisant en sorte 
que l’harmonie règne au sein des différentes structures 
composantes de la FATP-CI. Mais aussi aller plus loin dans 
notre rôle d’accompagnement de la Direction Générale 
dans ses différentes activités. Pour ce faire, il est prévu 
des tournées de sensibilisation sur la Note d’Orientation, 
mais aussi sur ce que la haute hiérarchie attend de 
nous. Nous mettrons aussi un accent particulier sur la 
formation de nos membres. Parce qu’une Secrétaire 
bien formé, un Régisseur bien formé, un Chef de Service 
Comptabilité bien formé, c’est un Trésor Public certifié, 
capable de maintenir durablement ledit certificat. Mais 
nous pensons également à des sorties éducatives dans 
des pays de la sous-région, afin de permettre à nos 
Amicales et Associations de découvrir les réalités des 
structures sœurs de notre sous-région.

Un appel solennel à l’endroit des Amicales et 
Associations ?
Je voudrais, ici, attirer l’attention de nos Présidentes et 
Présidents d’Amicales et d’Associations sur le travail bien 
fait. Il faut que nos différents membres comprennent et 
s’approprient les différentes diligences de la Direction 
Générale, afin d’accompagner efficacement la Direction 
Générale dans l’atteinte de ses objectifs. C’est à ce prix 
que le Trésor Public de Côte d’Ivoire sera encore plus 
fort.

Interview réalisée
par ZOUMBO Beket 
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Dans une société ivoirienne en constance métamorphose, 
en proie à l’incertitude et, par voie de conséquence, bien 
souvent, à l’angoisse et à la crainte, le besoin de comprendre 
n’a jamais été aussi fort. Si les citoyens manifestent souvent 
leur lassitude d’une certaine forme de politique qu’ils 
jugent dépassée, le besoin d’engagement est cependant 
intact. 
Nul n’ignore qu’une nouvelle Côte d’Ivoire se dessine avec 
des inquiétudes en plus. Être ensemble et le rester pour 
relever tous les défi s. La mission première est de faire 
renaître l’espoir parce que les peurs sont nombreuses. 
Il est à souhaiter que le dialogue politique réunissant 
les acteurs politiques permette de redonner une vision 
claire, réaliste et réalisable qui contribuera à instaurer la 
confi ance, à la fois sur le plan collectif et individuel. Avec un 
peu d’effort et de bonne foi, l’ensemble des habitants de la 
Côte d’Ivoire pourra construire une société de confi ance 
en faisant le deuil de toutes les frustrations et humiliations 
qui ont formé le terreau des incompréhensions et des 
crises qui ont ébranlé le tissu social. 
À chaque jour suffi t sa peine. Et, pour l’heure, il est 
impérieux d’emprunter le train de la réconciliation et 
d’assurer sa rigoureuse maintenance. Alors, que ceux qui 
n’ont plus rien à offrir au peuple lui fassent l’épargne des 
déclarations d’intention. Non à la politique spectacle, au 
règne de la petite phrase. 
Faut-il encore le souligner ? Les sorts de la démocratie 
et celui de la presse sont indissolublement liés. Il urge 

de prendre conscience que l’invention de l’écriture a fait 
entrer l’humanité dans l’histoire, a permis le progrès de la 
civilisation, l’accumulation de la mémoire et du savoir. Ainsi, 
il suffi ra d’un peu de courage pour changer la politique et 
l’atmosphère de la Côte d’Ivoire. Un peu de courage pour 
faire re-émerger les valeurs originales, les fondamentaux 
de la culture ancestrale. Si vous n’êtes pas en harmonie 
avec vous-même, quoi que vous fassiez à l’extérieur ne 
vous apportera jamais la paix, ni le bonheur. 
Le fait de transcender une période douloureuse du passé 
ne signifi e pas son oublie ou son effacement de la mémoire. 
Grand est le besoin de tirer les leçons et les enseignements 
des crises survenues. Par devoir de mémoire, de conscience, 
de morale, mais aussi de civilisation, de justice et de 
respect des droits de l’homme et des peuples, chacun doit 
reconnaître ses erreurs et présenter publiquement des 
excuses. Les actes abjects doivent être condamnés haut 
et fort pour qu’ils ne puissent plus trouver de prétexte 
ou de couverture. L’État doit assumer pleinement ses 
responsabilités historiques.
Le formidable défi  du retour de la Paix entre les Ivoiriens 
et les habitants de la Côte d’Ivoire invite à bâtir une 
véritable société de confi ance. Dans cette bataille, c’est 
un impératif de s’attaquer à la réforme de l’État. Un État 
fort et républicain. Un État capable de restaurer les valeurs 
républicaine et morale, aujourd’hui en déshérence. Celui-ci 
doit se recentrer sur ses missions régaliennes qui doivent 
être adossées à une communauté de citoyens. 

Acte 60 : CHORUS POUR UNE NOUVELLE CÔTE D’IVOIRE

KOBENAN Norbert
Directeur de la Communication et des Relations Publiques

Merci pour votre fi délité.
ou appeler au 27.20.25.38.00- Postes 5003 ou 4090

Chers lecteurs
pour une amélioration continue de la qualité de votre revue, 

La Rédaction vous prie de lui faire parvenir vos observations et 
suggestions à l’adresse suivante : 

letresorier@tresor.gouv.ci 
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Le 22 juin 2005, un événement inédit s’est produit dans 
l’histoire du Trésor Public de Côte d’Ivoire. En effet, cette 
date, un mercredi, restera gravée dans la mémoire collective. 
Et pour cause ! La salle des Fêtes de l’Hôtel l’Ivoire recevait 
les agents du Trésor Publie pour une rencontre d’échanges 
s’inscrivant dans la logique des Comités de Direction 
élargis, cette fois, extrêmement élargi. 
Loin donc d’être une formalité, elle a constitué une étape 
utile d’une relation enrichie par des échanges de points 
de vue réguliers, des divergences et aussi des convictions 
engrenées. 
Cette dynamique de concertation fécondante aura ainsi 
permis d’afficher l’intention d’asseoir une gestion en phase 
avec la bonne gouvernance. Une méthode qui a permis 
au Trésor Publie de trouver aujourd’hui les résonances 
souhaitées : en remportant avec brio le Prix Ivoirien de 
la Maîtrise Qualité, édition 2004, parfaite illustration de 
l’engagement pris au sortir du séminaire atelier des 26, 27 
et 28 juillet 2001, tenu à Yamoussoukro. 
L’enjeu, c’est la promesse d’un avenir plus inventif, généreux, 
décidé et construit par l’ensemble des membres de la 
grande famille du Trésor Public, dans la plus harmonieuse 
des complémentarités. Une voie toute tracée qui augure de 
la construction d’une administration moderne et modèle. 
Cette séance de travail est aussi de loin une rencontre 
thérapeutique contre les avatars liés à toutes les actions. 
C’est pourquoi, en prenant acte de ces actions qui 
découlent des principes du gouvernement d’entreprise, 
il est possible de comprendre la véritable nature des 
réformes initiées, inscrites sur la responsabilité des 
hommes. De plus, en prenant un plaisir à venir débattre 
en toute franchise devant une assemblée nombreuse, la 
Direction Générale a démontré que l’engagement pris 
lors du mémorable séminaire atelier n’est pas feint, encore 

moins de circonstance. Elle l’a démontré tout au long des 
mandats suivants. En donnant la primauté à l’esprit de 
famille dont le viatique est la concertation participative. 
Par ailleurs, la Direction Générale a compris que la réussite 
des réformes et l’atteinte des objectifs ne peuvent germer 
que sur le terreau fertile d’une culture institutionnelle 
adossée à un social hardi. 
En un mot, ce trio gagnant a compris qu’en joignant 
les intelligences de plusieurs, nous pouvons aller tous 
résolument plus loin que chacun en particulier ne saurait 
le faire. Alors, le vœu partagé par tous est d’espérer que 
cette séance de travail donne un signe, celui du souvenir de 
l’histoire, de la vigilance du présent et de la responsabilité 
pour l’avenir. 
Il est vrai que cette séance de travail était placée sur le signe 
de la réflexion, -de l’échange, du débat et de la prospective. 
Car personne n’ignore que l’heure des constats répétés 
est révolue. Le temps de Faction est donc venu, non pas 
tant en s’interrogeant pour la énième fois sur des finalités 
et des stratégies unanimement acceptées. Mais, l’urgence 
est plutôt aujourd’hui de consolider, avec rigueur et 
méthode, nos acquis. Le challenge qui se présente à la 
Direction Générale est d’apprécier le potentiel du Trésor 
Public dans son environnement et de communiquer en 
interne sur les facteurs qui susciteront et inspireront le 
changement. C’est une opportunité à saisir pour établir 
une vision lucide réalisable pour chacun, pour qu’il puisse, à 
son tour, se l’approprier et la transposer dans son propre 
environnement. Cette vision doit séduire et motiver tous 
les membres de la grande famille du Trésor Public, afin 
qu’ils se mobilisent, à leur tour, dans sa mise en œuvre. Si 
personne ne connaît la vision du Trésor Public, comment 
les agents peuvent-ils prétendre participer à l’action qui 
crée de la valeur pour l’institution ?

Acte 61 : DEVOIR DE MÉMOIRE : RENCONTRE THÉRAPEUTIQUE
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Le Trésor Public de Côte d’Ivoire 
s’est offi ciellement engagé 
à réduire les inégalités afi n 

de combattre plus effi cacement 
la pandémie du Syndrome de 
l’Immuno-Défi cience Acquise (SIDA). 
Marquant ainsi son adhésion totale au 
thème de la 34è Journée Mondiale 
de Lutte contre la pandémie que 
l’Institution a fi nalement célébrée le 
jeudi 16 décembre 2021, au lieu du 
2 décembre, à la Rotonde de la Cité 
Financière sise à Abidjan-Plateau.
Plantant le décor à l’occasion de 
cette célébration, la Coordonnatrice 
de la Cellule Focale de Lutte contre 
le VIH/SIDA au Trésor Public, Dr 
KABA-TOURÉ Fanta, a indiqué que 
la pandémie du VIH/SIDA continuait 
de sévir, malgré les énormes progrès 
thérapeutiques. Notamment par son 
lot d’absentéisme, de maladies et de 
décès.
Rappelant le thème de cette 34ème 
Journée Mondiale de Lutte contre 
le VIH/SIDA qui est de « Réduire les 
inégalités pour vaincre le SIDA », Dr 
TOURÉ-KABA Fanta a indiqué que 
l’objectif majeur de l’ONU-SIDA 
reste d’éradiquer cette pandémie d’ici 
2030. À l’en croire, la commémoration 
de cette journée est bien l’occasion 
de faire le bilan, afi n de souligner les 
acquis et relever les défi s.
Disséquant, par la suite, les inégalités 

en question, elle a révélé que la 
stigmatisation et la discrimination 
sont les deux principales causes qui 
freinent la prévention et le traitement 
effi cace du VIH/ SIDA. Notamment 
par le fait qu’elles engendrent une 
diffi culté d’accès des malades aux 
services pourtant gracieusement mis 
à leur disposition.
Dressant le point de la situation au 
Trésor Public de Côte d’Ivoire, Dr 
TOURÉ-KABA Fanta a fait savoir que 
ce sont 110 cas qui ont été dépistés 
depuis le début de la lutte dans cette 
Institution en 2011, pour 80 pris en 
charge par le Centre Médical Paul-
Antoine Bouhoun BOUABRÉ. Une 
prise en charge qui aura permis de 
sauver 21 enfants nés sains, mais qui 
n’aura malheureusement pas suffi  à 
sauver la vie de 11 malades.
L’occasion était toute trouvée pour la 
Coordonnatrice de la Cellule Focale 
de Lutte contre le VIH/SIDA du Trésor 
Public de lancer un appel solennel aux 
agents à se faire dépister. Car, a-t-elle 
martelé, savoir tôt permet de traiter 
tôt. Promettant solennellement que 
sa structure combattrait tout type de 
discrimination dans l’Institution, et de 
faciliter ainsi la prise en charge des 
malades et de leurs familles.
Représentant du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 

34ème JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Le Trésor Public s’engage
à réduire les inégalités pour 
mieux combattre la pandémie

Jacques, le Directeur Général Adjoint, 
M. AHOUSSI Arthur, a rassuré 
la Cellule Focale de Lutte sur la 
disponibilité de la haute hiérarchie 
à l’accompagner dans ses actions en 
vue de l’éradication de la pandémie 
d’ici 2030. 
Non sans déplorer le fait que 
la pandémie à Coronavirus ait 
fortement ébranlé la riposte contre 
le VIH/SIDA, en bousculant l’agenda 
des priorités.
« Les efforts internationaux 
couronnés de succès en matière 
de riposte au VIH reposent sur 
l’innovation, le respect des droits 
humains et de l’égalité des sexes, 
ainsi que l’engagement à ne laisser 
personne de côté », a, à son tour, 
insisté AHOUSSI Arthur.
Invitant la Cellule Focale de Lutte 
contre le VIH/SIDA au Trésor Public 
à défi nir des actions concrètes 
et réalisables, afi n de permettre 
à l’Institution de contribuer 
effi cacement à l’éradication de la 
pandémie au niveau national, mais 
aussi en son sein.
À noter qu’à l’occasion de cette 
célébration, une conférence sur le 
thème « Mettre fi n au VIH/SIDA 
d’ici 2030, une affaire de tous ! », 
prononcée par le Pr ABA Thomas, 
Maître de Conférence Agrégé des 
Services des Maladies Infectieuses et 
Tropicales de l’Université Alassane 
OUATARA de Bouaké, a permis 
de faire ressortir les avancées 
diagnostiques et thérapeutiques 
concernant cette pandémie. Pour 
laquelle des séances de dépistage ont 
été organisées séance tenante.

ZOUMBO Beket
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Depuis décembre 2019, le monde entier 
est confronté à une pandémie liée au
coronavirus dite Covid-19. À ce jour, plus de 90 873 

878 (quatre-vingt-dix millions huit cent soixante-treize 
mille huit soixante-dix-huit) personnes sont infectées 
dans le monde et plus de 1 944 561 (un million 
neuf cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-
un) décès ont été enregistrés du fait de la Covid-19.
Cette pandémie extrêmement contagieuse affecte tous les 
secteurs. 
En vue de faire face aux conséquences liées à cette pandémie, 
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique a déroulé le plan de riposte sanitaire édictée par 
le Gouvernement ivoirien dans tous ses services. Ce plan a 
permis de contenir la propagation du virus. Dans cette lutte, 
les mesures barrières ont été renforcées par l’administration 
des vaccins contre la Covid-19. Ce qui s’est traduit par une 
infl exion du taux de létalité, le désengorgement des services 
d’urgence et le retour progressif à la normale dans plusieurs 
pays. Cependant nous assistons à une recrudescence de la 
pandémie avec l’apparition de nouveaux variants. Le constat 
reste amer, la maladie atteint gravement les personnes non 
encore vaccinées qui réinfectent souvent des individus 
vaccinés. Après tous ses constats scientifi quement démontrés, 
l’on s’interroge encore sur les motifs qui poussent certaines 
personnes à hésiter ou à refuser l’administration du vaccin 
contre la Covid-19.
Pourtant les vaccins nous aident à survivre à des maladies 
infectieuses potentiellement graves. Les vaccins ne peuvent 
sauver des vies que si la majeure partie de la population se 
fait vacciner. La Covid-19 est une maladie grave. Les patients 
atteints de la Covid-19 ont souvent besoin de soins intensifs 

à l’hôpital. De nombreux survivants à la maladie subissent 
des conséquences parfois graves et durables sur la santé.  
Plusieurs vaccins très effi caces contre la Covid-19 ont été 
mis au point par des scientifi ques.
Les risques liés à la maladie, sont en réalité bien supérieurs 
aux risques liés aux vaccins contre la Covid-9. Plusieurs pays 
dans le monde ont déjà débuté la vaccination et sont à 
l’étape de 3ème dose pour maintenir le niveau d’immunité de 
leur population nombreuse.
La vaccination est pratique, gratuite et simple. Il est ainsi 
rappelé à chacun que son action peut favoriser l’immunité 
collective et aider les autres. De plus en plus, le public se 
rend compte des risques liés à la maladie et comprend que 
la vaccination est une solution effi cace face à ces risques. Les 
facteurs favorisant l’hésitation ou la réticence vis-à-vis des 
vaccins contre la Covid-19 sont parfois légitimes : on y trouve 
des raisons idéologiques (théories du complot). Certaines 
personnes ont des inquiétudes quant à l’innocuité du vaccin 
anti- Covid-19... D’autres personnes espèrent bénéfi cier du 
vaccin sans avoir à se faire vacciner. Ces personnes prévoient 
de laisser aux autres le soin de se faire vacciner, pour ensuite 
bénéfi cier néanmoins des avantages de l’immunité collective. 
Certaines personnes jeunes et en bonne santé pensent 
qu’elles ne sont pas menacées par la Covid-19. Toutes les 
raisons évoquées peuvent trouver solution dans de bonnes 
campagnes de sensibilisation et d’information. Par ailleurs, 
il faut faire noter que le déploiement vaccinal actuel ne 
dispense pas du port de masque. Les mesures de protection 
sanitaire restent essentielles pour un bon moment encore. 
Même si les vaccins contre la Covid-19 disponibles sont très 
effi caces, il faut continuer de pratiquer les gestes barrières 
tels que le lavage de mains, la distanciation sociale et, si 
possible, rester chez vous pour être en sécurité. Pour fédérer 
un grand nombre d’individu autour de la lutte, il faut prendre 
en compte les différences culturelles et émotionnelles entre 
les individus, mais également reconnaître que certaines 
personnes sont mal informées ou hostiles. Reconnaître 
que parfois les vaccins contre la Covid-19 ont des effets 
secondaires pouvant entraîner des effets tels que la 
fi èvre et les douleurs musculaires, mais qui ne durent pas. 
Paradoxalement, ces effets secondaires qui traduisent la 
préparation de l’organisme à combattre la maladie, montrent 
que ces vaccins sont effi caces. 

Sources : 
- Manuel de communication sur les vaccins de la Covid-19

- Vaccination en France l’enjeu de la confi ance (note 
décembre 2020)

DOFFOU Barthélemy
Correspondant Centre Médical

Paul Antoine Bohoun BOUABRÉ

VACCINATION ET MESURES BARRIÈRES CONTRE LA COVID-19

QUELS ENJEUX ?
Face à la nouvelle vague de Covid-19, caractérisée par le variant Omicron, plusieurs agents du Trésor Public s’interrogent sur l’effi cacité 
des moyens de lutte contre cette pandémie. Doit-on, en effet, encore espérer des mesures barrières ainsi que de la vaccination ? 
Comment parvenir à enrayer l’infection dans les services ? Comment tenir nos engagements face aux usagers-clients en toute sérénité ? 
Ce billet vient mettre en lumière les efforts déjà consentis et inviter la communauté du Trésor Public ivoirien à poursuivre le combat 
contre l’ennemi commun
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SOCIÉTÉS DE COURTAGE EN ASSURANCE

L’adhésion à l’ANCARCI désormais 
obligatoire

La Direction des Assurances 
(DA) a rencontré les sociétés 
de courtage en assurance, le 

jeudi 13 janvier 2022, dans les 
locaux de l’Institut des Sciences et 
Techniques de la Communication-
Polytechnique (ISTC-Polytechnique) 
à Abidjan - Cocody. Directeur des 
Assurances, M. TRAORÉ Issouf, qui 
était accompagné de M. KOUAKOU 
Ba, Sous-Directeur des Agréments 
et de la Règlementation, a échangé 
avec les Courtiers en assurance, à la 
demande de l’Association Nationale 
des Courtiers d’Assurance et de 
Réassurances de Côte d’Ivoire 
(ANCARCI), conduite par son 
Président, M. KANTÉ Mamadou.
Cette toute première rencontre 
du Directeur des Assurances avec 
les sociétés de courtage, depuis sa 
nomination, a essentiellement été 
consacrée aux informations, ainsi 
qu’aux attentes de la tutelle, vis-à-vis 
des acteurs, en vue d’un bon exercice 
de la profession. 
D’emblée, TRAORÉ Issouf a 
encouragé les courtiers à s’impliquer 
davantage dans la gestion de leur 
faitière.. Étant entendu que, désormais, 
l’adhésion à l’ANCARCI fait partie 
des conditions retenues pour obtenir 
un agrément.
En clair, pour exercer dorénavant la 
profession de Courtier en assurance 
en Côte d’Ivoire, l’opérateur doit, 

entre autres conditions à remplir, 
présenter sa quittance d’adhésion à 
l’ANCARCI. Par ailleurs, les Courtiers 
en assurance ont été informés de 
l’ouverture d’un centre de formation 
au siège de l’Association des Assureurs 
de Côte d’Ivoire à Abidjan-Cocody. 
Le Directeur des Assurances a donc 
exhorté ses interlocuteurs à saisir 
cette opportunité pour se former, 
afi n de mieux s’outiller, en vue de 
rendre leurs différentes entreprises 
plus performantes.
L’autre sujet abordé par TRAORÉ 
Issouf est relatif au respect de 
la règlementation, ainsi que la 
nécessité pour les intermédiaires des 
compagnies d’assurances que sont les 
Courtiers, d’assainir leur milieu. 
Aussi, a-t- il déploré l’existence de 
sociétés non en règle avec la loi, 
mais qui exercent frauduleusement, 
portant ainsi un sérieux coup à la 
corporation. Il a donc invité les uns et 
les autres à dénoncer ces pratiques 
qui n’honorent pas le secteur des 
assurances.
Mieux, TRAORÉ Issouf les a exhortés 
à prendre toutes les dispositions en 
vue d’affi cher, de façon lisible, sur les 
façades de leurs locaux, les références 
de leur autorisation d’exercer. 
Toute chose qui pourrait freiner la 
prolifération des sociétés fi ctives.
Ce rendez-vous de la Direction des 
Assurances avec plus de 200 sociétés 

de courtages en assurance, a aussi 
été l’occasion pour ces dernières 
de soumettre à la tutelle quelques 
doléances, relatives essentiellement 
aux diffi cultés rencontrées dans 
l’exercice de leur métier. 
Au nombre desdites diffi cultés se 
trouve, en bonne place, la sinistrose 
occasionnée par la pandémie de la 
Covid-19, qui a négativement impacté 
leurs rendements. Sur ce point, les 
Courtiers ont indiqué attendre le 
soutien de l’État pour les soulager. 
Ils ont également mis le doigt 
sur la concurrence déloyale que 
leur livrent les sociétés illicites qui 
exercent pourtant. Pour combattre 
ce phénomène, ils ont plaidé pour 
que la Direction des Assurances 
traite la question de concert avec 
les compagnies d’assurance. Enfi n, 
les Courtiers ont souhaité une 
prorogation de la date limite de 
paiement des cautionnements 
annuels.
Des doléances qui ne sont pas 
tombées dans des oreilles de sourd. 
Puisque le Directeur des Assurances 
a suggéré à ses hôtes des rencontres 
périodiques pour les examiner et les 
résoudre au fur et à mesure. Non sans 
au préalable les avoir invités, au regard 
de la nouvelle donne, à réfl échir 
à la mise en place des nouveaux 
textes en vue de mettre leur faîtière 
en adéquation avec les nouvelles 

M. TRAORÉ Issouf, Directeur des Assurances a encouragé les Courtiers à plus d’implication dans la gestion de leur faîtière.
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mesures émises par la tutelle. 
Il est bon de savoir que le Courtier 
en assurance et réassurance est un 
intermédiaire entre les compagnies 
d’assurance et leurs clients. Il est 
ainsi chargé de commercialiser les 

polices d’assurance et d’accompagner 
également l’assuré dans son contrat 
avec la maison d’assurance.
En Côte d’Ivoire, ce sont environ 300 
sociétés de courtage en assurance 
qui exercent cette profession et qui 

ont contribué à la réalisation de plus 
de 67 milliards de F CFA de chiffre 
d’affaires en 2021.

Stane BONI
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En marge de la seconde Revue 
de Direction au titre de l’année 
2021, qui s’est déroulée les  24 

et 25 février 2022 à Yamoussoukro, 
le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique a 
tenu à rencontrer les agents de 
la Circonscription Financière de 
Yamoussoukro.
En effet, c’est au premier jour de ces 
importantes assises que le Directeur 
Général, à peine les communications 
terminées, s’est rendu à la Trésorerie 
Générale de la capitale politique, afi n 
d’échanger avec ses collaborateurs 
locaux.
D’emblée, l’hôte de marque a rappelé 
aux agents de la Circonscription 
Financière de Yamoussoukro que 
la rencontre était en réalité une 
rencontre de routine. En effet, a-t-il 
poursuivi, il a pour habitude de saisir 
toutes les opportunités pour aller à 
la rencontre de ses collaborateurs, 
afi n de s’enquérir de leurs nouvelles 
et conditions de travail, et profi ter 
également pour leur transmettre des 
messages et instructions en vue de la 
bonne marche du Trésor Public.
Aux agents de la Circonscription 
Financière de Yamoussoukro, 
ASSAHORÉ Konan Jacques a ainsi 
révélé que sa visite d’un soir avait 
pour but de leur dire merci de vive 
voix pour leur contribution, à l’instar 
de tout le personnel de l’Institution, 
à la certifi cation ISO 9001 version 
2015, ainsi qu’à son maintien.
« Nous n’avons pas eu l’occasion de 
fêter cette victoire. Mais je suis passé 

vous la confi er de façon solennelle, 
car le plus diffi cile sera de maintenir la 
certifi cation. D’autre part, si le premier 
Plan Stratégique de Développement 
(PSD) visait pour le Trésor Public à 
être performant, le second vise à nous 
conduire vers l’excellence, c’est-à-dire 
à pérenniser la performance. Et nous 
avons les moyens d’y parvenir », a 
exhorté ASSAHORÉ Konan Jacques.
Qui n’a pas caché sa fi erté de voir 
l’Institution qu’il dirige être citée en 
exemple et sollicitée de tous. Pour 
lui, la marche continuant, il n’est 
pas question de baisser les bras. 
Il a donc invité le Chef de Poste et 
ses collaborateurs à mieux faire, 
maintenant qu’ils sont certifi és.
Plus loin, le Directeur Général a tenu 
à mettre l’accent sur la cohésion et 
sur la qualité comptable qui ne cesse 
de le préoccuper. « Ces performances 
ont été réalisées parce que nous 
étions soudés. Dans la division, 
aucune performance n’est possible », 
a-t-il insisté, parlant de la nécessaire 
cohésion au Trésor Public de Côte 
d’Ivoire.
Quant à la qualité comptable, le 
Directeur Général a rappelé avec 
justesse qu’elle était la raison d’être 
du Trésor Public. « Ce n’est pas 
normal que la comptabilité soit 
encore à la traîne dans beaucoup 
de Postes Comptables. Que nous 
n’arrivions même plus à fournir 
aussi bien les statistiques que la 
balance », s’est-il offusqué. Non sans 
lancer un appel pressant aux chefs 
de service Comptabilité et Contrôle 

Interne de la Trésorerie Générale 
de Yamoussoukro à prendre leurs 
responsabilités.
Évoquant les doléances présentées 
par la Circonscription Financière de 
Yamoussoukro, le Directeur Général 
a indiqué que tout sera mis en œuvre 
en vue de leur résorption progressive.
« Ne croisez surtout pas les bras, 
parce que vous n’avez pas de dotation 
budgétaire », a-t-il cependant mis en 
garde.
Peu avant, il est revenu au Trésorier 
Général de Yamoussoukro, Chef de la 
Circonscription Financière, M. TOURÉ 
Soumaïla, de dire le traditionnel 
akwaba au Directeur Général et sa 
suite. 
Avant que la porte-parole des 
agents, la Fondée de Pouvoirs BOUA, 
née DIGBEU Perpétue, ne rende 
témoignage de la fi erté et de la joie 
qu’ils avaient de recevoir le Directeur 
Général du Trésor Public.
« Votre visite traduit surtout votre 
proximité avec les agents. En tant 
que premier poste certifi é du Trésor 
Public, la Circonscription Financière 
de Yamoussoukro continue de 
travailler en vue de son rayonnement 
et se tient prête à vous accompagner 
dans votre nouvelle vision », a indiqué 
Mme BOUA.
À noter que le Directeur Général a 
fait d’une pierre deux coups. En tenant 
à se rendre au domicile du Trésorier 
Général en vue de lui présenter ses 
condoléances dans le cadre de la 
disparition de sa génitrice.

ZOUMBO Beket

CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2015 ET SON MAINTIEN

ASSAHORÉ témoigne sa gratitude
à la Circonscription Financière 

de Yamoussoukro
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CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE DE GAGNOA

Chaleureuses retrouvailles
entre ASSAHORÉ et les agents

Les agents de la Circonscription Financière de GAGNOA 
n’oublieront pas de sitôt la journée du vendredi 21 
janvier 2022. En effet, c’est ce jour-là qu’a choisi le 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, pour leur rendre visite sur 
leurs lieux de travail. Un déplacement qui valait d’ailleurs la 
peine pour l’illustre visiteur, à en juger l’accueil dont il a été 
l’objet.
Dans son adresse de bienvenue, le Chef de la 
Circonscription Financière et Trésorier Général de Gagnoa, 
Mme OUATTARA Djomassa, n’a d’ailleurs pas manqué de 
traduire toute la gratitude des agents de la Circonscription 
Financière de GAGNOA pour l’honneur qui leur était ainsi 
fait par le Directeur Général. Ajoutant que c’était pour elle et 
ses collaborateurs, le meilleur des présents que l’on pouvait 
leur faire pour le début de l’année 2022. 
L’occasion faisant le larron, Mme OUATTARA Djomassa a 
naturellement mis l’opportunité à profi t pour faire le point 
des activités menées par la Circonscription Financière. 
Notamment la participation active de celle-ci au maintien 
du certifi cat ISO 9001 Version 2015, l’érection d’un mât en 
vue de s’adonner au salut aux couleurs nationales qu’elle 
considère comme un acte de civisme de très haute portée, 
que le Directeur Général lui-même a d’ailleurs institué au 
sein du Trésor Public. Elle n’a pas oublié la pratique régulière 
du sport qui est l’une des recommandations faites par le Top 
Management de l’institution. La construction en cours de la 
cantine, ainsi que l’aménagement d’une salle de sport, qui 
devrait booster l’envie de la pratique sportive chez les uns 
et les autres, sont également des points forts que le Trésorier 
Général a tenu à mettre en exergue. 
En bon soldate engagée à relayer sur les terrains les 
instructions du Top Management, et à leur mise en pratique 
harmonieuse, en vue de relever les nombreux défi s liés aux 
missions du Trésor Public, Mme OUATTARA Djomassa a 
solennellement tenu à réaffi rmer à ASSAHORÉ Konan 
Jacques, son engagement, ainsi que celui de tous ses 
collaborateurs, à travailler avec dévouement et abnégation 
pour l’atteinte des objectifs assignés.
Comme pour confi rmer l’engagement pris, OUATTARA 
Djomassa et ses agents ont offert au visiteur de marque 
un tableau symbolisant la vision du Directeur Général. 
Selon M. YAO K. Arsène, Fondé de Pouvoirs, qui en a donné 
l’interprétation, ledit tableau, intitulé « Le bon père de famille 
», présente un père de famille, ASSAHORÉ Konan Jacques, en 
marche, scrutant l’horizon, portant un enfant dans son bras 
gauche, et tirant un autre avec son bras droit. Ce qui, selon 
lui, symbolise le Directeur Général qui, avec détermination, 
avance avec la majorité des agents du Trésor Public, tout en 
ne lâchant point ceux qui éprouvent quelque peu du mal à 
suivre le mouvement et à faire en sorte de « Maintenir un 
niveau de performance soutenu, pour un Trésor Public en 
marche vers l’Excellence ».
S’adressant à ses collaborateurs de la Circonscription 
Financière de Gagnoa, le premier responsable du Trésor 

Public leur a, d’entrée de jeu, souhaiter les vœux les meilleurs 
pour le nouvel an, avant de les féliciter chaleureusement 
pour le travail abattu.  ASSAHORÉ Konan Jacques, qui n’a 
pas tari d’éloges à l’endroit de la Circonscription Financière 
de GAGNOA, est allé jusqu’à la qualifi er de ‘’prolongement 
de la Direction Générale’’. Non sans témoigner à Mme 
OUATTARA Djomassa son admiration pour les actions 
évoquées plus haut. Ces retrouvailles ont, enfi n, été 
l’occasion pour lui de rappeler les objectifs contenus dans 
le Plan Stratégique de Développement (PSD) 2021-2025, 
et inviter ainsi tous les agents à s’en approprier, en vue de 
contribuer à la réalisation effective desdits objectifs.  

Une correspondance particulière
de la Trésorerie Générale de Gagnoa   
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À l’initiative du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA), le lancement national, 

les 25, 26 et 27 novembre 2021, de la 
9è édition des Journées Carrières à 
Dimbokro, avec la participation active 
de la Direction de l’Orientation et des 
Bourses (DOB), a connu un succès 
populaire. En effet, les élèves, étudiants, 
jeunes en quête d’emploi, ainsi que les 
déscolarisés des régions du N’ZI, de 
l’Iffou et du Moronou ont massivement 
pris part à ces journées. 
Représentant du Président de cette 
cérémonie, le Ministre d’État, Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural, 
M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, le 
Ministre de l’Économie et des Finances, 
Adama COULIBALY, a procédé au 
lancement offi ciel de cet évènement qui 
avait pour thème central : « De l’école 
à la vie active : stratégie d’insertion 
socioprofessionnelle de la jeunesse ». 
En présence du Pr Mariatou KONÉ, 
Ministre de l’Éducation Nationale et de 
l’Alphabétisation, du Secrétaire d’État 
auprès du Ministère de la Construction, 
du Logement et de l’Urbanisme, chargé 
du Logement Social, M. N’GUESSAN 
Koffi  Lataille, et plusieurs autres membres 
du Gouvernement, ainsi que des autorités 
préfectorales, coutumières et religieuses. 
Le Ministre de l’Économie et des Finances, 
qui a visité le stand du Trésor Public, en a 
profi té pour saluer la présence de cette 
Institution placée sous sa tutelle. Ce 
fut l’occasion pour lui également de se 
féliciter des innovations technologiques 
portées par le Trésor Public et qui 
visent à résoudre la problématique de la 
gestion des usagers/ clients. Le premier 
responsable des fi nances de la Côte 
d’Ivoire a aussi exprimé son entière 
satisfaction concernant la modernisation 
du mode de paiement des bourses des 
élèves et étudiants, ainsi que toutes les 
autres opérations qui se font désormais 
via TrésorPay-TrésorMoney. Le Ministre 
n’a pas manqué, d’exprimer sa fi erté 
au Trésorier Général de Dimbokro, M. 
OUÉDRAOGO Ousmane, représentant 
du Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, ainsi qu’à tous ses 
collaborateurs, pour la bonne tenue 
de leur stand. Qui aura enregistré des 

 9ème ÉDITION DES JOURNÉES CARRIÈRES À DIMBOKRO

Le Ministre Adama COULIBALY
salue les innovations du Trésor Public 

Les autorités Ministérielles et Préfectorales ont rehaussé cette cérémonie de leur 
présence.
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centaines de visiteurs, occasionnant 
ainsi l’ouverture de 819 comptes à 
l’Agence de la Banque des Dépôts du 
Trésor, également en promotion à la 
faveur desdites journées.
Quant à la Ministre Mariatou KONÉ, 
elle a réitéré l’intérêt de ces Journées 
Carrières. Lesquelles permettent, à 
l’en croire, aux élèves de s’instruire sur 
les différentes offres de formation du 
système éducatif et les débouchés qui 
en découlent. Elle a rappelé le vœu 
cher au Président de la République, 
SEM Alassane OUATTARA, de 
hisser la Côte d’Ivoire au rang des 
pays émergents par des stratégies 
d’implication active des jeunes 
diplômés dans le développement 
socio-économique de la Côte 
d’Ivoire. C’est pourquoi, au dire de 
la Ministre de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation, cette édition 
a mis un accent particulier sur les 
métiers de la Banque, des Assurances 
et de l’Agro-alimentaire. 
Se réjouissant de l’engagement des 
professionnels des secteurs d’activités 
d’édifi er la communauté éducative sur 
les possibilités d’emplois qu’offrent 
ces branches professionnelles, elle 
a remercié ses collègues Ministres 
pour leur sens de la solidarité 
gouvernementale. Elle n’a pas oublié 
d’exprimer sa gratitude aux structures 
citoyennes, parmi lesquelles la 
Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP), qui 
ne cessent d’appuyer l’organisation 
de ces Journées Carrières.
Quant au Ministre de l’Économie et 
des Finances, Adama COULIBALY, et le 
Secrétaire d’État auprès du Ministère 
de la Construction, du Logement et 
de l’Urbanisme, chargé du Logement 
Social, N’GUESSAN Koffi  Lataille, 
ils ont, à travers leurs services 
compétents, présenté l’état des lieux 
et les perspectives en matière de 
ressources humaines, de spécialités 
ou qualifi cations recherchées, de 
secteurs porteurs, d’opportunités et 
de formation. Il s’agissait, pour eux, de 
mettre en évidence la contribution 
de chaque Ministère à la résolution 
de l’épineuse question de l’emploi ou 
de l’employabilité des jeunes. 
Par ailleurs, le Ministre Adama 
COULIBALY a saisi l’occasion pour 
partager son parcours académique et 
ses expériences socioprofessionnelle 
avec les invités. Notamment avec les 
élèves et étudiants, en vue de susciter 

chez ces derniers quelques vocations. 
Il a ainsi procédé à la remise de kits 
scolaires et divers équipements 

de bureau à un groupe scolaire de 
Dimbokro.

Etienne Tanoh NIAMBÉ

Conduites par les Sous-
Directrices GBOGOURI 
Patricia et AZAGOH 

Nangui Valérie, deux sessions de 
sensibilisation, les 27 décembre 
2021 et 07 janvier 2022, ont permis 
à la Direction des Études, Méthodes 
et de l’Organisation (DEMO) de 
lancer ainsi sa campagne en vue de 
l’appropriation par l’ensemble du 
personnel du Plan Stratégique de 
Développement (PSD) 2021-2025 
du Trésor Public.
Les deux formations qui se sont 
déroulées via la plateforme de 
téléréunion Teams ont porté sur 
deux groupes de cibles. À savoir 
l’Inspection Générale du Trésor 
(IGT), les Directions Centrales, 
les Postes Comptables Généraux 
et les Paieries Générales pour 
le lundi 27 décembre 2021. Et 
les Circonscriptions Financières 
d’Abidjan et de l’intérieur le vendre 
07 janvier 2022.
Lors de ces deux sessions, il 
a été question pour les deux 
représentantes de la DEMO de 
présenter à leurs interlocuteurs 
la méthodologie d’élaboration du 
PSD 2021-2025, de partager avec 
eux la nouvelle vision stratégique 
de l’Institution, d’en faire connaître 

les axes et objectifs stratégiques, de 
mettre en lumière les modalités de 
déploiement et d’évaluation, d’établir 
une analyse comparative avec le 
précédent PSD et enfi n, d’évaluer 
l’appropriation par les agents du 
nouveau PSD.
Chaque présentation étant suivie 
d’échanges, Mmes GBOGOURI 
Patricia et AZAGOH Nangui 
Valérie ont puis recueillir, lors des 
deux sessions, de précieux avis et 
recommandations qui devraient 
aider non seulement à peaufi ner le 
PSD 2021-2025, mais surtout à lui 
permettre de se donner les moyens 
indispensables en vue de sa mise 
en œuvre harmonieuse. Certains 
intervenants ayant à juste titre 
rappelé que des projets contenus 
dans le PSD 2016-2020 n’ayant pas 
connu un aboutissement heureux 
faute de moyens.
À noter que le PSD 2021-2025 
a été adopté lors de la Revue de 
Direction du second semestre de la 
gestion 2020 qui s’est tenue du 17 
au 19 février 2021, et a pour objectif 
fi nal de contribuer à ‘’Maintenir un 
niveau de performance soutenu 
pour un Trésor Public en marche 
vers l’excellence’’.

ZOUMBO Beket

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2021-2025

La DEMO sensibilise

Mme GBOGOURI née LÉGRÉ Doudou Patricia, Sous-Directeur des Études, 
et Mme AZAGOH née NANGUI Valérie, Sous-Directeur des Méthodes et 
Organisation, ont instruit, en ligne, les agents sur le PSD 2021-2025.
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JOURNÉE CARRIÈRE DE L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE GRAND-BASSAM

Le Trésor Public vante ses atouts
aux étudiants

La cinquième édition de la 
Journée Carrière de l’Université 
Internationale de Grand-Bassam 

(UIGB), le vendredi 26 novembre 
2021, a enregistré la participation fort 
remarquée de la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique. Qui a profi té de l’aubaine 
pour vanter ses atouts aux étudiants, 
afi n de les y attirer et pérenniser ainsi 
la qualité de ses ressources humaines.
Membre du staff dirigeant de 
l’Université Internationale de Grand-
Bassam, Mme DOUMBIA Belkissa- 
Aida a estimé que la Journée Carrière 
est une véritable opportunité pour les 
étudiants en fi n de cycle qui, en plus 
d’un stage- école à valider, doivent 
également concevoir et développer 
un projet à l’attention d’une 
entreprise, sous la supervision d’un 
maître de stage et d’un Professeur 
d’Université. 
La présence du Trésor Public à cette 
Journée Carrière aura ainsi permis 
aux étudiants de mieux connaître 
l’Institution dont la présentation 
est revenue à Mme DIOMANDÉ 
Madoussou Gisèle, Sous-Directrice 
de la Formation Initiale.
Dans un langage accessible, celle-ci a 
présenté les missions, les valeurs et 

les éléments qui font du Trésor Public 
une administration de qualité. Mettant 
notamment en avant la démarche 
qualité entreprise par l’Institution 
depuis près de deux décennies et qui 
a fi nalement abouti à l’obtention du 
graal qu’est la certifi cation à la norme 
ISO 9001 version 2015, qui fait d’elle 
une administration de rang mondial, 
parce que respectant des standards 
internationaux en la matière.
Tout en insistant sur le fait que les 
stages au Trésor Public sont accordés 
en fonction des places disponibles, 
Mme la Sous-Directrice de la 
Formation Initiale a également révélé 
que c’est un total de 3054 stages qui 
ont été octroyés aux étudiants issus 

des Grandes Écoles et Universités sur 
la période 2013 à 2020.
Face aux nombreux visiteurs qui ont 
pris d’assaut le stand du Trésor Public, 
Mme DIOMANDÉ Madoussou 
Gisèle et sa délégation ont mis 
un soin particulier à les entretenir 
sur les produits et services de 
cette administration d’excellence. 
Notamment l’impressionnant 
dispositif de relation-clients dont 
les piliers ont pour noms le Centre 
d’Écoute, la plateforme interactive 
Baobab, ainsi que la plateforme 
de paiement et de recouvrement 
numérique qu’est TrésorPay-
TrésorMoney.

Marie-Josée KOUASSI

Mme DIOMANDÉ Madoussou, 
Directrice de la Formation Initiale…

…a entretenu l’auditoire estudiantin…

… sur le Trésor Public.



71

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
5-

56
 +

 S
UP

PL
ÉM

EN
T -

 R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

AMÉLIORATION DES PRESTATIONS DU TRÉSOR PUBLIC

L’enquête globale de satisfaction lancée

Le Directeur Général Adjoint, M. 
AHOUSSI Arthur, a procédé, 
le mardi 14 décembre 2021, à 

la salle de réunion de la Direction 
Générale, sise à Abidjan-Plateau, 
au lancement offi ciel de l’enquête 
globale de satisfaction 2021 des 
parties intéressées pertinentes du 
Trésor Public. 
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence des membres du Comité 
de Pilotage de ladite enquête, présidé 
par l’Inspecteur Général du Trésor, M. 
DOFÉRÉ Koné, et des responsables 
du Cabinet Quality To Excellence 
(Q2E). 
S’adressant au Directeur Général 
de Q2E, M. DANHO Jean-Jacques, 
le Directeur Général Adjoint a salué 
le savoir-faire et l’expérience, aussi 
bien dans l’Administration Publique 
que dans le secteur privé. Se disant 
d’avance rassuré sur la capacité de 
ce cabinet à réaliser l’enquête en 
question.
Pour M. Arthur GNOMBLÉROU, 
Sous-Directeur de l’Audit Qualité 
à la Direction de la Qualité et de 
la Normalisation (DQN), cette 
enquête répond au besoin constant 
qu’a le Trésor Public, Administration 
orientée client et certifi ée à la norme 
ISO 9001 version 2015, de mesurer 

constamment le niveau de perception 
des clients internes et externes, ainsi 
que des partenaires, des produits 
et services fournis. Poursuivant, il a 
indiqué que cette enquête permettra 
d’améliorer la qualité des prestations 
du Trésor Public et accroître la 
satisfaction de ses clients, par la 
captation de leurs besoins et attentes.
Pour le Directeur du Cabinet Q2E, 
ces objectifs peuvent amplement 
être atteints dans un délai de douze 
semaines, si les prérequis de l’étude, 
notamment la documentation, 
sont réunis. Ce sur quoi AHOUSSI 

Arthur l’a tout de suite rassuré. En 
donnant, séance tenante, instructions 
aux services techniques en vue 
de prendre toutes les dispositions 
utiles, pour faciliter la réalisation de 
l’enquête.
Il faut rappeler que le Trésor Public qui 
est engagé dans la démarche qualité, 
donc dans l’amélioration continue, a 
évalué, en 2003 et 2018, le niveau de 
satisfaction de ses clients à travers des 
enquêtes globales. Celle à venir sera 
donc la troisième du genre.

AYA Clarisse

Le Directeur Général AHOUSSI Arthur, entouré des membres du Comité de Pilotage 
de l’enquête et des Responsables du Cabinet Q2E, après la séance de travail. 
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CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE D’AGBOVILLE

Le vibrant hommage des agents
à KONÉ Adama

La première édition de la 
cérémonie d’hommage aux agents 
de la Circonscription Financière 

d’Agboville admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite, le vendredi 17 
décembre 2021, à la salle des fêtes 
de ladite ville, a servi de prétexte 
pour rendre un vibrant hommage au 
Trésorier Général sortant, M. KONÉ 
Adama.

Témoin oculaire de cette cérémonie 
qui s’est déroulée en présence de 
Madame le Sous-Préfet d’Agboville, 
DJÈ Séraphine Adjo, le Directeur 
Général Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, 
qui a collaboré avec KONÉ Adama 
alors qu’il était Trésorier Général 
d’Abidjan-Nord (TGAN), en a 
profi té pour traduire à celui-ci toute 
l’admiration de sa hiérarchie.

Saluant l’initiative prise par 
la Circonscription Financière 
d’Agboville, avec à sa tête le Trésorier 
Général par intérim, Mme MELESS 
née KOUAMÉ Akissi Élisabeth, par 
ailleurs Payeur de la Région de 
l’Agnéby-Tiassa, AHOUSSI Arthur 
a indiqué que cela témoignait d’une 
réelle appropriation par les agents 
de ladite Circonscription Financière 
des valeurs prônées par la Direction 
Générale. Telles que le respect de la 
hiérarchie et le mérite.
Pour le Directeur Général Adjoint, 
une telle initiative est également 
l’expression de la solidarité agissante 
entre agents du Trésor Public ; 
confi rmant ainsi que cette Institution 
demeure véritablement une grande 
famille dans laquelle chacun est 
convaincu d’être célébré le moment 
venu.
S’adressant ensuite à la guest-
star du jour, le représentant du 
Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, a salué, 
avec des mots bien choisis, son sens 
élevé du travail bien fait, ainsi que 
son grand respect de la hiérarchie. 
Après avoir réclamé un standing 
ovation pour le célébré du jour, il l’a 
chaudement félicité d’avoir, pendant 
35 ans, tiré son épingle du jeu.  « 
Alors que, a-t-il insisté, il travaillait 
dans un environnement diffi cile de 
gestion de deniers publics, avec son 
lot de pression de résultats. Et où, 
tout acte posé vous suit jusqu’à la 
Cour des Comptes ».
« Soyez à l’écoute et disponible, 
car nous pourrions avoir encore 
besoin de votre riche expérience, 
ainsi que de vos nombreux acquis 
professionnels », a indiqué AHOUSSI 
Arthur à l’endroit de KONÉ Adama.
Qui venait de dire sa joie d’avoir, 35 
ans durant, ‘’été façonné, modulé, réglé 
et règlementé au rythme de l’horloge 
de l’extraordinaire famille qu’est la 
Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique’’. Non sans 
avoir exprimé sa fi erté d’avoir travaillé 
sous 5 Présidents de la République et 
avoir vu passer au total 11 Directeurs 
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TRÉSORERIE PRINCIPALE D’ATTÉCOUBÉ

Des agents admis à la retraite célébrés

Généraux. Saluant ainsi une période 
extrêmement riche en expériences.
« En effet, quitter cet environnement 
me rend nostalgique. Mais je suis, par 
ailleurs, heureux de céder la place à 
la génération pleine d’énergie qui me 
succède », a-t-il cependant soupiré.
Génération nouvelle incarnée, au 
plus haut niveau, par le Trésorier 
Général par intérim, Mme MELESS 
née KOUAMÉ Akissi Élisabeth, 
Présidente du Comité d’Organisation, 
qui a indiqué que l’initiative prise 
par sa Circonscription Financière 

de célébrer son Trésorier Général 
sortant, ainsi que l’ensemble des 
agents admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite, s’inscrivait dans une 
dynamique impulsée par la Direction 
Générale.
À savoir la valorisation du capital 
humain par le renforcement 
des capacités, l’évaluation des 
performances, la célébration du 
mérite et de l’excellence, ainsi que la 
reconnaissance du service rendu par 
les plus anciens.
Quant au Président de la Mutuelle 

des Agents de la Circonscription 
Financière d’Agboville (MACIFA), M. 
KOUASSI N’Guessan, il a loué chez 
son ancien patron son abnégation, 
son énergie et son investissement 
personnel dans le travail.
La cerise sur le gâteau de cette 
sympathique cérémonie est venue du 
Préfet de Région, Préfet d’Agboville, 
pourtant absent, mais qui a tenu à 
faire remettre à KONÉ Adama un 
diplôme d’excellence.

ZOUMBO Beket

Le personnel de la Trésorerie 
Principale d’Attécoubé était en 
fête le vendredi 28 janvier 2022. 

C’est le restaurant African Queen’s, 
situé dans la commune d’Abidjan- 
Plateau, que la Mutuelle des Agents 
de ce Poste Comptable a choisi pour 
rendre hommage à deux des leurs, 
admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite. Il s’agit de Mme TANAU 
épouse KACOU Françoise, ex-
Caissière Principale, et M. SUY Zébéhi 
Célestin, Chef du Service Dépenses.
Au nom de la mutuelle, Mme 
MOUSSAKO Athinéa a salué les bons 
états de service des deux agents qui 
partent défi nitivement du service. 
« Ces deux agents, a-t-elle poursuivi, 
ont travaillé en bonne intelligence 

avec leurs collègues et laissent 
derrière eux le souvenir d’agents 
ayant un commerce facile doublé 
d’un humour sans calcul ».
« La meilleure façon pour un agent 
du Trésor Public de sortir de cette 
grande administration d’excellence, 
c’est la retraite », a renchéri, quant 
à elle, Mme TIÉ Tra Bi née DIBAHI 
Bernadette, Trésorier Principal 
d’Attécoubé. 
 « Car, a-t-elle poursuivi, une Caissière 
Principale et un Chef de Service 
Dépenses, qui manipulent les deniers 
publics et qui partent la tête haute 
de l’administration sont des agents à 
féliciter. Parce qu’ils se sont appropriés 
les principes du Code d’Éthique et 
de Déontologie ». Aussi leur a-t-elle 

souhaité une retraite paisible avant 
d’inviter ses autres collaborateurs à 
s’inspirer de leur exemple.
Plusieurs témoignages d’agents ont 
rappelé les bons moments que ces 
deux agents ont partagés avec eux, 
ainsi que leur contribution à la bonne 
marche de ce Poste Comptable.
L’hommage aux deux retraités a 
également été marqué par la remise 
de cadeaux aux nouveaux retraités, 
d’un repas ainsi que d’un bal populaire.
À noter que la Trésorerie Principale 
d’Attécoubé fait partie des Postes 
Comptables rattachés à la Trésorerie 
Générale d’Abidjan Centre(TGAC), 
sise face au Palais de Justice d’Abidjan- 
Plateau.

Stane BONI
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La salle de réunion de l’Inspection 
Générale du Trésor (IGT) a 
abrité, le jeudi 27 janvier 2022, 

la revue annuelle du Processus de 
Management N° 4 (PM4) « Surveiller 
la Gouvernance », piloté par le 
gendarme des services du Trésor 
Public que représente l’IGT. 
Covid-19 oblige, la salle de 
réunion n’aura enregistré que la 
présence de l’Inspecteur Général 
du Trésor, M. DOFÉRÉ Koné, de 
ses proches collaborateurs, ainsi 
que des représentants des services 
contributeurs. Alors que l’ensemble 
des acteurs concernés a assisté à cette 
importante séance via la plateforme 
de téléréunion Teams.
« Contribution au renforcement du 
dispositif de contrôle interne, pour un 
Trésor Public performant en marche 
vers l’excellence » : tel était le thème 
de cette 7ème revue qui a réuni autour 
de l’Inspecteur Général du Trésor, 
les Chef de Divisions et les services 
contributeurs que sont la Direction 
des Assurances(DA), la Direction 

des Établissements de Crédit et des 
Finances Extérieures (DECFinEx), 
l’Observatoire de l’Éthique et de la 
Déontologie du Trésor (OED) et 
la Direction de la Règlementation 
et de la  Surveillance des Systèmes 
Financiers Décentralisés (DRSSFD).
D’entrée de jeu, l’Inspecteur Général 
du Trésor a indiqué que le thème 
de cette rencontre était l’expression 
de la volonté de son service de 
traduire dans les actes la promotion 
de la culture du contrôle interne, en 
évaluant, de façon périodique, les 
activités des services concernés, afi n 
de rendre le processus plus effi cace. 
Selon lui, l’Inspection Générale du 
Trésor doit, non seulement renforcer 
son dispositif de contrôle interne au 
travers des audits et vérifi cations, mais 
surtout l’améliorer, conformément 
aux orientations défi nies par la 
Direction Générale.
À sa suite, les activités de l’Inspection 
Générale du Trésor, au titre de l’année 
2021, ont été passées au scanner par 
l’assistance. Un bilan auquel ont suivi 

des communications des services 
contributeurs.
Chacune suivie d’échanges, afi n de 
permettre à l’Inspection Générale 
du Trésor de bien jauger l’effi cacité 
des actions de contrôle interne et 
de surveillance qui sont ses missions 
principales, en tant que gendarme du 
Trésor Public.
Au terme des débats fort 
enrichissants, l’Inspecteur Général 
du Trésor a traduit sa gratitude, aussi 
bien à ses collaborateurs qu’aux 
différents responsables des services 
contributeurs pour leur implication 
effective dans la tenue de cette 7ème 
revue annuelle.
La tenue de cette revue annuelle du 
PM4 « Surveiller la Gouvernance » est 
un exercice auquel vont se soumettre 
chacun des Pilotes de Processus du 
Trésor Public, en prélude à la revue 
annuelle de l’ensemble des services 
de l’Institution, en vue de faire le bilan 
global des actions menées et explorer 
les perspectives.

Stane BONI 

REVUE ANNUELLE DU 
PM 4 « SURVEILLER LA 
GOUVERNANCE »

Les actions 
de l’année 
2021 au 
scanner
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JOURNÉES PORTES OUVERTES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Le Trésor Public présente ses innovations

La première édition des Journées 
Portes Ouvertes de la Fonction 
Publique, qui s’est déroulée du 

13 au 17 décembre 2021, à Abidjan 
Plateau, a été marquée, le mardi 14 
décembre 2021, par une animation 
particulière au stand du Trésor Public 
qui y a pris part. En effet, c’est ce 
jour-là que le Directeur Général 
Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, est venu 
soutenir les équipes de l’Institution 
qui ont profi té de ces journées pour 
présenter les grandes innovations de 
celle-ci.
Accompagné du Trésorier Principal de 
la Fonction Publique, M. DOUMBIA 
Ousmane, et du Fondé de Pouvoirs 
de la Trésorerie Générale d’Abidjan-
Sud (TGAS), M. BAMBA Zoumanan, 
le Directeur Général Adjoint a ainsi 
passé en revue les missions et services 
innovants du Trésor Public, lesquels 
ont d’ailleurs été largement expliqués 
aux visiteurs par les responsables du 
stand.
C’est ainsi que justifi ant la participation 
active du Trésor Public à ces journées, 
M. AHOUSSI Arthur a indiqué qu’il 
était avant tout question de faire 
la preuve que cette administration 
certifi ée à la norme ISO 9001 
version 2015, depuis décembre 
2019, demeure citoyenne. Et qu’en 
tant que tel, elle est résolument au 
service de l’État de Côte d’Ivoire et 
de l’ensemble de ses populations.
Poursuivant, il a réaffi rmé 
l’engagement du Trésor Public à 
continuer de placer la satisfaction 
des usagers/clients au cœur de ses 
actions. « La Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP) a mis un accent particulier 
sur la modernisation de ses outils et 
méthodes de gestion dans son Plan 
Stratégique 2016-2020, ainsi que celui 
de 2021-2025 » a-t-il fait remarquer.
Ainsi, c’est dans le cadre de la 
modernisation de ses outils de travail 
et dans le but d’améliorer la qualité 
du service offert à ses usagers/clients 
que le Trésor Public a mis en place 
des outils numériques modernes et 
dynamiques. Notamment BAOBAB, 
le Centre d’Écoute, ainsi que 
TrésorPay-TrésorMoney.
« Ces outils facilitent la simplifi cation 
des procédures d’accès à l’information, 

la digitalisation des informations, 
la réduction de l’asymétrie de 
l’information, la contribution à 
l’amélioration de l’environnement des 
affaires et du taux de satisfaction des 
usagers clients de l’administration », a 
justifi é le Directeur Général Adjoint.
Eu égard à ses acquis liés aux 

Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC), notamment 
en matière de digitalisation, 
cette administration entend ainsi 
« Maintenir un niveau de performance 
soutenu, pour un Trésor Public en 
marche vers l’Excellence ».

DIOMANDÉ Abdoul Karim
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Le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, a 

effectué une visite sur le site du Data 
Center du Trésor Public à Cocody, le 
vendredi 18 février 2022. 
Pour lui, cette visite de terrain 

 TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE GAGNOA 

Les agents se mettent au civisme

La cour de la Trésorerie Générale 
de Gagnoa a connu une ambiance 
toute particulière le lundi 6 

décembre 2021. Et pour cause, 
c’est ce jour-là que la Trésorerie 
Générale de Gagnoa, dirigée par 
Mme OUATTARA Djomassa Viviane, 
inaugurait le mât qui sert désormais 
à rendre les hommages au drapeau 
national. La cérémonie qui était 
placée sous le parrainage du Préfet 
de Région, Préfet du Département 
de Gagnoa, s’est déroulée en 
présence du Secrétaire Général de la 
Préfecture de Gagnoa. 
C’est au son de la fanfare municipale 
que les forces de l’ordre ont procédé 
à la montée du drapeau tricolore, 
sous les notes d’une Abidjanaise 
reprise superbement en chœur par 
les agents de la Trésorerie Générale 
et leurs invités.
Donnant les raisons qui ont présidé 
à la tenue d’une telle cérémonie, 
Mme OUATTARA Djomassa Viviane 
a indiqué qu’elle était le signe 
de l’engagement de la Trésorière 
Générale de Gagnoa à se conformer 
aux principes de civisme, auxquels 
tient tant le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 

M. ASSAHORÉ Konan Jacques. Elle a 
naturellement fait savoir aux autorités 
administratives présentes que ce sera 
dorénavant ainsi tous les premiers 
lundis du mois.
 Quant au Secrétaire Général 1 de 
la Préfecture de Région de Gagnoa, 
il n’aura pas tari d’éloges à l’endroit 
du Trésor Public. Il a ainsi déclaré ne 
pas être surpris du fait que le Trésor 
Public soit la première administration 
ivoirienne à avoir été certifi ée à 
la norme ISO 9001 version 2015. 
Puis de remonter le temps avec 
tous pour évoquer cette période 

de la vie collégienne rythmée par la 
cérémonie de salut aux couleurs et 
qui aura contribué à la formation d’un 
type de citoyen épris d’une culture 
civique très forte. 
L’occasion était belle pour lui 
d’exhorter la Trésorerie de Gagnoa 
à poursuivre sur sa lancée. Car, a-t-il 
argué, une telle posture est le socle 
d’un État soucieux de la paix, avec en 
prime des citoyens dévoués au travail, 
mais avant tout patriotes.

Source :
Trésorerie Générale de Gagnoa  

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

ASSAHORÉ visite le site du Data Center  
en compagnie de ses proches 
collaborateurs et du Directeur Général 
de SNEDAI Technologie, CISSÉ Sakandé, 
avait pour objectif de se faire une idée 
exacte du site stratégique de 800 m2.
À l’issue de cette visite guidée, le 
premier responsable du Trésor Public a 

exprimé des impressions très favorables 
quant à la conduite de ce projet auquel 
il dit accorder beaucoup d’intérêt. Le 
Directeur Général a aussi rappelé 
que le Trésor Public cherchait depuis 
longtemps à avoir un local pour héberger 
son Data Center qui est le  centre 
informatique ou seront regroupés les 
équipements constituant son système 
d’information, en permettant de faciliter 
non seulement la sécurisation mais 
également, la gestion de ses données et 
applications.
 « Nous avons eu le fi nancement et 
l’accord de nos autorités, nous allons 
passer maintenant à la phase de 
réalisation du projet », a déclaré M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.       

Etienne TANOH NIAMBÉ
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La mission d’études du projet 
de Construction du Centre de 
Santé Mutualiste de l’AMAT-CI 

(CESMA), conduite par une douzaine 
d’experts français et ivoiriens du 
Programme d’Appui aux Stratégies 
Sociales (PASS), en collaboration avec 
des professionnels de la santé de 
l’Assistance Mutuelle des Agents du 
Trésor Public de Côte d’Ivoire (AMAT-
CI) a connu son aboutissement. 
La cérémonie offi cielle de remise du 

rapport global des Études d’Avant-
Projet Sommaire (EAS) au Trésor 
Public a eu lieu, le mardi 23 novembre 
2021, au siège du PASS, sis à Cocody. 
Il a été réceptionné des mains de Jean 
Victor AYITÉ, Directeur Général du 
PASS, par le Directeur des Études, 
des Méthodes et de l’Organisation 
(DEMO), M. YAPO Akpess Bernard, 
représentant le Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 

Jacques. En présence de M. DJAHA 
Kouassi, Administrateur Général 
du Centre Médical Paul-Antoine 
Bohoun BOUABRÉ, de la Présidente 
du Conseil d’Administration de 
l’AMAT-CI, Mme DOLLO Hélène 
née KOKOURA, ainsi que de 
l’ensemble de leurs collaborateurs 
et des représentants des structures 
associatives et syndicales.  
Selon le Directeur Général du PASS, 
l’ambition de ces études, débutées 
en novembre 2019, était d’offrir à 
l’AMAT-CI l’ensemble des éléments 
de décision à même de confi rmer la 
pertinence du projet, sa fi abilité, ainsi 
que les conditions de succès. Aussi 
M. Jean Victor AYITÉ s’est-il réjoui 
de l’aboutissement de ce projet qui 
s’inscrit dans la stratégie de l’AMAT-CI 
et qui vise à améliorer les prestations 
et permettre à la mutuelle d’atteindre 
ses objectifs. À savoir, rationnaliser 
les charges liées aux prestations 
médicales ; offrir des soins de qualité 
à des coûts abordables ; internaliser 
un certain nombre de prestations, 
notamment pour les produits 
pharmaceutiques et de lunetterie. 
Réitérant la satisfaction et les 
félicitations du Directeur Général à 
l’endroit des équipes qui ont réalisé 
avec succès la mission d’études du 
projet de construction du Centre 
de Santé Mutualiste de l’AMAT-CI, 
YAPO Akpess Bernard a affi rmé que 
ces études confortent la Direction 
Générale sur la viabilité du projet. En 
ce sens qu’elles apportent, dira-t-il, des 
éclairages sur les délais de réalisation, 
d’achèvement, l’organisation des 
soins, le personnel à recruter, le type 
d’équipement médical et de système 
d’information à mettre en place, ainsi 
que le coût du projet évalué à 7,5 
milliards de FCFA, conformément au 
souhait de la Direction Générale du 
Trésor Public. « La phase des études 
franchie, il nous importe, à présent, 
de travailler sur les prochaines étapes 
devant aboutir à la livraison des 
travaux d’ici à 2024 », a déclaré M. 
YAPO Akpess Bernard.

Etienne Tanoh NIAMBÉ

ASSISTANCE MUTUELLE DES AGENTS DU TRÉSOR PUBLIC DE CÔTE D’IVOIRE

Les études sur le Centre de Santé 
Mutualiste présentées

M. Jean Victor AYITÉ, DG du PASS, à gauche, remettant le rapport global au 
Directeur des Études, des Méthodes et de l’Organisation (DEMO), M. YAPO Akpess 
Bernard.



78

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
5-

56
 +

 S
UP

PL
ÉM

EN
T -

 R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

Portée à la tête de l’Amicale 
des Secrétaires, Standardistes, 
Attachées et Assimilées du 

Trésor (ASSAT), lors de la 4ème 
Assemblée Générale Ordinaire 
tenue à Yamoussoukro, Mme 
TIGORI Solange et son bureau, fort 
de 18 membres, ont été investis, 
le vendredi 15 octobre 2021, à la 
Rotonde de la Cité Financière, à 
Abidjan-Plateau. En présence de M. 
AHOUSSI Arthur, Directeur Général 
Adjoint, représentant le parrain de 
cette cérémonie d’investiture, le 
Directeur Général M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques. Il avait à ses côtés 
plusieurs responsables de structures 
associatives, dont Mme BEUGRÉ 
Marie Pascale, Conseillère de la 
Présidente de la Ligue Ivoirienne des 
Secrétaires (LIS).
C’était l’occasion pour le Directeur 
Général Adjoint de saluer 
l’engagement des différentes équipes 
qui se sont succédé à la tête de l’ASSAT 
et qui ont contribué à l’édifi cation 
d’un Trésor Public plus performant. Le 
représentant du Directeur Général a 
réitéré ses sincères remerciements à 
chacune et chacun des membres de 
cette Amicale pour leur implication 
dans l’obtention du certifi cat ISO 

9001 version 2015, ainsi que l’audit en 
vue du maintien dudit certifi cat. 
Aussi a-t-il adressé ses chaleureuses 
félicitations à Mme TIGORI Solange 
pour sa brillante élection à la tête de 
l’ASSAT. « En Assistante de Direction 
d’expérience, je suis convaincu que 
vous saurez entourer des meilleures 
compétences qu’offre l’ASSAT, 
afi n de maintenir la dynamique de 
cohésion et d’unité forgée par vos 
prédécesseurs et renforcer les liens 
de solidarité entre les membres », 
a-t-il déclaré.  Peu avant, Mme KOFFI 
Odette, Présidente sortante de 
l’ASSAT, a rappelé que le Trésor Public 
est une Administration certifi ée. 
Ce qui représente une lourde 
responsabilité pour les Secrétaires 
qui sont les portes d’entrée des 
différents services. Non sans 
encourager à tout mettre en œuvre, 
afi n de mériter la confi ance des 
supérieurs hiérarchiques. Appelant 
avec insistance à la mobilisation des 
membres pour aider au mieux la 
nouvelle Présidente et son bureau à 
réussir leur mission.
Quant à Mme TIGORI Solange, elle a 
témoigné sa gratitude à la Direction 
Générale pour l’intérêt accordé 
aux actions de l’Amicale, et dit être 

convaincue de toujours trouver un 
écho favorable auprès de son premier 
responsable pour la réussite de son 
mandat. La nouvelle responsable 
de l’ASSAT a saisi cette occasion 
pour rendre un vibrant hommage à 
Mme KOFFI Golly Odette, ainsi qu’à 
la première Présidente de l’ASSAT, 
Mme KAMARA Maïmouna, pour 
le travail abattu. En réitérant ses 
remerciements aux membres pour 
la confi ance placée en sa modeste 
personne, Mme TIGORI a mis en 
évidence quelques-unes de ses 
priorités. Il s’agit, notamment, du 
respect des engagements de service ; 
le renforcement des capacités ; 
la consolidation des acquis de 
l’ASSAT ; l’organisation de la Journée 
Internationale de la Secrétaire ; 
les sorties- détentes et voyages 
d’affaires. Toutefois, « l’exécution de 
ce programme appelle l’implication 
de tous, dans le but de voir rejaillir les 
résultats de cette détermination sur 
notre belle Institution certifi ée », a 
déclaré la nouvelle Présidente. 
Créée le 6 juillet 2001, l’ASSAT, 
faut-il rappeler, compte plus de 317 
membres à ce jour. 

Etienne TANOH NIAMBÉ

PRÉSIDENCE DE L’ASSAT

TIGORI Solange et son bureau investis 
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Le Syndicat National des Agents du 
Trésor (SYNATRESOR) a battu 
le rappel de ses Secrétaires de 

Section, le vendredi 25 février 2022, 
à la faveur du Congrès Extraordinaire 
tenu à la rotonde de la Cité Financière 
d’Abidjan-Plateau. Et qui avait pour 
thème : « L’affi rmation du leadership 
syndical et la redynamisation des 
structures de base ». 
Le Secrétaire Général BOUADI 
Béda Paul et ses camarades s’étaient 
en effet donné rendez-vous pour 
réfl échir sur la position qu’occupe leur 
syndicat au niveau de l’écosystème 
du Trésor Public. En d’autres termes, 
il était question de voir comment 
le SYNATRESOR, qui revendique 
2416 militants, sur les 4125 agents 
que compte le Trésor Public, peut 
maintenir et entretenir son statut de 

locomotive des formations syndicales 
de cette administration.
 Pour BOUADI Béda Paul, les militants 
doivent avant tout connaître leur outil 
de lutte. Selon lui, cela est même un 
préalable. Aussi s’est-il attelé, non 
seulement à mieux présenter le 
SYNATRESOR à son auditoire, mais 
est également revenu sur l’histoire 
de la création du SYNAT-CI, l’ancêtre 
du SYNATRESOR. « Soyez fi ers 
de militer au SYNATRESOR, car 
vous êtes militants d’un syndicat 
responsable qui a donné au Trésor 
Public la majorité de ses cadres. 
Nos devanciers nous ont légué un 
précieux instrument de lutte que nous 
n’avons pas le droit de détruire » a-t-
il martelé.  Le Secrétaire Général qui 
s’est réjoui des acquis innombrables 
glanés par le SYNATRESOR, entend 
ainsi travailler à porter le nombre de 
militants à 3000, avant la fi n de son 
mandat prévue en 2024.
Le deuxième acte de ces assises a 
porté sur la gestion d’une section de 
base. Animée par FEA Okoh Gervais, 
1ER Secrétaire Général Adjoint, 
cette session a consisté à donner 
les rudiments aux animateurs des 
sections, véritables piliers du géant 
qu’est le SYNATRESOR. 
Le conférencier a ainsi argué que sans 
une base solide, le plus grand syndicat 
du Trésor Public ne saurait maintenir 
son statut de leadership sur le long 
terme. C’est pourquoi, il a insisté sur 

la conduite à avoir au sein de leurs 
différents services. Avant de les 
exhorter à avoir un comportement 
conforme aux principes du Code 
d’Éthique et de Déontologie du 
Trésor Public. Pour mieux maintenir 
le lien de communication entre 
la base et le Bureau Exécutif, FEA 
Okoh Gervais a tenu à rappeler 
l’importance des tuteurs de sections, 
une trouvaille du Bureau Exécutif, 
qui a permis de juguler le défi cit de 
communication entre la base et le 
sommet. Une situation fortement 
décriée auparavant.
À la faveur de ce Congrès 
Extraordinaire, l’une des instances de 
délibération du SYNATRESOR, un 
projet d’amendement a été soumis 
aux délégués. Il s’agissait de l’article 
27 des Statuts et de l’article 6 du 
Règlement Intérieur. Il ressort des 
explications du Secrétaire Général du 
SYNATRESOR que le Trésor Public 
ayant connu un certain nombre de 
mutations, de nouvelles entités ont 
vu le jour et ont rang de services. Il 
était donc important de prendre des 
dispositions en vue de les prendre en 
compte. Par ailleurs, les délégués se 
sont également prononcés sur une 
éventuelle révision des cotisations 
des militants. Sur ce point, le Congrès 
a adopté le projet, sous réserve de sa 
confi rmation à la faveur d’un Conseil 
Syndical qui sera convoqué à cet effet.

Stane BONI

SYNATRESOR

BOUADI Béda vise 3 000 militants 
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Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, sise à 

l’immeuble SOGEFIHA à Abidjan-
Plateau, a abrité, le jeudi 10 décembre 
2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’Amicale des 
Fondés et Sous-Directeurs de ladite 
Institution.
Présidente de ladite amicale, Mme 
DIOMANDÉ Kanni a indiqué, 
d’entrée, que cette rencontre fait 
partie des recommandations issues 
de la 9ème Assemblée Générale 
Ordinaire tenue à Yamoussoukro, 
les 9 et 10 juillet 2021. Celle-ci, à 
l’en croire, devait, plus précisément, 
permettre une refondation des textes 
de l’amicale, mais aussi d’adopter le 
plan d’actions de l’exercice 2022, ainsi 
que le budget dudit exercice. 
Pandémie de la Covid-19 oblige, 
cette rencontre s’est tenue, pour la 
grande majorité des membres de 
l’amicale, via l’applicatif Teams. Seuls 
les membres du bureau et ceux du 
comité ad-hoc qui ont réfl échi sur les 
textes ont fait le déplacement du 7ème 
étage de l’immeuble SOGEFIHA à 
Abidjan-Plateau. 
Présidé par M. GNOMBLÉROU 
Arthur Guillaume, Sous-Directeur 
à la Direction de la Qualité et de la 
Normalisation (DQN), le comité ad 
hoc chargé de réviser les textes a rendu 
public le résultat de ses travaux. Qui 
a ensuite été soumis à l’appréciation 
des membres. Au nombre des 
importants amendements apportés 
aux textes fi gure en bonne place le 
sigle ‘’Amicale des Fondés et Sous-
Directeurs du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire’’ ou AFOPSDTPCI.  En effet, 
dans le souci de faire plus simple, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé que l’AFOPSDTPCI 
devienne désormais AFOSTCI.
À la suite de l’adoption de ce 
nouveau sigle, le plan d’actions 2022 
de l’AFOSTCI a été présenté à 
l’assemblée par Mme LÉGRÉ Doudou 
Patricia Épse GBOGOURI, Sous-
Directrice à la Direction des Études, 
des Méthodes et de l’Organisation 
(DEMO). Un plan d’actions dans 
lequel une attention particulière est 
accordée à la formation des membres 
qui, pour la plupart, ont récemment 

été promus dans les fonctions et 
qui pourraient ainsi avoir besoin 
d’encadrement.
Le dernier acte de ces assises a 
été la présentation du budget de 
l’exercice 2022 de l’amicale, par Mme 
MOHEGNAN Ida Rachel Prisca 
Épse ADOU, Fondée de Pouvoirs à 
l’Agence Principale de la Banque des 
Dépôts du Trésor à Abidjan.
Représentant du Directeur Général 
à cette Assemblée Générale 
Extraordinaire, M. AHOUSSI Arthur, 
Directeur Général Adjoint du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, a, 
d’emblée, traduit la gratitude de la 
Direction Générale à l’endroit des 
plus proches collaborateurs des 
Chefs de Postes Comptables et 

de Directeurs Centraux que sont 
les Fondés de Pouvoirs et Sous-
Directeurs, pour le maintien par le 
Trésor Public du certifi cat ISO 9001 
version 2015. 
Selon lui, en tant que chevilles 
ouvrières des Postes Comptables et 
Directions Centrales, ces derniers 
auront joué un rôle de premier plan 
pour l’atteinte de cette performance. 
Aussi les a-t-il exhortés à maintenir 
le cap, en ne perdant pas de vue le 
fameux slogan « Je suis certifi é, je fais 
mieux mon travail ». Puis de rassurer 
ses interlocuteurs de la disponibilité 
de la Direction Générale à les 
accompagner dans leurs différents 
projets.

Stane BONI

AMICALE DES FONDÉS DE POUVOIRS ET SOUS-DIRECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC

L’AFOPSDTPCI devient l’AFOSTCI

Les membres du bureau de l’AFOSTCI autour du DGA AHOUSSI Arthur.
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En marge de la célébration de la 
Journée Internationale des Droits 
de la Femme (JIF), le Renouveau 

Syndical des Agents du Trésor de 
Côte d’Ivoire (RESAT-CI), a organisé 
une conférence-débat sur le concept 
du genre à l’intention des femmes 
militantes du RESAT-CI, le mardi 8 
mars 2022, au Restautrésor, sis à 
Abidjan-Plateau.
Cette conférence qui avait pour 
thème : « Égalité des chances au Trésor 
Public : Enjeux et Défi s » visait, selon 
GNÉNÉAO Jean- Baptiste, Secrétaire 
Général du RESAT-CI, à les sensibiliser 
sur le concept du genre et amener les 
syndiquées à plus d’engagement. 
C’est pourquoi, au nom du Bureau 
Exécutif National (BEN), il a salué 
les participants               pour 
leur mobilisation. GNÉNÉAO a 
aussi traduit sa reconnaissance à 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et de 
sa Comptabilité Publique, pour sa 
vision liée à la promotion du genre 
dans l’administration, ainsi qu’à 
Mme GBANÉ Absatou, Secrétaire 
Technique de la Cellule Sectorielle 
Genre du Trésor Public , appelée 
à animer une conférence à cette 
occasion.
Dans son exposé celle-ci n’a d’ailleurs 
pas manqué de rappeler que le 
concept genre comprenait quatre 

dimensions. À savoir, la constitution 
sociale, le processus relationnel, les 
rapports de pouvoir existant entre 
l’homme et la femme. Ces rapports 
de pouvoir hiérarchisés, a-t-elle 
indiqué, causent parfois les inégalités 
dans certaines sociétés. Pour la 
conférencière, le genre concerne 
à la fois les hommes et les femmes 
et permet de déceler les inégalités 
existant à l’intérieur de la parité. Il 
renvoie à l’absence de toute forme 
de discrimination, entre les hommes 
et les femmes. Car, tous deux, sont 
égaux au regard de la loi.  
Parlant de l’égalité des chances 

au Trésor Public, Mme GBANÉ 
Absatou a fait savoir qu’elle permet 
au personnel de l’administration de 
travailler en équipe, entre hommes 
et femmes, dans un climat apaisé, 
en vue de l’atteinte des résultats de 
la Direction Générale. Et permet 
également d’accéder aux différents 
postes de responsabilité sans 
discrimination. Pour la Direction 
Générale, a-t-elle souligné, l’égalité 
des chances représente un outil 
qui permet de motiver davantage 
le personnel, mais également de 
valoriser l’image de l’institution. 
« Lorsque les critères justes, équitables 
sont établis, les nominations qui en 
découlent ne souffrent d’aucune 
discussion et contestation. Raison 
pour laquelle, nous disons qu’il faut 
institutionnaliser l’Approche Genre, 
pour réduire les inégalités entre les 
hommes et les femmes, afi n d’atteindre 
les objectifs de développement 
durable et promouvoir la bonne 
gouvernance », a-t-elle soutenu.
Aussi a-t-elle invité les femmes 
militantes du RESAT-CI en particulier, 
et celles du Trésor Public, en général, à 
prendre toute leur place dans le milieu 
syndical. En faisant fi  des perceptions 
négatives du genre et relever les défi s 
en vue de ‘’maintenir un niveau de 
performance soutenu pour un Trésor 
Public en marche vers l’excellence’’         

Etienne TANOH NIAMBE

PROMOTION GENRE AU TRÉSOR PUBLIC  

Les femmes du RESAT-CI édifi ées
sur l’égalité des chances  
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À l’initiative de l’Amicale des Secrétaires Standardistes du 
Trésor (ASSAT), un forum de formation a été organisé 
à l’intention des délégués de ladite Amicale, le vendredi 

18 février 2022, à la Rotonde de la Cité Financière, sise à 
Abidjan- Plateau. Il s’agissait pour Mme TIGORI Solange, 
Présidente de l’ASSAT et le Bureau Exécutif National 
d’éclairer les délégués de section sur leurs « Rôles et 
missions » ; mais également les sensibiliser au respect et à la 
maîtrise de la « Charte Graphique du Trésor Public ».
Présidée par M. Norbert KOBENAN, Directeur de la 
Communication et des Relations Publiques (DCRP), 
représentant M. ASSAHORÉ Konan Jacques, Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, ce forum 
de formation a également enregistré la présence de Mme 
EDOUKOU Konan Marcelline, Secrétaire Générale du 
Syndicat National des Secrétaires Fonctionnaires de Côte 
d’Ivoire (SYNASEFCI), ainsi que M. DOUMBIA Ousmane, 
Président de la Fédération des Associations et Amicales du 
Trésor Public de Côte d’Ivoire (FATPCI).   
Intervenant sur la première thématique, BOUADI Béda 
Paul, Secrétaire Général du Syndicat National des Agents du 
Trésor Public de Côte d’Ivoire (SYNATRESOR), a partagé 
son expérience avec les participants. Il a ainsi indiqué que 
le délégué est le représentant d’un groupe auprès d’une 
assemblée et que celui-ci agit au nom des personnes qui l’ont 
mandaté. Pour y parvenir, a-t-il poursuivi, un certain nombre 
de qualités lui sont indispensables. À savoir la compétence, 
l’effi cacité, la confi ance, la probité...
Lors de son exposé sur la charte graphique du Trésor 
Public, Mlle KANGAH Carine, Chef de Service Ressources 
Humaines et Matériel à la Direction de la Communication 
et des Relations Publiques, a, pour sa part, fait remarquer 
que ladite charte garantit un message unique, cohérent, 
reconnaissable et homogène aux usagers/ clients (internes 
et externes), dans le souci de conférer une identité unique 
à l’administration concernée. Pour l’oratrice, la charte 
graphique du Trésor Public permet donc à cette Institution 
de se distinguer des autres administrations. Aussi s’est-elle 
appesantie sur le logotype et la typographie utilisés par 
le Trésor Public. Mettant ainsi en évidence l’intérêt que 

représente cet outil pour le Trésor Public, ses agents et les 
usagers/clients. 
Quant à Norbert KOBENAN, il s’est félicité de l’initiative 
de l’ASSAT. Rappelant la place très importante qu’a cette 
amicale au sein du Trésor Public. Non sans exprimer les 
encouragements du Directeur Général à la Présidente et ses 
collaborateurs pour le dynamisme observé en termes de 
formation et de renforcement des capacités. Initiatives, a-t-il 
renchéri, qui contribuent à consolider les acquis et relever 
les nouveaux défi s auxquels doit faire face le Trésor Public. 
Norbert KOBENAN a, par ailleurs, remercié les Secrétaires 
pour leurs contributions à la certifi cation globale du Trésor, 
ainsi qu’au maintien de celle-ci. Pour sa part, Mme TIGORI 
Solange s’est réjouie de la mobilisation qui aura contribué à 
la réussite des travaux. Tout en exprimant sa gratitude à la 
Direction Générale pour le soutien indéfectible, la Présidente 
de l’ASSAT a invité les délégués à mettre à profi t les acquis 
du forum dans leur zone et service respectifs. « Le Trésor 
Public étant une Administration Certifi ée de référence, 
il est de notre devoir, en tant que Secrétaire  et vitrine de 
l’Institution, de nous approprier la Charte Graphique, cet 
outil de communication, pour satisfaire notre hiérarchie et 
mériter sa confi ance », a-t-elle martelé. 

Etienne TANOH NIAMBE

MISSIONS ET CHARTE GRAPHIQUE DU TRÉSOR 

L’ASSAT intensifi e la sensibilisation
de ses membres

ÀÀ
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l’Inspection Générale du Trésor 
(MAIGT) a une nouvelle 

Présidente, en la personne de Mme 
NINHI Marie-Françoise, Inspecteur 
Vérifi cateur Principal, Chef du 
Département Informatique et 
Statistiques à la Division Études, Appui 
et Accompagnement de l’Inspection 
Générale du Trésor. 
Elle a été élue à la faveur de 
l’Assemblée Générale Élective de 
la MAIGT qui s’est tenue en deux 
phases et en téléréunion par le biais 
de l’applicatif Teams, en raison de 
la Covid-19. Mme NINHI succède 
ainsi à M. HOULET Mamadou, Chef 
d’Antenne Régionale d’Abidjan-
Centre, Président sortant, en fi n de 
mandat. 
Ainsi, on note que la première 
étape s’est déroulée le vendredi 21 
janvier 2022, avec l’adoption des 
rapports d’activités et la mise en 
place du Comité ad hoc chargé de 
l’organisation de l’élection. 
La seconde étape, quant à elle, s’est 
tenue le mardi 25 janvier 2022, et a 
porté sur l’élection du Président de 
la Mutuelle de l’Inspection Générale 
du Trésor, du Vice-Président, ainsi 
que des Commissaires aux comptes. 
Des travaux ont été présidés par M. 
DOFÉRÉ Koné, Inspecteur Général 
du Trésor (IGT). 
Dans son adresse aux participants, 

celui-ci a indiqué que la MAIGT 
reste un instrument de solidarité, 
d’entraide et de cohésion entre tous 
les mutualistes, quels que soient leurs 
fonctions, grades, âges et expériences. 
Selon lui, les activités de la MAIGT 
s’inscrivent dans la politique sociale 
du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
qui recommande l’existence des 
mutuelles au sein des services du 

Trésor Public en vue de promouvoir 
les valeurs sociales et l’esprit de 
famille.
Pour M. DOFÉRÉ Koné, la MAIGT, en 
dehors des agents de l’IGT, continue 
de bénéfi cier de la confi ance des 
membres d’autres Directions ou 
services. Cette attractivité de la 
mutuelle, a-t-il ajouté, est à l’actif 
du bureau sortant, qui a abattu 
un travail remarquable en vue de 
l’épanouissement social des membres. 
C’est pourquoi, il a salué M. HOULET 
et son équipe. 
À la fi n des travaux, il a félicité Mme 
NINHI, la nouvelle Présidente de la 
MAIGT, et l’a exhortée à poursuivre 
dans la même dynamique. En 
procédant, diligemment, à la formation 
de son bureau et à l’élaboration de 
son plan d’actions pour répondre aux 
attentes des mutualistes. 
Mme NINHI a, pour sa part, adressé 
ses remerciements aux mutualistes 
pour la confi ance placée en elle. Elle 
s’est engagée à renforcer davantage 
les acquis pour une MAIGT encore 
plus forte et plus proche de ses 
adhérents. 

CISSÉ Chikouna
Correspondant  l’Inspection 

Générale du Trésor

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA MAIGT

NINHI Marie-Françoise, élue Présidente
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Après plus d’une décennie 
passée à la tête du Syndicat 
Libre des Agents du Trésor de 

Côte d’Ivoire (SYLAT-CI), KALILOU 
Camara Ibassoro devrait passer le 
témoin à un autre, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Élective les 19, 
20, 21 mai  prochains, à Yamoussoukro.
En effet, réunis en Conseil Syndical le 
samedi 19 février 2021, à la Rotonde 
de la Cité Financière d’Abidjan 
-Plateau, les militants du SYLAT-CI ont 
pris comme principales résolutions la 
date et le lieu pour la tenue de ces 
importantes assises qui devraient 
être marquées, indubitablement, 
par les adieux offi ciels du fondateur 
dudit syndicat, mais aussi par le 
renouvellement de ses instances.
C’est dire qu’une page devrait se 
tourner aux pieds de la Basilique au 
soir du 21 mai prochain. En attendant, 
la rencontre d’Abidjan aura servi à 
peaufi ner les choses. Notamment à 
rechercher le consensus à tous les 
niveaux, afi n que les assises prochaines 
de la capitale soient un moment de 
joie qui serve à resserrer un peu plus 
les rangs.
L’on sait d’ores et déjà que le Bureau 
Exécutif sortant aura son candidat. Il 
s’agit du Secrétaire Général Adjoint, 
TAH Bi Tah, dont la candidature a été 
offi ciellement présentée lors de la 
rencontre d’Abidjan.
Soucieux de laisser une organisation 
syndicale bien structurée et surtout à 
l’abri des vents contraires, KALILOU 
Camara Ibassoro n’aura ménagé 
aucun moyen. D’où l’organisation 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU SYLAT-CI

KALILOU Camara sur le départ 

CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE BOUNA

La MACIFIB soulage
des mamans de la ville

À l’initiative de la Mutuelle des 
Agents de la Circonscription 
Financière de Bouna (MACIFIB), 

la première édition de la ‘’Journée 
du Trésorier’’ s’est déroulée le 
vendredi 29 octobre 2021 à Bouna. 

coup sur coup de deux rencontres 
rapprochées afi n de créer un 
environnement apaisé lors des assises 
prochaines de Yamoussoukro.
En syndicaliste chevronné, le 
Secrétaire Général sortant du SYLAT-
CI est longuement revenu sur son 
parcours personnel avant d’insister 
sur la nécessité du consensus à tous 
les niveaux, afi n de préserver l’outil de 
lutte de toute déchirure. Il a d’autant 

plus insisté sur l’importance de l’unité 
qu’il se dit convaincu que son syndicat 
s’apprête à faire un bond qualitatif.
En effet, à l’en croire, le passage en 
revue des adhésions aux syndicats 
du Trésor Public de Côte d’Ivoire 
devrait voir le SYLAT-CI devenir le 
deuxième syndicat le plus important 
de l’Institution.

ZOUMBO Beket

KALILOU Camara, 4ème à partir de la gauche, se prépare à passer le témoin.
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CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE GAGNOA 

S’inscrivant dans la vision du 
Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 

ASSAHORÉ Konan Jacques, en matière 
d’amélioration du bien-être des agents, 
la Circonscription Financière de Gagnoa, 
dirigée par la Trésorière Générale, Mme 
OUATTARA Djomansa Viviane, ne 
ménage aucun effort en ce sens. C’est 
le sens des réjouissances organisées le 
15 janvier 2022 à Gagnoa. Et qui visaient 
non seulement à célébrer les fêtes de fi n 
d’année 2021, mais également à resserrer 
les liens professionnels et fraternels des 
agents de ladite circonscription.
Présidente du Comité d’Organisation, 
Mme N’GORAN née KABLAN Akoua 
Sabine, Fondée de Pouvoirs à la Paierie 
de Région du Gôh, a tenu à mettre 
les petits plats dans les grands à cette 
occasion. Concoctant ainsi un alléchant 
programme d’activité qui a humblement 
permis d’atteindre les objectifs 
recherchés. Ainsi, regroupés en trimestre, 
selon leurs dates d’anniversaire, les 
agents ont non seulement été célébrés 
à cette occasion, mais se sont volontiers 
prêté à des concours de karaoké et 
de blagues, agrémentés d’un défi lé en 
tenues traditionnelles.
Le talent dont auront fait montre 
les différents groupes était tel que le 

jury présidé par le Dr SÉKA Célestin, 
Médecin-Chef au Centre de Santé 
Urbain de Gagnoa, a eu du pain sur la 
planche au moment de les départager. 
Finalement, c’est le groupe des agents 
nés dans le dernier trimestre de l’année 
qui l’a fi nalement emporté. Le jury 
saluant au passage les autres groupes qui 
étaient loin d’avoir démérité selon lui.
Se réjouissant de cet essai réussi, Mme 
OUATTARA Djomansa Viviane, qui était 
entourée des Chefs des Postes rattachés 
que sont les Trésorerie Principales de 
Guibéroua et Ouragahio, ainsi que 
l’Agence locale de la Banque des Dépôts 
du Trésor de Gagnoa et de l’Antenne 
de la Direction de la Documentation et 
des Archives (DDA), a tenu à rappeler 
que le but fi nal de l’organisation de ces 
retrouvailles était de renforcer chez 
l’agent des valeurs telles que la cohésion, 
la fraternité et la solidarité. Aussi n’a-t-
elle pas manqué d’exhorter tous ces 
collaborateurs à demeurer performants, 
en vue du maintien du certifi cat ISO 
9001 version 2015, obtenu par le Trésor 
Public en décembre 2019. 

Source : 
Circonscription Financière

de Gagnoa

On resserre les liens
par des activités ludiques

Entre autres actes posés à cette 
occasion, la remise de dons à 
des nourrices à la maternité de 
l’Hôpital Général de ladite ville.
Plus qu’un moment de 
réjouissance, cette journée, 
présidée par le Trésorier 
Général de Bouna, M. BOSSON 
Kouamé Jacques, représentant 
du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
parrain de la cérémonie, a plutôt 
été un moment de partage. 
C’est en présence de M. AKA 
Oi Aka, Secrétaire Général 
de Préfecture, représentant le 
Préfet de la région du Bounkani, 
que BOSSON Kouamé Jacques 
et ses collaborateurs se sont 
rendus à la maternité de 
l’Hôpital Général de Bouna. Le 
hasard faisant bien les choses, 
cette visite a coïncidé avec la 
naissance de jumeaux dont la 
mère a, séance tenante, été 
soulagée, avec des présents. 
À l’instar de cette dernière, 
d’autres mères présentes 
avec leurs nouveau-nés ont 
également reçu des kits de 
première nécessité. « Nous 
avons voulu nous inscrire dans 
la dynamique de la politique 
sociale, l’un des piliers du 
management de notre Directeur 
Général », a indiqué le Trésorier 
Général de Bouna.
La visite ainsi que les dons faits 
aux mères et à leurs nouveau-
nés ont d’ailleurs été salués 
par le Directeur Général de 
l’Hôpital Général de Bouna, 
M. ABO Calixte, et ses plus 
proches collaborateurs.
À noter qu’en marge de cette 
première édition de la ‘’Journée 
du Trésorier’’, il a été procédé au 
baptême de la salle de réunion 
de la Trésorerie Générale 
de Bouna qui est désormais 
dénommée ‘’Salle ASSAHORÉ 
Konan Jacques’’.  Sans oublier 
que le petit déjeuner offert par 
la MACIFIB à cette occasion 
a été marqué par la remise 
de vivres et de non-vivres au 
représentant du parrain.

Source : Trésorerie
Générale de Bouna
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2ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L’ASAT-CI se dote d’un outil social

La 2ème Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’Association 
Syndicale des Agents du Trésor 

de Côte d’Ivoire (ASAT-CI), qui s’est 
tenue à l’Hôtel Astoria Palace de 
Yopougon, les 17 et 18 Décembre 
2021, a débouché sur la création 
de la Mutuelle d’Entraide et de 
Financement Participatif (MEFPA). 

Selon ses promoteurs, celle-ci devrait 
servir de catalyseur pour booster 
l’engagement des uns et des autres 
dans la lutte syndicale. Tant pour les 
membres de l’ASAT-CI que pour 
l’ensemble des agents du Trésor 
Public de Côte d’Ivoire.  
Placée sous le parrainage du 
Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, cette 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
qui s’est déroulée dans une salle pleine 
à craquer, a enregistré la présence de 
représentants de structures syndicales 
sœurs, notamment des autres régies 
fi nancières de l’État. Ainsi que du 
Secrétaire Général Confédéral 
Adjoint numéro 2 en charge de la 
Coopération Internationale, de la 
Formation, et de l’Éducation Ouvrière 
de la Fédération des Syndicats Libres 
de Côte d’Ivoire-Confédération 
Générale (FESACI-CG), M. Tradé 
YACOUBA. 
Levant un coin de voile sur les 
motivations qui ont conduit à la 
création de la MEFPA, le Secrétaire 
Général de l’ASAT-CI, M. CISSÉ 
Brahima, a indiqué que celle-ci a pour 
vocation de contribuer davantage au 
bien-être et à l’épanouissement des 
adhérents dudit syndicat, à travers 
des prestations sociales qui leur 
seront fournies. Puis d’indiquer qu’en 
sus des retombés de la lutte syndicale, 
de l’assistance juridique, ainsi que des 
sessions de formation dont bénéfi cient 
les syndiqués, l’assistance sociale reste 
un axe majeur pour son syndicat. 
Poursuivant, le premier responsable 
de l’ASAT-CI a tenu à préciser que 
la MEFPA ne sera pas qu’au service 
des seuls membres de l’ASAT-CI, mais 
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qu’elle pourrait aussi être bénéfi que 
à tout agent du Trésor Public qui 
pourrait ainsi solliciter ses services. 
CISSÉ Brahima n’a pas manqué de 
se réjouir de l’avènement d’un outil 
qui devrait également permettre de 
faire d’une pierre deux coups. Car 
devant non seulement permettre 
d’assister les camarades militants, ainsi 
que les collègues, dans leurs besoins 
sociaux. Mais aussi d’aider les futurs 
dirigeants de l’ASAT-CI à s’imprégner 

des réalités de la gestion en vue d’une 
meilleure relève.
Quant à Tradé YACOUBA, il a insisté 
sur la nécessité pour les dirigeants de 
l’ASAT-CI de maintenir le cap et garder 
ainsi intacte la vitalité qui a toujours 
caractérisé ledit syndicat. « J’ai été 
formateur avec vous plus d’une fois, je 
ne suis pas surpris de voir que chaque 
jour, vous évoluez vers les sommets. 
J’ai effectué le déplacement pour 
vous encourager. Cette Assemblée 

Générale Extraordinaire dénote 
de la vitalité de votre structure 
syndicale », s’est félicité l’Inspecteur 
d’Enseignement Primaire.
À noter qu’il a aussi été question de la 
révision des textes fondamentaux de 
l’ASAT-CI à l’occasion de ces assises. 
Ainsi, ce sont au total 32 articles des 
Statuts et 24 du Règlement Intérieur 
qui ont fait l’objet d’amendement.                                                                                                      

Etienne Tanoh NIAMBÉ

Quelque peu en berne ces 
dernières années, les activités 
de la Mutuelle des Agents de 

la Circonscription Financière de 
Sassandra (MAC-FIS) semblent avoir 
repris de plus bel. La preuve la plus 
éloquente est certainement la sortie-
détente qu’elle a organisée, le samedi 
04 décembre 2021, dans la localité 
de Niéga, dans le département de 
Sassandra. Le temps d’une journée 
bien remplie, les agents auront 
profi té de la plage blonde de Niéga, 
des magnifi ques rochers qui la 
bordent, ainsi que de ses cocotiers 
qui permettent de se cacher du rude 
soleil du sud-ouest ivoirien. Une 
destination qui est certainement la 
cause de la grande affl uence constatée 

à l’occasion de cette sortie-détente. 
Une mobilisation que le Président de 
la MAC-FIS, M. DJÊ Bi Tah Constantin, 
Caissier Principal à l’agence locale 
de l’Agence Comptable Centrale 
des Dépôts (ACCD ou Banque des 
Dépôts du Trésor), a longuement 
saluée dans son allocution. Non 
sans avoir traduit, au préalable, la 
reconnaissance de tous les agents de 
la Circonscription Financière à leur 
premier responsable, M. KOUASSI 
Kouadio Norbert, Trésorier Général 
de Sassandra, pour son implication 
personnelle dans toutes les activités 
initiées par la mutuelle. Dans sa 
réponse, celui-ci a indiqué qu’il ne 
pouvait pas en être autrement. Car, 
à l’en croire, des activités comme les 

sortie-détentes sont très précieuses 
pour les travailleurs qui les mettent 
à profi t pour se vider de leur stress 
et recharger les accus pour donner 
davantage le meilleur d’eux-mêmes. 
Le Chef de Poste a également mis 
à profi t la sortie-détente pour 
formuler ses encouragements à 
l’endroit des agents qui ont quitté 
sa Circonscription Financière, à 
l’occasion de la dernière opération 
de mobilité du personnel. Mais aussi 
pour dire offi ciellement le traditionnel 
akwaba aux agents nouvellement 
affectés dans la Circonscription 
Financière de Sassandra.

Source : Circonscription
Financière de Sassandra

CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE DE SASSANDRA

La MAC-FIS marque une pause à Niéga
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CÉLÉBRATIONS DE FIN D’ANNÉE 

La MATGAC termine l’année 2021
dans la bonne humeur

À l’aube de la nouvelle année 2022, 
la Mutuelle des Agents de la 
Trésorerie Générale d’Abidjan- 

Centre (MATGAC) a tenu à terminer 
celle de 2021 dans la bonne humeur, 
par le biais d’une cérémonie festive qui 

s’est tenue le jeudi 23 décembre dans 
les locaux dudit Poste Comptable. 
D’emblée, M. N’DRI Léon, Président 

La Mutuelle des Agents de la 
Paierie Générale des Logements 
et Équipements Collectifs 

(MAPGLEC) s’est autorisée une 
pause récréative, le 17 décembre 
2021, au restaurant ‘’Chez François’’, 
sis à Bingerville, après une année de 
travail bien remplie.

Première responsable de la 
MAPGLEC, Mme DEMBÉLÉ Mariam a 
indiqué que ce genre de retrouvailles 
permettaient de rapprocher les 
agents et de créer une meilleure 
atmosphère de travail.
Pour sa part, Mme DAH Gisèle 
Hortense, Payeur Général des 

PAIERIE GÉNÉRALE DES LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

La MAPGLEC à Bingerville
Logements et Équipements, s’est 
réjouie de ces moments qui s’inscrivent 
dans la dynamique de la politique 
sociale de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
et qui contribuent parfaitement à 
renforcer les liens d’amitié et de 
fraternité entre les agents.
Bien que cette paierie n’existe que 
depuis seulement 2020, elle a invité 
chacun des agents à considérer la 
PGLEC comme une seconde famille, 
et travailler ainsi dans son intérêt. 
C’est pourquoi, elle a exhorté les uns 
et les autres à faire davantage preuve 
de rigueur et de solidarité dans le 
travail pour de meilleurs rendements. 
En tous cas, la MAPGLEC, qui n’a pas 
hésité à mettre les petits plats dans 
les grands à cette occasion, aura 
permis une belle évasion purement 
récréative pour ses membres. Qui 
n’ont pas boudé leur plaisir.

Tatiana GNATO
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de la MATGAC, a témoigné toute 
sa gratitude à Madame le Trésorier 
Général d’Abidjan-Centre (TGAC), 
TOURÉ Mariama, pour avoir créé un 
environnement de travail favorable, 
en vue de l’épanouissement de 
chacun de ses collaborateurs. En 
retour, l’orateur n’a pas manqué 
d’encourager ses collègues à toujours 
cultiver cet esprit de solidarité et de 
fraternité qui est la marque déposée 
de la TGAC. Non sans les inviter 
dans le même élan à poursuivre sur 
leur lancée, en continuant à travailler 

ensemble pour l’atteinte des objectifs 
en 2022.
En l’absence de Madame le Trésorier 
Général, c’est le Fondé de Pouvoirs, 
Mme KAMENAN Rita, qui a livré le 
message d’encouragement de celle-ci 
aux agents.  Elle a ainsi salué les efforts 
de tous, dont le travail a contribué à 
maintenir la certifi cation du Trésor 
Public.  Les invitant du coup à rester 
solidaires dans le travail pour réussir 
les missions à venir. 
Comme pour replonger au cœur 
d’une année fi nissante, qui aura 

enregistré des actes forts, la cérémonie 
a été mise à profi t pour retracer, en 
images, toutes les activités qui ont 
meublé l’année 2021. Ce fut aussi le 
prétexte pour la Trésorerie Générale 
d’Abidjan-Centre d’honorer ceux des 
agents admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite, après de bons et loyaux 
services, et de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux agents qui intègrent ce 
Poste Comptable.

Tatiana GNATO

DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU SUIVI DES POLITIQUES SECTORIELLES

La MADFSPS se ressource à Bingerville

Les membres de la Mutuelle de la 
Direction du Financement et du 
Suivi des Politiques Sectorielles 

(MADFSP) ont fait une pause dans le 
travail pour se retrouver au complexe 
hôtelier O’Bord à Bingerville, le 
samedi 13 novembre 2021, où ils ont 
profi té des doux moments d’évasion 
pour resserrer les liens.
Respectivement Président et 
Secrétaire Générale de la MADFSP, 
M. MAMBO N’Drin Valentin et Mme 
N’CHO Marie-Laure ont, d’emblée, 
exprimé toute leur gratitude à M. DOH 
André, Directeur du Financement et 
du Suivi des Politiques Sectorielles, 

pour son soutien aux actions de la 
Mutuelle, son management et son 
écoute permanente dont il fait preuve 
vis-à-vis de ses collaborateurs.
En réponse, M. DOH André, s’est 
réjoui de la présence effective et 
massive de ses collaborateurs à 
cette journée récréative qui visait 
avant tout à raffermir les liens, ainsi 
que le sentiment d’appartenance 
à une famille. Sentiment, selon lui, 
que devrait entretenir tout agent en 
service à la Direction du Financement 
et du Suivi des Politiques Sectorielles. 
Il en a profi té pour saluer les efforts 
conjugués des uns et des autres, qui 

auront permis les excellents résultats 
atteints par la DFSPS et les a ainsi 
exhortés à demeurer dans cette 
dynamique, en vue de relever tous les 
défi s à venir.  Le Chef de Poste n’a 
pas manqué, par ailleurs, d’adresser 
des félicitations appuyées à ses deux 
Sous-Directeurs, chevilles ouvrières 
de cette Direction Centrale
 Cette sortie- détente, qui s’inscrivait 
dans le cadre des activités récréatives 
prescrites par la Direction Générale, 
a, pour cette fois, réuni les agents et 
leurs familles.

Tatiana GNATO
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HORIZONTALEMENT

1. Faire marcher.
2. Elle fait grands biens.
3. Paya sa carte de membre.
4. Un élément fondamental pour les 

sports nautiques. Complément de 
salaire.

5. Donnera un coup de fer. Id est, en bref.
6. User de moyens détournés.
7. Balle de jeu de paume.
8. Aurore.
9. Épuisât les nerfs. Qui n’est pas en 

forme.
10. Ventre à remplir. Elle fut transformée en 

vache.
11. Il est toujours un peu défait le matin. 

Fête religieuse.
12. Au milieu. Tresse de costume.

VERTICALEMENT

A. Élever la voix. Le député en est un élu.
B. Répété pour rire. Moment du chant du 

coq. Favorable à la santé.
C. Tel un bon hôte.
D. Après pi. Anciennes javas.
E. Aussi bien refuge que débandade. 

Mieux vaut passer par là pour aller au 
ministère.

F. Divinité égyptienne. Qui ne saurait 
donc trouver à qui parler. La meilleure 
défi nition le laisse… Indéfi ni.

G. Ne reste pas inactif. Petites lignes. 
H. Roue à gorge. Page d’histoire. On la 

prend au fi let pour ses fi lets.

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ZOUZOUA Olivier, Contrôleur du 

Trésor à la Paierie Générale de la 

Santé (PGS), et Mlle KOFFI Adjoua 

Clémentine, Institutrice, ont scellé leur 

union, le 4 août 2021,  à la Mairie de 

Cocody. 
Le couple a convié ses invités à une 

réception dans un cadre enchanteur 

situé dans ladite commune. 

Nos vœux de bonheur et 

de prospérité au couple 

ZOUZOUA.  
.

KOUAMÉ N’Goran Alex, Chef 
de service gestion et animation 

à l’Institut de Formation et de 
Renforcement des Capacités 

DIBY Koffi  Charles, à la Direction 
de la Formation, a convolé en 
justes noces avec  YEBOUET 

Adjoua Diane, Etudiante, le samedi 
05 mars 2022, à la mairie de 

Yopougon. La cérémonie civile  a 
été suivie d’un cocktail dans un 

espace hôtelier de la place.
Félicitations au couple 

Kouamé.  
.

Olivier et Clémentine scellent leur union

Alex et Diane 
convolent

en justes noces

Le Comité de Rédaction vous informe que les publications relatives à vos 

cérémonies de mariage sont gratuites. Il invite, dès lors, les personnes 

désireuses de bien vouloir déposer les photos desdites cérémonies à la 

Direction de la Communication et des Relations Publiques, sise au 1er étage 

à l’ex-Ambassade des États-Unis à Abidjan-Plateau.



D
IR

E
C

T
IO

N
 G

É
N

É
R

A
L

E
 D

U
 T

R
É

SO
R

E
T

 D
E

 L
A

 C
O

M
P

T
A

B
IL

IT
É

 P
U

B
L

IQ
U

E

M
IN

IS
T

È
R

E
 D

E
 L

’É
C

O
N

O
M

IE
E

T
 D

E
S 

F
IN

A
N

C
E

S

C
en

tr
e 

d’
É

co
ut

e 
du

 T
ré

so
r 

P
ub

li
c 

:
27

 2
0 

23
 8

8 
80

 o
u 

99
69

C M J C
M

M
J

C
J

C
M
J N

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 D

E
 C

Ô
T

E
 D

’I
V

O
IR

E
U

ni
on

 - 
D

is
ci

pl
in

e 
- T

ra
va

il


