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Pour utiliser la plate-forme, le visiteur doit souscrire au service.
Une fois sur https://baobab.tresor.gouv.ci, cliquez sur 
ESPACE SOUSCRIPTION puis sur SOUSCRIRE AU 
SERVICE comme indiqué sur l’image ci-dessous :

COMMENT SOUSCRIRE À « BAOBAB »? 

* Pour finaliser votre 
souscription, vous devez la 
valider en cliquant sur le lien qui 
vous sera envoyé par Email.

Cette étape de validation vient 
confirmer que vous êtes le 
titulaire de l’Email et du 
numéro de téléphone saisi lors 
de l’inscription. 

Veuillez ensuite remplir les champs en entrant toutes les 
informations personnelles et celles de votre structure dans
les champs réservés à cet effet et finalisez la souscription en 
cliquant sur le bouton « VALIDER LA SOUSCRIPTION »
au bas du formulaire.

À partir de la plate-forme « BAOBAB », cliquez sur  
« ACCÉDER À MON COMPTE » à partir du menu « ESPACE 
SOUSCRIPTION » comme l’indique l’image ci-dessous :

*La connexion s’effectue à
partir de votre Email et
d’un mot de passe.

• Une fois la connexion à la plate-forme est réussie, vous 
aurez le menu de couleur orange suivant :

Dans votre compte vous trouverez
le menu suivant :

         ● Mes préoccupations et réclamations
         ● Mes dossiers au Trésor
         ● Mes paiements
         ● Mon profil
         ● Se déconnecter.

COMMENT ACCÉDER À SON ESPACE APRÈS  
VALIDATION  D’UNE SOUSCRIPTION? 


