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Sur la BONNE VOIE

Le Trésor Public a fait le choix 
d’un Management Orienté 
Performance.  Dès lors, les 
performances opérationnelles 
et la qualité du service public 

deviennent des exigences à satisfaire pour 
répondre aux besoins et attentes multiples 
des citoyens sans cesse grandissantes. 

Ainsi, conformément aux objectifs assignés 
par le Gouvernement, le Trésor Public a 
décidé, en 2022, d’accentuer l’inclinaison 
de sa démarche managériale en faveur 
de la satisfaction du client par le choix du 
thème de ladite année qu’est « le Trésor 
Public, une Administration créatrice de 
valeur ajoutée, au service du citoyen ». 

Dans la pratique, au premier semestre 
de l’année 2022, on note ainsi avec 
satisfaction que notre Administration 
continue de répondre aux exigences de la 
norme ISO 9001 version 2015. En outre, 
elle a enregistré des résultats globalement 
satisfaisants en termes de mobilisation de 
recettes. Environ 59,7 milliards de FCFA au 
titre des recettes non fiscales, équivalant 
à un taux de recouvrement de 164,24%, 
et 1 323,8 milliards de FCFA au titre de 
l’émission des titres publics, correspondant 
à un taux d’émission de 101,84% 

Un autre point de satisfaction concerne 
la bonne tenue de nos indicateurs de 
paiement des dépenses publiques qui 
s’appréhende par le règlement de 518 
milliards de FCFA au titre des salaires, 
245 milliards de FCFA relativement à la 
dette fournisseurs qui se déclinent en 179 
milliards de FCFA pour l’État, 49 milliards 
de FCFA pour les Établissements Publics 
Nationaux (EPN) et 17 milliards de FCFA 
pour les Collectivités Décentralisées et 1 
053 milliards de FCFA en ce qui concerne 
la dette intérieure échue. 

Des avancées notables  ont été également 
enregistrées  en matière de digitalisation des 
procédures, avec un coup d’accélérateur 
donné à l’opérationnalisation de la 
plateforme de recouvrement et de 
paiement électronique dénommée « 
TrésorPay-TrésorMoney ». 

Aussi convaincu que les amendes 
forfaitaires 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, met un point d’honneur 
sur l’optimisation de recouvrement 
desdites amendes. 

Des performances qui montrent que nous 
sommes bien sur la bonne voie. Notre 
marche vers l’excellence ainsi amorcée, 
nous engage à renforcer les bonnes 
pratiques de gestion en consolidant les 
acquis.  Les ateliers, assises et autres 
rencontres de réflexion s’inscrivent dans 
cette dynamique. Notons, entre autres, 
les États Généraux de la Comptabilité 
Publique qui visaient à définir des stratégies 
d’optimisation de la qualité comptable ; le 
bilan du premier cycle de certification qui 
nous a permis d’évaluer notre Système 
de Management de la Qualité afin d’en 
déceler les points forts, mais surtout les 
points faibles et y apporter les mesures 
d’amélioration nécessaires et, enfin, les 
assises de l’écoute-client dont l’objet était 
de redynamiser la gestion de la relation 
client du Trésor Public. 

Dans la perspective du renouvellement 
du Certificat ISO 9001 version 2015, il 
convient de poursuivre les efforts afin de  
maintenir le Trésor Public dans le giron 
des meilleures administrations, pour le 
bonheur des clients et le développement 
harmonieux de notre pays.  

ASSAHORÉ Konan Jacques
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
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La Revue de Direction du Trésor 
Public, au titre du premier 
semestre de l’année 2022, s’est 

déroulée du 12 au 13 juillet 2022, 
à l’Hôtel Golden Palace de Grand-
Bassam.
Présidée par le Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, ces assises, dont les objectifs 
principaux, à en croire le Président du 
Comité d’Organisation, le Directeur 
Général Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, 
étaient de ‘’s’assurer de l’efficacité, 
de l’adaptation et de l’appropriation 
du Système de Management 
Qualité (SMQ) du Trésor Public, 
ainsi que d’évaluer les opportunités 

d’amélioration, d’évaluer et de 
renforcer l’adéquation de la stratégie 
aux attentes des parties intéressées’’ 
ont été également marquées, à 
l’ouverture des travaux, par les 
révélations faites  sur les chiffres 
enregistrés à la fin du premier 
semestre 2022.
Ainsi, au titre des missions régaliennes 
du Trésor Public, ASSAHORÉ Konan 
Jacques a indiqué que c’est le montant 
de 1 323, 8 milliards de FCFA qui aura 
été mobilisé au titre de l’émission des 
titres publics, ce qui correspond à un 
taux de mobilisation de 101, 84%. Le 
Directeur Général du Trésor Public 
n’a pas manqué de se réjouir d’une 
telle performance qui vient ainsi 

confirmer le Prix de Meilleur Émetteur 
obligataire de la zone UEMOA (Union 
Économique et Monétaire Ouest-
Africaine) pour l’année 2022, glané 
lors de la 3è édition des Awards de la 
BRVM (Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières), qui s’est tenue en juin 
2022 à Dakar au Sénégal.
Toujours relativement aux missions 
régaliennes, le Directeur Général du 
Trésor Public s’est également satisfait 
de la mobilisation de 59, 7 milliards 
de FCFA au titre des recettes non 
fiscales. L’optimisation des ressources 
intérieures ayant été inscrite parmi les 
priorités Depuis qu’il a pris les rênes 
de cette administration en 2016, cette 
performance a également été saluée 
à sa juste valeur par ASSAHORÉ 
Konan Jacques.
L’autre grande satisfaction pour le 
Directeur Général du Trésor Public 
est relative à la bonne tenue des 
indicateurs de paiement qui font ainsi 
ressortir le montant de 518 milliards 
de FCFA représentant l’ensemble 
des salaires payés sur la période sous 
revue. Quant à la dette fournisseur, 
il a indiqué qu’elle a été réglée à 
hauteur de 245 milliards de FCFA. 
Dont 179 milliards de F CFA pour 
l’État, 49 milliards de FCFA pour les 
Établissements Publics Nationaux 
(EPN) et 17 milliards de FCFA pour 
les Collectivités Décentralisées. 
Par ailleurs, c’est la coquette somme 
de 1 053 milliards FCFA qui aura été 
mobilisée pour la dette intérieure 
échue sur les six premiers mois de 
l’année 2022. Malgré ces chiffres qui 
sont plutôt des indicateurs probants, 
confirmant ainsi que l’Institution est 
résolue à traduire en actes sa vision 
qui est de « Maintenir un niveau de 
performance soutenu, pour un Trésor 
Public en marche vers l’excellence », 
contenue dans son Plan Stratégique 
de Développement (PSD) 2021-
2025, ASSAHORÉ Konan Jacques n’a 
pas manqué d’appeler l’ensemble de 
ses collaborateurs à consolider ces 
résultats. Car, a-t-il prévenu, le second 
semestre réserve d’importants défis à 
relever.
En attendant, il a tenu à saluer 

REVUE DE DIRECTION DU TRÉSOR PUBLIC 

Des chiffres très prometteurs
au 1er semestre 2022
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le coup d’accélérateur donné à 
l’opérationnalisation de la plateforme 
de recouvrement de paiement 
électronique TrésorPay-TrésorMoney, 
l’organisation des États-Généraux 
de la Comptabilité Publique, le bilan 
du premier cycle de certification, 
les assises de l’écoute-client, ainsi 
que la mise en place des Comités 
de Coordination du Système de 
Management Intégré (SMI). Des 
actions conduites pendant la période 
sous revue et qui sont venues 
confirmer la bonne santé de cette 
importante administration.

UN SMQ TOUJOURS 
ROBUSTE EN PERSPECTIVE 
DU RENOUVELLEMENT
DU CERTIFICAT

Au terme des travaux, les conclusions 
qui en ont résulté sont venues 
réaffirmer la conformité du SMQ 
du Trésor Public aux exigences de la 
norme ISO 9001 version 2015. Dans 
son discours de clôture, ASSAHORÉ 
Konan Jacques s’est ainsi félicité de 
cette nouvelle performance du Trésor 
Public à mi-parcours. Il a saisi l’occasion 
pour rappeler quelques chantiers 
majeurs que sont le pilotage efficace 
des projets issus du Plan Stratégique 
de Développement 2021-2025 et 
l’audit de renouvellement du certificat 
prévu au cours du dernier trimestre. 
Dans cette dynamique, plusieurs 
recommandations ont été formulées 
aux termes des assises. Celles-ci 
portent notamment sur l’amélioration 
continue de la qualité des prestations 
offertes aux clients, l’accroissement 
de la mobilisation des ressources, la 

production régulière des comptes de 
gestion, l’appropriation, par l’ensemble 
des agents, des outils digitaux et 
autres réformes du Trésor Public. « Je 
sais pouvoir compter sur l’implication 
personnelle de chacun de vous, afin 
de confirmer, au terme de l’audit 

Qualité, notre parfaite appropriation 
des exigences de la norme ISO 9001 
version 2015, matérialisée par la 
vitalité de notre système managérial »,
a conclu le Directeur Général.

La Rédaction
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Au terme des travaux de la première Revue de Direction du Trésor Public, au titre du premier semestre de 
la gestion 2022, les participants ont adopté trente-cinq (35) recommandations ainsi qu’il suit : 

1. Achever l’ensemble des travaux résiduels des bâtiments des Postes Comptables inaugurés dans le cadre 
de la relocalisation des services du Trésor Public ;

 
2. Veiller à la mise en œuvre effective, par l’ensemble des services payeurs, des nouvelles dispositions 

relatives aux délais de règlement des factures édictées par le Gouvernement ;

3. Renforcer le dispositif de gestion de la conduite du changement en vue de l’appropriation, par l’ensemble 
du personnel, des réformes mises en œuvre ;

4. Faire l’inventaire des groupes électrogènes installés dans les Trésoreries Générales afin d’en évaluer les 
besoins et procéder à l’équipement des Postes dépourvus ;

5. Insérer des plages de promotion des produits et services innovants du Trésor Public dans le générique des 
appels téléphoniques, notamment au niveau du répondeur du Centre d’Écoute ;

6. Veiller à maintenir la disponibilité du système d’accueil téléphonique du Trésor Public, notamment le 
fonctionnement effectif du numéro vert et du standard ; 

7. Rendre opérationnel le nouveau dispositif de collecte et de traitement des plaintes et réclamations ;

8. Sensibiliser les Responsables de service à la transmission périodique, au Centre d’Écoute, des plaintes 
et réclamations enregistrées dans leurs Postes respectifs ;

9. Promouvoir l’usage des outils et canaux digitaux de communication dans le cadre des activités de 
sensibilisation, de formation et d’assistance spécifiques des services ;

10. Achever la mise en œuvre des recommandations résiduelles issues des missions d’inspection, d’audit 
et des Revues de Direction antérieures ;

11. Élaborer une instruction comptable relative à la régularisation des chèques rejetés dans les Paieries de 
Région ;

12. Définir un indicateur de performance sur la gouvernance des émissions de titres publics, notamment 
l’exigence de la cotation des emprunts obligataires TPCI dans un délai de trois (03) mois suivant sa 
clôture ;

13. Diversifier la base des instruments d’emprunts publics ainsi que celle des investisseurs potentiels, en 
vue de renforcer la performance dans le cadre de la mobilisation des ressources ;

14. Déployer, à la Banque des Dépôts du Trésor, l’ensemble des applicatifs bancaires installés par la 
BCEAO à l’Agence Comptable Centrale du Trésor ;

15. Identifier les difficultés liées à l’archivage des dossiers spécifiques et prendre les dispositions nécessaires 
en vue d’une meilleure conservation des données essentielles du Trésor Public ; 

16. Mettre en place un dispositif de suivi des opérations financières des Régisseurs en charge du Projet 
« Programme Basé sur la Performance » de la Banque Mondiale ;

RELEVÉ DES RECOMMANDATIONS
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17. Finaliser l’actualisation du Guide du Payeur dans les meilleurs délais et le diffuser auprès de l’ensemble 
des Postes Comptables ;

18. Automatiser les nouveaux délais de règlement des dépenses dans l’applicatif SyGaCUT ;

19. Intégrer au SyGaCUT une fonctionnalité permettant la gestion automatisée des expressions des besoins 
dans le cadre du traitement des mandats ;

20. Élaborer la stratégie de déploiement de l’Agence Comptable Centrale des Dépôts sur la période 2021-
2025 ;

21. Élaborer un Guide méthodologique sur la production des comptes de gestion ;

22. Faire un état des lieux de la production, par les Comptables Publics, des comptes de gestion et des 
comptes financiers ;

23. Intégrer aux contrats signés avec les prestataires du Trésor Public des clauses relatives à la lutte contre 
la fraude et la corruption ;

24. Sensibiliser les Responsables d’Unité Opérationnelle à l’exécution des crédits budgétaires dans les 
délais ;

25. Étendre à l’ensemble des services l’activité de surveillance des instruments de mesure et de contrôle ;

26. Élaborer le répertoire des agents du Trésor Public ;

27. Rendre opérationnel le pool d’experts instauré dans le cadre du renforcement des capacités du personnel 
et de la formation de base des auditeurs de la filière Trésor de l’École Nationale d’Administration ;

28. Définir un indicateur sur la mise en œuvre des formations en ligne en vue d’en faciliter l’évaluation ;

29. Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue des informaticiens de la Direction des 
Systèmes d’Information ;

30. Poursuivre les séances de sensibilisation sur la plateforme « TresorPay-TrésorMoney » ;

31. Organiser une séance de travail avec la CIEF dans le cadre de l’opérationnalisation dudit outil ;

32. Poursuivre la sensibilisation sur les dispositions du Code d’Éthique et de Déontologie ;

33. Rendre opérationnels les Comités de Coordination du Système de Management Intégré ;

34. Veiller à la reprise de la rubrique dédiée aux dix (10) minutes de la Qualité au titre des rencontres du 
Comité de Direction ;

35. Déployer la plateforme « TrésorPay-TrésorMoney » dans les Régies de recettes et les Régies d’avances. 

Fait à Grand-Bassam, le mercredi 13 juillet 2022.

La Revue de Direction 
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Principal acteur de la gestion des finances publiques, la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique a fait de l’amélioration continue un atout 

essentiel de sa performance. La comptabilité, cœur du 
métier, tient de ce fait une place de choix dans cette 
dynamique. Mais le constat, ces dernières années, est 
que la qualité comptable est en net recul. Relativement 
aux critères liés à la régularité, la sincérité, l’exhaustivité 
et l’exacte imputation. Orchestrant ainsi la production 
hors délais de la Balance Générale des Comptes du 
Trésor et des autres états financiers. Face à l’ampleur 
de la menace, le Trésor Public a donc jugé impérieux de 
réagir et d’inverser la tendance. C’est ce qui explique 
la tenue des États Généraux de la Comptabilité, du 06 
au 08 avril 2022, à l’Hôtel Président de Yamoussoukro. 
Au cours desquels les acteurs intervenant dans la chaîne 
de production des données comptables et financières, 
y compris des personnes ressources des Impôts, des 
Douanes et du Budget, se sont retrouvés pour mener la 
réflexion, à l’effet d’identifier les entraves à l’atteinte des 
indicateurs de performance liés à la qualité comptable et 
proposer des solutions concrètes et réalisables à terme. 
Se félicitant de la tenue de ces assises, le Directeur 
Général, M. ASSAHORÉ Konan Jacques, a, à l’ouverture 
des travaux, attiré l’attention des Comptables Publics 
sur la nécessité pour le Trésor Public de produire, 
périodiquement, et dans les délais, des documents de 
synthèse transparents, à partir d’informations à la fois 
exhaustives et fiables, à l’effet d’informer utilement 
le Gouvernement et les Partenaires Techniques et 
Financiers de la Côte d’Ivoire. 

PROFOND DIAGNOSTIC

Les questions relatives à l’évolution du système 
d’information comptable et la production des comptes 
publics de 2003 à 2021, la formation des acteurs de 
la comptabilité et la gestion de leurs carrières ; l’état 
du matériel et des ressources financières ; le système 
d’information comptable ; la tenue de la comptabilité, 
la production des états financiers et statistiques, la 
sécurité des applicatifs métiers, ont ainsi été passés au 

peigne fin. Il en ressort que depuis quelques années, 
le système d’information comptable n’est plus adapté 
aux exigences nouvelles portées par les réformes 
intervenues en matière comptable et relatives à la 
rénovation du cadre harmonisé des finances publiques 
au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Notamment les Directives de 2009 
et la création, en 2014, du Compte Unique du Trésor 
(CUT) qui est entré dans sa phase d’opérationnalisation. 
Au niveau d’ASTER, principal outil de gestion de la 
comptabilité de l’État et ses applications périphériques, 
quoiqu’ayant fait leur mue, il y a encore des difficultés 
techniques liées à leur utilisation. Il en est de même pour 
le Système de Gestion Automatisée du Compte Unique 
du Trésor (SyGACUT) confronté aussi à des problèmes 
techniques, auxquels s’ajoutent d’importants risques en 
termes de sécurité informatique. Les faiblesses portent 
aussi sur l’interconnexion qui n’est pas toujours optimale 
entre les applicatifs utilisés par le Trésor Public et ceux 
des autres administrations financières. Sans oublier les 
difficultés d’ordre financier. 

PLAIDOYER AUPRÈS DU GOUVERNEMENT

Trois jours d’intenses réflexions et de débats auront 
permis aux participants d’envisager plusieurs mesures 
fortes qui devraient permettre d’améliorer de façon 
durable la qualité comptable. L’une des principales 
recommandations des acteurs de la comptabilité est 
destinée au Ministre de l’Économie et des Finances en 
vue d’un plaidoyer auprès du Gouvernement, dans le 
but de voir augmentée l’enveloppe budgétaire du Trésor 
Public. Ce qui permettrait de prendre en compte les 
besoins spécifiques liés à la production de la comptabilité 
et au renforcement du système d’information 
comptable. « Considérant l’exigence de renforcement 
de la transparence, de la gouvernance financière et 
comptable au profit de l’État, de ses démembrements 
et du citoyen ; considérant la nécessité de la mise à 
disposition des ressources budgétaires suffisantes pour 
assurer la couverture des besoins nécessaires à la 
réalisation des missions des Comptables Publics, nous, 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA COMPTABILITÉ

Une approche nouvelle
pour la qualité comptable !
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acteurs de la Comptabilité Publique, réunis dans le 
cadre des États Généraux de la Comptabilité Publique, 
nous nous engageons à maintenir et améliorer de façon 
significative et permanente la production régulière 
et fiable des informations financières et comptables, 
ainsi que les états statistiques associés, en vue de 
contribuer durablement à l’assainissement des comptes 
publics », peut-on retenir en substance de la déclaration 
d’engagement des Comptables Publics. 

AU NIVEAU DES POSTES À POURVOIR,
DES APPLICATIFS MÉTIERS…

Plusieurs autres mesures ont été adoptées par les 
participants. Ainsi, pour les postes à pourvoir, il a été 
décidé de privilégier, le cas échéant, les Chefs de Service 
Comptabilité et Apurement dans la proposition aux postes 
de Fondés de Pouvoirs chargés de la Comptabilité dans 
le réseau Trésor et les Postes Comptables Spéciaux 
(RPI, RPD) ; de privilégier, le cas échéant, les Fondés de 
Pouvoirs en charge de la Comptabilité pour les fonctions 
de Chefs de Postes Comptables. Également, de privilégier, 
le cas échéant, les agents ayant pratiqué la comptabilité 
ou l’apurement pour la nomination en qualité de Chef 
de Service Comptabilité ou Apurement ; de réaliser, 
chaque année, deux (02) sessions de formation 
obligatoires des agents du Trésor Public en comptabilité 
et sur les applicatifs métiers. Les États Généraux ont, par 

ailleurs, jugé pertinent de poursuivre l’amélioration des 
applicatifs et l’interfaçage des systèmes d’information 
des différentes régies financières ; mettre en place une 
équipe technique chargée de faire évoluer et améliorer 
les échanges de données entre les applicatifs métiers 
des autres Administrations Financières. Notamment, 
SIGOBE, SIGFiP AMBASSADE, SIGICI, SYDAM WORLD 
et le système d’information comptable du Trésor 
Public, et associer le Trésor Public à la conception et 
au développement des applicatifs métiers initiés par les 
autres Administrations Financières et qui impactent les 
activités de cette Institution.  

Au total, soixante-huit (68) recommandations ont 
été formulées (voir encadré) et feront toutes, l’objet 
de matrices d’actions selon le Président du Comité 
Scientifique de ces États Généraux de la Comptabilité, 
l’Agent Comptable Central du Trésor, M. COULIBALY 
Ali. C’est d’ailleurs, l’une des instructions fortes laissées 
par M. SANOGO Bafétegué, Directeur Général Adjoint, 
à la cérémonie de clôture. Il a, en effet, invité les acteurs 
à une mise en œuvre effective des recommandations 
formulées. Non sans les féliciter et les avoir assurés de 
l’accompagnement de la Direction Générale dans cette 
nouvelle dynamique qu’entend imprimer le Trésor Public 
à la qualité comptable.

Vincent KOUASSI 
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LA RÉGULARITÉ 
1. apurer les débits attendus ;
2. appliquer les procédures de rectification d’écritures 

comptables ;
3. respecter les délais de production et de transmission des 

comptes de gestion et/ou financiers ;
4. respecter les délais de production de la comptabilité. 

LA SINCÉRITÉ
1. dénouer les centralisations et les transferts dans les délais ;
2. régulariser les soldes anormaux. 

1. privilégier, le cas échéant, les Chefs de Services 
Comptabilité et Apurement dans la proposition 
aux postes de Fondés de Pouvoirs chargés de la 
Comptabilité dans le réseau Trésor et les Postes 
Comptables Spéciaux (RPI, RPD) ;

2. privilégier, le cas échéant, les Fondés de Pouvoirs en 
charge de la Comptabilité dans la proposition aux 
fonctions de Chefs de Postes Comptables ;  

3. privilégier, le cas échéant, les agents ayant pratiqué 
la comptabilité ou l’apurement pour la nomination 
en qualité de Chef de Service Comptabilité ou 
Apurement ;

4. réaliser, chaque année, deux (02) sessions de 
formation obligatoires des agents du Trésor Public en 
comptabilité et sur les applicatifs métiers ;

5. mettre en place des pools de formateurs régionaux 
en vue d’assurer, périodiquement, en déconcentré, la 
formation des agents du Trésor Public en comptabilité 
et sur les applicatifs métiers ;

6. renforcer l’assistance des Postes Comptables Spéciaux à 
travers des missions menées par le pool de formateurs 
du Trésor Public ;

7. intensifier les missions de vérification de l’IGT dans les 
Recettes des Impôts et des Douanes et veiller à la mise 
en œuvre effective des recommandations ;

8. mettre en place des mesures dérogatoires relatives à 
la carrière des acteurs (DCP, DSI, Service Balance de 
l’ACCT) afin de stabiliser ces compétences sur une 
longue période.

1. faire évoluer ASTER en intégrant les besoins gérés par les périphériques de niveau 2, en prenant en compte les technologies 
récentes, les besoins opérationnels en matière de Comptabilité Publique et activer les modules CAD et RÈGLEMENT ;

2. déployer la version 3 du SyGACUT ;
3. mettre en place une équipe technique chargée de faire évoluer et améliorer les échanges de données entre les applicatifs 

métiers des autres Administrations Financières, notamment SIGOBE, SIGFiP AMBASSADE, SIGICI, SYDAM WORLD et 
le système d’information comptable du Trésor Public ;

4. mettre en place un comité de réflexion sur la distribution de la monnaie électronique par le Trésor Public, en vue de 
fluidifier le circuit d’approvisionnement des Postes Comptables;

ÉTAT DES LIEUX DE ASTERNDIR ET DES APPLICATIFS MÉTIERS

1. saisir le Ministre de l’Économie et des Finances pour un plaidoyer auprès 
du Gouvernement en vue de l’augmentation de l’enveloppe budgétaire du 
Trésor Public, à l’effet de prendre en compte les besoins spécifiques liés à la 
production de la comptabilité et au renforcement du système d’information 
comptable ;

2. rechercher des sources 
alternatives de financement 
des besoins du Trésor Public 
relatifs à la Comptabilité 
Publique.

L’EXHAUSTIVITÉ 
1. Régulariser les Comptes d’Imputation 

Provisoire (CIP) dans les délais.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS 
1. Sensibiliser les acteurs à l’appropriation des outils 

de gestion comptable, notamment le nouveau 
plan comptable, le référentiel de contrôle 
interne, le formulaire de surveillance des risques 
comptables, le plan d’actions de maîtrise des 
risques et les instructions comptables ;

I. AU TITRE DES CRITÈRES DE LA QUALITÉ COMPTABLE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

II. AU TITRE DE LA FORMATION DES ACTEURS DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA GESTION DES CARRIÈRES

III. AU TITRE DE L’ÉTAT DU MATÉRIEL, DU MOBILIER ET DES RESSOURCES FINANCIÈRES

IV. AU TITRE DU SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE

68 RECOMMANDATIONS FORMULÉES
Au regard des constats relevés lors des États Généraux de la Comptabilité Publique, de nouvelles dispositions ont été 
prises.
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ÉTAT DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION ET DE LA SÉCURITÉ DES APPLICATIFS MÉTIERS

RÉGLEMENTATION COMPTABLE 

ORGANISATION, FONCTIONNEMENT, CIRCULATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
ET RESPONSABILITÉ DU COMPTABLE PUBLIC DANS LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ 

5. instaurer un cadre formel d’échanges permanent 
entre le Trésor Public et les autres Administrations 
Financières pour une meilleure traçabilité des 
opérations comptables ; 

6. améliorer le système de déversement entre les 
différents applicatifs métiers ; 

7. associer le Trésor Public à la conception et au 
développement des applicatifs métiers initiés par les 
autres Administrations Financières et qui impactent les 
activités du Trésor Public ;

8. réserver, à titre exclusif, au Trésor Public, la conception 
et le développement des applicatifs de comptabilité ;

1. élaborer une procédure intégrée de gestion des accès et 
des habilitations ; 

2. acquérir des serveurs de dernière génération pour la 
plateforme de production des données comptables ;

3. mettre en place un système redondant des bases de 
données pour assurer la continuité des activités ;

4. adopter une architecture applicative de type 3 tiers et 
assurer la veille technologique au niveau du langage de 
développement des applications ;

5. faire évoluer les bases de données des applicatifs métiers 
de Oracle à une version récente ;

6. renouveler le câblage réseau des Postes Comptables et 
mettre en place des liaisons d’interconnexion de secours ; 

7. initier, en liaison avec la Direction du Patrimoine de l’État, 
un contrat de qualité de service entre le Trésor Public et la 
Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) ;

8. doter les Postes Comptables de stabilisateurs de haute 
performance, de dispositifs de relais et d’autonomie 
énergétique ;  

9. adopter un modèle type de local devant abriter 
les équipements techniques et réviser le protocole 
d’accès à ces équipements ;

10. solliciter une dotation budgétaire pour le 
renouvellement des contrats de sécurité réseau et 
diverses licences ;

11. définir des normes de cryptage relatives aux 
informations contenues dans les bases de données 
et au développement des applicatifs métiers ;

12. intégrer aux contrats avec les prestataires externes 
sollicités par le Trésor Public pour le développement 
des applicatifs métiers, l’obligation de transfert 
systématique des compétences et des codes 
sources ;

13. auditer les applicatifs métiers du Trésor Public et 
réaliser des tests d’intrusion périodiques de ces 
applicatifs ;

14. élaborer et mettre en œuvre un nouveau Système 
d’Information Comptable (SIC).

V. AU TITRE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ, DE LA PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DES STATISTIQUES

1. soumettre à l’examen préalable de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), via le Ministère 
de l’Économie et des Finances, tout projet de texte ayant une 
incidence comptable ;

2. associer la Direction de la Comptabilité Publique à l’adoption de 
la stratégie pour tout projet ayant une incidence comptable, en 
vue de faciliter la prise de la réglementation y afférente ;

3. actualiser le projet de nomenclature des pièces justificatives, en 
relation avec les autres acteurs du circuit des recettes et de la 
dépense ; 

4. rendre fonctionnel le module d’annulation de mandats dans le 
SIGOBE ;

5. réviser la procédure de traitement des T23 ;
6. retracer toutes les recettes publiques dans la Comptabilité de 

l’État au regard des principes de la sincérité et de l’exhaustivité ;
7. saisir la Direction des Établissements de Crédit et des Finances 

Extérieures des cas d’incidents de paiement en vue de la mise en 
œuvre de la règlementation bancaire ;

1. améliorer l’organisation et le fonctionnement des 
Paieries à l’Étranger ;

2. réorganiser le Service Balance de l’ACCT (Agence 
Comptable Centrale du Trésor);

3. renforcer les capacités des Chefs de Postes, des Fondés de 
Pouvoirs, des Chefs de Services Comptabilité et Apurement ;

4. faciliter la circulation et la conservation des pièces 
justificatives ;

8. transmettre dans les délais les mandats de 
régularisation des avances de trésorerie 
consenties ;

9. envisager à terme la déconcentration du e-RPI 
pour faire de chaque RPI un e-RPI ;

10. redéfinir les circuits de trésorerie des recettes 
recouvrées par la Direction Générale des 
Impôts (DGI) et implémenter dans SIGICI, la 
production du T109 par le e-RPI ;

11. redéfinir la procédure de comptabilisation 
des opérations de recettes et de dépenses 
dans les comptes d’imputation provisoire de 
recettes et de dépenses ;

12. réviser l’instruction comptable relative aux 
manquants de caisse pour tenir compte de 
la spécificité des EPN (Établissements Publics 
Nationaux)
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5. réviser l’organisation fonctionnelle des postes des 
Impôts dans la tenue de la comptabilité ;

6. actualiser la nomenclature comptable dans le SyGACUT ;
7. améliorer la production mensuelle de la balance des 

comptes dans les délais ;
8. appliquer les dispositions du référentiel de sanctions 

aux Chefs de Poste en cas de non- production de la 
comptabilité ou de comptabilité en retard ;

9. faire l’état des lieux du Comité Balance et des Comités 
Balances Locaux ;

10. faire la revue du dispositif de contrôle interne 
comptable du Trésor Public, de la DGI (Direction 
Générale des Impôts) et de la DGD (Direction 
Générale des Douanes);

11. redéfinir les indicateurs de performance relatifs à la 
qualité comptable. 

1. transférer la gestion des applicatifs SIGCOT et SIGEPN 
à la PGSP (Paierie Générale du Secteur Parapublic);

2. produire les balances mensuelles et le CGAF dans les 
délais ;

3. produire à court terme les Balances Générales détaillées 
des EPN et des Collectivités Décentralisées ;

4. corriger les dysfonctionnements constatés au niveau du 
réseau informatique et des applicatifs de tenue de la 
comptabilité publique ; 

5. automatiser la production des états financiers et 
statistiques. 

PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DES STATISTIQUES DANS LE CADRE DE LA PRODUCTION DU TOFE
(TABLEAU DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT) ET DU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT

Ils ont dit…

Le fait même que la Direction Générale ait accepté d’organiser ces États Généraux est déjà 
une très grande satisfaction. Nous nous félicitons aussi de l’intérêt que suscite la question de la 
qualité comptable auprès des acteurs. Cela s’est traduit par la forte mobilisation et l’animation 
des débats. Ensemble, nous avons fourni un travail de qualité. Nous avons pris des engagements 
forts dans le sens de l’amélioration de la qualité comptable, consignés dans le rapport général 
et les recommandations formulées. Ces deux documents seront déclinés en matrices d’actions 
pour une mise en œuvre efficace. Nous restons optimistes, mais nous disons que la comptabilité 
ne sera meilleure que s’il y a un minimum de ressources budgétaires disponibles. 

COULIBALY Ali, Agent Comptable Central du Trésor, Président du Comité Scientifique

 Nous avons fourni un travail de qualité 

L’amélioration de la qualité comptable s’impose à nous, surtout qu’il s’agit du cœur de 
métier du Trésor Public. Les problèmes ont été identifiés. Des recommandations ont 
été formulées pour les résoudre. Si les solutions sont effectivement apportées, il n’y a 
pas de raison que nous ne parvenions pas à assurer durablement la qualité comptable. 

BEUGRÉ Koffi Amos, Directeur de la Comptabilité Publique : 

 L’amélioration de la qualité 
comptable s’impose à nous 

Nous allons jouer à fond notre partition, pour ce qui relève de nos compétences. 
Nous avons pris des engagements qui sont à notre portée, si les moyens nécessaires 
sont mis à notre disposition. Ces engagements vont nous permettre de revenir aux 
fondamentaux en matière de tenue de la comptabilité et de production des comptes 
publics, afin de permettre au Trésor Public d’atteindre tous ses objectifs de performance 
et de qualité. 

BANCOULY Jean Claude, Président de l’Association des Comptables 
Supérieurs du Trésor de Côte d’Ivoire :

 Nous allons jouer à fond notre partition 
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Nous avons fait un diagnostic rigoureux. Et nous avons 
décelé plusieurs problèmes au nombre desquels celui 
de la formation même des acteurs de la comptabilité. 
Ce constat étant lié à la baisse considérable du budget 
du Trésor Public. Nous avons beaucoup  d’applicatifs 
au niveau de la gestion de notre comptabilité, mais les 
acteurs peinent à en faire un bon usage. L’autre problème 
relatif auxdits applicatifs étant qu’ils sont vétustes. Face à 
ces difficultés, nous poursuivons les efforts pour atteindre 
les objectifs, c’est cela l’efficience. Mais nous seront plus 
performants si les problèmes sont résolus. 

SOUMBOUNOU Alioune 
Hassimi,
Trésorier Principal de 
Marcory : 

 Nous serons 
plus performants 
si les problèmes 
sont résolus 

Nous disons merci à la hiérarchie pour la tenue de 
ces assises. Nous avons touché du doigt l’essentiel des 
problèmes concernant la production d’une comptabilité 

de qualité. Nous allons, à notre 
humble niveau, faire en sorte 
de pouvoir mettre en œuvre 
les recommandations qui 
nous concernent au niveau 
de nos différents services. 
Et nous souhaiterions que 
chaque acteur de la chaine 
puisse jouer convenablement 
sa partition. 

OPELI Anick, Chef d’Agence ACCD Yamoussoukro :

 Nous disons merci à la 
hiérarchie 

La coopération avec les autres 
structures sœurs, principalement les Douanes et les Impôts, 
nous est imposée par les textes réglementaires. Quand on se 
réfère par exemple au dernier décret portant organisation et 
fonctionnement du Ministère du Budget, l’article 29 indique que 
la Recette Principale des Douanes, les Recettes des Douanes 
sont placées sous l’autorité administrative de la Direction 
Générale des Douanes, mais sous l’autorité comptable de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
L’article 59 stipule exactement la même chose concernant les 
Recettes Principales des Impôts et les Recettes des Impôts 
qui sont placées sous l’autorité administrative de la Direction 
Générale des Impôts et sous l’autorité comptable du Trésor 
Public. C’est pourquoi, les trois Directions Générales doivent 
travailler ensemble. Chacun se spécialisant dans sa matière. 
À savoir les aspects fiscaux et douaniers qui sont du ressort 
respectif des Impôts  et des Douanes, quand l’aspect comptable 
qui en résulte est du ressort du Trésor Public. 
Ensuite, le circuit de trésorerie de l’État fait du Trésor Public le 
gestionnaire de la trésorerie publique et le payeur des dépenses 
publiques. Cela signifie que la performance de l’État de Côte 
d’Ivoire, ainsi que sa capacité à respecter ses engagements 
financiers sont tributaires de la qualité du fonctionnement de 
ce circuit de trésorerie.
Toutes ces Directions Générales ont intérêt à travailler 
conformément aux règles édictées pour le bon fonctionnement 
de l’État. 

SANGARÉ Ali, Payeur 
Général de l’Ordre et de la 
Sécurité Publics : 

 Trésor Public, 
Impôts, Douanes 
doivent travailler 
ensemble 

La réforme portant 
harmonisation du cadre 
juridique, comptable 
et statistique des 
Finances Publiques a 
induit un changement 
de procédures, une 
diversité d’applicatifs, 
facteurs d’amélioration 
de la qualité comptable. 
La Paierie Générale du 
Secteur Parapublic (PGSP) est chargée de consolider 
les données financières des Collectivités Territoriales 
(CT) et des Établissements Publics Nationaux 
EPN. En tant que comptable centralisateur des 
opérations desdites entités, la PGSP contribue donc 
à l’amélioration de la qualité comptable, par les 
missions d’assistance comptable ; l’apurement et la 
consolidation de la comptabilité des EPN et des CT ; 
le suivi journalier de l’enregistrement des opérations 
comptables des postes dans les applicatifs SIGCOT, 
SIGEPN et ASTER NDIR et l’assurance du respect de 
la réglementation par les Comptables. Pour parfaire 
notre rôle dans l’amélioration de la qualité comptable, 
nous préconisons l’agrégation automatique des 
données financières des EPN et des CT afin de fiabiliser 
les restitutions comptables, ceci par l’interfaçage des 
différents applicatifs. La qualité comptable est une 
quête permanente, une amélioration continue. Elle 
exige, par conséquent, l’implication de tous.

Mme GUIBÉI née AHOUSSI Lydie, 
Payeur Général du Secteur Parapublic (PGSP) :

 Nous proposons 
l’agrégation automatique 
des données financières 
afin de fiabiliser les 
restitutions comptables  
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ATELIER-BILAN DU 1er CYCLE DE CERTIFICATION DU TRÉSOR PUBLIC
À LA NORME ISO 9001 VERSION 2015

De fortes recommandations
pour un SMQ plus robuste

Après la certification globale 
obtenue en décembre 
2019 et en attendant son 

renouvellement, le Trésor Public a 
réitéré son engagement à aller encore 
plus loin dans sa politique qualité. 
Notamment en rendant davantage 
robuste son Système de Management 
Qualité (SMQ), pour lequel un atelier-
bilan du premier cycle de certification 
à la norme ISO 9001 version 2015 a 
été organisé le 12 mai 2022, à Grand-
Bassam.
Il en a résulté vingt recommandations 
fortes qui devraient positivement 
impacter la pratique qualité au sein 
du Trésor Public.
Présidant en personne la cérémonie 
d’ouverture, le Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, a rappelé que la certification 
à la norme ISO 9001 version 2015, 

obtenue le 28 décembre 2019, était 
venue conforter la justesse des prix 
glanés par le Trésor Public au plan 
national et sous-régional. Mais aussi 
qu’elle consacrait la reconnaissance 
internationale de la qualité des 
services offerts.
Saluant une rencontre qui est un 
gage de la réussite du projet de 
renouvellement du certificat ISO 
9001 version 2015, ASSAHORÉ 
Konan Jacques a également rappelé 
les enjeux de cette certification pour 
le Trésor Public, les usagers/clients et 
pour l’État.
Plantant, quant à lui, le décor, le 
Président du Comité d’Organisation, 
M. KASSI N’Guessan Jacques, a 
indiqué qu’au moment où s’achève le 
premier cycle de certification globale 
et à l’aube du son renouvellement, il 
était nécessaire de faire le bilan des 
acquis, mais surtout de trouver des 

solutions sur les points du Système de 
Management Qualité pour lesquels 
des améliorations doivent être 
apportées.
Le PCO en a profité pour rappeler la 
méthodologie mise en place en vue de 
l’atteinte des objectifs assignés à ces 
assises qui ont consisté en des travaux 
en commissions, la plénière qui a vu 
la restitution des recommandations, 
ainsi que la consolidation de celles-ci.
Trois commissions portant sur la 
‘’Perception de la démarche qualité, 
de ses enjeux et des résultats’’, 
l’‘’Appropriation et application 
du système de management’’ et 
le ‘’Déploiement du système de 
management’’, respectivement 
pilotées par Mme KOUAKOU 
Eugénie, Inspecteur Vérificateur 
Principal, supplée à Bassam par 
Mme DA Gisèle, Payeur Général des 
Logements et Équipements Collectifs, 
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1. Renforcer les effectifs des services en charge de la 
coordination de la qualité dans les postes en tenant 
compte du volume d’opérations  

2. Faire la revue périodique des documents du 
SMQ dans l’optique de leur mise à jour et de leur 
allègement 

3. Renforcer la sensibilisation des services sur le SMQ 
(enjeux, outils et méthodes) 

4. Mettre à la disposition du personnel des supports 
didactiques facilitant la compréhension, l’appropriation 
et la mise en œuvre du SMQ par les services ; 

5. Étendre la formation, l’assistance et le suivi évaluation 
du SMQ à l’ensemble des postes comptables 
rattachés 

6. Instaurer un Prix Spécial Qualité

7. Mettre en place un parcours professionnel (formation 
et imprégnation) pour le personnel d’encadrement 
nouvellement nommé (Chefs de poste, Sous-
directeurs, Fondés de Pouvoir et Chefs de service) 

8. Inscrire la tenue des revues processus et Comités 
de Coordination du SMI dans les contrats d’objectifs 
des Pilotes de processus et Chefs de poste 

9. Rendre opérationnels les Comités de Coordination 
du Système de Management Intégré 

10. Déployer et rendre opérationnel l’applicatif 
Qualipro 

11. Intégrer les outils du SMQ dans le canevas des 
passations de charge 

12. Créer des postes de Fondés de pouvoirs et Sous-
directeurs en charge de la coordination de la 
qualité dans les services en charge du pilotage des 
processus et les postes ayant des effectifs et des 
volumes d’activités importants 

13. Assurer la promotion des Chefs de Service Qualité 
et Contrôle Interne dans les fonctions de Fondés 
de pouvoirs et Sous-directeurs 

14. Réviser les modules de formation à l’ENA, option 
Trésor, en y intégrant la documentation du SMQ. 

À l’issue de l’atelier-bilan du premier cycle de certification à la norme ISO 9001 version 2015 du Trésor Public, tenu 
le jeudi 12 mai 2022 à N’SA Hôtel de Grand-Bassam, les participants ont adopté quatorze (14) recommandations 
dont la teneur suit :

14 RECOMMANDATIONS ADOPTÉES

Mme VIÉ Pauline, Payeur Général 
des Loisirs, Cultures et Cultes, et 
OUATTARA Djomassa, Trésorière 
Générale de Gagnoa ont ainsi été 
mises en place à cet effet.
Représentant du Directeur Général 

à la cérémonie de clôture de cet 
atelier-bilan, le Directeur Général 
Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, après 
avoir traduit ses vives félicitations aux 
participants, a expressément invité 
le Comité Scientifique piloté par le 

Directeur des Études, des Méthodes 
et de l’Organisation à effectuer un 
suivi rigoureux de la mise en œuvre 
des recommandations issues desdites 
assises.

ZOUMBO Beket
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Les assises de l’Écoute Client au 
Trésor Public se sont déroulées 
du 23 au 24 juin 2022 à Grand-

Bassam. Placées sous la présidence 
du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
représenté par M. AHOUSSI Arthur, 
Directeur Général Adjoint, celles-ci 
ont été consacrées à l’évaluation de 
l’Écoute Client, ainsi qu’aux stratégies 
à explorer pour mieux satisfaire les 
clients du Trésor Public.
À cette occasion, AHOUSSI Arthur 
a indiqué que ces assises s’inscrivent 
dans la dynamique de recherche 
des outils et mécanismes inspirés 
du nouveau management public, mis 
en place par le Trésor Public dans 
l’optique de faire une meilleure offre 
de services aux citoyens.
 « Au regard du Système de 
Management de la Qualité du Trésor 
Public, il s’est avéré impérieux de faire 
évoluer la perception de l’usager, de 
manière à le faire passer d’un simple 
destinataire du service public à un 
client en droit d’attendre un certain 
niveau de qualité dans les prestations 
qui lui sont offertes », a déclaré le 
Directeur Général Adjoint.
Emboitant le pas au Directeur Général 
Adjoint, M. KOBENAN Norbert, 
Directeur de la Communication et des 
Relations Publiques (DCRP), et Vice-
Président du Comité d’Organisation, 
a ajouté que Grand-Bassam devrait 

définir les stratégies d’optimisation 
de la gestion de la relation client du 
Trésor Public. Avant de conclure que 
ces assises étaient une opportunité 
insoupçonnée pour le Trésor Public 
de renforcer la prise en compte du 
principe de l’orientation- client dans 
ses prestations. 
Car, a-t-il poursuivi, si le Trésor Public 
s’est positivement distingué ces 
dernières années, avec à son actif 
plusieurs prix, tant au plan national 
qu’international, c’est en grande 
partie grâce à la qualité de ses offres 
de services. Lesquelles sont adossées 
à des innovations inspirées de la 
Direction Générale.
Cheffe du Centre d’Écoute, Mme 
KONÉ Alimata Épse LY a, quant à elle, 
fait une importante communication 
sur le parcours dudit centre, depuis 
son inauguration en 2019, par 
le Ministre Adama COULIBALY. 
Révélant, notamment, que ce sont 
plusieurs milliers de clients du Trésor 
Public dont les préoccupations ont 
transité par cette interface et qui 
ont été orientés vers les services 
techniques qui ont ainsi pu apporter 
des réponses à leurs préoccupations. 
Toutefois, malgré ses résultats 
flatteurs, le Centre, a insisté sa 
première responsable, connait 
quelques difficultés dont la prise 
en compte devrait permettre une 
meilleure satisfaction des clients. Il 
s’agit, notamment, du fonctionnement 

du centre, des applicatifs qui 
interviennent dans l’interfaçage 
et surtout des questions liées à la 
centralisation, en raison de l’absence 
de procédures clairement définies.
Au cours de la plénière qui a suivi les 
travaux en ateliers, les responsables 
des commissions ont exposé les 
résultats de leurs réflexions avant de 
se prêter aux questions de l’auditoire. 
De ces échanges très enrichissants 
sont sorties 19 recommandations qui 
devraient booster l’Écoute Client au 
Trésor Public.
Il faut souligner que les trois ateliers de 
ces assises ont porté sur les thèmes :
« Organisation et fonctionnement 
du dispositif d’Écoute Client du 
Trésor Public » ; « Performance 
des outils de production, d’analyse 
et d’exploitation des données 
statistiques de la gestion de l’Écoute 
Client », et, enfin, « Mécanisme de 
centralisation et de traitement des 
préoccupations clients ». 
L’Écoute Client, faut-il le rappeler, a 
été introduite dans le management 
du Trésor Public pour mieux servir 
les clients de cette administration. 
En captant leurs requêtes qui 
sont redirigées vers les services 
compétents qui y apportent ainsi des 
réponses, notamment par le biais de 
la plateforme BAOBAB.

Stane BONI

RELATION CLIENT AU TRÉSOR PUBLIC

Un atelier pour optimiser la satisfaction 
des clients
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1. Consacrer la notion de « CLIENT » dans l’ensemble 
des documents du Trésor Public ;

2. Promouvoir les outils digitaux auprès des clients ;

3. Élaborer et mettre en œuvre un plan de conduite 
du changement (communication, sensibilisation, 
formation) sur la gestion de la relation client au 
Trésor Public à l’endroit de l’ensemble du personnel 
du Trésor Public ;

4. Redimensionner le dispositif d’écoute client du 
Trésor Public, en y intégrant l’ensemble des acteurs 
concernés (vigiles, agents d’accueil, assistantes 
de direction, etc.), le formaliser, le déployer dans 
l’ensemble des services du Trésor Public et évaluer 
régulièrement son efficacité ;

5. Renforcer les missions et le positionnement du Centre 
d’Écoute du Trésor Public comme centralisateur de 
l’ensemble des activités d’écoute client ;

6. Rendre opérationnel le Centre d’Écoute du Trésor 
Public 24h/24  et 7 j/7 pour une prise en charge des 
préoccupations liées aux opérations bancaires et des 
services TrésorPay/TrésorMoney ;

7. Faire évoluer la dénomination du Centre d’Écoute 
du Trésor Public en « Centre de la Relation Client du 
Trésor Public » en abrégé CRC-TP ;

8. Renforcer la promotion des activités de 
l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie ainsi 
que du Centre d’Écoute du Trésor Public auprès des 
parties intéressées ;

9. Doter le Centre d’Écoute du Trésor Public des 
ressources humaines, matérielles et financières 
adaptées à son activité et à l’évolution de son 
environnement, notamment au niveau technologique ;

10. Assurer la mise à jour et l’adaptation régulière des 
outils de l’écoute client ;

11. Acquérir et rendre opérationnelle une solution de 
gestion de la relation client « Customer Relationship 
Management (CRM) » ;

12. Assurer la désignation des Correspondants Écoute 
Client et Communication ou référents dans 
l’ensemble des services du Trésor Public ;

13. Définir un profil de compétences et de carrière des 
Agents du Centre d’Écoute du Trésor Public et des 
Correspondants Écoute Client et Communication ;

14. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
communication digitale capable de booster la 
visibilité du Trésor Public et assurer de façon 
efficace la gestion des réseaux sociaux et des outils 
digitaux déployés ;

15. Élaborer et déployer une procédure de centralisation 
et de suivi du traitement des préoccupations des 
clients ;

16. Formaliser les activités de gestion de la relation 
client dans les attributions d’un service dédié

À l’issue des Assises de l’Écoute Client tenues les 23 et 24 juin 2022 à Grand-Bassam, les participants ont fait seize 
recommandations dont la mise en œuvre va améliorer les relations avec les clients du Trésor Public.

16 RECOMMANDATIONS FAITES
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ATELIER SUR LE RECOUVREMENT DES AMENDES FORFAITAIRES

De nouvelles stratégies
pour optimiser le recouvrement

La Direction du Trésor et de 
la Comptabilité Publique a 
organisé un atelier le jeudi 07 

juillet 2022à la rotonde de la Cité 
financière à Abidjan-Plateau. Cette 
journée de travaux a réuni tous les 
principaux acteurs dans le processus 
de recouvrement et de paiement 
des amendes forfaitaires. Objectif, 
envisager de nouvelles stratégies en 
vue d’optimiser le recouvrement des 
amendes forfaitaires. À l’ouverture 
des travaux, Monsieur ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
a expliqué que cet atelier se veut un 
creuset d’échanges entre les parties 
prenantes afin de poser les bases 
d’une approche nouvelle en matière 
de recouvrement des amendes 
forfaitaires, reposant sur les leviers 
de transparence et de redevabilité 
de l’action publique, d’une part et 
de valorisation des acteurs, d’autre 
part. Cette rencontre, a-t-il indiqué, 
doit permettre à tous les acteurs de 
s’approprier les éléments nécessaires 
à la compréhension du dispositif de 
recouvrement desdites recettes et 
des difficultés qui en découlent.
La mise en œuvre des 
recommandations issues du séminaire 
atelier sur la problématique du 
recouvrement des amendes, tenu du 
03 au 04 mai 2018 à Yamoussoukro a, 
selon le Directeur Général du Trésor 
Public, ont permis un accroissement 
relativement satisfaisant des recettes 

perçues, les faisant passer de 322 
151 560 francs CFA en 2018 à 917 
928 456 francs CFA en 2021, soit un 
taux d’accroissement de 184,93%. 
Toutefois, en dépit de ces efforts de 
mobilisation, force est de constater 
que le niveau de captation de ces 
recettes budgétaires demeure encore 
faible, au regard des potentialités 
offertes par la multiplication des 
contrôles routiers et l’accroissement 
du parc automobile ivoirien. Les 
participants ont ainsi mené la 
réflexion sur trois thématiques en lien 
avec le recouvrement des amendes 
forfaitaires, à savoir la règlementation 
en vigueur, l’état actuel du 
recouvrement et la motivation des 
forces de sécurité.
Au terme des travaux, vingt-huit 
recommandations ont été retenues. 
Il s’agit entre autres d’appliquer les 
dispositions légales et règlementaires 
relatives aux poursuites judiciaires en 
cas de non-paiement des amendes 
forfaitaires par les contrevenants 
dans les délais impartis ; automatiser 
le recouvrement des amendes 
forfaitaires par le déploiement 
de la plateforme électronique « 
TrésorPay/TrésorMoney » dédiée 
au recouvrement des recettes et au 
paiement des dépenses ; organiser, 
périodiquement, des campagnes 
de sensibilisation des populations 
sur des thématiques en lien avec 
le recouvrement des amendes 
forfaitaires (culture du paiement de 

l’amende forfaitaire, infractions au 
Code de la route, rôle de l’agent 
verbalisateur, etc.) .
Poursuivre, dans le cadre du 
comité interministériel de suivi des 
amendes judiciaires et forfaitaires, les 
rencontres de concertation entre 
les parties prenantes intéressées (le 
Trésor Public, la Société QUIPUX 
AFRIQUE, la Police Nationale, 
la Gendarmerie Nationale, etc.) 
Cette recommandation consistera 
notamment à clarifier le rôle des 
différents acteurs dans le processus 
de recouvrement des amendes 
forfaitaires, préciser la répartition des 
compétences en matière de fourrière 
administrative et coordonner les 
actions entre les intervenants.
« Au demeurant, toute difficulté dans la 
mise en œuvre des recommandations 
de cet atelier devra être remontée 
afin que nous trouvions ensemble les 
moyens d’aboutir à la concrétisation 
des mesures adoptées d’un commun 
accord. C’est à cette condition que 
nous réussirons à relever le défi de 
l’optimisation du recouvrement des 
amendes forfaitaires », a conseillé 
ASSAHORÉ.
Soulignons qu’il est revenu au 
Directeur Général adjoint, M. 
SANOGO Bafétégué d’assurer la 
coordination du comité d’organisation 
de cet atelier qui sera suivi de 
campagnes éclatées sur la période du 
15 juillet au 15 septembre 2022.

BADOU Atta
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Synthèse de la note de conjoncture
sur le secteur de la Microfinance

au 1er trimestre 2022
La situation du secteur au 1er trimestre 2022 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 37 institutions de microfinance, sur un total de 46 en 
activité. Ces dernières représentent plus de 95,0% de l’actif net total du secteur, au 31 mars 2022.

I. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Le secteur de la microfinance continue de faire preuve de résilience dans un contexte de sortie de crise sanitaire en dépit du 
portefeuille de crédits fortement dégradé.

Indicateurs Mars 2021 Juin 2021
Septembre 

2021
Décembre 

2021
Mars 2022

Variation
Fin décembre -  
Fin mars 2022

Nombre de SFD en 
activité

47 47 47 46 46 0,0%

Nombre de clients  2 147 337        3 902 295    4 059 254    4 083 951        4 002 841   -2,0%
Encours de dépôts
(en milliards de F CFA)

 403,7              424,2    427,5      440,8*               448,7   1,8%

Encours de crédits
(en milliards de F CFA)

 415,6              413,5    431,3      445,8*               437,0   -2,0%

Taux de portefeuille à 
risque à plus de 90 jours

14,5% 14,6% 13,9% 13,5% 14,5%

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

 105,5              116,2    126,8    96,6               124,5   28,9%

Fonds propres
(en milliards de F CFA)

 59,4                46,2    45,0   45,6               59,5   30,4%

Total bilan 
(en milliards de F CFA)

 625,2              627,8    652,6    673,0               691,9   2,8%

Désormais, seules les opérations avec la clientèle sont prises en compte dans la détermination des encours de dépôts et de crédits. 
Les données correspondantes ont été ré-évaluées pour le 3ème trimestre 2021

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires                       

Le secteur de la microfinance compte, à fin mars 2022, 46 SFD agréés dont 3 unions mutualistes, 24 caisses unitaires et 19 
sociétés anonymes. L’ensemble de ces structures a collecté 448,7 milliards de F CFA auprès de 4,0 millions de membres ou 
clients. L’encours de crédits du secteur se chiffre à 437,0 milliards de F CFA avec un total bilan estimé à 691,9 milliards de F CFA.
Au cours du 1er trimestre 2022, la clientèle a connu une baisse de 2,0% en raison du toilettage de la clientèle de BRIDGE 
MICROFINANCE. Toutefois, l’encours des dépôts, le niveau des actifs nets et les fonds propres se sont accrus respectivement 
de 3,1%, 2,8% et 30,4% par rapport au trimestre précédent. 

S’agissant de la qualité du portefeuille de crédits, le PAR 90 (Portefeuille À Risque) connaît une légère hausse et s’établit à 14,5% 
contre 13,5% le trimestre précédent, largement au-delà de la norme réglementaire de 3,0% maximum. 

II. PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX SFD

La prise en compte des données de BRIDGE MICROFINANCE depuis quelques trimestres a changé la configuration de la 
clientèle du secteur. En effet, la clientèle exclusivement digitale de cette structure représente 43,7% de la clientèle totale du 
secteur à fin mars 2022.

BRIDGE MICROFINANCE détient ainsi le plus grand nombre de clients devant l’UNACOOPEC-CI qui a tout de même la 
majeure partie de la clientèle traditionnelle, soit 29,7% de la clientèle totale. Elle est suivie de loin par BAOBAB-CI et ADVANS-
CI qui enregistrent respectivement 4,9% et 4,4% de la clientèle du secteur.
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Clients/
Membres

Fin décembre 2021 Fin mars 2022
Nombre Nombre Nombre Part

ADVANS-CI 157 737 3,9%  174 801   4,4%
ATLANTIQUE MICROFINANCE 39 235 1,0%  40 010   1,0%
BRIDGE MICROFINANCE 1 873 186 45,9%  1 749 425   43,7%
COFINA-CI 44 242 1,1%  45 242   1,1%
CREDIT ACCESS 37 920 0,9%  42 071   1,1%
FIDRA 52 480 1,3%  50 255   1,3%
FIN’Elle 11 400,0 0,3%  12 818   0,3%
GESCI 61 334 1,5%  62 558   1,6%
MA2E 6 948,0 0,2%  6 804   0,2%
BAOBAB-CI 191 641 4,7%  197 527   4,9%
MUCREF-CI 29 866,0 0,7%  30 233   0,8%
PAMF 55 907 1,4%  55 849   1,4%
RCMEC-CI 65 931 1,6%  66 304   1,7%
REMUCI 21 784 0,5%  22 063   0,6%
UNACOOPEC-CI 1 179 801 28,7%  1 190 621   29,7%
Autres SFD 254 540 6,2%  232 714   6%
TOTAL 4 083 951 100%  4 002 841   100,0%

À l’instar des trimestres précédents, l’UNACOOPEC-CI capte la majorité de l’épargne du secteur avec une part de marché de 
28,0%. Elle est suivie d’ADVANS-CI (13,0%), BAOBAB-CI (11,1%), COFINA-CI (11,4%) et FIDRA (11,4%).

Encours de l’épargne
Fin décembre 2021 Fin mars 2022
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  52,8 12,0%  58,2   13,0%
ATLANTIQUE MICROFINANCE  9,6 2,2%  11,8   2,6%
COFINA-CI  51,3 11,6%  51,2   11,4%
CREDIT ACCESS  24,5 5,6%  27,6   6,2%
FIDRA  49,0 11,1%  51,0   11,4%
FIN’Elle  8,1 1,8%  9,0   2,0%
GESCI  12,7 2,9%  12,7   2,8%
MA2E  5,0 1,1%  4,9   1,1%
BAOBAB-CI  49,6 11,3%  49,8   11,1%
MUCREF-CI  3,0 0,7%  2,9   0,6%
PAMF  3,5 0,8%  3,9   0,9%
RCMEC-CI  6,0 1,4%  6,2   1,4%
REMUCI  4,9 1,1%  5,1   1,1%
UNACOOPEC-CI  123,5 28,0%  125,7   28,0%
Autres SFD  37,2 8,4%  26,7   6,0%
TOTAL  440,8 100,0%  448,7   100,0%

Quatre structures détiennent majoritairement le portefeuille de crédits du secteur . Ce sont, BAOBAB-CI, avec 107,0 milliards 
de F CFA d’encours de crédits, suivie de l’UNACOOPEC-CI avec 76,9 milliards F CFA. ADVANS-CI et COFINA-CI viennent en 
3ème et 4ème position avec respectivement 67,6 milliards F CFA et 57,6 milliards de F CFA de crédits octroyés.

Encours de crédits
Fin décembre 2021 Fin mars 2022
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  66,6 14,9%  67,6     15,5%

ATLANTIQUE MICROFINANCE  21,5 4,8%  21,8     5,0%

COFINA-CI  55,7 12,5%  57,6     13,2%

CREDIT ACCESS  22,8 5,1%  25,4     5,8%

FIDRA  21,7 4,9%  21,9     5,0%

FIN’Elle  15,5 3,5%  16,7     3,8%

GESCI  14,0 3,1%  13,7     3,1%

MA2E  5,5 1,2%  5,6     1,3%

BAOBAB-CI  112,6 25,3%  107,0     24,5%

MUCREF-CI  5,0 1,1%  4,7     1,1%
PAMF  4,5 1,0%  4,1     0,9%

RCMEC-CI  0,7 0,1%  0,7     0,2%

REMUCI  2,4 0,5%  2,2     0,5%

UNACOOPEC-CI  86,2 19,3%  76,9     17,6%

Autres SFD  11,1 2,5%  5,3     1,2%

TOTAL  445,8 100,0%  437,0     100,0%

Répartition de la clientèle des SFD

Répartition par SFD de l’épargne du secteur

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Répartition par SFD du portefeuille global de crédits

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires
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Au 1er trimestre 2022, un montant de 124,7 milliards de F CFA de volume de crédits a été  décaissé par l’ensemble des institutions. 
BAOBAB-CI et ADVANS-CI ont octroyé respectivement 29,6 milliards de F CFA et 26,2 milliards de F CFA de crédits. Ils sont suivis 
par l’UNACOOPEC-CI et COFINA-CI qui enregistrent respectivement 12,4 milliards de F CFA et 12,0 milliards de F CFA de montants 
octroyés. 

Volume crédits 
débloqués

Fin décembre 2021 Fin mars 2022 

En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  14,6   15,1%  26,2   21,0%

ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

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

COFINA-CI  8,1   8,4%  12,0   9,6%

CREDIT ACCESS  7,2   7,5%  10,5   8,4%

FIDRA  4,5   4,6%  6,9   5,5%

FIN’Elle  3,2   3,4%  5,1   4,1%

GESCI  2,1   2,2%  2,9   2,3%

MA2E  0,3   0,3%  0,8   0,6%

BAOBAB-CI 25,5   26,5%  29,6   23,8%

MUCREF-CI  0,6   0,6%  1,6   1,3%

PAMF  0,9   1,0%  1,1   0,9%

RCMEC-CI  0,2   0,2%  0,3   0,2%

REMUCI  1,4   1,5%  0,8   0,6%

UNACOOPEC-CI  15,2   15,7%  12,4   9,9%

Autres SFD  9,8   9,8%  4,0   3,2%

TOTAL  96,6   100%  124,7   100,0%

La majeure partie des actifs du secteur est détenue par l’UNACOOPEC-CI, BAOBAB-CI et COFINA-CI avec respectivement 
23,4%, 17,7% et 13,3% de part de marché (cf. graphique et tableau ci-dessous).

Montant des actifs 
nets

Fin décembre 2021 Fin mars 2022
En milliards 
de F CFA Part En milliards 

de F CFA Part

ADVANS-CI  75,1     11,2%  80,9     11,7%

ATLANTIQUE 
MICROFINANCE

 25,0     3,7%  26,9     3,9%

COFINA-CI  89,2     13,3%  91,7     13,3%

CREDIT ACCESS  30,1     4,5%  34,0     4,9%

FIDRA  62,2     9,3%  65,7     9,5%

FIN’Elle  18,1     2,7%  21,4     3,1%

GESCI  18,3     2,7%  17,4     2,5%

MA2E  10,7     1,6%  10,5     1,5%

BAOBAB-CI  121,7     18,1%  122,3     17,7%

MUCREF-CI  6,8     1,0%  7,0     1,0%

PAMF  4,9     0,7%  5,3     0,8%

RCMEC-CI  3,9     0,6%  3,8     0,5%

REMUCI  8,2     1,2%  8,3     1,2%

UNACOOPEC-CI  156,8     23,3%  162,2     23,4%

Autres SFD  156,7     23,3%  156,7     22,6%

TOTAL  673,0     100%  691,9     100,0%

Le secteur affiche de bons résultats et démontre la capacité de résilience des structures de microfinance dans leur ensemble. 
En outre, l’accroissement des offres de services financiers digitaux au 1er trimestre 2022 a contribué à l’inclusion financière des 
populations. En effet, on note un accroissement du nombre de bénéficiaires des prêts octroyés dans le secteur grâce au recours 
aux canaux digitaux.

Le défi pour la Tutelle est de poursuivre ses efforts de supervision dans la perspective d’une atténuation de la dégradation du 
portefeuille de crédit. 

Direction de la Règlementation
et de la Surveillance des Systèmes Financiers

Décentralisés (DRSSFD)

Répartition par SFD du volume de crédits débloqué

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Répartition par SFD des actifs nets

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires
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« RÉINVENTER LE SERVICE PUBLIC : REGARD D’UN MANAGER »

L’œuvre officiellement présentée
aux agents du Trésor Public

C’est le restaurant du Trésor 
Public, sis à Abidjan-Plateau, qui a 
abrité, le mercredi 1er mai 2022, 

la cérémonie de dédicace du livre 
« RÉINVENTER LE SERVICE PUBLIC : 
REGARD D’UN MANAGER » écrit 
par ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et de 
Comptabilité Publique. 
Pour le moins qu’on puisse dire, 
c’est que cette dédicace destinée 
exclusivement au personnel du 
Trésor Public aura drainé du monde. 
Parmi lesquels des membres du Top 
Management, ainsi que les leaders 
d’opinion et autres responsables de 
structures sociales de l’Institution.

Au nom de la maison d’édition, M 
Ange TRA Bi, Directeur Général de 
“Mémoires de Managers”, a exprimé 
sa joie d’avoir été partenaire du projet 
qu’a porté le premier responsable 
du Trésor Public et qui aura donné 
naissance à une œuvre qui est en 
réalité la somme d’expériences d’un 
haut commis de l’État. 
L’occasion était propice pour exhorter 
les cadres et l’ensemble des acteurs 
du Trésor Public à emboîter le pas à 
ASSAHORÉ Konan Jacques et à ainsi 
immortaliser les différentes expertises 
qui font de cette administration un 
service de référence. Pour l’heure, ils 
ont été invités à lire « RÉINVENTER 

LE SERVICE PUBLIC : REGARD 
D’UN MANAGER », afin de tirer 
profit des expériences contenues 
dans cette œuvre.
À la suite de l’éditeur, l’auditoire 
a eu droit à des témoignages de 
responsables du Trésor Public qui ont 
partagé les premiers pas de l’auteur 
au Trésor Public. Notamment MM. 
KOUAMÉ Bernard, actuellement 
au Conseil Économique, Social, 
Environnemental et Culturel 
(CESEC) et KALOU Emmanuel, ex-
Agent Comptable Central du Trésor 
(ACCT).
Si KOUAMÉ Bernard a révélé entre 
autres qu’ASSAHORÉ Konan Jacques 

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/dgtcpciv
www.twitter.com/dgtpci

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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a été le tout premier responsable 
de la Cellule d’Études (ancêtre 
de l’actuelle Direction des Études, 
des Méthodes et de l’Organisation 
(DEMO), créée le 24 octobre 1994 
par le Directeur Général d’alors, M. 
BOUADOU Eba. KALOU Emmanuel 
a, quant à lui, invité l’auditoire à une 
lecture expliquée de l’œuvre. 
Selon lui, le titre de l’œuvre traduit la 
personnalité de son auteur. En effet, 
a-t-il décrit, le livre d’ASSAHORÉ 
Konan Jacques indique avec précision, 
comment on peut moduler et 
transformer une administration 
publique par le truchement de la 
planification du travail.
Pour KALOU Emmanuel, l’œuvre 
dont il est question n’est autre qu’un 
véritable traité de management pour 
les cadres du Trésor Public et autres 
managers. En définitive, l’orateur a 
avoué ne pas être étonné de cette 
performance, puisque l’auteur ferait 

partie, selon lui, de la génération 
des cadres de cette administration 
qui ont côtoyé des grands hommes, 
pères du Trésor Public moderne, que 
sont, entre autres, M. KONÉ Adama 
et Feu DIBY Koffi Charles. 
« Quand tu as été à cette école, 
tu ne peux que laisser de bonnes 
empreintes sur ton passage » a-t-il 
conclu. 
Quant à l’auteur, il a dévoilé les raisons 
qui l’ont poussé à publier cet ouvrage 
à travers lequel il entend partager 
son expérience personnelle de grand 
commis de l’État.
Pour lui, ce livre qui relate son 
expérience professionnelle est une 
esquisse de réponse à la question 
du management des services publics. 
Estimant notamment qu’il est 
difficilement explicable que le Trésor 
Public, qui accueille les meilleurs ou 
les plus méritants des étudiants issus 
de l’École Nationale d’Administration 

(ENA), ne puisse pas donner les 
meilleures performances possibles. 
C’est, à l’en croire, ce qui l’a poussé 
à aller chercher la réponse dans la 
planification managériale adossée à 
une gestion axée sur les résultats, afin 
de satisfaire au mieux les clients du 
service public.
Dans cette démarche, a-t-il insisté, il 
a eu recours aux moyens modernes 
de management que sont les outils 
digitaux et surtout une politique 
sociale orientée vers le bien- être des 
agents.
Il est bon de rappeler qu’après sa 
sortie en mars 2022, « RÉINVENTER 
LE SERVICE PUBLIC : REGARD D’UN 
MANAGER » a été dédicacé par 
l’auteur une première fois au Sofitel- 
Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody, 
devant un parterre de personnalités 
politiques et du monde des affaires. 

Stane BONI 

Lire et faire lire votre journal 
d’information

et de formation
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3ème ÉDITION DES BRVM AWARDS

Le Trésor Public de Côte d’Ivoire
Meilleur émetteur obligataire 2022 

Dakar, la capitale du Sénégal, a 
abrité la 3ème édition des Awards 
de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (BRVM), les 8 et 9 
juin 2022. Celle-ci a été marquée par 
un nouveau triomphe pour le Trésor 
Public de Côte d’Ivoire, qui a été 
sacré Meilleur Émetteur Obligataire 
de la zone de l’Union Économique 
et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) pour l’année 2022.
 Cette distinction a été remise au 
Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, qui 
a effectué le déplacement de la 
capitale sénégalaise.  Ce prix vient 
récompenser les efforts fournis par 
la Côte d’Ivoire qui a réussi, en très 
peu de temps, à juguler le spectre de 
pays à risques, qui planait, du fait des 
difficultés socio-politiques qu’elle a 
traversées. 
Ambassadeur de la Côte d’Ivoire 
près des Républiques sœurs du 
Sénégal, de la Gambie, du Cap- 
Vert et de la Guinée- Bissau, SEM 
TOURÉ Sékou n’a pas voulu se faire 
conter cet évènement. Lui qui n’a 
pas caché sa joie devant cette autre 
distinction arrachée de haute lutte 
par le Trésor Public de Côte d’Ivoire 
et qui contribue au renforcement du 
positionnement de notre pays sur 
l’échiquier international.
Le diplomate ivoirien avait en effet 
de réels motifs d’en être fier, d’autant 
plus que le Trésor Public de Côte 
d’Ivoire aura triomphé dans une 
catégorie où étaient également 

nominés de prestigieux concurrents 
tels que le Trésor Public du Mali, le 
Trésor Public du Niger et la BIDC 
(Banque d’Investissement et de 
Développement de la CEDEAO).
Il est bon de noter que la cérémonie 
des Awards de la BRVM, dont la 
3ème édition s’est déroulée dans 
la capitale sénégalaise, avait été 
interrompue du fait de la Covid-19. 

C’est dire si la belle cérémonie, haut 
en couleurs, qui s’est tenue à Dakar, 
marque ainsi officiellement la reprise 
des célébrations d’un prix dédié à 
reconnaître le mérite des acteurs 
du marché financier de la zone de 
l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA).

Stane BONI
     Envoyé spécial à Dakar

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 
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Ils ont dit…

Nous saluons le travail abattu par cette importante 
administration qu’est le Trésor Public de Côte d’Ivoire, 
qui est honoré ce jour par les acteurs des finances de 
notre zone économique. À travers cette distinction, 
il faut reconnaitre la marque des hautes autorités de 
notre pays, mais aussi celle d’une Côte d’Ivoire qui se 
positionne progressivement pour occuper la place qui 
lui revient. Nous disons également merci au Directeur 
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique qui 
nous a fait l’honneur de nous convier à cette belle 
cérémonie, au cours de laquelle la Côte d’Ivoire a fait 
une bonne moisson en remportant quatre des sept prix 
mis en jeu. Cela traduit la vitalité de notre économie, 
sous la houlette de SEM Alassane OUATTARA.

Grâce à la vision de SEM Alassane OUATTARA, Président 
de la République, au cours de ces trois dernières années, 
la Côte d’Ivoire a mobilisé sur le marché un peu plus de 
5.674 milliards de FCFA, dont 31% au titre des emprunts 
obligataires. Aucun pays de la zone n’a jusqu’ici réalisé 
cette performance. Le prix que nous recevons, ce jour, 
à l’occasion de la 3ème édition des BRVM Awards, est 
donc dédié au Président de la République SEM Alassane 
OUATTARA. Son management a permis à la Côte d’Ivoire 
de construire un capital confiance auprès des investisseurs. 
Le risque pays étant quasiment nul aujourd’hui, j’invite les 
investisseurs à prendre la direction de la Côte d’Ivoire en 
toute quiétude »

Les défis qui nous attendent aujourd’hui sont loin 
d’être la financiarisation à outrance de nos économies. 
Pour cela, nous sommes tenus d’observer la prudence 
dans notre démarche. Pour nous, l’économie réelle 
doit être au centre de notre développement. Cette 
économie qui crée de la richesse et donc qui crée 
de l’emploi, atténuant ainsi la vulnérabilité de nos 

populations. C’est pourquoi, 
notre principale préoccupation 
est la recherche d’instruments 
qui permettront à l’économie 
réelle d’être au centre de notre 
développement. Pourquoi les 
prix de cette 3ème édition des 
BRVM Awards sont revenus 
à la Côte d’Ivoire ? C’est tout 
simple, cela dénote de la vitalité 
des activités économiques. Ces 
prix récompensent donc des 
acteurs du marchés beaucoup 
plus actifs 

Le jury que j’ai eu l’honneur de présider a 
eu beaucoup de difficultés dans le recueil 
d’informations dans certaines catégories de 
prix. Ce que nous déplorons. Je saisis donc cette 
tribune pour sensibiliser les acteurs du marché 
sur la nécessité d’une diffusion de l’information 
financière adéquate et d’une disponibilité à la 

diffuser. Je les invite 
donc à apporter 
une contribution 
dans ce sens pour le 
rayonnement de ce 
rendez-vous annuel 
et du marché 
financier de notre 
zone qui pourrait 
être ainsi encore 
plus dynamique ».

S.E.M TOURÉ Sékou, 
Ambassadeur de la Côte 
d’Ivoire près la République 
du Sénégal

M. ASSAHORÉ KONAN 
Jacques, Directeur 
Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique

Dr Edo Kossi AMENOUVÈ, 
Directeur Général BRVM et DC/BR

Mamadou KANE, Président du Jury 

 Ce prix est le 
symbole d’une 
Côte d’Ivoire qui 
gagne 

 Le risque 
pays est 
quasiment 
nul 

 Construire une économie 
qui crée de l’emploi 

 C’est l’information qui 
gouverne les marchés 

À la faveur du dîner gala qui a eu pour cadre un splendide réceptif hôtelier de la capitale sénégalaise, nous avons recueillis pour 
nos lecteurs, quelques propos de personnalités présentes qui donnent ici leurs impressions sur la 2ème édition des BRVM Awards 
et jettent également un regard sur la vie du marché régional.
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Désignée Meilleur agent de 
la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité 

Publique, à l’occasion du Prix 
National d’Excellence 2022, dont 
la cérémonie de distinction s’est 
déroulée le vendredi 05 août 2022 
à Yamoussoukro, en présence 
du Président de la République, 
SEM Alassane OUATTARA, Mme 
GNAZEBO Soko Evelyne a été 
reçue le mardi 09 août, à son 
cabinet sis à Abidjan -Plateau, par le 

premier responsable de l’institution, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
qu’assistait le Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué.
À cette occasion, le Directeur Général 
n’a pas manqué de témoigner sa fierté 
aussi bien à la lauréate qu’à la Paierie 
Générale des Armées (PGA) où 
elle est en poste. Pour ASSAHORÉ 
Konan Jacques, c’est la qualité de 
l’encadrement fourni par ce Poste 
Comptable qui est ainsi récompensée 
par ce triomphe au Prix National 
d’Excellence 2022. 
Quant à Mme GNAZEBO Soko 
Evelyne, elle a été félicitée pour son 
abnégation au travail, mais aussi pour 
avoir été dans le trio des meilleurs 
agents du Trésor Public sur deux 
années successives. Se classant 
finalement première la deuxième 
année après avoir été deuxième un 
an auparavant.
« Mais le plus difficile commence 
maintenant, car il sera question de 
se maintenir au sommet. Tu dois 
désormais servir d’exemple aux autres 
et surtout, ne manque pas d’amplifier 
le travail que tu as abattu et qui te 
vaut aujourd’hui la reconnaissance 
nationale », a vivement conseillé le 
Directeur Général à la lauréate.

Non sans se féliciter du fait que les 
choix opérés dans le cadre du Prix du 
Meilleur Agent du Trésor Public soient 
souvent en quelque sorte entérinés 
par ceux opérés au niveau du Prix 
National d’Excellence, confirmant 
ainsi que ce sont réellement les 
meilleurs qui sont choisis en interne.
Peu avant, il était revenu au 
Coordonnateur Adjoint de 
l’Observatoire de l’Éthique et de 
la Déontologie du Trésor Public, M. 
KOUAMÉ Adjimani, d’introduire la 
lauréate qui est Administrateur des 
Services Financiers en poste à la 
Pairie Générale des Armées (PGA).
Se prononçant quant à lui sur l’objet 
de la visite dans les locaux de la 
Direction Générale, le patron de 
ladite paierie, M. COULIBALY Alifa 
a indiqué qu’elle n’avait d’autre but 
que de venir remettre au Directeur 
Général ce qui lui revenait de droit.
Car, a-t-il argué, si GNAZEBO Soko 
Evelyne fait aujourd’hui honneur à la 
PGA en particulier et au Trésor Public 
en général, tout le mérite revient à 
ASSAHORÉ Konan Jacques dont 
l’action à la tête de l’institution ne 
cesse de donner des résultats de plus 
en plus édifiants.

ZOUMBO Beket

PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE 2022

Le meilleur agent du Trésor Public
reçu par ASSAHORÉ
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Bonne nouvelle pour la Direction 
Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. La 

Direction de la Communication et 
des Relations Publiques de cette 
Administration financière, à travers 
son Directeur, M. KOBENAN 
Norbert, a remporté le Grand Prix du 
Groupe d’Excellence des Bâtisseurs 
Africains, le consacrant comme l’un 
des meilleurs communicants des 
régies financières de Côte d’Ivoire.  
Ce prix lui a été décerné au cours 
de la 3ème édition des Journées 
de l’Entrepreneuriat, organisée le 
samedi 16 juillet 2022, à Grand-
Bassam. En effet, après avoir statué 
sur les dossiers d’une centaine de 
personnes, le collège du jury a retenu 
5 grands nominés, parmi lesquels 
Norbert KOBENAN, collaborateur 
du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.  
Les raisons qui ont milité en faveur 
de Norbert KOBENAN sont, 
entre autres, son engagement 
dans l’entretien de l’image de 
marque du Trésor Public ivoirien, sa 
persévérance, son abnégation dans le 
travail bien fait et son sens d’écoute 

des préoccupations des jeunes en 
quête d’emploi. En somme, selon le 
jury qui se base sur les témoignages 
de jeunes communicants, Norbert 
KOBENAN se présente comme un 
modèle à suivre, une référence à 
copier écrire plutôt si on veut réussir 
la difficile carrière de communiquant. 
Le lauréat, qui a reçu son prix le lundi 
18 juillet 2022, est allé aussitôt le 
présenter à son patron, ASSAHORÉ 
Konan Jacques. Tout en exprimant 
sa profonde reconnaissance aux 
responsables du Groupe d’Excellence 
pour ce grand prix, le lauréat a 
soutenu que cette distinction l’invite 
à davantage d’efforts et à prendre le 
pari de demeurer toujours un modèle 
pour les jeunes communicants. Aussi, 
a-t-il ajouté : « Mon engagement au 
service du Trésor Public n’est pas 
une aventure individuelle. Il n’a de 
sens que parce qu’il s’inscrit dans une 
démarche collective. Au titre de cette 
dynamique collective, mes pensées 
et mes remerciements vont bien 
sûr à l’ensemble des membres de 
la grande famille du Trésor Public et 
en particulier au Directeur Général 
ASSAHORÉ Konan Jacques ». Le 
Directeur Général du Trésor Public a 

saisi l’occasion de la présentation du 
prix pour féliciter son collaborateur 
et lui traduire sa reconnaissance 
pour la consolidation de l’image et la 
notoriété dont bénéficie l’institution. 
Il a exhorté son collaborateur à 
toujours demeurer cet homme de 
devoir et de conviction pour qui, a-t-
il souligné, la communication est un 
gage de qualité et de performance. 

BADOU Atta

RÉGIES FINANCIÈRES

Norbert KOBENAN décroche le Prix Élite 
des Meilleurs communicants



30

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
7 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

Chef de service Ressources 
Humaines et Matériel à la 
Direction de la Communication 

et des Relations Publiques (DCRP), 
Carine KANGAH, alias Josya 
KANGAH, qui est déjà comédienne 
de formation, vient d’ajouter une 
autre corde à son arc. Artiste dans 
l’âme donc, elle n’a pas su résister 
aux sirènes de la littérature qu’elle 
arpente d’ailleurs depuis quelques 
années déjà. C’est ainsi que celle 
qui a participé à des formations sur 
l’écriture, ainsi qu’à des concours plus 
ou moins initiatiques, a finalement 
décidé de se jeter dans le grand 
bain, en sortant sa toute première 
œuvre, ‘’Le Chant de la terreur’’. 
Qu’elle a présentée au grand public, 
le mercredi 11 mai 2022, au cours 
d’une cérémonie de dédicace qui 
s’est déroulée à la Librairie de France 
Groupe, sise à Abidjan-Plateau.
À cette occasion, l’auteure a fait 
connaître les contours de son opus 
riche de 103 pages, paru aux Éditions 
Muse et comprenant 14 attractives et 
alléchantes nouvelles.
C’est avec un style dépouillé mais 
emprunt de rigueur littéraire que 
Josya KANGAH nous amène dans les 
dédales de cette œuvre qui aborde 
plusieurs thématiques. Qui vont 
de l’amour à la dépression socio-
affective, en passant par les turpitudes 
liées aux élections qui ne cessent 
de mettre à mal les Républiques 
africaines peu ou prou mal préparées. 
Sans oublier l’insécurité générale ainsi 
que la question du genre qui semble 
clairement préoccupée l’auteure.
En tout cas, la lecture de cette œuvre 
tient en haleine, tant l’auteure aura 
mis un point d’honneur à mettre 
constamment l’eau à la bouche du 
lecteur, à captiver l’attention de celui-
ci, ayant pris soins, au préalable, à le 
plonger avec la force des mots au 
cœur d’un monde imaginaire tout 
droit sorti de son esprit fécond, avant 
de le planter là, sans suite. Parce que 

la belle histoire qui semblait l’avoir 
transporté, quelques minutes plus tôt, 
dans un monde qu’il avait commencé 
à habiter, s’arrête, tout d’un coup. Pour 
ne pas dire brusquement ! Une douce 
torture à la limite de la flagellation 
voulue et acceptée. Mais, en réalité, 
un style consciemment voulu par 
l’auteure. Qui, semble-t-il, n’aura pas 
manqué son objectif. Puisque, à en 
croire les nombreux témoignages, ce 
style n’aurait laissé aucun des lecteurs 
de l’œuvre sans réaction. Certains 
en redemandant, alors que d’autres 
s’estiment ainsi lésés.
Un état de fait loin de déplaire à Josya 
KANGAH qui ne cache pas sa joie 
d’avoir atteint son but. Celui de laisser 
son lecteur sur la fin, afin qu’il en 
redemande encore et encore. Belle 
astuce, pourrait-on dire. Car y-a-t-il 
meilleur moyen d’initier les novices 
ou d’inviter les lecteurs chevronnés 
à fréquenter les rayons à livres des 
librairies, en quête d’une œuvre 
prochaine qui pourrait leur donner 
une suite et étancher totalement leur 
soif ?
Qu’en est-il des thèmes abordés ? 
Sauf qu’ils sont tous d’actualité. Et 
la manière qu’a l’auteure de les 
peindre permet ainsi aux lecteurs 
d’en saisir les enjeux profonds pour 
la société d’aujourd’hui et peut-être 
de demain. « Vous trouverez que j’ai 
écrit sur un grand nombre de thèmes 
qui touchent chaque aspect de la 
vie en société. Il vous appartient de 
découvrir les trésors cachés entre 
les lignes de chaque thématique », 
s’amuse-t-elle.
En tout cas, ce que l’on peut d’ores 

et déjà dire de l’œuvre, c’est qu’elle 
invite non seulement à la lecture, 
mais rend celle-ci plus aisée, à cause 
de la circoncision des nouvelles qui 
en disent beaucoup en peu de mots. 
Ce qui ne devrait pas rebuter une 
jeunesse qui rechigne à lire de nos 
jours. Mais c’est là, en réalité, le dessein 
inavoué de l’auteure en publiant cette 
œuvre.
Elle qui déplore avec amertume 
le fait que la lecture ne fasse plus 
vraiment partie des habitudes des 
Africains en général et de l’Ivoirien 
en particulier. Rappelant à propos 
une des belles leçons apprises sur 
les bancs de l’école. À savoir que 
tout muscle qui ne travaille pas 
s’atrophie. Paraphrasant ce principe, 
Josya KANGAH est, quant à elle, 
convaincue que tout cerveau qui ne 
travaille pas, en l’occurrence par le 
truchement de la lecture, s’appauvrit. 
« Lire permet de lutter contre le 
vieillissement du cerveau, d’améliorer 
sa mémoire, son imagination mais 
aussi de prendre une pause. Le 
livre contribue à la transformation 
qualitative de la mentalité et de 
l’esprit. Il nous permet d’être des 
individus enracinés dans notre propre 
culture et ouverts aussi sur le reste du 
monde », soutient-elle.
Titulaire d’une Licence en 
communication et d’un Master en 
Production Audiovisuelle, Josya 
KANGAH a participé, en 2016, à la 
22ème édition du Concours Vacances 
Culture, où elle obtint le 1er prix avec 
sa nouvelle au titre éponyme.
                                                                                                                                       

DIOMANDÉ Abdoul Karim

DÉDICACE 

Josya Kangah 
présente
«Le chant
de la terreur»
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I. L’OUVRAGE PEUT S’INSCRIRE                                
DANS LA THÉORIE DU CAPITAL HUMAIN

Le capital humain peut se définir comme l’ensemble des 
facteurs permettant au travailleur d’être plus performant 
et, consécutivement, d’accroître son employabilité, sa 
rémunération et son bien-être. Ces facteurs sont la 
santé, l’expérience, les connaissances et les compétences 
acquises. Alors, au lieu de regarder les investissements 
dans la santé et la formation des travailleurs comme des 
charges, il s’agit plutôt de prendre en compte le gain de 
productivité que peuvent avoir l’entreprise en termes 
de profit et la nation en termes de croissance et de 
développement. Cette théorie a été portée en triomphe 
au cours des années 1990 avec les attributions de Prix 
Nobel d’Économie à Théodore SCHULTZ (1991), Gary 
BECKER (1992) et Amartya SEN (1998).
Le projet immobilier, les visites médicales systématiques, 
les pratiques sportives, l’hygiène dans la restauration et 
les diverses formes de motivation et de participation 
des agents du Trésor Public contenus dans l’ouvrage de 
M. ASSAHORÉ relèvent de la théorie du capital humain..

II. L’OUVRAGE PEUT ÉGALEMENT 
S’INSCRIRE DANS LA THÉORIE RÉCENTE 
ET HÉTÉRODOXE DE L’ÉCONOMIE 
COMPORTEMENTALE

L’essentiel de la pensée économique est fondé sur la 
rationalité « infaillible » de l’individu qui ne recherche, à 
tout moment, que son propre intérêt. Il ne cherche qu’à 

maximiser son utilité (profit du producteur ou satisfaction du 
consommateur) et, partant, son bien-être individuel. L’individu 
maximise pleinement son utilité (profit ou satisfaction) s’il 
est libre dans ses choix et dans ses initiatives. Autrement 
dit, nul n’est mieux placé que l’individu lui-même pour 
définir son propre bonheur à partir de sa rationalité ; 
d’où la libre entreprise et la liberté de choix qui sont des 
piliers essentiels de l’économie libérale. 
Mais, l’économie comportementale (behaviourial 
economics) démontre, de manière hétérodoxe, à partir 
de variables psychologiques, les limites de la rationalité 
de l’individu (producteur, consommateur, investisseur, 
ménage...). En effet, ses intentions, décisions et actions 
peuvent être affectées par des considérations factuelles, 
émotionnelles, culturelles, sociales, grégaires, etc. Ces 
« biais cognitifs » rendent l’individu moins rationnel, 
discipliné ou logique. Par exemple, il peut privilégier son 
gain immédiat (consommation, endettement…) par 
rapport à son intérêt à moyen et long terme (épargne, 
investissement, retraite…).  Ainsi, pour prendre la bonne 
décision, il a besoin d’être aidé par « un coup de pouce » 
(« nudge ») donné par un sachant, une hiérarchie ou 
une autorité.
Cette nouvelle discipline universitaire constitue donc 
une certaine hétérodoxie voire une « révolution » dans 
la pensée économique traditionnelle.
En réalité, M. ASSAHORÉ Konan Jacques a utilisé 
certains aspects de l’économie comportementale et du 
« nudge » dans la conception et la mise en œuvre des 
Plans Stratégiques de Développement (PSD 2016-2020 
et 2021-2025) au Trésor Public. En plus d’éléments de 
la théorie du capital humain cités plus haut, la Caisse de 

RÉINVENTER LE SERVICE PUBLIC : 
REGARD D’UN MANAGER

une œuvre professionnelle à intérêt académique

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, M. ASSAHORÉ Konan Jacques, vient de publier un livre intitulé : « Réinventer 
le service public : regard d’un manager ». L’importance professionnelle de l’œuvre a été largement présentée à plusieurs occasions. Elle 
peut se résumer en des concepts clés du management moderne comme la vision prospective, la planification pluriannuelle, la Gestion 
Axée sur les Résultats (GAR), la gestion participative des ressources humaines, etc.
Au-delà de ces considérations professionnelles, la présente chronique tente d’expliquer l’intérêt académique que pourrait présenter cet 
ouvrage, en l’inscrivant dans les théories du capital humain, de l’économie comportementale et de l’économie expérimentale. Ces trois 
théories, dont les deux dernières sont aussi récentes qu’hétérodoxes, ont été promues par des Prix Nobel d’Économie au cours des 
années 1990, en 2017 et en 2021.

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)



32

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
7 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

Retraite complémentaire des Agents du Trésor (CRAT), 
pour mieux permettre à ces derniers de vivre leur 
retraite et préserver leur dignité, les initiatives contre le 
surendettement des agents, la sécurité dans les services, 
la discrimination positive à travers la politique du genre 
et la sensibilisation sur l’éthique et la déontologie 
relèvent de l’économie comportementale.   
Mais l’utilisation, même implicite de l’économie 
comportementale, est délicate. Le sachant ou la 
hiérarchie qui sont supposés donner ces coups de pouce 
sont-ils mieux placés que l’agent lui-même pour décider 
de son bonheur ? N’y a-t-il pas un risque que les agents 
perçoivent cette méthode comme une infantilisation 
voire une atteinte à leur vie privée, notamment en 
matière de secret médical et de secret bancaire ? 
Des dispositions déjà prises devront donc être 
renforcées pour trouver un équilibre entre la vie privée 
des agents et le devoir de performance, ainsi que l’image 
du Trésor Public. 

III. L’OUVRAGE PEUT ENFIN S’INSCRIRE 
DANS LA THÉORIE ENCORE PLUS 
RÉCENTE ET HÉTÉRODOXE DE 
L’ÉCONOMIE EXPÉRIMENTALE

La méthodologie orthodoxe habituelle, en matière 
de recherche en Sciences Économiques et Sociales, 
consiste à bien s’approprier une théorie, à comprendre 
un des modèles mathématiques, économétriques ou 
statistiques qui la traduit mieux par rapport à l’objet 
de l’étude, à émettre une hypothèse principale et à la 
tester sur le terrain par des enquêtes, des sondages ou 
l’observation. On part du laboratoire au terrain et on 
revient au labo pour modéliser et théoriser. On a donc : 
labo-terrain-labo. Toute autre méthode est considérée 
par les puristes comme insuffisamment voire non 
scientifique.
Mais, le Prix Nobel 2021 a été décerné conjointement 
aux Professeurs David CARD, Joshua ANGRIST et Guido 
IMBENS pour avoir emprunté une voie exactement 
inverse, à contre-courant ou encore hétérodoxe. Ils 
partent des « expériences naturelles », c’est-à-dire celles 
vécues, pratiquées ou observées sur le terrain, même 
parfois de manière fortuite (cas des chocs exogènes) 
pour établir des causalités entre elles, avant d’aller les 
examiner en laboratoire. Ensuite, ils reviennent sur le 
terrain. Ainsi, on a : terrain-labo-terrain.
Cette manière de procéder peut sembler empirique voire 
quelque peu brute pour un puriste en méthodologie 
de recherche en ce sens qu’elle déroge à l’orthodoxie. 
Mais, le Jury du Nobel a noté que « l’approche des trois 
auteurs s’est étendue à d’autres domaines des Sciences 
Économiques et a révolutionné la recherche empirique ».
En effet, la dose d’hétérodoxie qu’elle parait présenter 
est calculée et contrôlée. La modélisation en laboratoire, 
à partir de l’expérience du terrain, permet d’établir des 
relations très robustes entre causes, effets et solutions. 
On revient ensuite sur le terrain.
Dans son ouvrage, M. ASSAHORÉ Konan Jacques a puisé 
dans ses différences expériences acquises à l’occasion 
de stages à l’étranger, de missions de représentations, et 
de postes de responsabilité de Trésorier Général et de 

Directeur Général Adjoint pour concevoir et appliquer 
sa politique managériale. C’est donc une expérience de 
terrain, dont la qualité et la rigueur ont été reconnues 
à travers l’obtention en 2021, par le Trésor Public, du 
certificat ISO 9001 version 2015. 
En plus des éléments de capital humain et d’économie 
comportementale ci-dessus, les innovations majeures 
sont la gestion des activités en mode projet et en mode 
processus, l’implication plus accentuée des Conseillers 
Techniques, le team building, la mobilisation plus forte 
des recettes non fiscales, la digitalisation des opérations, 
une plus grande performance dans l’intervention sur le 
marché des capitaux, l’instauration du Compte Unique 
du Trésor (CUT), etc.
Tous ces éléments de nouvelles pratiques 
professionnelles (de terrain) peuvent être modélisés en 
laboratoire. Deux exemples suffisent à le démontrer. En 
matière d’intervention sur le marché des capitaux, les 
performances des titres TPCI (traduits par les taux de 
sortie) sont de plus en plus remarquables. À partir de 
cette expérience, on pourrait, en labo, chercher à tracer 
une courbe des taux pour avoir des indicateurs plus 
scientifiques permettant au Trésor Public de prendre 
les meilleures décisions en matière d’émissions de 
titres publics. Concernant le Compte Unique du Trésor 
(CUT), la modélisation en labo consisterait à trouver des 
lois de probabilité des entrées et sorties de liquidités 
afin d’optimiser la trésorerie de sécurité.

En fait, l’hypothèse principale, perceptible à travers tout 
l’ouvrage, est que la gestion publique peut se hisser au 
niveau de celle du privé en matière de performance. 
Cette hypothèse a été vérifiée par l’auteur. Bien plus, 
le mérite de l’auteur est d’avoir réussi à appliquer, 
consciemment ou inconsciemment, les théories du 
capital humain, de l’économie comportementale et 
de l’économie expérimentale qui sont des concepts 
hétérodoxes. Cette hétérodoxie est la raison de mon 
appréciation personnelle de l’oeuvre.
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DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

La mobilité professionnelle au Trésor 
Public est à nouveau d’actualité. 

Dans cette interview, la Direction des 
Ressources Humaines revient sur les 

enjeux et avantages pour l’agent.

Mobilité du Personnel
au Trésor Public

« Les Postes 
Comptables

de l’intérieur
du pays offrent plus 

d’opportunités »

Madame la Directrice des Ressources Humaines, pourriez-
vous situer davantage le personnel sur ce que renferme la 
mobilité du personnel ?
La mobilité du personnel ou mobilité professionnelle est le 
type de mobilité qui se rapporte à la vie professionnelle. 
Elle recouvre les mouvements du personnel aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une organisation. Elle peut 
être un changement de service, de lieu de travail ou une 
succession d’emplois et de fonctions dans une ou plusieurs 
structures organisationnelles.
On distingue deux grandes catégories de mobilité du 
personnel. Il y a la mobilité interne et la mobilité externe. 
La mobilité interne ou la mobilité intra-organisationnelle 
fait référence aux différents mouvements du personnel qui 
se déroulent à l’intérieur de l’organisation. Elle regroupe 
la mobilité verticale, la mobilité horizontale et la mobilité 
géographique. Au sein de notre administration, ces trois 
formes de mobilité interne sont mises en œuvre à travers 
les affectations, les avancements de grade ou réaffectations, 
les mutations, les reconversions professionnelles et les 
nominations ou promotions.
La mobilité externe ou mobilité extra-organisationnelle, 
quant à elle, correspond à un changement temporaire ou 
définitif de structure organisationnelle. Dans l’Administration 
Publique ivoirienne, la mobilité externe se traduit par 
différentes positions administratives. Il s’agit du détachement, 
de la mise en disponibilité, de la mise à disposition, de la 
démission, du licenciement, de la révocation et de l’admission 
à la retraite.
Quand on parle de mobilité au niveau professionnel, on fait 

plus allusion au redéploiement du personnel. C’est aussi une 
forme de mobilité interne qui se déroule chaque année, à 
une période déterminée - généralement durant les vacances 
scolaires - pour assurer une redistribution plus efficiente 
des ressources humaines dans les services. Ce déploiement 
est à la fois horizontal et géographique. Il consiste à faire la 
mutation d’un certain nombre d’agents selon des critères 
et des modalités préalablement établis. C’est donc du 
redéploiement qu’il s’agit lorsque nous parlons de mobilité 
du personnel.       

Quelle est la place de la mobilité du personnel dans la 
politique de management du Trésor Public ?
Au Trésor Public, le capital humain a toujours été considéré 
comme la première et la principale ressource. Et comme 
toute ressource, il convient de la rentabiliser pour créer 
plus de valeur ajoutée. Pour cela, la Direction Générale a 
défini, dans le Plan Stratégique de Développement (PSD) 
2021-2025 un objectif stratégique qui se rapporte à la 
valorisation du capital humain. C’est le premier objectif de 
l’axe stratégique 5 qui est intitulé « Développer la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et 
améliorer la gestion des carrières ». Aussi dans le cadre du 
pilotage du processus support n°2 « Gérer les Ressources 
Humaines », cet objectif stratégique est-il décliné en deux 
objectifs opérationnels des Ressources Humaines (RH), à 
savoir « Satisfaire les besoins en effectifs et en compétences 
des services » et « Favoriser le développement professionnel 
et personnel des agents ». Ces deux objectifs des Ressources 
Humaines (RH) couvrent toutes les formes de mobilité 

Mme KONÉ Koumba,
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interne décrites auparavant. Ainsi, il apparait clairement 
que dans la stratégie managériale du Trésor Public, la 
mobilité du personnel constitue un important outil RH 
qui permet à la fois d’assurer une répartition rationnelle 
des effectifs et des compétences dans les services, et une 
gestion efficiente des parcours professionnels des agents.       

Quels sont donc les enjeux de la mobilité du personnel 
pour les agents ?
Avant de parler d’enjeux, il est nécessaire de rappeler 
que, prise dans son sens large, la mobilité du personnel 
concerne toutes les personnes qui exercent au Trésor 
Public, quels que soient le niveau hiérarchique, la fonction 
occupée, l’emploi, la durée d’activité et le lieu de travail.
Revenant sur les enjeux, je peux dire que la mobilité 
permet à chaque agent d’autogérer sa carrière 
professionnelle. Elle sert à développer la polyvalence 
et les compétences de chaque membre du personnel, 
afin de lui permettre de saisir toutes les opportunités 
d’évolution professionnelle.

Comment la mobilité du personnel s’applique-t-elle au 
Trésor Public ?
La réponse à cette question va plus s’appesantir sur les 
critères et modalités de mise en œuvre du redéploiement 
du personnel. Mais avant, il est important de présenter 
brièvement les dispositifs de mise en œuvre des autres 
formes de mobilité du personnel.
D’emblée, il faut noter que toutes les positions 
administratives du personnel se rapportant à la mobilité 
externe sont gérées par la Direction des Ressources 
Humaines (DRH), conformément aux dispositions de 
la Loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut 
Général de la Fonction Publique et celles du Décret 
n°93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes 
d’application du Statut Général de la Fonction Publique.
De même, les autres formes de mobilité interne, 
autres que le redéploiement du personnel, sont mises 
en œuvre quotidiennement par la DRH sur la base 
de procédures de travail formalisées et par le Comité 
de Proposition de Nomination (CPN). La CPN est un 

organe mis en place par le Directeur Général pour 
lui proposer des compétences à faire nommer par les 
autorités compétentes aux postes de Directeurs et 
Sous-Directeurs d’Administration centrale. Cet organe 
dispose d’un mode opératoire qui facilite l’application du 
Plan de carrière des agents du Trésor Public.
Pour le redéploiement du personnel, qui est la forme 
de mobilité interne qui se fait de façon ponctuelle 
chaque année, il est mis en place par décision du 
Directeur Général qui a nommé à cet effet un Comité 
de Gestion de la Mobilité du Personnel (CGMP). Ce 
Comité est présidé par M. KOUAMÉ Kouadio Félix, 
Conseiller Technique du Directeur Général. En tant que 
DRH, nous assurons la Vice-Présidence et deux de nos 
collaborateurs sont au Secrétariat Technique. Il compte 
en son sein huit autres membres. Le Comité a pour 
mission de réaliser chaque année le redéploiement du 
personnel et d’élaborer trimestriellement un rapport 
global sur toutes les formes de mobilité réalisées au 
Trésor Public. Le Comité travaille conformément à la 
Charte de la Mobilité du Personnel, qui est un document 
comportant les critères et modalités de mise en œuvre 
de la mobilité du personnel. Ainsi, le principal critère pour 
être éligible au redéploiement est la durée d’activité au 
poste. Cette durée, qui était auparavant de sept ans, a 
été ramenée à cinq ans à l’issue des États Généraux des 
Ressources Humaines, tenus du 24 au 26 juin 2021, à 
Grand-Bassam. 

Il parait pourtant que certaines fonctions spécifiques 
sont également exemptées parlant de la mobilité ?
En effet, sont exclus du champ du redéploiement tous les 
agents nommés à des postes de responsabilité par Décret 
du Président de la République et par arrêté du Ministre 
chargé de l’Économie et des Finances, à l’exception des 
Régisseurs.  Sont également exclus de ce champ tous 
les agents qui exercent des activités spécifiques ou qui 
sont recrutés pour des missions spécifiques. C’est le cas 
des médecins, des spécialistes de la communication, des 
Experts qualité, etc.
En plus de la durée d’activité au poste et des exclusions 
énumérées ci-dessus, il existe ce qu’on appelle les 
déterminants de la mobilité. Ce sont des variables ou 
critères complémentaires sur lesquels le Comité se 
fonde pour approfondir ses analyses afin de décider 
du lieu de mutation de chaque agent éligible à la 
mobilité. Parmi ces variables, on peut citer, entre autres, 
l’expérience professionnelle de l’agent, son état de santé, 
sa date de départ à la retraite et ses contraintes d’ordre 
professionnel et social. 
C’est le lieu d’indiquer que le redéploiement du personnel 
au Trésor Public est dit « mobilité concertée » parce que 
dès que la liste définitive des agents éligibles est établie, 
un cadre de concertation est instauré entre le Comité 
de Gestion de la Mobilité du Personnel et les personnes 
concernées. Ce cadre permet d’abord de collecter les 
desiderata des agents, ainsi que les avis des Responsables 
des services. Ensuite, le Comité organise un atelier sur 
au moins deux semaines pour passer au peigne fin 
chaque cas. Des échanges téléphoniques sont engagés 
avec chaque personne concernée pour que le choix de 
son lieu de mutation soit fait de façon consensuelle. Il 
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faut également relever que les postes de destination des 
agents sont choisis en fonction des postes vacants dans 
les services. Cela, pour ne pas accentuer les déséquilibres 
entre les effectifs des services. Aussi les membres du 
Comité se présentent-ils comme des conseillers en 
mobilité. Lors des échanges téléphoniques, ils présentent 
toutes les opportunités d’évolution professionnelle aux 
agents pour leur permettre de faire le meilleur choix 
pour leur carrière.

Certains agents dénoncent un manque d’équité dans 
l’application des règles de mobilité. Comment pouvez-
vous les rassurer ?
Oui, c’est tout à fait logique, car aucune œuvre humaine 
n’est parfaite. Du moment où nous travaillons sur des 
Hommes, nous devons absolument nous attendre à 
des reproches. Mais, ce qui me réconforte est que 
nous sommes sur la bonne voie. Nous appliquons à la 
lettre les recommandations de Monsieur le Directeur 
Général qui exige plus de transparence dans toutes nos 
actions. D’ailleurs, nous sommes convaincus que nous 
avons emprunté le bon chemin, parce que, de plus en 
plus, les résultats de la mobilité du personnel, toutes 
formes confondues, sont acceptés par la majorité du 
personnel. Aussi, mettons-nous un accent particulier 
sur la communication. Les agents sont ainsi largement 
sensibilisés sur le mode opératoire du CPN et sur les 
autres critères de mobilité. 

Existent-ils des dispositions particulières pour 
accompagner les agents éligibles à la mobilité ?
J’ai évoqué plus haut que la mobilité est un outil de 
développement de la polyvalence et des compétences 
des agents. Un agent qui accepte de faire la mobilité a 
une connaissance plus large des activités du Trésor que 
celui qui a passé tout son temps dans un même service. 
Aujourd’hui, l’acceptation de la mobilité a été intégrée 
comme critère de promotion par le CPN. 
Aussi un guide d’accueil et d’intégration des nouveaux 
a-t-il été élaboré à cet effet. Ce guide prévoit la mise 
en place, dans chaque Circonscription Financière, 
d’un comité d’accueil et d’hébergement des agents 
nouvellement affectés ou mutés. Ce nouveau dispositif 
va faciliter la prise en charge des nouveaux agents dans 
les localités de l’intérieur du pays, en leur trouvant des 
logements décents et de meilleures écoles pour leurs 
enfants.      
         
Quels conseils donneriez-vous aux agents pour réussir 
leur mobilité
 Je voudrais demander aux agents d’accepter la mobilité, 
en ce sens qu’elle constitue un véritable outil de gestion 
des parcours professionnels. Elle permet à chaque agent 
de sortir de la routine et de refaire ses preuves dans de 
nouveaux services. Elle lui permet également de quitter 
un service qui offre moins de possibilités d’évolution 
dans sa carrière pour aller dans un autre qui en offre 
davantage. 
Aujourd’hui, les Postes Comptables de l’intérieur du 
pays sont les seuls services du Trésor Public qui offrent 
plus d’opportunités d’évolution dans la hiérarchie 
administrative. Ce sont des postes qui donnent encore 

plus de possibilités d’apprentissage, à cause de la variété 
d’opérations qu’ils exécutent au quotidien. J’exhorte 
donc les agents éligibles au redéploiement du personnel 
et surtout les nouveaux fonctionnaires à privilégier les 
Postes Comptables de l’intérieur pour apprendre le 
cœur de métier du Trésor Public.      

La Rédaction

La mobilité au Trésor Public

Mouvement général initié par la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, la mobilité du personnel contribue 

à rendre davantage responsable l’agent. Car 
elle est une autre manière de le valoriser, en lui 
ouvrant de vastes horizons, par son affectation 
dans un Poste Comptable ou non, où il est appelé 
à acquérir indéniablement d’autres connaissances. 
Qui devraient ainsi faire de lui un agent 
pluridimensionnel, capable de s’adapter à toutes les 
situations.
Ce qui est plutôt bienvenu pour une institution 
inlassablement en quête de performance et qui a 
nécessairement besoin, pour ce faire, des agents 
aux compétences multiples.
La mobilité permet ainsi à l’agent de pouvoir 
mettre ses compétences et connaissances au profit 
de tous les services qui composent le Trésor Public. 
De pouvoir servir avant tout là où il y a un besoin 
réel et où son absence aurait été préjudiciable pour 
l’institution.
C’est dire si à l’analyse, aucun aspect négatif n’est 
finalement rattaché à la mobilité.
Acceptons donc tous la mobilité, car dans la mobilité 
se trouve souvent des avantages insoupçonnés.
Acceptons-la, d’autant plus que le Trésor Public 
est désormais déployé sur l’ensemble du territoire 
national et qu’il est indispensable de faire 
fonctionner tous les postes sur toute l’étendue du 
territoire.
Ainsi, accepter la mobilité, c’est accepter volontiers 
de se mettre au service de nos vaillantes 
populations qui attendent beaucoup des agents du 
Trésor Public.
Sommes-nous fondés à refuser la mobilité, 
lorsqu’on sait que ceux des agents qui l’ont connue 
ont souvent connu des promotions ?
Sommes-nous fondés à agir de la sorte lorsque la 
mobilité n’a aucun inconvénient sur notre profil de 
carrière, alors qu’elle contribue plutôt à booster 
celle-ci dans nombre de cas ?
N’hésitons donc plus à nous inscrire dans cette 
heureuse initiative voulue par la Direction Générale 
et qui ne cesse de connaître du succès. Vu que 
nombre d’agents affectés s’en sortent plutôt bien.
Adoptons donc, tous, la mobilité qui recèle plus 
d’avantages que d’inconvénients.

OULAÏ Guillaume,
agent ayant connu la mobilité

du personnel

CONTRIBUTION
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Jean-Baptiste GNÉNÉAO, Secrétaire Général du Renouveau Syndical des Agents 
du Trésor de Côte d’Ivoire (RESAT-CI) 

À la tête du Renouveau Syndical des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire (RESAT-CI) depuis 2021, celui qui réclame 
volontiers l’héritage de l’emblématique GOHOU Séri Honoré n’ignore pas qu’il est attendu au tournant par les militants. 
Dans cette interview, il remet au goût du jour sa vision ainsi que ses priorités.

« Il faut se former afin d’être à la hauteur 
des enjeux inhérents au fonctionnement 
du Trésor Public »

Comment se porte aujourd’hui le Renouveau Syndical des 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire (RESAT-CI) ?
Je voudrais, avant tout, traduire toute ma gratitude à la 
Rédaction de la revue Le Trésorier   pour l’opportunité 
que vous donnez au RESATCI de s’exprimer dans les 
colonnes de ce prestigieux magazine d’information et de 
formation.
Pour en revenir à votre question, je peux affirmer que 
le RESATCI se porte bien. Depuis mon élection au 
poste de Secrétaire Général, le Bureau Exécutif National 
(BEN), les Secrétaires de Section et moi-même essayons 
d’apporter, conformément à la vision présentée lors de 
mon élection, chacun à son niveau, sa contribution afin 
de redynamiser notre organisation. 

De rapporteur général à Secrétaire Général, en passant 
par le poste de 1er Secrétaire Général Adjoint, comment 
Jean-Baptiste GNÉNÉAO juge-t-il son parcours syndical ?
Vous conviendrez avec moi qu’il m’est vraiment difficile 
de me juger moi-même. Seulement, permettez-moi de 
dire toute ma reconnaissance à mon mentor, le ‘’Général’’ 
GOHOU Séri Honoré et à tous nos illustres devanciers, 
pour toutes ces années d’apprentissage à leurs côtés.
Les différentes fonctions occupées au sein de notre 
organisation syndicale m’ont permis de beaucoup 
apprendre. Elles m’ont également donné l’énorme 
avantage de me retrouver ainsi au cœur de tous les 
combats que nous avons menés. Que ce soit avec le 
RESATCI ou au niveau des actions concertées avec le 
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COSYMEFCI (Collectif des Syndicats du Ministère de 
l’Économie et des Finances de Côte d’Ivoire) ou encore 
le Collectif des Syndicats du Trésor Public.  
Toute cette somme d’expérience m’a aidé à me forger 
une vision nette et claire de la lutte syndicale en milieu 
professionnel, notamment au Trésor Public.
Jean-Baptiste GNÉNÉAO pense-t-il avoir pris sa revanche 
sur le destin après avoir appartenu au groupe que l’on 
affublait du sobriquet peu flatteur de ‘’GOHOU Séri et sa 
bande de petits commis’’ ?
 Non ! Pour GNÉNÉAO Jean-Baptiste, la grâce qui 
consiste à passer du grade de Commis du Trésor (1999) 
au grade d’Administrateur des Services Financiers 
(2022), après avoir fait les 3 cycles de l’École Nationale 
d’Administration (ENA- 46ème promotion du Cycle 
Moyen, 51ème promotion du Cycle Moyen Supérieur 
et 55ème promotion du Cycle Supérieur) n’autorise 
une quelconque revanche à prendre sur le destin. Tout 
simplement parce que je ne cours pas après les effets 
de manche. Il s’agit, humblement, plutôt de l’expression 
d’un état d’esprit. 
Quand vous êtes dans une administration aussi 
pluridimensionnelle que performante, telle que le Trésor 
Public, qui entame sa marche vers l’excellence, vous 
devriez accorder plutôt une place de choix à la formation, 
afin de booster votre carrière professionnelle et être 
ainsi à la hauteur des enjeux. Vous devriez, chaque jour 
que Dieu fait, faire des efforts pour repousser les limites 
de la connaissance, afin d’espérer apporter pleinement 
votre pierre à l’édifice. 
Voilà pourquoi, au RESATCI, nous faisons de la formation 
notre leitmotiv. Nous encourageons nos camarades à 
privilégier la formation. Que ce soit à l’ENA et/ou dans 
les autres métiers dont notre administration a besoin. 
 
Pouvez-vous revenir en quelques mots sur le programme 
sur lequel vous aviez été élu et nous dire si son 
implémentation a déjà commencé ?
Le programme sur lequel j’ai été élu tourne autour de 
deux grands points, déclinés eux-mêmes en plusieurs 

sous points. Il s’agit : 1) de contribuer à l’amélioration 
des conditions matérielles et professionnelles des agents 
du Trésor Public. Cela pourrait se faire par le maintien et 
la revalorisation substantielle et continue de nos acquis, 
le respect et l’application effective du plan de carrière 
et l’organisation des cours de préparation aux concours 
d’entrée à l’ENA. 2) D’améliorer nos prestations sociales 
à travers le renforcement des assistances aux syndiqués 
et l’achèvement de notre 2ème programme immobilier, 
qui, il faut le préciser, est antérieur à celui initié par la 
Direction Générale. 

Une source approchée dans le cadre de cette interview 
n’a pas manqué de remettre en cause vos relations avec 
la base et particulièrement l’accueil réservé aux nouveaux 
militants ?
En effet, la base nous a très souvent reproché le fait 
de ne pas la visiter comme il se doit. Pour pallier cette 
insuffisance, j’ai commencé par réorganiser les structures 
de base. En fait, nous allons fortement décentraliser la 
gestion du RESATCI. Chaque syndiqué, quel que soit là 
où il se trouve, doit se sentir impliqué dans la gestion du 
RESATCI. 
Ensuite, nous prévoyons faire des tournées à l’effet 
d’avoir des échanges directs et fructueux avec la base. 
Nous comptons la consulter directement sur certaines 
questions cruciales qui pourraient subvenir. 

On a ouï dire que le RESAT-CI était très attaché à la 
question du profil de carrière. Quel regard porte votre 
syndicat sur les résolutions issues des États Généraux 
sur les Ressources Humaines du Trésor Public de Grand-
Bassam sur la question ?
Les dernières résolutions des États Généraux sur les 
Ressources Humaines du Trésor Public portent en elles 
de nombreux points de satisfaction. Notamment, la 
recommandation visant la prise d’un acte réglementaire 
instituant le Plan de Carrière. Cette démarche cadre 
parfaitement avec notre vision sur cette question. Car 
nous aspirons tous à un avenir plus serein.
 Il a aussi été fait cas de bisbilles peu avant le Congrès 
électif qui vous a porté au pouvoir. Peut-on dire que tout 
est rentré en ordre et que la paix des braves est de mise 
au RESAT-CI ?
Le RESATCI est un syndicat de conviction. Il est une 
organisation syndicale qui se veut profondément 
démocratique. La liberté d’expression et d’action y est 
fortement consacrée. Toutefois, cela doit se faire dans la 
discipline et le respect de nos textes.
Ce que vous avez vu est la manifestation du dynamisme 
du RESATCI. Ce qui est important, c’est que nous savons 
nous mettre au-dessus des intérêts personnels pour 
privilégier l’intérêt général. Le RESATCI est au-dessus de 
nous tous. Comme notre mentor, le ‘’Général’’ GOHOU 
Seri, nous l’a toujours enseigné, et je cite : « Ce qui doit 
nous unir doit être plus fort que ce qui doit nous diviser ». 
Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre, nous sommes 
tous rangés en ordre de bataille pour la préservation et 
l’amélioration de nos acquis, pour le bonheur de tous les 
agents du Trésor Public.

Interview réalisée
par ZOUMBO Beket  
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À vous tous, chères lectrices, chers lecteurs 
et néanmoins amis, j’adresse, en ce second 
semestre, l’expression de mon respect et de 

mon estime. Qu’il soit pour nous spécial. Une ligne 
droite qui nous apporte ces milliers de petites joies 
qui viennent embellir nos vies. Soyons heureux. Et 
en bonne santé. 
Ensemble, poursuivons résolument notre marche 
vers un avenir radieux pour tous les membres de la 
grande famille du Trésor Public. 
Je joins mes prières aux vôtres pour que Dieu, dans 
sa générosité infinie, continue de couvrir de sa main 
protectrice notre beau pays, la Côte d’Ivoire. 
En cette année 2022, emblématique de nos 
responsabilités individuelle et collective. Nous 
devons, ensemble, mus par notre ardent désir 
d’atteindre les objectifs à nous fixés par les autorités 
de ce pays nôtre, vaincre le découragement et 
repousser les frontières du possible. Oui, nous 

devons saisir la source d’inspiration qui se présente à nous, le 
sens de l’honneur et de la dignité, maître d’œuvre des grands 
desseins.  
Chacun en ce qui le concerne et tous, solidairement, nous 
devons assumer la part d’audace et le sens des responsabilités 
qui nous incombe : sauvegarder et consolider l’héritage du 
passé pour bâtir le Trésor Public nouveau afin de relever des 
défis nouveaux. Un Trésor Public, porte flambeau d’une Côte 
d’Ivoire qui gagne dans l’honneur, la probité et la cohésion 
entre ses filles et fils.  Oui, dans l’union, la discipline et le travail. 
Ce Trésor Public, cette Côte d’Ivoire en miniature, dont la 
conscience nationale, le civisme, le sens de la fraternité et de la 
solidarité doivent se côtoyer et s’entremêler. Ce Trésor Public 
qui sourit à lui-même et rejette les effets négateurs à son 
épanouissement. Un Trésor Public qui doit confirmer son statut 
d’administration publique certifiée ISO 9001 version 2015, 
obtenu avec adresse et brio en décembre 2019. Ce Trésor 
Public là, j’en rêve chaque jour qui passe et vous également. 
J’en suis certain.

Acte 62 : CE TRÉSOR PUBLIC LÀ, J’EN RÊVE !

KOBENAN Norbert
Directeur de la Communication et des Relations Publiques

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 

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/dgtcpciv
www.twitter.com/dgtpci

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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Après les agents du Trésor Public 
de l’intérieur du pays, c’est 
désormais au tour de ceux 

d’Abidjan et banlieues de bénéficier de 
la visite médicale systématique. Cette 
seconde phase de l’opération a été 
lancée jeudi 23 juin 2022, à la rotonde 
de la Cité Financière d’Abidjan-
Plateau, par le Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué, 
représentant le Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.  Situant 
l’intérêt de cette activité de médecine 
préventive, initiée depuis 2017, le 
Directeur Général Adjoint a indiqué 
qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan Stratégique 
2016-2020 et celui de 2021-2025, 

en son volet relatif à l’optimisation de 
la gestion des ressources humaines.  
La Direction Générale a dit se 
fonder d’ailleurs sur l’idée que les 
performances enregistrées au titre de 
ces PSD ne peuvent être maintenues 
et se poursuivre qu’avec des agents 
en bonne santé. Au regard des 
enjeux pour les agents eux-mêmes et 
pour le Trésor Public, M. SANOGO 
Bafétégué a donc appelé l’ensemble 
du personnel et surtout les Chefs 
de Poste à s’impliquer activement 
dans cette opération, en sensibilisant 
tous leurs collaborateurs. « La visite 
médicale systématique est obligatoire 
et s’impose donc à tous », a-t-il 
prévenu. 

Dans la pratique, il s’agira, a indiqué 
l’Administrateur Général du Centre 
Médical, M. DJAHA Kouassi, de 
dépister de façon précoce les 
maladies éventuelles dont les agents 
pourraient être porteurs, afin 
d’assurer efficacement leur prise en 
charge. Mais également d’anticiper 
sur les maladies professionnelles et 
les accidents de travail. L’opération, 
a-t-il poursuivi, se déroulera en deux 
étapes. La première sera consacrée à 
la réalisation d’examens paracliniques 
et à des visites du cadre de travail 
des agents.  Quant à la deuxième 
étape, elle sera réservée au rendu 
des résultats des analyses, aux 
consultations médicales et aux conseils 
à l’endroit des agents sur les différents 
risques auxquels ils sont exposés.  Les 
résultats attendus sont notamment 
de permettre à chaque agent d’avoir 
un meilleur suivi de son état de 
santé, une meilleure connaissance 
des risques professionnels, une 
adaptation de son environnement 
de travail à son état de santé. Pour 
le Trésor Public, il s’agit de disposer 
en permanence d’agents en bonne 
santé et performants à leur poste 
de travail, de prendre des décisions 
administratives efficaces (mutation, 
changement, aménagement de poste) 
et d’améliorer l’environnement de 
travail. 
Pour sa part, le Président du Comité 
de Gestion du Centre Médical, M. 
DOFÉRÉ Koné, a tenu à traduire sa 
gratitude au Directeur Général pour 
son engagement constant à améliorer 
le bien-être social des agents du Trésor 
Public. Il s’est voulu aussi rassurant sur 
les dispositions prises pour garantir 
le succès de l’opération. Aussi a-t-il 
insisté sur les innovations majeures 
apportées, notamment l’intégration 
de nouveaux examens médicaux, la 
prise en compte des collaborateurs 
externes que sont les agents des 
Collectivités Territoriales, la prise en 
compte du cadre de travail de l’agent 
et la délivrance d’une attestation de 
suivi individuel à chaque agent, entre 
autres.   

Vincent KOUASSI

VISITE MÉDICALE SYSTÉMATIQUE

L’opération lancée pour les agents 
d’Abidjan et banlieues
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La Cellule Focale de Lutte contre 
le VIH-SIDA du Trésor Public a 
organisé, les 1er et 2 juin 2022, une 

session de formation à l’intention du 
personnel soignant du Centre Médical 
Paul Antoine BOHOUN- BOUABRÉ, 
sis à Abidjan-Plateau. 
Selon Dr KABA Touré Fanta, Médecin- 
Pédiatre de Santé Publique, par 
ailleurs Coordonnatrice de la Cellule 
Focale du Trésor Public, cette initiative 
visait à éclairer les participants sur 
les nouvelles directives nationales 
concernant la prise en charge des 

personnes vivant avec le VIH.  Il 
s’agissait, également, à travers 
cette action de la Cellule Focale, 
d’encourager les acteurs que sont les 
Médecins, Infirmiers, Sage-Femmes, 
Aides-Soignants et Assistants-Sociaux 
du Centre Médical du Trésor à plus 
d’engagement dans la lutte contre le 
VIH et dans le suivi des patients.   
Pour Dr KLAOU Marius, chargé de 
Projet Senior, et Mme ABRAN Patricia, 
chargée de Liaison Communautaire 
de la Fondation Ariel, les échanges 
avec les acteurs de la santé durant 

deux jours ont porté sur le suivi 
des patients, conformément à leurs 
besoins, le traitement antirétroviral 
universellement recommandé, les 
nouvelles découvertes avec des 
résultats concluants, en termes de 
molécules. Ainsi que le contrôle 
maximal de la charge virale 
permettant de bloquer tous les 
phénomènes délétères du VIH. Aux 
dires des formateurs, les molécules 
en développement ont été également 
évoquées.
Par ailleurs, la prévention de l’infection 
à VIH, celle de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant (PTME), 
le dépistage et le traitement du VIH, 
les principes de base du service 
de dépistage du VIH que sont le 
consentement, la confidentialité, le 
résultat correct et les connexions, 
ont été aussi abordés. Selon Dr 
KLAOU Marius, il était important 
pour le personnel soignant d’une 
structure comme le Centre Médical 
Paul Antoine BOHOUN- BOUABRÉ 
d’être éclairé sur les avancées en 
matière de recherche.    

Etienne TANOH NIAMBÉ

LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA

Le personnel soignant du Trésor Public 
instruit sur les nouvelles directives 

Après un premier essai 
abouti en 2021, la Mutuelle 
des Agents de l’Agence 

Comptable Centrale du Trésor 
(MUDA-ACCT) a tenu à organiser 
la deuxième édition de l’activité 
citoyenne de don de sang. Celle-
ci s’est tenue le vendredi 10 juin 
2023, à la Rotonde de la Cité 
Financière sise à Abidjan-Plateau.
Le moins qu’on puisse en dire, 
c’est que la MUDA-ACCT et son 
Président, M. AKABLÉ Jérémie, ont 
inscrit leur action dans la durée 
et entendent surtout tout mettre 
en œuvre afin d’y associer un plus 
grand nombre d’agents du Trésor 

DON DE SANG

La MUDA-ACCT remet le couvert
avec succès
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L’esplanade de l’Agence Comptable des 
Créances Contentieuses (ACCC), sise à 
Abidjan- Plateau, a accueilli, du 26 au 28 

juillet 2022, une opération de don de sang 
initiée par la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Une opération 
qui aura connu une mobilisation massive des 
agents de cette institution, avec à leur tête 
le premier responsable de ladite institution, 

M. ASSAHORÉ Konan Jacques, qui a tenu à 
donner de son sang pour montrer l’exemple 
à ses collaborateurs.
Il est à noter que cette action s’inscrivait 
dans le cadre de l’opération de collecte de 
sang lancée par le Gouvernement ivoirien 
et conduite au Trésor Public par le Centre 
Médical Paul- Antoine Bohoun BOUABRÉ.

Etienne Tanoh NIAMBÉ    

DON DE SANG 

Le Trésor Public se mobilise
pour sauver des vies

Public pour les éditions 
à venir.
En attendant, il s’est 
dit satisfait de cette 
deuxième édition 
qui a permis, malgré 
tout, de recueillir une 
cinquantaine de poches 
de sang. « Pour nous, 
c’est plutôt bon à 
prendre. Puisque notre 
préoccupation première 
reste de contribuer à 
alléger un tant soi peu 
le problème criard de 
la disponibilité du sang 
dans nos centres de 
santé. C’est pourquoi, 
nous entendons 
c o m m u n i q u e r 
davantage afin de 
sensibiliser un plus grand 
nombre d’agents du 
Trésor Public sur cette 
importante contribution 
citoyenne », a précisé 
AKABLÉ Jérémie.
Aussi n’a-t-il pas 
manqué de témoigner 
sa reconnaissance, aussi 
bien à M. COULIBALY 
Ali, Agent Comptable 
Central du Trésor 
(ACCT), Président 
d’honneur de la MUDA-
ACCT, mais également 
aux mutuelles sœurs des 
services du Trésor Public 
situés sur la commune 
d’Abidjan Plateau qui 
ont pris une part active 
à cette activité.
« Au nom de tous les 
mutualistes et en mon 
nom personnel, je tiens 
à remercier du fond 
du cœur les mutuelles 
sœurs qui ont, une 
fois de plus, répondu 
à notre invitation, mais 
surtout notre Président 
d’honneur, pour avoir 
autorisé la tenue de cette 
deuxième édition de 
notre action citoyenne, 
ainsi que pour tous les 
efforts qu’il ne cesse de 
déployer à l’endroit de 
la MUDA-ACCT », a 
tenu à ajouter AKABLÉ 
Jérémie.

ZOUMBO Beket
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Après la finalisation des études 
techniques et la remise du 
rapport général y relatif, les 

choses sérieuses semblent avoir 
débuté pour l’Assistance Mutuelle 
des Agents du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire (AMAT-CI). Désormais à la 
recherche de la coquette somme 
de 7 milliards de F CFA, en vue de 
la construction du Centre de Santé 
Mutualiste dont les travaux devraient 
durer deux ans.
C’est en tout cas la raison de la 
rencontre multipartite qui s’est 
tenue le lundi 21 mars 2022, à la 
Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, sise à 
Abidjan Plateau. Entre la Direction 
Générale, les équipes dirigeantes 
de l’Assistance Mutuelle des Agents 
du Trésor Public de Côte d’Ivoire 
(AMAT-CI), du Fonds de Solidarité 
des Agents du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire (FOSAT-CI), de la Caisse de 

Retraite complémentaire des Agents 
du Trésor (CRAT), ainsi que les 
experts du Programme d’Appuis aux 
Stratégies Sociales (PASS).
Invité par le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, qui 
était assisté de son Directeur Général 
Adjoint, M.  SANOGO Bafétégué, 
à planter le décor, la Présidente du 
Conseil d’Administration (PCA) 
de l’AMAT-CI, Mme DOLLO née 
KOKOURA Hélène, a indiqué que la 
rencontre du jour était, en quelque 
sorte, la séance d’inauguration des 
rencontres en vue de la mobilisation 
des fonds indispensables pour la 
construction du Centre de Santé 
Mutualiste.
Partenaires indissociables depuis 
le début du projet, il est revenu au 
Directeur Général et responsable 
financier du PASS, MM AYITÉ Jean 
Victor et KOUADIO Jean-François, de 

présenter aux probables investisseurs 
que sont le FOSAT-CI et la CRAT, le 
cadre financier et les caractéristiques 
techniques du projet. Qui nécessitera, 
selon eux, de mobiliser près de 
7 milliards de F CFA, dont 2, 350 
milliards F CFA en équipement 
médical.
Invitées à prendre une part active dans 
le financement dudit projet, la CRAT 
et le FOSAT-CI n’ont pas manqué 
de poser les questions nécessaires à 
même de les rassurer sur la rentabilité 
du projet. En attendant les rencontres 
B to B promises par Mme DOLLO 
née KOKOURA Hélène.  
En termes d’orientation, le Directeur 
Général a insisté sur le fait que le 
Top Management du Trésor Public 
s’est résolument engagé à soutenir le 
projet et que son souhait était de voir 
les structures internes s’y impliquer, 
notamment pour ce qui est du volet 
financement. Selon ASSAHORÉ 
Konan Jacques, les perspectives 
sont plutôt prometteuses. Vu que le 
Centre de Santé Mutualiste bénéficie 
d’ores et déjà d’une clientèle captive, 
mais aussi du fait qu’il sera ouvert au 
public et possédera tous les atouts 
pour attirer de la clientèle, car devant 
être doté d’un plateau technique des 
plus modernes.
« C’est donc un projet qui va être 
rentable. Je vous exhorte à regarder 
de plus près et voir comment vous 
pouvez vous y engager. Les discussions 
vont certainement continuer, mais il 
faut savoir que le temps joue contre 
nous », a exhorté le Directeur 
Général.

ZOUMBO Beket 

CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ MUTUALISTE

L’AMAT-CI recherche 7 milliards de FCFA

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/dgtcpciv
www.twitter.com/dgtpci

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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Le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 

a procédé, le jeudi 16 juin 2022, au 
Restautrésor, sis à Abidjan-Plateau, au 
lancement officiel d’AMAT-CI -Santé 
du Retraité, une offre d’assurance-
santé, qui devrait permettre à tout 
agent de cette institution, qui y 
aura souscrit, de bénéficier d’une 
couverture médicale toute sa vie.
Promoteur en chef de ce produit 
innovant, le Directeur Général a 
révélé qu’il a voulu prémunir l’agent du 
Trésor Public des risques de prise en 
charge médicale liés à la cessation des 
activités, qui va inévitablement avec la 
suppression de la part patronale.
L’occasion était belle pour lui, en 
effet, de rappeler les réformes 
entreprises depuis 2016 et qui visent 
essentiellement à offrir à l’agent du 
Trésor Public de meilleures conditions 
de vie, aussi bien lorsqu’il est en 
activité, qu’à sa retraite.
Pour lui, c’est donc une offre 
d’assurance santé qui s’inscrit dans 
la droite ligne des réformes sociales 
inscrites dans les Plans Stratégiques 
de Développement 2016-2020 et 
2021-2025.
« Ces réformes visent essentiellement 
à offrir à l’agent du Trésor Public 
des meilleures conditions de vie, 
aussi bien pendant la période 
d’activité qu’après son départ à la 
retraite, car la cessation des activités 
professionnelles constitue, souventes 
fois, des moments de stress et de 
mélancolie », a-t-il rappelé.
Face au taux de pénétration du 
produit qui est encore très faible, le 
Directeur Général a instruit séance 
tenante les équipes de l’AMAT-CI 
à investir les services en vue de 
sensibiliser les agents. À ces derniers, 
bien que la souscription soit libre, il a 
demandé une adhésion massive. Car, 
a-t-il insisté, la couverture maladie 
est plus onéreuse et les modalités 
de prise en charge par les assurances 
privées ne sont pas à la portée de 
tous.
Présidente du Conseil 
d’Administration de l’AMAT-CI, 
Mme DOLLO Hélène a révélé 

qu’AMAT-CI - Santé du Retraité est 
le fruit d’une réflexion conjointement 
menée par l’AMAT-CI et la Caisse de 
Retraite complémentaire des Agents 
du Trésor (CRAT). Levant un coin 
de voile sur le fonctionnement du 
nouveau produit, elle a fait savoir que 
cela consiste pour l’agent en activité 
à verser des cotisations qui lui seront 
rétribuées in fine sous la forme d’une 
rente viagère, et qui servira à assurer 
sa santé à la retraite.
Selon elle, la cérémonie de 
lancement officiel marquait 
également l’intensification des 
actions promotionnelles, afin de faire 
connaître davantage le produit aux 
agents.
À sa suite, il est revenu à M. 
TIÉGBAOU Placide, Chef de service 
communication de l’AMAT-CI, de 
présenter, en détail, le fonctionnement 

du produit. Entre autres 
caractéristiques, l’auditoire a été 
instruit de ce que l’âge référence était 
fixé à 85 ans. Ainsi, si le souscripteur 
décédait avant cet âge, les années 
restantes seront calculées et 75% de 
cette somme est reversé aux ayant-
droits. Mais surtout que la prise en 
charge pourrait se poursuivre au cas 
où le souscripteur vivait au-delà de 
cet âge.
Président du Comité d’Organisation, 
il est revenu à M. COULIBALY 
Seydou, Administrateur de l’AMAT-
CI, de révéler à l’auditoire que 
AMAT-CI - Santé du Retraité est 
une offre qui devrait permettre 
de garantir aux agents du Trésor 
Public une couverture maladie post-
professionnelle avec plus de confort 
et de sérénité.

ZOUMBO Beket

LANCEMENT D’AMAT-CI-SANTÉ DU RETRAITÉ

Un produit innovant pour une couverture 
médicale pérenne des agents du Trésor Public
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Le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, 
ASSAHORÉ Konan Jacques, 

était, le jeudi 14 avril 2022, face à la 
presse nationale et internationale. 
À l’occasion de cette rencontre qui 
a eu pour cadre la salle de réunion 
du 7ème étage de l’immeuble 
Sogefiha d’Abidjan- Plateau, le 
premier responsable du Trésor 
Public a présenté à ses invités les 
performances réalisées par son 
Institution en 2021, ainsi que les 
innovations technologiques mises 
en place depuis quelque temps. 
Notamment la solution innovante 
qu’est la plateforme numérique 
d’encaissement des recettes et de 
paiement des dépenses de l’État, 
TrésorPay-TrésorMoney.
Évoquant les performances réalisées 
au titre de l’année 2021, l’intervenant 
a indiqué que c’est le montant de 
2 697, 6 milliards de FCFA qui a été 
mobilisé sur le marché financier, soit 
une plus-value de 468,6 milliards de 
FCFA. Les prévisions de départ étant 
estimées à 2 229 milliards de FCFA.
Au titre des recettes non fiscales, a-t-
il poursuivi, c’est le montant de 109 
milliards de FCFA qui a été mobilisé, 

contre 105 milliards de FCFA en 
2020.
Au titre du service de la dette, un 
montant de 2 204,3 milliards de 
FCFA a été réglé pour un montant dû, 
à échéance, de 2 256, 2 milliards de 
FCFA, soit un taux de remboursement 
de 97,70%.
S’agissant du règlement de la dette 
fournisseur, le Trésor Public a procédé 
au règlement de 6 315 fournisseurs et 
prestataires de service de l’État et ses 
démembrements à hauteur de 969,83 
milliards de FCFA, correspondant aux 
mandats arrivés à maturité.
Au-delà de l’atteinte des objectifs 
assignés par les plus hautes autorités 
gouvernementales en 2021, le 
Trésor Public a choisi, en 2022, 
d’accentuer l’inclinaison de sa 
démarche managériale en faveur de la 
satisfaction du client. Un engagement 
que traduit ainsi éloquemment le 
thème de l’année de l’Institution : « 
Le Trésor Public, une Administration 
créatrice de valeur ajoutée, au service 
du citoyen ».
Thème dont le cinquième axe est 
justement dédié au déploiement de 
moyens digitaux de paiement et de 
recouvrement. Ce qui s’est traduit par 

la mise en place, en novembre 2021, 
de la plateforme d’encaissement des 
recettes et de paiement des dépenses 
Trésorpay-Tresormoney.
Face à la trentaine de journalistes, 
ASSAHORÉ Konan Jacques n’a 
pas manqué de revenir, dans les 
moindres détails, sur les enjeux, les 
fonctionnalités et les avantages de 
cette innovation numérique pour 
l’optimisation et la sécurisation des 
recettes publiques. TrésorPay, a-t-il 
dit en détail, est une plateforme de 
recouvrement (avis de recette, nature 
de recette) et de paiement des 
dépenses par voie électronique. Tandis 
que TrésorMoney est la monnaie 
électronique du Trésor Public.
C’est le portefeuille électronique de 
paiement du Trésor Public adossé à 
la banque du Trésor de Côte d’Ivoire. 
Elle permet d’effectuer aisément tous 
les paiements et transactions (dépôt, 
retrait, transfert) mobiles. Cette 
plateforme, à en croire toujours 
le Directeur Général, présente 
autant d’avantages pour l’État que 
pour les clients et contribuables. Le 
déploiement de celle-ci, a-t-il révélé, 
contribue à une modernisation 
efficiente de l’Administration, 

OPTIMISATION ET SÉCURISATION DES RESSOURCES PUBLIQUES

ASSAHORÉ Konan Jacques :
« Toutes les administrations publiques 

gagneraient à utiliser
TrésorPay-TrésorMoney »
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une meilleure mobilisation des 
ressources domestiques, ainsi qu’à un 
accroissement du taux de l’inclusion 
financière.
« Déjà, les services de l’administration 
qui ont bénéficié de la phase pilote 
de déploiement de cette plateforme 
ont vu leurs recouvrements multipliés 
par deux ou par trois dans certains 
postes », a relevé le Directeur Général. 

Avant d’annoncer que son Institution 
est dans la phase de déploiement 
intégral de TrésorPay-TrésorMoney. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’il a souhaité que TrésorPay-
TrésorMoney soit utilisé par toutes 
les administrations publiques.
Les avantages pour le citoyen sont, 
entre autres, la facilité d’ouverture 
d’un compte, quel que soit 

l’opérateur de téléphonie mobile, 
à partir de la syntaxe USSD unique 
*760# ; la facilité et la rapidité de 
paiement des services et prestations 
publics ; le paiement sans frais 
supplémentaires, de toutes les 
natures de recettes, prestations 
publiques (taxes, frais de concours, 
frais d’inscription en ligne …).

BADOU Atta
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EMPRUNT OBLIGATAIRE ‘’TPCI 5,75% 2022-2037’’ (TPCI.O70)

Première cotation de la plus grosse levée 
sur le marché financier 

La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
a procédé, le jeudi 7 juillet 2022, 

à la première cotation de l’emprunt 
obligataire ‘’TPCI 5,75% 2022-2037’’, 
à la salle de cotation du siège de 
la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM), sis à Abidjan-
Plateau. Organisée en collaboration 
avec la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) et les Sociétés 
de Gestion et d’Intermédiation 
(SGI), cette cérémonie de cotation a 

consacré l’admission en bourse des 
titres issus de cet emprunt, sous le 
symbole TPCI.O70.   Lancée du 13 
au 27 avril 2022, l’emprunt obligataire 
avait mobilisé un montant de 316,35 
milliards FCFA, pour 300 milliards 
FCFA recherchés, au taux d’intérêt de 
5, 75%, sur une maturité de 15 ans. Le 
taux de réalisation affiche 105,45%.  
« Il s’agit de la première opération 
en termes de volume jamais réalisée 
sur le marché financier de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine », 

s’est félicité M. YOBOUÉ Antoine, 
Conseiller Technique représentant le 
Directeur Général du Trésor Public, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques.  Pour 
cette première cotation de la plus 
grosse levée, ce sont 100 volumes 
qui ont été échangés au prix de 
10 000 FCFA, soit une valeur nette 
de 1 000 000 million FCFA. Selon 
le Conseiller Technique YOBOUÉ 
Antoine, la maturité de cet emprunt, 
couplé avec son taux d’intérêt, 
s’inscrit dans le cadre de la poursuite 
de la gestion dynamique de la dette 
et est conforme à la stratégie de 
gestion de la dette à moyen terme 
de l’État de Côte d’Ivoire.  Il a 
vivement félicité et témoigné une fois 
de plus la reconnaissance du Trésor 
Public à l’égard des investisseurs, 
du consortium chef et co-chefs de 
file, des membres du syndicat de 
placement, de la BCEAO, du Conseil 
Régional de l’Epargne Publique et 
des Marchés Financiers (CREPMF), 
des organisations professionnelles 
financières ainsi qu’à la BRVM et 
le Dépositaire Central / Banque 
de Règlement (DC/BR) pour leur 
accompagnement et appui.
Représentant le Directeur Général 
de la BRVM, M Edoh Kossi 
AMENOUNVÉ à la cérémonie, 
M. Moussa DAVOU, Directeur 
du Département des Opérations 
et des Systèmes d’Information, 
a félicité le Trésor Public ivoirien 
pour sa détermination à rechercher 
les ressources sur le marché des 
capitaux pour le financement des 
projets majeurs de l’État. « De toute 
l’histoire du marché financier régional 
c’est la toute première fois que nous 
cotons un emprunt de cette taille. Le 
succès de cette opération traduit non 
seulement la qualité de la signature 
de l’État de Côte d’Ivoire, mais aussi 
la profondeur et le dynamisme du 
marché obligataire de notre union 
qui se renforce d’année en année, 
notamment sa capacité à absorber 
des levées de fonds de grande taille », 
s’est réjoui le représentant de la 
BRVM. 

Vincent KOUASSI
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Des sessions de formation sur 
l’utilisation de la plateforme 
électronique TrésorPay-

TrésorMoney ont été organisées du 
15 au 25 mars 2022, à l’intention des 
correspondants de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI), des 
caissiers, ainsi que des animateurs des 
services Recouvrement et Dépenses 
des Trésoreries Générales.
Ces formations, qui s’inscrivent 
dans le cadre du déploiement de 
ladite plateforme, se sont déroulées 
à l’Institut de Formation et de 
Renforcement des Capacités Charles 
DIBY Koffi de Yopougon. Dispensées 
par les services de la DSI et du 
partenaire technique BMI Finances, 
elles ont pour objectif de renforcer 
les capacités opérationnelles des 
acteurs clés des Postes Comptables, 
en vue d’une meilleure appropriation 
de TrésorPay-TrésorMoney.
Regroupés en trois groupes, les 
participants ont ainsi été formés 
à l’utilisation de TrésorPay-
TrésorMoney, la gestion de la 
monnaie électronique dans les postes 
du Trésor Public, et à l’exploitation 
de l’instruction comptable relative 
aux opérations effectuées sur cette 
plateforme électronique de paiement 
et d’encaissement.
Pour rappel, TrésorPay–TrésorMoney 
permet au Trésor Public de 
dématérialiser et sécuriser la 
perception des recettes des diverses 
taxes, recettes fiscales et non 
fiscales, améliorer la mobilisation 
des ressources internes et leur 
disponibilité immédiate, réduire 
considérablement l’utilisation des 
fonds en numéraires, d’effectuer 
tous les paiements au profit des 
bénéficiaires et partenaires via cette 
plateforme électronique.
Par ailleurs, la plateforme numérique 
favorise l’inclusion financière, en 
permettant à la population d’avoir un 
compte virtuel adossé à la Banque du 
Trésor. Ainsi, TrésorPay-TrésorMoney 
servira à dématérialiser les paiements 
et les encaissements effectués 
dans les guichets du Trésor Public 
(paiement des bourses des étudiants, 

frais d’inscription et de scolarité, frais 
des concours publics, paiement des 
contraventions et autres amendes, 
paiement des pensions des retraités 
et autres pécules, paiement des 
frais de mission, recouvrement des 
recettes de l’État, etc.). Elle permettra, 
à moyen terme, d’implémenter divers 
canaux de paiements électroniques, 
tels que le Mobile Money, les cartes 
Visa et Mastercard, ainsi que les 
Terminaux de Paiement Electronique 
(TPE). En outre, cet outil favorisera 
l’accès aux services financiers à 
travers la bancarisation des publics 

cibles composés, entre autres, d’élèves 
et étudiants, des contribuables, de 
personnes morales et de l’ensemble 
des clients du Trésor Public.
Des Départements ministériels 
tels que l’Enseignement Supérieur, 
à travers les étudiants, la Fonction 
Publique, pour le paiement des frais 
de concours, l’Éducation Nationale, 
pour les frais d’examen, la Santé, pour 
les actes de santé, le Transport, pour 
le paiement des contraventions, la 
Justice, pour les actes de justice, ont 
déjà adopté TrésorPay-TrésorMoney.

BADOU Atta
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DÉPLOIEMENT DE TRÉSORPAY-TRÉSORMONEY

Caissiers et animateurs des services 
Recouvrement et Dépenses formés



48

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
7 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

Les participants aux différentes 
sessions de formation portant 
sur l’utilisation de la plateforme 

électronique TrésorPay-TrésorMoney, 
organisées du 15 au 24 mars 2022, 
à l’Institut de Formation et de 
Renforcement des Capacités Charles 
DIBY Koffi de Yopougon, ont été 
édifiés, par les services de la Direction 
de la Comptabilité Publique (DCP), 
sur deux instructions comptables 
dédiées.
Sous-Directeur de la Règlementation 
de la Comptabilité de l’État, M. 
BEUGRÉ Buho Toussaint, et les 
Inspecteurs Vérificateurs SOUANGA 
Koffi Gérard et DÉDO née SEHI 
Za Solange ont notamment instruit 

les participants sur la procédure de 
comptabilisation des opérations de 
recettes recouvrées et celle des 
dépenses effectuées en monnaie 
électronique (TrésorMoney) à travers 
la plateforme TrésorPay.
Ainsi, les Chefs de Poste, Caissiers 
et animateurs des services 
Recouvrement et Dépense se sont 
familiarisés avec le circuit de trésorerie, 
l’ouverture de comptes bancaires, la 
justification des opérations, les frais 
des transactions effectuées avec la 
monnaie électronique et la création 
de nouveaux comptes dans la 
nomenclature de l’État.
Au titre du recouvrement, il faut 
noter que l’opérateur BMI-Finances, 

distributeur de TrésorMoney, achète 
la monnaie électronique auprès du 
Trésor Public en effectuant un dépôt 
sur le compte de cantonnement inscrit 
dans les livres de l’Agence Comptable 
Centrale des Dépôts (ACCD). En sa 
qualité d’émettrice de la monnaie 
électronique, l’ACCD fournit à 
BMI-Finances, via la plateforme 
dédiée, la monnaie électronique, 
en contrepartie de l’équivalent en 
monnaie fiduciaire déposée dans 
le Compte de cantonnement. 
Ainsi, le distributeur peut disposer 
de la monnaie électronique sur la 
plateforme.
Au titre du paiement des dépenses, 
l’Agence Comptable Centrale du 
Trésor (ACCT) acquiert la monnaie 
électronique auprès du distributeur 
contre remise de monnaie fiduciaire 
et peut ainsi disposer de cette 
monnaie sur la plateforme. Quant 
aux Postes Comptables payeurs, ils 
peuvent exprimer leurs besoins de 
dépenses en monnaie électronique 
auprès de l’ACCT qui leur accorde 
les plafonds de paiement en vigueur.
Ensuite, les Postes Comptables 
procèdent aux règlements dans 
SYGACUT dans le module ‘’Paiement 
par TrésorMoney’’ et les fichiers 
sont déversés dans la plateforme. 
Des règlements qui sont par la suite 
validés par l’ACCT via la plateforme.

BADOU Atta

UTILISATION DE TRÉSORPAY-TRÉSORMONEY

Les acteurs s’imprègnent
des instructions comptables
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Dans le cadre de l’élaboration 
de l’avant-projet du budget 
2023-2025 du Programme 

3 du Ministère de l’Économie et 
des Finances (MEF), piloté par la 
Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité, l’Institution, par 
le biais de la Direction des Moyens 
Généraux (DMG), a organisé, les 
14, 16, 17 et 21 juin 2022, la pré-
conférence budgétaire, au 6è étage 
de l’immeuble de l’ex-Ambassade des 
États-Unis d’Amérique, sis à Abidjan-
Plateau.
Situant le contexte de ces travaux, le 
représentant du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, Responsable du Programme 
3, le Directeur Général Adjoint, 
M. SANOGO Bafétégué, a fait 
remarquer que l’entrée en vigueur 
du Budget-Programme en 2020 a eu 
pour effet de modifier l’approche du 
Trésor Public en matière de prévision 
et d’exécution budgétaire.
Aussi a-t-il rappelé l’organisation, 
courant 2021, du premier dialogue 
de gestion entre le Responsable du 
Programme 3 et les Responsables de 
Budget Opérationnel de Programme. 
Dialogue qui a été suivi de la Pré-
conférence Budgétaire pour l’exercice 
2021.
Insistant sur la nouvelle orientation à 
imprimer à ce processus, le Directeur 
Général Adjoint a expliqué que la 
Pré-conférence budgétaire était 

décisive en vue de la présentation des 
prévisions budgétaires aux autorités 
compétentes.
« De façon pratique, il s’agira de 
collecter les besoins budgétaires 
des Responsables d’Unités 
Opérationnelles de notre programme 
et de juger de la soutenabilité des 
propositions de budget, en vue de 
l’élaboration de l’avant-projet du 
budget intégrant les priorités du 
Programme 3 au titre de la période 
2023-2025 », a-t-il insisté.
Poursuivant, l’intervenant a indiqué 
que le Budget-Programme visait à 
accroître l’efficacité de la dépense 
publique, à travers une meilleure 
cohérence entre les objectifs de 
développement et les allocations 
budgétaires.

Aussi a-t-il invité les uns et les autres 
à s’adonner à une gestion financière 
transparente et rigoureuse, se fondant 
sur la cohérence et l’exactitude 
des informations financières et 
budgétaires. Mais également à 
s’approprier les bonnes pratiques en 
matière d’élaboration de ce type de 
budget.
Dans son allocution de bienvenue, 
le Directeur des Moyens Généraux, 
maître d’œuvre de cette rencontre, 
M. NOUFÉ Michel, a fait noter 
que conformément aux missions 
de sa direction, celle-ci avait, entre 
autres, à charge d’assurer la gestion 
opérationnelle des crédits budgétaires 
dans le cadre du Programme 3 
du Ministère de l’Économie et des 
Finances. Et qu’à ce titre, elle se 
doit de mettre tout en œuvre pour 
une gestion optimale desdits crédits 
budgétaires en vue d’atteindre les 
résultats assignés au Programme 3.
À noter qu’étaient concernés par les 
différentes séances les Responsables 
de Budget Opérationnel de 
Programme que sont l’Inspecteur 
Général du Trésor, les Directeurs 
Centraux, les Comptables Généraux 
et les Trésoriers Généraux. Ces 
derniers ayant auparavant pris soin 
de recueillir les prévisions budgétaires 
des Responsables d’Unités 
Opérationnelles que sont les Chefs 
de Postes qui leurs sont rattachés.

ZOUMBO Beket

PRÉ-CONFÉRENCE BUDGÉTAIRE INTERNE DU PROGRAMME 3 DU MEF / 2023-2025

Le Trésor Public fait le point
de ses besoins de financement
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À la faveur de la 6ème édition 
du Salon International des 
Technologies de l’Information 

et de la Communication dédiée à 
l’Afrique (SITIC -AFRICA), qui s’est 
tenue du 30 mai au 1er juin 2022, à 
Abidjan-Cocody, le stand du Trésor 
Public a connu une animation 
particulière dans la journée du 30 mai 
2022. En effet, accompagné de leur 
homologue tunisien des Technologies 
de la Communication, M. Nizar 
NÉJI, les Ministres ivoiriens de la 
Communication et de l’Économie 
Numérique, ainsi que de l’Économie 
et des Finances, MM Amadou 
COULIBALY et Adama COULIBALY, 
y ont fait le détour pour s’imprégner 
des innovations technologiques 
déployées par cette institution.
Accueillant ces visiteurs de marque, 
Madame la Receveur Général des 
Finances (RGF), NOËL Antonie, 
après avoir justifié la participation 
active du Trésor Public audit salon, 
a ensuite mis un point d’honneur 
à présenter le Centre d’Écoute du 
Trésor Public qui sert d’interface avec 
les clients. Insistant notamment sur sa 
mission première qui est de fournir 
toute information nécessaire sur les 
services et prestations de l’institution, 
permettant ainsi d’orienter ces 
derniers en fonction de la nature de 
leurs préoccupations.

Poursuivant, elle a indiqué qu’en tant 
qu’une administration certifiée ISO 
9001 version 2015 et résolument 
engagée dans la digitalisation de ses 
procédures de travail et outils de 
gestion, le Trésor Public a mis en place 
des cartes prépayées de missions. 
Ainsi qu’une plateforme digitalisée 
et sécurisée dénommée TrésorPay-
TrésorMoney. Un dispositif qui permet 
de digitaliser les flux financiers des 
services publics en ce qui concerne 
aussi bien le recouvrement des 
ressources que le paiement des 
dépenses.
Placé sous la thématique « Vers des 
instruments numériques innovants »,

le SITIC - AFRICA est désormais 
l’événement incontournable pour
les pionniers des TIC, les chefs
d’entreprise africains, les professionnels
de l’informatique et les décideurs qui 
viennent y partager leurs expériences, 
prendre part à des discussions et 
qui sont à la recherche de nouvelles 
opportunités de coopération non- 
conventionnelle.
Ce salon ambitionne également d’être 
la plate-forme africaine par excellence 
pour les partenariats, les affaires et les 
échanges, au service des entreprises 
IT(Information Technology) en Tunisie 
et à l’étranger.

DIOMANDÉ Abdoul Karim

SITIC AFRICA 2022

 Trois Ministres au stand du Trésor Public



51

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
7 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

Une délégation du Trésor Public 
du Togo, forte de cinq membres, 
conduite par M. TINALARÉ 

Omorou Affo, Directeur des 
Opérations Bancaires, était en Côte 
d’Ivoire du 25 au 29 avril 2022. Reçue 
à son arrivée par le Directeur Général 
Adjoint du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire, M. AHOUSSI Arthur, qui avait 
à ses côtés le Conseiller Technique 
chargé de la Réforme des Finances 
Publiques, M. GBANÉ Abou, lundi 25 
avril 2022, la délégation a indiqué que 
son séjour s’inscrivait dans le cadre 
de la conduite de la fonction bancaire 
au Trésor Public du Togo, encore à 
l’étape embryonnaire.
« Nous sommes à nos débuts en 
matière d’activités bancaires. Et il était 
bien indiqué de se faire accompagner 
par une structure expérimentée, 
afin de se donner plus de chances 
de succès. Nous avons choisi le 
Trésor Public de Côte d’Ivoire parce 
qu’il est un modèle en matière de 
modernisation du service public, de 
gestion des finances publiques et 
d’activités bancaires », a souligné le 
chef de la délégation. Plus précisément, 
il était question pour les Togolais de 
s’inspirer de la riche expérience de la 
Banque des Dépôts du Trésor Public 
ivoirien. Notamment s’informer sur les 
cadres organisationnel et fonctionnel.
Se réjouissant de cette visite, le 

Directeur Général Adjoint n’a pas 
manqué, au nom du Directeur 
Général, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, de traduire sa reconnaissance 
à ses hôtes pour l’honneur ainsi fait au 
Trésor Public ivoirien. Il les a rassurés 
sur l’entière disponibilité des services 
du Trésor Public et leur engagement à 
faire de cette mission un franc succès.
Outre la Banque des Dépôts du 
Trésor, première structure à être 
visitée par la délégation, plusieurs 
autres, telles que la Direction des 
Établissements de Crédit des Finances 
Extérieures (DECFinEx), la Direction 
de la Coordination Statistique et du 
Suivi du Programme Économique 
et Financier (DCSSPEF), l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor 
(ACCT) et le projet Compte Unique 
du Trésor (CUT) ont par la suite 
accueilli les hôtes togolais.

Objectif atteint 5/5

Repassant par la case départ, au 
moment de quitter la Côte d’Ivoire, 
la délégation a eu une séance de 
synthèse, le vendredi 29 avril, avec le 
Directeur Général Adjoint, AHOUSSI 
Arthur. À cette occasion, la délégation 
n’a pas manqué d’exprimer son 
entière satisfaction, estimant 
notamment que l’objectif recherché a 
été atteint 5 sur 5.

 « Nous repartons avec beaucoup 
d’enseignements qui vont nous 
permettre de mettre en place 
notre banque sur des bases solides 
et durables », s’est ainsi réjoui M. 
TINALARÉ Omorou Affo, le chef de 
la délégation. Non sans ajouter que 
lui et ses collègues entendaient tout 
mettre en œuvre, afin que le contact 
soit permanent, en vue de peaufiner 
les enseignements tirés du séjour 
abidjanais et d’en tirer davantage 
profit.
Principal interlocuteur de la 
délégation togolaise, le Conseiller 
Technique GBANÉ Abou a, quant 
à lui, assuré au Directeur Général 
Adjoint que le programme établi a 
été scrupuleusement respecté. Et que 
les différentes rencontres avec les 
services auront été des rendez-vous 
du donner et du recevoir, au cours 
desquels Ivoiriens et Togolais se sont 
mutuellement enrichis.
Rassuré, AHOUSSI Arthur a, séance 
tenante, instruit ses services afin que 
les documents devant accompagner 
les échanges soient rapidement 
disponibles pour les Togolais. Tout en 
réitérant la disponibilité de la partie 
ivoirienne à affiner les réponses 
apportées aux interrogations 
togolaises.

Vincent KOUASSI

CRÉATION DE LA BANQUE DU TRÉSOR DU TOGO

L’expertise du Trésor Public
de Côte d’Ivoire sollicitée
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Une cérémonie solennelle s’est 
tenue le 9 juin 2022 à Abidjan, 
en présence du Ministre de 

l’Économie et des Finances de la 
République de Côte d’ivoire, M. 
Adama COULIBALY, pour marquer 
la signature d’une convention 
d’investissement entre la Banque 
Africaine de Développement (BAD) 
et la Compagnie Commune de 
Réassurance des États- Membres 
de la Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurances (CICA-RE).
Dans le cadre de cette convention 
d’investissement, la Banque entre 
dans le capital de la CICA-RE pour 
un montant de 6,56 milliards de 
FCFA et rejoindra de ce fait le          
conseil d’administration de celle-ci. 
L’opération permettra d’augmenter 
les capacités de souscription de 
la CICA-RE ; de contribuer au 
financement de ses opérations de 
développement et d’expansion en 
Afrique ; de renforcer sa contribution 
au développement des marchés 
de capitaux domestiques, grâce à la 
rétention d’une part substantielle 
des primes de réassurance générées 
localement ; d’implémenter sa 
Politique Environnementale et 
Sociale ; de renforcer son cadre 
de gouvernance et de gestion des 
risques ; de renforcer sa capacité à 
fournir de l’assistance technique en 
matière d’assurance et de réassurance 
; et de contribuer aux efforts de la 
CICA-RE pour diversifier ses produits 
de réassurance.
Cette convention, selon le Ministre 
Adama COULIBALY, est la traduction 
éloquente de la confiance qu’inspire la 
CICA-RE dans l’écosystème financier 
de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) et cela se 
justifie par les performances affichées 
par l’institution au cours de cette 
dernière décennie, traduisant ainsi 
la bonne santé de la compagnie 
panafricaine.
Poursuivant, le Ministre a rendu un 
hommage appuyé aux pionniers 
qui, a-t-il indiqué, ont hissé haut 
le flambeau de la compagnie. Il a 
notamment félicité M. Jean Baptiste 

KOUAMÉ pour les sacrifices 
consentis en faveur du rayonnement 
de la CICA-RE, après treize années 
passées à sa tête.

AVANTAGES DE LA 
CONVENTION 

Les différentes réformes engagées 
par les États, qui se traduisent par 
l’alignement de l’organigramme de 
la compagnie au standard du métier, 
la réduction de la participation des 
États dans le capital et l’attribution 
des sièges du conseil d’administration 
des sociétés d’assurances et 
des institutions financières de 
développement visent à concilier les 
missions de la compagnie avec ses 
objectifs commerciaux.
Dans cet ordre d’idée, l’aboutissement 
de cette opération qui porte le 
capital de la compagnie à 60 milliards 
de FCFA, a ainsi ramené le niveau 
de participation des États à 51,35%. 
L’entrée de la BAD dans le capital de 
la CICA-RE permettra de renforcer la 
solvabilité de la compagnie ainsi que 
sa solidité financière. 
Il s’agit aussi d’œuvrer au maintien de 
l’indépendance institutionnelle de la 
CICA-RE dans le processus de prise 
de décision, à l’effet de permettre 
au Conseil d’Administration et à 
la Direction Générale de déployer 

en toute efficacité les stratégies de 
développement de la compagnie.
 « L’opération proposée fait partie 
des interventions stratégiques de 
la Banque visant à accroitre notre 
contribution au développement 
du secteur de la réassurance en 
Afrique, en renforçant de solides 
acteurs africains tels que la CICA-
RE, capables de compétir aux 
standards internationaux. » a déclaré 
Stefan NALLETAMBY, Directeur du 
Département du Développement 
du Secteur Financier du Groupe de 
la BAD. 

CICA-RE : PLUS DE 90 
MILLIARDS DE FCFA À LA FIN 
DE L’EXERCICE 2022.

Au-delà des enjeux à la fois 
commerciaux et financiers, ces 
opérations d’augmentation de capital 
ont permis d’asseoir un partenariat 
public/privé dans l’administration et la 
gestion des affaires avec des résultats 
probants. Les fonds propres ont été 
multipliés par trois (03), passant de 
26 milliards de FCFA en 2011 à plus 
de 80 milliards de FCFA en 2020. 
Ils devraient se situer à plus de 90 
milliards de FCFA à la fin de l’exercice 
2022. 
Ainsi, la solidité financière de la 
Compagnie s’est considérablement 

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D’ASSURANCES (CIMA)  

La BAD signe une convention 
d’investissement avec la CICA-RE
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renforcée. Le chiffre d’affaires est 
passé de 19 milliards de FCFA en 
2011 à 87 milliards de FCFA en 2020, 
avant d’atteindre 95 milliards de FCFA 
en 2021, soit une croissance moyenne 
de 19%.  Le ratio de sinistralité moyen 
des dix (10) dernières années est de 
48%, ce qui témoigne de la qualité de 
la souscription de la Compagnie. Par 
ailleurs, la CICA-RE attache du prix 
au respect des engagements. À titre 
d’illustration, les sinistres payés en 
2020 sont évalués à plus de 22 milliards 
de FCFA. Quant au résultat net, il a 
connu une progression moyenne de 
17%, passant de 1,2 milliards de FCFA 
en 2011 à 5,7 milliards de FCFA en 
2020. S’agissant de l’exercice 2021, 
les comptes provisoires affichent un 
résultat net de 7,5 milliards de FCFA, 
soit une hausse de 31,57%.
Sur le plan interne, on peut relever 
l’amélioration permanente du cadre 
de gouvernance, le renforcement 
des dispositifs de contrôle et la 
consolidation des acquis. Au vu de 
tous ces efforts, l’agence de notation 
internationale AM Best a relevé, en 
2022, la notation de la CICA-RE 
à B+ avec perspectives stables, la 
meilleure notation des compagnies 
de droit national en zone CIMA, 

devenant ainsi la première de ladite 
zone à l’obtenir. La CICA-RE entend 
maintenir cette dynamique de 
croissance et de solidité financière de 
manière durable. Exhortant ainsi ses 
partenaires à toujours faire confiance 
au : « Réassureur qui rassure ». 
« Ces bons résultats sont également 
les fruits d’un management éclairé 
imprimé par les Directeurs Généraux 
qui m’ont précédé, à savoir, Feu 
Amadou KOUROUMA, MM. Digbeu 
KIPRÉ et Jean Baptiste KOUAMÉ 
dont je salue ici la présence. Leur 
leadership a permis d’accroître la 
notoriété de la Compagnie et d’en 
améliorer substantiellement les 
performances opérationnelles et 
commerciales, justifiant ainsi son 
rapprochement avec la BAD », a 
reconnu l’actuel Directeur Général, 
Karim DIARRASSOUBA
Par ailleurs, le Directeur Général de 
la CICA-RE s’est voulu reconnaissant 
à l’endroit de M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques en ces termes : « Qu’il me 
soit permis de remercier Monsieur 
le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
pour ses conseils avisés qui m’ont 
permis d’amorcer en douceur mon 
immersion dans le management 

des organisations, une activité que 
j’ai pratiquée tout au long de ma 
carrière professionnelle au Trésor 
Public à ses côtés. Cette expérience, 
quoiqu’embryonnaire, je la lui dois » 
Pour l’actuel Directeur Général de 
la CICA-RE « Le partenariat avec 
la BAD vise à renforcer la solidité 
financière de la Compagnie, soutenir la 
croissance des activités du réassureur 
communautaire tout en enrichissant 
son expérience multisectorielle ».
La CICA-RE, faut-il le rappeler, est 
un animateur clé du développement 
du secteur de l’assurance et de la 
réassurance en zone CIMA, ce qui 
renforce l’alignement stratégique 
entre la mission de la CICA-RE et 
l’objectif de la BAD de contribuer 
au développement des marchés de 
capitaux plus profonds et d’institutions 
financières africaines plus robustes 
et intégrées, avec des produits plus 
diversifiés pour soutenir le secteur 
réel. La CICA-RE est la troisième 
compagnie de réassurance régionale 
dans laquelle la BAD investit après 
Africa-RE dont elle est un membre 
fondateur, et PTA Reinsurance (ZEP-
RE).

BADOU Atta

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Centre d’Écoute du Trésor Public :
27 20 23 88 80 ou 9969

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail
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SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

Le Trésor Public sollicite l’expertise
du BNETD

La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP) a décidé d’évaluer et 

actualiser le Schéma Directeur de 
son Système d’Information pour la 
période de 2022-2025. À cet effet, 
elle a sollicité l’expertise du Bureau 
National d’Études Techniques et 
de Développement (BNETD). Le 
lancement officiel de ce projet s’est 
déroulé le mercredi 16 mars 2022, au 
7ème étage de l’immeuble Sogefiha, 
sis à Abidjan-Plateau, en présence 
du Directeur Général ASSAHORÉ 
Konan Jacques. 
La mission du BNETD dont la 
délégation était conduite par son 
Directeur Général, M. Kinapra 
COULIBALY, sera d’évaluer la mise 
en œuvre du Schéma Directeur 
du Système d’Information (DSI) du 
Trésor Public actuel et d’effectuer 
sa mise à jour pour la période 
2022-2025. De façon spécifique, il 
s’agit d’évaluer le niveau de mise 
en œuvre du SDSI actuel, en faisant 
ressortir les forces et faiblesses et 
proposer des recommandations 
pour son actualisation ; obtenir 
une cartographie précise de 
l’existant, incluant les aspects 
techniques, métiers, organisationnels 

et fonctionnels ; développer 
l’urbanisation détaillée du Système 
d’Information et en déduire les 
architectures cibles, afin de produire 
des données comptables de qualité, 
intégrées et hyper automatisées ; 
définir le cadre de compétences et 
les profils des intervenants sur le 
Système d’Information ; constituer 
et mettre à jour le portefeuille de 
projets pour l’aligner avec la cible 
définie.

Le Directeur Général du Trésor Public 
s’est, d’entrée de jeu, félicité de l’intérêt 
que le BNETD accorde aux activités 
d’une Institution constamment 
en quête de performance et en 
marche vers l’excellence. En effet, 
selon lui, il a toujours existé une 
bonne collaboration entre les deux 
structures. C’est d’ailleurs pourquoi, 
la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, a-t-
il souligné, sollicite une fois de plus 
le BNETD pour l’évaluation et 
l’actualisation du Schéma Directeur 
du Système d’Information pour la 
période 2022-2025. À l’endroit de ses 
collaborateurs, ASSAHORÉ a appelé 
à une implication active de tous.
Quant au Directeur Général du 
BNETD, il n’a pas caché sa satisfaction 
pour la confiance manifestée par 
le Trésor Public à l’égard de son 
institution. Kinapara COULIBALY 
s’est ainsi voulu rassurant quant à la 
bonne conduite de ce projet.
À noter que le champ d’application 
du système cible couvre l’ensemble 
des structures du Trésor Public, tant 
en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger. La 
prestation s’étalera sur une période 
maximale de six (6) mois.

BADOU Atta
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La Revue du Processus de 
Management n° 4 (PM 4)              
« Surveiller la gouvernance », 

au titre du premier semestre de 
l’année 2022, s’est tenue le mardi 05 
juillet 2022, à la salle de réunion de 
l’Inspection Générale du Trésor, sise à 
Abidjan-Plateau.
Les travaux qui se sont déroulés 
aussi bien en présentiel que par 
l’applicatif Teams a été l’occasion pour 
le Pilote dudit processus, l’Inspecteur 
Général du Trésor, M. DOFÉRÉ 
Koné, représenté par les Inspecteurs 
Généraux Adjoints que sont M. CISSÉ 
Mamadou et Mme ADONI Bottien 
Adèle, et les contributeurs de faire le 
point des actions exécutées durant le 
premier semestre de l’année 2022.
Ainsi, avec un taux d’efficacité de 83, 
33%, au titre du premier semestre de 
l’année 2022, Pilote et contributeurs 
ont valablement estimé que le PM 4 se 
porte plutôt bien. Les uns et les autres 
s’étant satisfaits d’une performance 
qui laisse clairement entrevoir que 
les actions inscrites au titre de l’année 
2022 seront correctement exécutées.
En détail, il a été noté, sur les huit 
points inscrits à l’ordre du jour, qu’au 
titre de la mise en œuvre du Plan 
d’Actions 2022, sur les 20 tâches 
échues à la date du 30 juin 2022, 16 
auront été exécutées. Rapportées 
aux 38 actions inscrites au titre de 
l’année, cela fait ressortir un ratio 
plutôt prometteur.
Idem pour ce qui est de la performance 
du PM 4 et la conformité des actions, 
avec 326 missions exécutées sur les 
356. Ainsi que de l’état d’avancement 
du Projet 10 du Plan Stratégique de 
Développement du Trésor Public 
(PSD) 2021-2025 « Mise en œuvre 
de la politique de lutte contre 
la fraude et la corruption », lui-
même adossé à l’axe 4 dudit PSD 
« Renforcer la transparence et la 
bonne gouvernance » qui connait un 
taux d’avancement de 58, 82%.
Quant aux missions d’inspection, 
285 ont été réalisées sur les 306 
planifiées, soit un taux d’exécution 
de 93, 13%. Enfin, dernier point à 

l’ordre du jour, l’efficacité des actions 
mises en œuvre face aux risques et 
opportunités a abouti au constat que 
le dispositif de maîtrise de risques 
était globalement satisfaisant et qu’il 
fallait même étendre le contrôle à 
distance à toutes les catégories de 
Postes Comptables.
Contributeurs au PM 4, 
l’Observatoire de l’Éthique et de la 
Déontologie (OED), la Direction 
des Établissements de Crédit et des 
Finances Extérieures (DECFinEx), la 
Direction des Assurances (DA), ainsi 
que la Direction de la Réglementation 

et de la Surveillance des Systèmes 
Financiers Décentralisés (DRSSFD) 
se sont également inscrits dans cette 
dynamique, en présentant des bilans à 
mi-parcours qui sont venus confirmer 
la robustesse du PM4. Ce qui a été 
salué par la Direction de la Qualité 
et de la Normalisation (DQN) 
représentée par M. GNOMBLÉROU 
Arthur, ainsi que par le Conseiller 
Technique BÉDI Gnagne, représentant 
du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.

ZOUMBO Beket 

REVUE AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2022 DU PM4 « SURVEILLER LA 
GOUVERNANCE »

Un bilan à mi-parcours
plein de promesses
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Invités à venir s’imprégner pour 
certains et à redécouvrir pour 
d’autres les méfaits de la drogue sur 

la vie d’un homme ou d’une femme, 
ou sur leurs enfants, les agents du 
Trésor auront massivement fait le 
déplacement de la rotonde de la Cité 
Financière d’Abidjan-Plateau, le jeudi 
31 mars 2022.
Durant plus de deux heures, ils ont 
ainsi été entretenus sur le thème 
« Drogue : cause-méfaits, prévention, 
attitude et accompagnement », par 
le Directeur de la Croix Bleue de 
Côte d’Ivoire, Dr DJÊ Bi Samedi. 
Qui a défini la drogue comme une 
substance solide ou liquide, naturelle 
ou artificielle ayant pour effet néfaste 
sur son consommateur de modifier le 
comportement de celui-ci. 
À son auditoire, le conférencier 
a indiqué que la drogue est égale 
à l’insécurité, aux problèmes 
économiques, à menace sur la 
santé, ainsi qu’à problème social 
crucial. Et d’indiquer ainsi qu’on 
dénombre environ 1, 1 milliards de 
consommateurs de part le monde. 
Pour un total de 5 millions de décès 
par an.
S’appuyant sur la définition du Dr 

OLIEVENSTEIN, un des spécialistes 
mondiaux ayant étudié le phénomène, 
qui établit le rapport existant entre 
une drogue, un individu et son 
environnement, Dr DJÊ Bi a argué 
qu’il y avait ainsi plusieurs raisons qui 
peuvent expliquer la consommation 
de la drogue par un individu. Ainsi, 
a-t-il poursuivi, le consommateur a 
le choix entre les ralentisseurs, les 
accélérateurs et les modificateurs.
« Toute drogue provoque la sécrétion 
de la dopamine qui conduit à 
l’addiction », a cependant insisté le 

conférencier. Comme pour établir la 
dangerosité de la drogue, quel que 
soit l’effet que cela produit sur le 
consommateur potentiel.
Aux agents qui seraient tentés de 
flirter avec la drogue, le conférencier 
a mis en garde contre des effets 
néfastes pour le travailleur. Tels que 
la dépendance, le désinvestissement 
existentiel, la violence (bagarre, délit, 
crime, vol, viol, agression), la pauvreté, 
la marginalisation, ainsi que les 
nuisances sanitaires.
Pour ce qui est de l’exposition des 
jeunes à la drogue, qui était d’ailleurs 
la première préoccupation de 
l’auditoire, Dr DJÊ Bi Samedi a attiré 
l’attention de son auditoire sur trois 
choses à savoir en vue de détecter un 
enfant tenté de flirter avec la drogue 
ou qui en consomme déjà.
Ainsi, selon lui, le parent devrait être 
interpellé dès qu’il s’aperçoit que 
son enfant a un changement de 
comportement, notamment qu’il est 
devenu brutal. Mais aussi quand ce 
dernier dort dans la journée ou a un 
sommeil irrégulier, tient des propos 
décousus, a une haleine particulière, 
fait preuve de boulimie ou qu’il a 
sur son corps des traces d’injection, 

LUTTE CONTRE LES FLÉAUX AU TRÉSOR PUBLIC

Les agents sensibilisés sur les méfaits
de la drogue
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ASSISTANCE SOCIALE AU TRÉSOR PUBLIC

La Direction Générale
au secours de YÉO Omer

Le cri de cœur lancé par M. YÉO 
Omer, Inspecteur du Trésor en 
poste à l’Inspection Générale du 

Trésor, et non-voyant, par le biais de 
votre revue Le Trésorier, n’est pas 
tombé dans des oreilles de sourds. 
La Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, sensible 
à tout ce qui touche au social, a 
naturellement réagi.
En effet, sur instruction du Directeur 
Général, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, la Direction des Ressources 
Humaines a tout mis en œuvre 
afin que YÉO Omer soit quelque 
peu soulagé. C’était lors d’une 
sympathique cérémonie organisée au 
cabinet du Directeur Général, sis au 
7è étage de l’immeuble de la Sogefiha, 
à Abidjan-Plateau, le lundi 21 mars 
2022.
Au cours de laquelle ASSAHORÉ 
Konan Jacques a officiellement remis à 
YÉO Omer un ensemble informatique 
complet de marque MC Book Pro, 
dont l’une des caractéristiques est 
de posséder un clavier sonore qui 
aidera grandement YÉO Omer dans 
sa volonté de surpasser son handicap 
afin d’utiliser l’ordinateur comme tout 
agent.
« Les handicaps ne sont plus 
irréversibles avec la technologie. 
Voilà un appareil qui te permettra 
de retrouver toutes tes capacités afin 

que tu puisses contribuer à apporter 
ta part à la réussite de nos missions », 
a indiqué ASSAHORÉ Konan 
Jacques à l’endroit de son valeureux 
collaborateur.
Très ému, celui-ci n’a pu faire 
autrement que de solliciter son 
supérieur hiérarchique, l’Inspecteur 
Général du Trésor, M. DOFÉRÉ Koné, 
afin que celui-ci témoigne sa gratitude 
à l’endroit du Directeur Général.
« Il a toujours exprimé sa volonté 
de travailler et nous a invités à 
mettre toutes les conditions en place 
pour ce faire. C’est ainsi que je lui 
ai demandé d’initier le courrier à 
l’attention du Directeur Général qui 
lui vaut aujourd’hui cette réponse 
favorable. Des tâches lui seront 
désormais confiées afin qu’il puisse 
travailler depuis son bureau. Cela va 
lui permettre de s’accepter et de se 
valoriser. Grâce à vous, il pourra se 
déplacer tous les matins pour venir 
travailler », a témoigné l’Inspecteur 
Général. 
À noter que la Direction des 
Ressources Humaines était 
représentée par sa première 
responsable, Mme KONÉ Koumba, 
et le Sous-Directeur en charge des 
Actions Sociales, Mme ADJÉ Cécile.

ZOUMBO Beket

devient insoumis, intrépide, exigeant 
ou dispose d’objets inhabituels dans 
ses affaires.
Les échanges qui ont suivi l’exposé 
ont permis au conférencier de se 
prononcer sur les dispositions en vue 
de la prévention de la toxicomanie 
ou de l’addiction.
Dr DJÊ Bi a ainsi conseillé de chercher 
à connaître au mieux l’enfant, ainsi 
que son mode de vie. Selon lui, 
les trois milieux de vie que sont la 
famille, l’école et la rue doivent être 
également maîtrisés. Notamment la 
rue où l’enfant passerait le 1/3 de 
son temps.
À l’en croire, si l’enfant doit bénéficier 
d’une relative liberté, le parent doit 
garder son droit de regard sur ce 
que fait l’enfant. Notamment sur le 
groupe qu’il fréquente à l’école. Il 
a aussi conseillé d’éviter de mettre 
beaucoup d’argent à la disposition 
de l’enfant, car celui-ci pourrait être 
la victime de ses camarades à la 
recherche de ressources en vue de 
s’approvisionner en drogue.
Sur le plan purement familial, le 
conférencier a insisté sur le fait 
qu’être parent est un art qui requiert 
d’énormes responsabilités. Le parent 
doit ainsi tout mettre en œuvre afin 
d’être un modèle pour l’enfant. La 
grande trouvaille suggérée par Dr 
DJÉ Bi Samedi, c’est quand il conseille 
aux parents  de créer une relation de 
confiance avec le parrain de l’enfant. 
Qui, à l’en croire, a l’avantage d’être 
à la fois loin et proche de l’enfant. 
Ce dernier pouvant ainsi facilement 
s’ouvrir à lui.
Représentante du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, le Directeur des Ressources 
Humaines, Mme KONÉ Koumba, 
a indiqué quant à elle que celui-
ci mettait tout en œuvre pour le 
développement de son capital social. 
Ainsi, le fléau de la drogue étant 
une réelle préoccupation pour lui, il 
s’est engagé à déployer les moyens 
nécessaires en vue d’assurer un 
minimum de performance sociale 
pour un Trésor Public en marche vers 
l’excellence. Après cette première 
session à l’attention des agents, elle a 
révélé que d’autres en direction des 
conjoints et de leurs progénitures 
étaient également prévues.

ZOUMBO Beket
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POLITIQUE SOCIALE AU TRÉSOR PUBLIC

Les pèlerins musulmans témoignent
leur gratitude à ASSAHORÉ

De retour de la Mecque, en Arabie 
Saoudite, où ils étaient dans le 
cadre de pèlerinage musulman, 

le contingent 2022 du Trésor Public 
ivoirien était à la Direction Générale, 
sise à Abidjan-Plateau, le lundi 09 août 
2022, afin de témoigner leur gratitude 
au premier responsable de cette 
institution.
Ils ont, par la voix de El Hadj Yaya 
BAKARI, agent au cabinet du Ministre 
de l’Économie et des Finances (MEF), 
dit au Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité la joie d’avoir 
pu accomplir le cinquième pilier de 
l’islam grâce à son inestimable appui.
« Grace à la politique sociale que vous 
avez bien voulue mettre en place et 
surtout grâce au management à visage 
humain, vous avez permis que neuf 
de vos collaborateurs effectuent le 
pèlerinage en Terre Sainte, répondant 
ainsi à l’appel de leur Seigneur », a 
témoigné El Hadj Yaya BAKARI.
Qui a également estimé qu’offrir la 
chance à un musulman de s’acquitter 

de ce pilier fondamental, c’est lui offrir 
la chance d’accéder au paradis, mais 
également à une amélioration de 
sa vie terrestre et céleste. Aussi a-t-
il révélé que lui et ses compagnons 
ont fait des bénédictions à l’endroit 
du Président de la République, 
du Ministre de l’Économie et des 
Finances, du Directeur Général, ainsi 
que pour l’ensemble des agents du 
Trésor Public.
Président de la Commission médicale 
du Hadj, composée de près de 200 
médecins, le Dr BAMBA Khalifa, 
accompagné de son Conseiller 
Spécial, Dr Camara Brahima, était 
également présent pour témoigner 
sa gratitude à l’endroit de la Direction 
Générale. Se déclarant notamment 
fiers de l’opportunité que la Direction 
Générale lui donne d’exporter ainsi 
l’expertise du Trésor Public au niveau 
de ladite commission.
En réponse, ASSAHORÉ Konan 
Jacques, qui était en compagnie 
du Directeur Général Adjoint, M. 

SANOGO Bafétégué, a rappelé à 
juste titre que le soutien apporté 
aux Musulmans et Chrétiens dans 
le cadre de leur différent pèlerinage 
entrait dans le cadre de sa volonté 
d’apporter un mieux-être à ses 
collaborateurs.
« Je sais à quel point le pèlerinage 
tient à cœur à tout bon musulman. 
En le faisant, c’est une autre façon 
de vous mettre dans les meilleures 
conditions de travail, afin que vous 
soyez toujours performants, car le 
spirituel est important et conditionne 
beaucoup de choses », a expliqué 
le Directeur Général. Tout en 
demandant à ses interlocuteurs 
de demeurer en ligne avec leur foi, 
ASSAHORÉ Konan Jacques a émis le 
souhait que les bienfaits du pèlerinage 
soient également pour les hautes 
autorités du pays, pour l’institution 
et également pour l’ensemble des 
agents.

ZOUMBO Beket

Lire et faire lire votre journal 
d’information

et de formation
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RENCONTRE AVEC LA CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE DE GRAND-BASSAM

ASSAHORÉ aux agents :
« J’ai besoin de votre accompagnement »

En marge de la Revue de Direction 
du Trésor Public, au titre du 
premier semestre 2022, qui s’est 

déroulée du 12 au 13 juillet 2022, 
le Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, est allé 
à la rencontre de ses collaborateurs 
de la Circonscription Financière de 
Grand-Bassam.
La rencontre qui a eu lieu, le mardi 
12 juillet 2022, dans les locaux de 
la Trésorerie Générale de Grand-
Bassam, a été l’occasion pour le 
premier responsable du Trésor Public 
d’avoir des échanges avec les agents 
de cette Circonscription Financière 
sur la marche de l’institution. 
Rappelant à cette occasion le chemin 
parcouru, tout en les invitant à se 
mobiliser pour les défis à court et 
moyen termes.
« J’ai besoin de votre accompagnement. 
Allons ensemble à l’excellence qui 
n’est autre chose que la performance 
dans la durée », a expressément 
demandé ASSAHORÉ Konan Jacques.
Qui avait, d’entrée de jeu, félicité ses 
collaborateurs de la Circonscription 
Financière de Grand-Bassam pour 
leur contribution à la certification à la 
norme ISO 9001 version 2015, ainsi 
qu’à son maintien. « Vous êtes aussi 
performants que ceux qui ont de 
meilleures conditions de travail. Vous 
faites beaucoup avec peu de moyens 
et c’est ça la performance », s’est 
réjoui ASSAHORÉ Konan Jacques. 
Qui a assuré ne les avoir pas oubliés, 
même s’il passe souvent à Grand-
Bassam sans passer par la Trésorerie 

Générale.
Face à des agents heureux de l’avoir 
enfin avec eux, l’illustre visiteur en a 
profité pour revenir sur toutes les 
réformes engagées depuis 2016 et 
qui auront contribué à transformer 
qualitativement le Trésor Public.
Les exhortant de ce fait à maintenir 
une telle transformation, en continuant 
à travailler selon la norme ISO 9001 
version 2015. Car, a-t-il fait remarquer, 
la qualité n’est qu’une autre manière 
de faire son travail quotidien.
« Sachez surtout que le certificat 
n’est pas tout. Le plus important 
étant que les nouvelles habitudes 
acquises demeurent », a-t-il conseillé. 
Rappelant à ses interlocuteurs de 
ne surtout pas oublier l’échéance 
prochaine qui est le renouvellement 
du certificat prévu en fin 2022.
Peu avant, par la voix du Trésorier 
Général, Chef de la Circonscription 
Financière, M. GNÉPA Pierre, et 
du porte-parole des agents, M. 

AMAN Serge Hervé, les agents de la 
Circonscription Financière avaient fait 
cas de difficultés liées aussi bien au 
manque de personnel, de locaux que 
de matériels.
Présents à cette rencontre, le 
Directeur des Moyens Généraux 
(DMG), M. NOUFÉ Michel, et la 
Directrice des Ressources Humaines, 
Mme KONÉ Koumba, chacun en 
ce qui le concerne, sont intervenus 
pour assurer quelque peu le Trésorier 
Général et ses collaborateurs.
Ainsi, M. NOUFÉ Michel a indiqué 
que le Directeur Général ayant fait 
diligence, les travaux relatifs à la 
rénovation des locaux de la Trésorerie 
de Grand-Bassam devraient 
reprendre dans les plus brefs délais. 
Quant à Mme KONÉ Koumba, elle a 
assuré que la nomination d’un Fondé 
de Pouvoirs à la Trésorerie Générale 
de Grand-Bassam était en très bonne 
voie.

ZOUMBO Beket    
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Le Fonds de Solidarité des Agents 
du Trésor de Côte d’Ivoire 
(FOSAT-CI) a organisé sa 10e 

Assemblée Générale Mixte au titre 
de l’année 2021, les 12 et 13 mai 
2021, à Grand- Bassam, en présence 
du Directeur Général du Trésor 
Public, M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
sur le thème : « La communication, 
levier de performance et de bonne 
gouvernance ».  Il s’agissait, selon le 
Président du Comité d’Organisation 
(PCO), par ailleurs Trésorier Général 
de Bouna, M. BOSSON Kouamé 
Jacques, d’examiner et d’approuver 
les comptes ainsi que le rapport 
d’activités de l’exercice écoulé. 
L’Assemblée Générale devrait 
notamment se prononcer sur le 
projet de budget, les orientations, 
le plan d’actions de l’exercice 2022.  
Mais également procéder à l’examen 
et l’adoption des propositions 
d’amendements des statuts, du 
règlement intérieur et de la politique 
d’épargne et de crédit.  
Situant, pour sa part, l’intérêt du 
thème, le Président du Conseil 
d’Administration (PCA) du Fonds, 
le Trésorier Général de Bouaké- 
Nord, M. KOUADIO Thierry 

Pacôme, a indiqué que les objectifs 
de performance et les exigences de 
bonne gouvernance requièrent une 
bonne communication. Révélant ainsi 
qu’un certain nombre d’activités ont 
été réalisées dans ce sens. Notamment 
l’élaboration d’une stratégie de 
communication, la réalisation d’une 
enquête de perception auprès des 
membres et la mise en place d’un 
nouveau site web dédié au Fonds et 
qui se veut un outil de communication 
interactif et de visibilité. 

RELÈVEMENT DU PLAFOND 
DES PRÊTS, DE NOUVEAUX 
PRODUITS… 
En 2022, il s’agira, selon le PCA, 
de poursuivre les efforts pour le 
renforcement des fondamentaux du 
Fonds et de l’épanouissement des 
membres. Au total, 12 résolutions 
ont été adoptées, dont l’une des plus 
attendues est relative à la nouvelle 
politique d’épargne et de crédit. On 
a ainsi noté le relèvement du plafond 
des prêts qui passe de 15 millions 
à 20 millions de FCFA, alors que le 
taux de remboursement qui permet 
d’être éligible au rachat baisse de 80% 
à 70%. Le Fonds innove aussi avec 

deux nouveaux produits d’épargne. 
À savoir : le prêt équipement et le 
prêt voyage. Le prêt équipement 
devrait ainsi permettre aux membres 
d’équiper leurs maisons en appareils 
électroménagers fournis par des 
structures ayant conclu des contrats 
de partenariat avec le FOSAT-CI. Le 
prêt voyage, quant à lui, est mis à 
disposition pour faciliter les voyages à 
l’étranger des membres, à travers des 
partenariats conclus avec des agences 
de voyage. Ces deux types de prêts 
particuliers sont plafonnés à trois 
millions (3.000.000) FCFA.  

UN RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 
EXCÉDENTAIRE
Présentant le rapport d’activités au 
titre de l’année 2021, le PCA a fait 
ressortir un résultat d’exploitation 
excédentaire de 448 236 291 
(Quatre cents quarante-huit millions 
deux cents trente-six mille deux 
cents quatre-vingt-onze) francs 
CFA. Ce résultat provenant de la 
différence entre les produits qui se 
situent à 1 100 008 749 (Un milliard 
cent millions huit mille sept cents 
quatre-neuf) F CFA, et les charges 

10EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU FOSAT-CI

Le Fonds à fond dans l’innovation
et la bonne gouvernance
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qui sont de 651 772 458 (Six cent 
cinquante-un millions sept cents 
soixante-douze mille quatre cents 
cinquante-huit) FCFA. Quant au 
cumul des prêts alloués, il se chiffre 
à 5 782 557 501 (Cinq milliards sept 
cents quatre-vingt -deux millions cinq 
cents cinquante-sept mille cinq cents 
un ) francs CFA, en légère baisse de 
3% contre le résultat de 2020 qui 
était de 5 965 742 968 (cinq milliards 
neuf cents soixante-cinq millions 
sept cents quarante-deux mille neuf 
cents soixante-huit ) francs CFA, du 
fait du renforcement des conditions 
d’éligibilité aux rachats de prêts. 1843 
emprunteurs ont été enregistrés 
en 2021, contre 1692 en 2020, soit 
une progression de 9%. Un état 
qui se justifie par l’assouplissement 
des conditions d’octroi des prêts 
exceptionnels et du prêt scolaire. 
L’effectif global du Fonds s’élève à 
3671 contre 3561 au 31 décembre 
2020, soit une hausse de 3%. Au titre 
de l’année 2022, les produits attendus 
sont estimés à 1 169 786 275 (un 
milliard cent soixante-neuf millions 
sept cents quatre-vingt-six mille deux 
cents soixante-quinze) FCFA, contre 
1 033 411 099 (un milliard trente 
-trois millions quatre cents onze 
mille quatre-vingt-dix-neuf) F CFA, 
soit une légère hausse de 13%. Le 
résultat d’exploitation ressortant ainsi 
à 342 636 275 (Trois cents quarante-
deux millions six cents trente-six mille 
deux cents soixante-quinze) FCFA. 
S’agissant des actions majeures en 
2021, le FOSAT-CI a aussi procédé 

à l’application des nouveaux taux 
d’intérêt sur les prêts, la définition 
des modalités d’application des 
dispositions relatives aux nouveaux 
produits d’épargne, la sélection, par 
appel d’offres, d’un cabinet pour 
l’élaboration des manuels et guides 
de procédures dans la perspective de 
l’agrément du Fonds. 

CONTINUER À GÉRER DE LA 
MEILLEURE FAÇON 
Des performances et des perspectives 
encouragées par le Directeur Général 
qui avait à ses côtés le Directeur 
Général Adjoint, M. AHOUSSI Arthur. 
« Je vais vous parler avec le cœur. 
Lorsque j’ai pris fonction, j’ai entrepris 
de restructurer le FOSAT-CI, malgré 
certaines interprétations. Nous avons 
pris cette décision dans l’intérêt 
des agents. Aujourd’hui, les résultats 
nous donnent entièrement raison. 
Et nous sommes heureux que vous 
soyez aussi fiers de cet important 
outil de solidarité. Je félicite les 
responsables des organes dirigeants 

et particulièrement le PCA, M. 
KOUADIO Thierry Pacôme, et la 
Directrice, Mme YAPI Ayenon Evelyne, 
pour les bons résultats enregistrés au 
fil des années. Je vous encourage à 
continuer ainsi de gérer le Fonds de 
la meilleure façon. J’invite également 
tous les agents du Trésor Public à 
adhérer pleinement à cet outil social 
d’une importance capitale pour leur 
bien-être », a instruit le Directeur 
Général. Le Directeur des Études, 
des Méthodes et de l’Organisation, M. 
YAPO Akpess Bernard, représentant 
le Directeur Général à la cérémonie 
de clôture, a également appelé les 
responsables du Fonds à maintenir 
cette dynamique de performance, afin 
de faire du FOSAT-CI un outil social 
plus moderne, capable d’assurer, de 
façon pérenne, l’épanouissement 
socio professionnel de l’agent du 
Trésor Public. À  noter que le Fonds 
totalise 20 années d’existence. 

Vincent KOUASSI

Site web du FOSAT-CI :
www.fosatci.net

Fosat-ci, la solidarité agissante
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MISE EN APPLICATION DU PRODUIT PRÊT- VOYAGE

Le FOSAT-CI et Awalé-Évent’s signent 
une convention

Le nouveau produit dénommé 
‘’Prêt Voyage’’, mis en place 
par le Fonds de Solidarité des 

Agents du Trésor de Côte d’Ivoire 
(FOSAT-CI) entre dans sa phase 
opérationnelle.  Le Fonds a signé une 
convention dans ce sens, le 15 juillet 
2022, à son siège, sis à l’immeuble 
Acacia, à Abidjan-Plateau, avec une 
agence de voyage qui l’accompagnera 
dans la conduite de cette action. La 
signature et l’échange de parapheurs 
se sont effectués entre la Directrice 
du Fonds, Mme. YAPI Ayenon 
Evelyne et M. ACQUAH Michel, 
gérant de l’entreprise partenaire. 
Sous le regard du Président du 
Conseil d’Administration (PCA), 
M. KOUADIO Thierry Pacôme, et 
de l’administrateur, M. KOUAMÉ 
Haccandy Yves. 
À travers cette convention de 
partenariat, a fait remarquer la 
Directrice du Fonds, l’agence de voyage 
se chargera d’effectuer elle-même 
toutes les démarches administratives 
en vue de la constitution des dossiers 
administratifs, y compris la réservation 
du billet d’avion aller-retour et de 
l’hôtel de destination. Toujours selon 

elle, l’agence conseillera également 
le voyageur durant tout son séjour 
jusqu’à son retour. Pour Mme YAPI 
Evelyne, le Fonds entend ainsi faciliter 
les voyages à l’étranger de ses 
membres. 
Le prestataire, pour sa part, a tenu 
à rassurer le Fonds quant à son 
engagement à jouer efficacement et 
pleinement sa partition pour être à 
la hauteur des attentes des membres 
du FOSAT-CI. Sur la question, M. 

KOUAMÉ Haccandy Yves, qui a 
conduit les négociations, s’est aussi 
voulu rassurant. «Le prêt voyage est 
un produit d’intérêt. C’est pourquoi, 
le Fonds a décidé de s’attacher les 
services de professionnels rompus 
à la tache, pour l’accompagner au 
mieux. C’est ainsi qu’après plusieurs 
investigations, le choix s’est porté 
sur l’agence Awalé-Évents, qui a été 
le mieux disant en termes de qualité 
d’offres, de prix et d’expertise », a-t-il 
révélé. 
Visiblement heureux de 
l’aboutissement de ce partenariat, 
KOUADIO Thierry Pacôme a indiqué 
que le FOSAT-CI est sur la bonne 
voie. « Nous sommes engagés 
dans une reforme dont l’un des 
aspects est d’offrir à nos membres 
une diversité de prestations et de 
produits innovants et de qualité pour 
leur épanouissement », a-t-il souligné. 
Non sans inviter ceux-ci à adhérer 
pleinement à toutes les réformes qui 
sont mises en place pour eux et à leur 
demande. 

Vincent KOUASSI
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La Commission Nationale pour la 
Microfinance (CNM) a honoré 
4 membres sortants, le 14 juillet 

2022, au Restautrésor, sis à Abidjan-
Plateau. Il s’agit, d’une part, de Mme 
ACKA née AKÉ Rose Virginie, ex-
Directrice Adjointe de l’Économie, et 
M. KOUASSI Kouman, ex-Inspecteur 
Général Adjoint des Finances, tous 
deux appelés à faire valoir leurs droits 
à la retraite et qui représentaient leurs 
institutions respectives au sein de la 
CNM. Et d’autre part, de M. Jean- Luc 
BÉDIÉ qui représentait la Présidence 
de la République, puis la Primature, et 
M. KONATÉ Oumar, représentant de 
Banque Centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). Ces derniers 
étant, quant à eux, promus à d’autres 
fonctions. Absents à la cérémonie, 
ceux-ci ont d’ailleurs été représentés 
respectivement par Mme DOLLO 
née KOKOURA Hélène Angeline, 
Directrice de la Réglementation et de 
la Surveillance des Systèmes Financiers 
Décentralisés (DRSSFD), assurant le 
Secrétariat de la CNM, et M. AYEKOUÉ 
Alex, cadre à la BCEAO. Ils ont reçu, 
chacun, un tableau d’honneur et un 
trophée pour les bons et loyaux 
services rendus à la CNM. Heureux, les 
récipiendaires, par la voix de Mme ACKA 
née AKÉ Rose Virginie, ont traduit leur 
gratitude au Président de la CNM, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, représenté 
à l’occasion par son Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué.

UN SECTEUR DAVANTAGE 
ASSAINI

Peu avant, justifiant cet honneur qui leur 
est ainsi fait, Mme DOLLO a indiqué 
que les quatre commissaires sortants 
ont œuvré, par leur engagement, leur 
expertise et leur parfaite connaissance 
de la réglementation applicable 
aux SFD, au rayonnement et à la 
crédibilité de la CNM. Contribuant 
ainsi à l’assainissement du secteur. Se 
félicitant d’ailleurs de la performance 
de la CNM, le Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué, a 
relevé qu’en deux décennies, 162 
sessions ont été tenues, au cours 
desquelles plusieurs mesures ont été 
prises et dont la mise en œuvre a 
permis d’améliorer considérablement 
l’équilibre financier des structures 
de microfinance et de contribuer, de 
façon indéniable, à l’assainissement du 
secteur. Il s’agit, entre autres, du retrait 
de l’autorisation d’exercer à 151 
Systèmes Financiers Décentralisés 
(SFD), la mise sous surveillance 
rapprochée de 18 d’entre eux, la 
mise sous administration provisoire 
de deux réseaux mutualistes et la 
levée de la surveillance rapprochée 
de 5 parmi eux. Ces efforts auront 
concouru à l’amélioration des 
performances opérationnelles des 
structures sous tutelle, de même que 
des principaux indicateurs du secteur 
de la microfinance.

DES CHIFFRES EN NETTE 
CROISSANCE

De 2012 au 31 mars 2022, le 
nombre de clients est passé de 704 
618 à 4 002 841 soit une évolution 
de 468,08%. Quant à l’encours 
des dépôts, il est passé de 118,6 
milliards FCFA à 448,7 milliards 
FCFA. Et celui du crédit qui était 
de 57,5 milliards FCFA en 2012, 
affiche aujourd’hui 437 milliards 
FCFA. Les fonds propres, déficitaires 
de 15,9 milliards FCFA en 2012, 
connaissent une nette amélioration 
puisqu’ils s’établissaient à 59,5 
milliards FCFA au 31 mars 2022. 
Ces performances sont réalisées 
par les 46 SFD agréées à ce jour, 
au nombre desquels 27 structures 
de type mutuelle ou coopérative 
d’épargne et de crédit et 19 
sociétés anonymes. Créée en 2002, 
la CNM œuvre au renforcement 
du dispositif de surveillance du 
secteur de la microfinance en Côte 
d’Ivoire. À ce titre, elle initie des 
propositions de mesures nécessaires 
à l’assainissement, à la consolidation 
et au développement dudit secteur. 
Elle comprend 17 membres 
représentant les administrations 
publiques en charge des questions 
de gestion et de développement 
économique et financière, ainsi que 
la BCEAO.

Vincent KOUASSI

COMMISSION NATIONALE POUR LA MICROFINANCE

Hommage à 4 commissaires sortants
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Du 05 au 07 mai 2022, s’est 
tenue à l’Hôtel Président de 
Yamoussoukro, l’Assemblée 

Générale Mixte de la Caisse de 
Retraite complémentaire des Agents 
du Trésor Public (CRAT).
Représentant du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, le 
Conseiller Technique en charge des 
questions sociales, M. KOSSONOU 
Ignace, n’a pas manqué de saluer, 
à l’ouverture de ces importantes 
assises, la CRAT, pour avoir su 
diversifier ses activités en prenant 
une part plus importante dans la mise 
en œuvre de la politique sociale du 
Trésor Public. Encourageant du même 
élan la structure à poursuivre dans la 
dynamique d’amélioration continue 
de ses opérations.
KOSSONOU Ignace a également fait 
une adresse spéciale à la CRAT pour 
l’obtention de son agrément qui est 
intervenu à la veille même desdites 
assises.
« L’obtention de ce sésame, gage de 
crédibilité, vient couronner et renforcer 
le dispositif juridique de la Mutuelle et 
ouvrir de nouvelles perspectives en 
termes d’opportunité », s’est réjoui 
le représentant d’ASSAHORÉ Konan 
Jacques. Qui a également exhorté les 
dirigeants de la CRAT à tout mettre 
en œuvre en vue de la réalisation de 

projets tels que la construction du 
siège social, la conclusion du contrat 
de performance avec la Direction 
Générale, ainsi que la poursuite de la 
diversification des placements.
Des objectifs qui, a rappelé le 
Conseiller Technique du Directeur 
Général, ne sauraient être atteints sans 
la rentabilisation des acquis, la prise de 
mesures visant à permettre la bonne 
marche des activités et des projets 
connexes tels que Restautrésor. Mais 
également le respect des normes 
prudentielles nécessaires au maintien 
des équilibres financiers.
Peu avant et à la suite du Président 
du Comité d’Organisation (PCO), 
M. NOUFÉ Michel, qui venait de 
souhaiter la bienvenue à tous et 
rappelé les objectifs de ces assises, le 
Président du Conseil d’Administration 
de la CRAT, M. BÉDI Gnagne, a évoqué 
les chiffres de la gestion 2021, tous en 
très nette hausse et qui confirment 
surtout l’irrésistible ascension de la 
structure.
Selon BÉDI Gnagne, c’est un bénéfice 
net de 903 487 948 FCFA qu’a 
réalisé la CRAT en 2021. Alors qu’un 
an plutôt, ce bénéfice ressortait à 
581 464 797 CFA. Poursuivant, le 
PCA de la CRAT a révélé qu’en 
revalorisant l’épargne des membres 
à hauteur de 4% en 2021, c’est la 
bagatelle de 1 256 464 797 que la 

CRAT aura redistribué à ces derniers.
L’intervenant a également indiqué 
que l’exercice 2021 était caractérisé 
par un chiffre d’affaires de 7, 276 
milliards de FCFA, en augmentation 
de 5,6% par rapport à 2020. Des 
revenus financiers de l’ordre de 2, 
486 milliards F CFA contre 1,890 
milliards F CFA un an auparavant, soit 
une hausse de 31, 53%. Pour ce qui 
est des prestations, elles se chiffrent à 
1, 144 milliards de FCFA contre 894 
millions de F CFA en 2020, soit une 
hausse de 28%.
Selon toujours BÉDI Gnagne, le niveau 
d’épargne acquise au 31 décembre 
2021 est de 37, 232 milliards de 
FCFA, en augmentation de 7, 300 
milliards de FCFA par rapport à 2020. 
Quant à la solvabilité, il a indiqué 
que la couverture des engagements 
réglementés et la marge de solvabilité 
excédentaire étaient respectivement 
de 2,217 milliards de FCFA et 262 
millions de FCFA, contre 1, 367 F CFA 
et 18 millions de FCFA en 2020.
« Cependant, il nous revient de 
prendre des dispositions idoines 
pour améliorer ces performances et 
créer les conditions optimales d’une 
retraite sereine et paisible au profit 
des agents du Trésor Public», a-t-il 
exhorté.

ZOUMBO Beket

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2021

La CRAT poursuit sa fulgurante ascension



65

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
7 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

L’Amicale des Secrétaires et 
Standardistes du Trésor (ASSAT) 
était en fête, le vendredi 10 juin 

2022, à l’Hôtel IVOTEL, sis Abidjan-
Plateau. Venus en très grand nombre, 
Secrétaires et Standardistes ont été 
honorés par la Présidente de ladite 
amicale et son Bureau Exécutif 
National (BEN), à travers la remise 
de plusieurs présents. Une cérémonie 
festive qui s’inscrivait dans le cadre 
de la Journée Internationale des 
Secrétaires, cumulée aux Fêtes des 
Mères et des Pères. Cérémonie 
qui s’est tenue en présence de M. 
SANOGO Bafétégué, Directeur 
Général Adjoint, représentant 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique. Le Directeur 
Général Adjoint ayant à ses côtés 
plusieurs autres responsables du 
Trésor Public, tels que Mme KOFFI 
Golly Odette, membre d’honneur de 
l’ASSAT, ainsi que des représentants 
de structures associatives et syndicales 
sœurs du Trésor Public.  
Dans son adresse, M. SANOGO 
Bafétégué n’a pas manqué de féliciter 
les initiateurs de cette manifestation. 
Il s’est notamment réjoui de la 
mobilisation des Secrétaires et 
Standardistes. Profitant ainsi de 
l’occasion pour les exhorter à 
poursuivre dans ce sens, pour 
maintenir haut le flambeau de 
l’ASSAT dans l’écosystème des 
Associations et Amicales du Trésor 
Public. À l’en croire, les Secrétaires et 

Standardistes représentent le miroir 
de toute organisation, en ce sens 
qu’ils reflètent l’image de celle-ci vis-
à-vis de l’extérieur.  
Aussi les a-t-il encouragés à œuvrer 
au respect des Engagements de 
Service du Trésor Public, auxquels le 
Directeur Général attache du prix. 
« Notre administration est une 
référence et le niveau qu’elle a 
atteint doit nous incliner à faire de 
l’excellence notre leitmotiv, en le 
matérialisant par notre savoir-faire. 
Vous devez incarner l’institution 
moderne que représente aujourd’hui 
le Trésor Public, à travers la qualité 
des prestations que vous offrez, tant 
aux clients internes qu’externes. 
À cet égard, vous devez, en toute 
circonstance, cultiver les valeurs de 
probité et de dignité », a-t-il exhorté.  
Pour sa part, la Présidente a indiqué 
que l’ASSAT entendait, par cette 
action, afficher son engagement à 
contribuer significativement à la 
réalisation des objectifs assignés au 
Trésor Public. Elle devrait permettre, 
a poursuivi Mme TIGORI Solange, 
aux Secrétaires et Standardistes 
d’imprimer davantage d’efficacité 
au traitement des instructions de 
la hiérarchie dans leur services 
respectifs. Pour elle, la joie est d’autant 
plus grande que cette activité a 
permis de célébrer des événements 
de grand intérêt, qui valorisent le 
métier de Secrétaire-Standardistes 
et consolident les liens de fraternité 
entre les membres. 

Mme TIGORI Solange a aussi traduit 
sa gratitude à M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques pour sa sollicitude constante. 
Ainsi qu’à Mme Odile POHAN, 
Socio- Pédagogue, qui, à la faveur de 
cette journée, a édifié les Secrétaires 
et Standardistes sur la thématique : 
« Secrétaire du Trésor : éthique 
professionnelle et valeur morale 
pour un service de qualité ». La 
conférencière s’est appesantie, dans 
son exposé, sur les compétences 
requises pour être une bonne 
Secrétaire ou Standardiste. Il s’agit, 
selon elle, d’une bonne formation, 
une grande capacité d’organisation, 
un sens élevé du contact humain, 
ainsi que l’amour du métier. Pour ce 
faire, elle a encouragé les Secrétaires 
et Standardistes à mettre en lumière, 
sans relâche, leurs compétences 
intellectuelles. 
En marge de cette célébration, les 
mères et pères de l’ASSAT ont eu 
l’occasion de faire montre de leur 
talent, à l’occasion du concours 
humoristiques et de karaoké qui a 
meublé celle-ci. L’autre concours 
organisé à cette occasion, celui du 
port de pagne traditionnel, dénommé 
‘‘Akan Elégance’’, a été remporté par 
Mme DJAHA Michèle, Attachée de 
Direction à la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI). Par ailleurs, 
un vibrant hommage a été rendu à 
douze membres de l’ASSAT admis à 
faire valoir leurs droits à la retraite.

Etienne Tanoh NIAMBÉ    

JOURNÉE INTERNATIONALE DES SECRÉTAIRES

SANOGO Bafétégué invite l’ASSAT
à rechercher l’excellence
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La vingtième Assemblée Générale 
Ordinaire de l’Amicale des 
Trésoriers de Côte d’Ivoire 

(ATCI) s’est tenue les 6 et 7 mai 
2022 à Yamoussoukro. Ces assises ont 
enregistré la présence de nombreux 
Comptables Publics qui répondaient 
ainsi à l’invitation de Mme TOURÉ 
Carole, Présidente de l’ATCI. Au 
menu de ces assises étaient en bonne 
place deux modules de formation 
portant respectivement sur « Les 
modalités de mise en œuvre du volant 
de trésorerie dans le cadre du CUT » et 
« Les modalités de mise en œuvre de 
la plateforme TrésorPay-TrésorMoney »
Il est revenu à M. COULIBALY 
Ali, Agent Comptable Central du 
Trésor (ACCT) d’entretenir les 
Comptables Publics sur le premier 
module. L’ACCT a ainsi expliqué à ses 
auditeurs les raisons du recours au 
volant de trésorerie et les avantages 
qu’offre cette réforme somme toute 
révolutionnaire. Pour le formateur, 
la tribune qu’offrait l’ATCI était la 
bienvenue pour permettre aux 
Trésoriers d’échanger sur un sujet 
intimement lié à l’exécution de leurs 
tâches.
Mieux, l’ACCT a conseillé aux 
Trésoriers Principaux et de base 
d’inscrire chaque fois à l’ordre du jour 
de leurs différentes rencontres, des 
modules de formation, pour mieux 
s’outiller et aborder leurs missions 
avec plus d’assurance. Les échanges 

qui ont suivi cette communication ont 
mis en exergue des préoccupations 
portant sur le volant de trésorerie, 
mais également sur le fonctionnement 
du Compte Unique du Trésor (CUT).
Répondant auxdites préoccupations, 
l’ACCT, qui a bénéficié du précieux 
concours de Mme AHOUSSI Lydie, 
Payeur Général du Secteur parapublic 
(PGSP), a éclairé davantage les 
membres de l’ATCI, mais s’est surtout 
déclaré disponible pour continuer de 
prodiguer des conseils utiles à TOURÉ 
Carole et ses pairs. 
Administrateur de la plateforme 
TrésorPay-TrésorMoney et 
représentant de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI), M. 
ANÉ Guy Edgard a, quant à lui, permis 
aux Trésoriers de faire une meilleure 
connaissance de cette innovation 
digitale du Trésor Public, mais aussi 
d’en maîtriser les fonctionnalités.
À la suite d’une présentation 
exhaustive de la plateforme ainsi 
qu’une explication détaillée de 
ses fonctionnalités, il s’est prêté 
aux questions des Trésoriers 
qui, pour la plupart, avaient une 
connaissance approximative de 
TrésorPay-TrésorMoney. Ils ont 
d’ailleurs suggéré que la Direction 
Générale mette tout en œuvre afin 
de donner plus de visibilité à cette 
innovation, en multipliant notamment 
la sensibilisation des Comptables 
Publics, afin qu’ils soient mieux outillés 

sur la question.
Représentant le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ KONAN Jacques, 
M. YOBOUÉ Kouadio Antoine, 
Conseiller Technique du Directeur 
Général en charge des Marchés 
de Capitaux et des Relations avec 
les Investisseurs, a salué l’initiative 
de l’ATCI. Notamment pour avoir 
inscrit des modules de formation 
dans le déroulé de cette Assemblée 
Générale Ordinaire. 
Puis il a exhorté les Trésoriers à 
s’approprier les différentes réformes 
pour non seulement maintenir le 
cap de l’excellence, mais aussi pour 
accompagner efficacement la marche 
du Trésor Public vers l’excellence.
Cette Assemblée Générale Ordinaire 
a naturellement été l’occasion pour 
la Présidente de l’ATCI de présenter 
un bilan à mi-parcours qui a d’ailleurs 
été approuvé par ses mandants. Lors 
du diner- gala qui a suivi la fin des 
travaux, quatre Trésoriers admis à 
faire valoir leurs droits à la retraite ont 
été honorés par l’ATCI. Ce sont MM. 
KONAN Kouadio Remy (ex-Trésorier 
Principal de Nassian), KOUAKOU 
Kouamé Eugène (ex-Trésorier de 
Worofla), MOUSSA Kouassi Amadou 
(ex-Trésorier Principal d’Arrah) et 
N’GUESSAN Doublé (ex-Trésorier 
de Grand- Zatry). 

Stane BONI

Les Trésoriers outillés pour jouer 
pleinement leur partition

20ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ATCI À YAMOUSSOUKRO
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Élu au terme du 3ème Congrès 
Ordinaire organisé du 20 au 21 
mai 2022, à la Paierie du District 

de Yamoussokro,TAH Bi Tah Honoré 
est le nouveau Secretaire Général du 
Syndicat Libre des Agents du Trésor 
Public (SYLAT-CI). Il remplace à ce 
poste KALILOU Camara Ibassoro 
qui passe ainsi la main, après 15 
années de gestion, en tant que 
en tant que premier responsable 
dudit syndicat dont il est l’un des 
principaux membres fondateurs. 
Inspecteur du Trésor à la Paierie 
Générale des Affaires Économiques 
(PGAE), le nouveau patron du 
SYLAT-CI entend poursuivre avec 
une touche particulière l’œuvre de 
son prédecesseur, pour l’atteinte 
des objectifs visés. Notamment par 
des séances de formation, ainsi que 
des actions en faveur des membres, 
relativement au profil de carrière
Aussi n’-a-t-il pas manqué de rendre 
un hommage déférent au « Père 
fondateur » du SYLAT-CI. Aussi bien 
pour le travail abattu à la tête de 
cette structure syndicale que pour ses 
engagements aux côtés des syndiqués 
et des agents contractuels du Trésor 
Public. TAH Bi Tah a également traduit 
sa reconnaissance à l’Assemblée 
Générale pour  la confiance placée 
en sa modeste personne. Invitant ainsi 
les uns et les autres à tout mettre en 
œuvre en vue de l’aider à réussir son 
mandat de 5 ans.

Quant à KALILOU Camara, il a fait 
remarquer que « dans la vie syndicale, 
il faut savoir partir à un moment 
donné ». Estimant ainsi qu’après trois 
mandats à la direction du SYLAT-CI, 
il était temps pour lui de passer la 
main. Tout en félicitant les nouveaux 
dirigeants du SYLAT-CI, avec à 
leur tête TAH Bi Tah, les membres 
du Comité de Contrôle que sont 
BEHONAHO Émilie et ADINGRA 
Lambert, ainsi que le rapporteur du 
SYLAT-CI, YOUZAN Bi Lucien, le 
Secrétaire Général sortant a appelé 
à la cohésion, à la discipline et à 
une parfaite maîtrise des textes qui 
regissent ce syndicat. 
En bon connaisseur des arcanes 
syndicaux, KALILOU Camara n’a 
pas manqué d’attirer l’attention 
de ses camardes sur la necessité 

d’être contamment en phase avec la 
hiérachie. Profitant ainsi de l’occasion 
pour traduire à la Direction Générale 
sa gratitude pour l’intérêt qu’elle 
accorde aux syndicats du Trésor 
Public et singulièrement au SYLAT-
CI. Au-délà de ce syndicat, KALILOU 
Camara a exhorté les structures 
soeurs, repréentées à ces assisesx 
par BÉDA Paul, Secrétaire Général du 
SYNATRÉSOR, à préserver l’esprit 
de solidarité qui les caractérise 
désormais. 
Representant le Directeur Général 
du Trésor Public, parrain de ces 
assises, le Conseiller Technique MÉA 
Aimé a  salué en KALILOU Camara 
le pionnier du syndicalime au Trésor 
Public. Mais aussi le dirigeant syndical 
qui a su maitenir le SYLAT-CI dans 
sa posture de syndicat responsable 
et constructif, tel que prôné par la 
hiérachie. 
« Vous nous donnez une preuve 
supplémentaire de votre hauteur 
d’esprit en acceptant de passer le 
relais à vos cadets pour la poursuite 
de l’œuvre que vous avez initiée et 
brillamment conduite. Il convient 
de saluer à sa juste mesure cet acte 
démocratique que vous venez de 
poser », a déclaré MÉA Aimé. Qui 
a également félicité les congressistes 
pour avoir privilégié l’esprit du 
consensus, afin de bâtir un syndicat 
mieux organisé et plus solide.                                                                              

Etienne TANOH NIAMBÉ

3ème CONGRÈS DU SYLAT-CI

KALILOU Camara passe le relais
à TAH Bi Tah Honoré  
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L’Association des Comptables 
Supérieurs du Trésor de Côte 
d’Ivoire (ACST-CI) était en 

Assemblée Générale Extraordinaire, 
au titre de l’année 2021, les 19 et 
20 mai 2022, à l’Hôtel Président de 
Yamoussoukro, avec pour thème : 
‘’La qualité comptable au service 
d’un Trésor Public performant’’. 
Des assises qui ont ainsi permis aux 
Comptables Supérieurs d’examiner 
et d’approuver le rapport moral et 
financier de l’exercice 2021, ainsi que 

le programme d’activités et le budget 
2022. 
Dans l’ensemble, le bilan de l’année 
2021 a été jugé satisfaisant. En 
détail, ce sont quatre séminaires 
de formation et plusieurs activités 
qui ont été menés en faveur des 
membres. Au niveau financier, on 
note que l’exercice 2021 s’est conclu 
sur un excédent. Pour ce qui est 
du plan d’actions 2022, il est prévu, 
entre autres, un voyage d’études, 
le renforcement de la formation 

des membres, la création d’un site 
Internet, ainsi qu’une sortie-détente. 
Par ailleurs, si la promotion des 
intérêts des membres est le premier 
objectif de l’Association, il n’en 
demeure pas moins que celle-ci 
reste une importante structure 
d’accompagnement pour la Direction 
Générale. Et c’est le Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué, 
représentant le Directeur Général, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, qui l’a 
souligné à l’ouverture des travaux. 
« Vous avez été des acteurs 
principaux de l’excellent bilan du 
Trésor Public, car vous avez fait 
montre de votre totale adhésion 
à la vision du Directeur Général en 
vous l’appropriant sans réserve. En 
effet, 109 milliards de francs CFA ont 
été mobilisés au titre des recettes 
non- fiscales en 2021 contre 107 
milliards en 2020 et 2400 milliards de 
francs CFA ont été mobilisés sur le 
marché des capitaux en 2021, contre 
2200 milliards en 2020.  À cette 
performance, il convient d’associer 
d’autres résultats probants, à savoir 
le maintien du Certificat à la norme 
ISO 9001 version 2015 et la mise en 
œuvre effective des actions inscrites 
au précédent Plan Stratégique de 
Développement (PSD). Je vous 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’ACST-CI

Les Comptables Supérieurs s’engagent 
sur de nouveaux défis
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En marge de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, les 
Comptables Supérieurs n’ont 

pas manqué de renouveler leur 
engagement social, en visitant, 
à nouveau, le Village d’Enfants 
SOS de Yamoussoukro. Malgré 
la forte pluie qui s’est abattue sur 
la ville de Yamoussoukro en cet 
après-midi du 20 mai 2022. Sur 
place, ils ont pu ainsi communier 
avec les enfants, partager leur 
quotidien et surtout leur donner 
un tant soi peu la joie de vivre. 
La délégation conduite par Jean 
Claude BANCOULY, Président de 
l’ASCT-CI, avait auparavant été 
accueillie dans la joie, à travers 
des chants, poèmes et ballets 
bien rythmés par des enfants 
visiblement heureux de revoir des 
bienfaiteurs qui n’oublient jamais 
de passer les visiter une fois dans la 
capitale politique et administrative.  
À l’instar de leurs précédents 
passages en ces lieux, les visiteurs 
de marque y ont encore procédé 
à la remise de plusieurs dons en 
nature, ainsi qu’un important 
apport financier au village. « Nous 
sommes venus apporter un peu 
de réconfort à ces enfants qui en 
ont énormément besoin et, par la 
même occasion, encourager tout le 

personnel et autres volontaires qui 
les encadrent, les éduquent et leur 
donnent l’affection parentale dont 
a droit tout enfant. Ils sont l’avenir 
de notre pays, nous devons tous 
contribuer à leur prise en charge 
et leur bien-être », a souligné 
M. BANCOULY.  Un acte de 
haute portée sociale salué par les 
responsables et le personnel du 
village. 
« Face au respect des engagements 
pris envers ces enfants, votre 
présence à nos côtés constitue pour 
nous une bouffée d’oxygène et 

un véritable ouf de soulagement. 
Cette visite sera gravée dans 
l’histoire du village » s’est 
félicité le Manager du site, M. 
KAMBIRÉ Sansan. Organisation 
non- gouvernementale de 
développement social, le Village 
d’Enfants SOS de Yamoussoukro, 
à l’instar des autres en Côte 
d’Ivoire, offre aux enfants 
orphelins, abandonnés et autres cas 
sociaux, une maison, une famille et 
une éducation, afin de faire d’eux 
des adultes autonomes. 

Vincent KOUASSI

Bienfaisance
Le Village SOS de Yamoussoukro à nouveau à l’honneur

engage, à l’instar du PSD 2016-2020, 
à vous approprier aussi le nouveau 
document-cadre, le PSD 2021-2025, 
en vue de la réalisation, à bonne date, 
des actions et projets de réformes 
y planifiés, avec en point de mire 
l’amélioration de la qualité comptable 
et le renouvellement du certificat ISO 
9001 version 2015 », a-t-il instruit. 
Le DGA a aussi tenu à exhorter, 
dans une communication faite peu 
après, tous les responsables de poste 
à être davantage à l’écoute de leurs 
collaborateurs, à travailler dans une 
parfaite synergie avec ceux-ci, en les 
sensibilisant davantage sur la mise en 
œuvre de la Politique Qualité, des 
Engagements de Service, du Code 
d’Éthique et de Déontologie, ainsi 
qu’à l’utilisation des outils digitaux 
du Trésor Public, à l’exemple de 

TrésorPay-TrésorMoney. En réponse, 
les Comptables Supérieurs n’auront 
pas manqué de le rassurer. 
« Nous réitérons notre engagement 
et notre détermination à vous 
accompagner dans la réalisation de 
la vision que vous portez. Cela a été 
le cas pour le précédent PSD et le 
sera pour le nouveau », a souligné 
le Président de l’’ACST-CI, M. Jean 
Claude BANCOULY. 
À cet effet, les Comptables 
Supérieurs ont eu droit à plusieurs 
communications sous forme de 
formation. Il a ainsi été question du 
point relatif à l’atelier de formation 
de la Cour des Comptes, présenté 
par l’Inspecteur Général du Trésor, M. 
DOFÉRÉ Koné, du contrôle interne et 
la gestion des risques opérationnels 
développé par le Conseiller Technique 

MÉA Aimé Nazaire, de la synthèse des 
États Généraux de la Comptabilité 
Publique, présentée par le Président 
du Comité Scientifique desdits 
États Généraux, l’Agent Comptable 
Central du Trésor, M. COULIBALY Ali. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 
a été aussi marquée par la célébration 
des membres de l’association admis 
à faire valoir leurs droits à la retraite. 
Le Conseiller Technique MEA Aimé, 
représentant du Directeur Général 
à la cérémonie de clôture, a salué 
au nom de celui-ci l’engagement 
des Comptables Supérieurs à jouer 
efficacement leur partition dans 
l’atteinte des objectifs visés par la 
Direction Générale. 

Vincent KOUASSI
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L’Amicale des Agents du Service 
Courrier du Trésor (AMASCT) 
était en sortie- détente à 

Jacqueville, le samedi 23 avril 2022. 
Selon DIDI Arnaud Jean-Paul, 
Secrétaire Général de ladite amicale, 
cette journée récréative qui avait 
pour thème : « Journée de cohésion 
sociale et de paix », avait pour 
objectif de réitérer l’engagement 
des agents du Service Courrier à                   
s’inscrire résolument dans l’élan de 
mise en œuvre du Plan Stratégique 
de Développement (PSD) 2021-
2025 du Trésor Public. 
Aussi l’occasion a-t-elle été 
mise à profit par l’amicale pour 
traduire toute sa reconnaissance 
à M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique, parrain de 
cet évènement, pour son soutien 

inestimable à la bonne organisation 
de celui-ci. Poursuivant, le Secrétaire 
Général a révélé que l’autre objectif 
du rendez-vous de Jacqueville visait 
à créer une bonne ambiance entre 
collègues, à resserrer les liens de 
fraternité, à consolider la cohésion et 
à renforcer l’esprit d’équipe pour une 
synergie professionnelle bénéfique au 
Trésor Public.
D’où les remerciements appuyés aux 
collègues pour la grande mobilisation 
enregistrée au cours de cette sortie-
détente et qui marque assurément 
l’intérêt qu’ils ont toujours su accorder 
aux activités de l’amicale. Au-delà de 
la mobilisation, le Secrétaire Général 
a aussi exhorté ses collègues à 
accomplir leurs différentes missions 
conformément aux standards qui 
sont ceux d’une administration 
publique certifiée. 

Quant au Président de l’AMASCT, 
M. ACHI Séka Innocent, il s’est 
réjoui du succès de cette sortie- 
détente qui coïncidait avec la fin de 
son premier mandat. Profitant ainsi 
pour rappeler à tous, l’échéance de 
l’Assemblée Générale Élective (AGE) 
qui devrait se tenir incessamment. 
Non sans encourager les membres 
de l’AMASCT à veiller au respect des 
engagements pour rendre davantage 
dynamique l’amicale.   
En tout cas, l’ensemble des 
participants à cette sortie-détente 
est reparti de Jacqueville sur des 
notes de bonne humeur, se félicitant 
ainsi de cette journée récréative qui 
leur a permis de déstresser, à travers 
plusieurs jeux de société et autres 
activités sportives. 

Etienne TANOH NIAMBÉ

SORTIE-DÉTENTE 

L’AMASCT se détend à Jacqueville   

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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La Mutuelle des Agents de 
l’Inspection Générale du Trésor 
(MAIGT) a organisé une  sortie- 

détente, les 28 et 29 mai 2022, dans 
la ville balnéaire de Jacqueville. Placée 
sous le signe de la convivialité, des 
retrouvailles et du renforcement de 
la cohésion entre mutualistes, cette 
sortie-détente s’est déroulée en 
présence de M. SANOGO Bafétégué,  
Directeur Général Adjoint du Trésor 
et de la Comptabilité Publique et de 
M. DOFÉRÉ Koné, Inspecteur Général 
du Trésor (IGT). 
Deux jours durant, les participants 
ont eu droit à des activités sportives 
et ludiques. Notamment un match de 
maracana qui a opposé les Inspecteurs 
du Trésor à l’équipe locale, N’KOA 
Maracana Club de Jacqueville ainsi 
qu’une marche sportive effectuée sur 
un circuit d’environ 6 kilomètres. 
Dans la soirée au cours du dîner-
gala, la MAIGT a honoré à travers de 
nombreux présents, les Mères et les 
Pères de la mutuelle mais également 
les mutualistes promus et ceux 
appelés à faire valoir leur droit à la 

retraite. 
A cette occasion, Mme NINHI 
Marie-Françoise, née GNIONSAHÉ, 
Inspecteur Vérificateur Principal, Chef 
du Département Informatiques et 
Statistiques, Présidente de la MAIGT, 
dans une ferveur de fêtes a indiqué 
que cette sorte récréative a permis 
aux membres de décompresser un 
tant soit peu. Pour elle, le domaine 
de l’inspectorat est hautement 
sensible et stressant, du fait des 
réalités inhérentes à la surveillance 
de la gouvernance. C’est pourquoi, 
elle a exprimé sa reconnaissance 
à l’Inspecteur Général du Trésor 
pour avoir gratifié les mutualistes 
de nombreux cadeaux et de sages 
conseils. 
Pour sa part, M. DOFÉRÉ Koné 
a fortement salué la présence du 
DGA SANOGO Bafétégué qui est 
demeuré membre de la Mutuelle 
après son départ à la Direction 
Générale. Selon lui, cette activité de 
la MAIGT est une parfaite illustration 
de la mise en œuvre des instructions 
du Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique qui a 
toujours exhorté le personnel à la 
consolidation de l’esprit de famille 
à travers le renforcement de la 
solidarité et de l’entraide au sein de 
l’Institution. L’Inspecteur Général a 
donc félicité le bureau de la Mutuelle 
pour la parfaite organisation de cet 
évènement. 
Par ailleurs, à l’instar de l’IGT, le DGA 
SANOGO a rendu un hommage à 
M. HOULET Mamadou, Inspecteur 
Vérificateur Principal, Chef d’Antenne 
Abidjan-Centre, Président sortant 
de la MAIGT, pour le travail abattu 
à la tête de ladite mutuelle depuis 
plusieurs années. 
Le DGA a également encouragé les 
mutualistes à maintenir la flamme de la 
fraternité et de l’unité pour préserver 
les acquis et contribuer efficacement à 
la marche inexorable du Trésor Public 
vers l’excellence conformément à la 
vision du Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.    

Etienne TANOH NIAMBÉ  

 La MAIGT décompresse dans la 
convivialité et la gaiété   

SORTE-DÉTENTE À JACQUEVILLE 
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FÊTE DES MÈRES

Les Mamans de l’ASAT-CI une nouvelle 
fois magnifiées 

L’Alliance Syndicale des Agents du 
Trésor de Côte d’Ivoire (ASAT-CI) 
a, une nouvelle fois, magnifié ses 

Mamans, le vendredi 3 juin 2022, au 
siège de la Fédération des Syndicats 
Autonome de Côte d’Ivoire (FESA-
CI), sis à Abidjan-Cocody. En présence 
de Mme Bertine GBÉTIBOUO, 
Conseiller Technique, représentant 
la marraine, Mme la Ministre de la 
Fonction Publique, Anne-Désirée 
OULOTO. Plus spécifiquement, il 
a été question d’honorer plusieurs 
Mamans issues de différents services 
du Trésor Public. 
Selon Mme SANOGO Inzata épouse 
KABLAN, Secrétaire Générale de 
l’ASAT-CI, représentant le premier 
responsable dudit syndicat, cet 
évènement, qui avait pour thème :
« L’égalité du genre dans tous les 
domaines d’activités », s’inscrivait dans 
le cadre de la traditionnelle Fête des 
Mères. Aussi tout en se réjouissant 
de la grande mobilisation des Mères 
de l’ASAT-CI, s’est-elle appesantie sur 
les qualités de la marraine de cette 

cérémonie. Qui, selon elle, est une 
digne représentante des Mamans de 
par son courage, son engagement 
dans la défense des droits de la 
femme, ainsi que son noble combat 
pour l’autonomisation de la femme 
dans toute sa quintessence.  
Mme Bertine GBÉTIBOUO a, pour 
sa part, remercié les femmes de 
l’Alliance d’avoir porté leur choix 
sur Mme la Ministre Anne-Désiré 
OULOTO. Commentant par la suite 
le thème de cette manifestation, Mme 
la Conseillère Technique a rappelé 
que des dispositions ont été prises 
par l’État de Côte d’Ivoire afin de 
garantir les droits des femmes sur 
les plans social, familial et politique. 
Concernant spécifiquement la 
femme fonctionnaire et agent de 
l’État, a ajouté Mme GBETIBOUO, la 
politique de gestion des Ressources 
Humaines de l’État est propice à son 
épanouissement dans l’exercice de 
ses fonctions, à quelque niveau que 
ce soit.
C’est pourquoi, tout en appelant les 

femmes fonctionnaires à prendre 
conscience de leur responsabilité 
dans la gestion du service public, et à 
se préoccuper de la qualité du travail 
accompli, elle les a exhortées à être 
exemplaires dans l’exercice de leurs 
fonctions, ainsi qu’à travailler dans la 
droite ligne des règles d’éthique et de 
déontologie de la Fonction Publique. 
« Pour être promu, tout fonctionnaire 
doit faire preuve d’efficacité, 
d’efficience et se distinguer de la bonne 
manière dans l’accomplissement de 
son devoir professionnel », a rappelé 
Mme Bertine GBÉTIBOUO. 
Par ailleurs, le Capitaine BEANT 
Bayer Virginie Raissa, en service à 
l’Agence Comptable des Créances 
Contentieuses (ACCC) a, au nom de 
ses camarades, remercié le Bureau 
Exécutif National (BEN) pour cette 
marque de reconnaissance à l’endroit 
de la gent féminine du Trésor Public, 
particulièrement de l’ASAT-CI.

Etienne TANOH NIAMBÉ
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RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES

La MARGF célèbre les Mamans et les Papas

La Mutuelle des Agents de la 
Recette Générale des Finances 
(MARGF) a marqué une pause, le 

vendredi 17 juin 2022, au Restautrésor, 
sis à Abidjan-Plateau, pour célébrer 
les Mères et les Pères, membres de 
ladite mutuelle. 
Présidente de la MARGF, Mme GUY 
Odile s’est réjouie de la présence 
effective de tous et particulièrement 
de Mme NOËL Antonie, Receveur 
Général des Finances.
S’expliquant par la suite sur 
l’organisation conjointe des Fêtes des 
Mères et des Pères, elle a indiqué 
que si l’objectif premier était de les 
célébrer en une seule et unique 
cérémonie, celle-ci visait également 
à renforcer l’esprit de solidarité et 

contribuer ainsi à l’épanouissement 
des mutualistes.
Elle n’a d’ailleurs pas manqué de 
saluer Madame le Receveur Général 
des Finances pour son implication 
personnelle ainsi que son inestimable 
contribution dans l’atteinte de tels 
objectifs.
Dans sa réponse, Mme NOËL 
Antonie, après avoir traduit sa 
reconnaissance aux uns et aux autres, 
a tenu à rappeler à ses collaboratrices 
et collaborateurs qu’une telle 
manifestation s’inscrivait dans la droite 
ligne de la vision du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, dont l’un des importants 
volets reste l’amélioration du bien- 

être des agents. À la suite de la 
Présidente de la MARGF, elle s’est 
également réjouie de ces moments 
dont les objectifs sont de créer et 
de maintenir la cohésion, tisser et 
resserrer des liens d’amitié et de 
fraternité entre les agents, valeurs 
indispensables à l’atteinte des objectifs 
et de la performance.
Poursuivant, Mme le Receveur 
Général des Finances a encouragé 
ses collaborateurs à cultiver de telles 
valeurs dans leurs familles respectives, 
afin qu’il y règne la paix, l’amour et 
la tolérance qui sont nécessaires au 
maintien d’un foyer harmonieux.

Une correspondance particulière
de la Recette Générale des Finances

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/dgtcpciv
www.twitter.com/dgtpci

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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Après trois mandats à la tête de 
l’Amicale des Acteurs de la 
Comptabilité du Trésor Public 

de Côte d’Ivoire (2ACTP-CI), M. 
DOUMBIA Ousmane a passé la 
main à AKABLÉ Aka Jérémie, au 
terme de la 3èmeAssemblée Générale 
Ordinaire, dont le thème était : « 
La Contribution des Acteurs de 
la Comptabilité du Trésor Public 
de Côte d’Ivoire au maintien du 
Certificat ISO 9001 version 2015 », 
tenue du 14 au 15 Mai 2022, à la 
Paierie du District de Yamoussoukro. 
En présence de M. Soumaîla TOURÉ, 
Trésorier Général et Chef de la 
Circonscription Financière éponyme, 
représentant M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique. Il 
avait à ses côtés M. COULIBALY Ali, 
Agent Comptable Central du Trésor 
(ACCT). 

Précédemment Secrétaire Adjoint 
du bureau sortant, c’est à l’unanimité 
qu’AKABLÉ Aka Jérémie, Chef de 
Service à l’Agence Comptable 
Centrale du Trésor, a été porté à 
la tête de la 2ACTP-CI par les 200 
participants de cette Assemblée 
Générale Ordinaire.
Les postes de commissaires aux 
comptes sont revenus respectivement 
à Mme YAO Jacqueline, Chef de 
Service Comptabilité à la Trésorerie 
Principale de Port-Bouët, et M. 
BEUGRÉ Logbo Roland Guillaume, 
Chef de Service Comptabilité à la 
Paierie de Région de Sassandra.
Peu avant le renouvellement des 
instances dirigeantes de la 2ACTP-
CI, les membres ont eu droit au bilan 
moral et financier du bureau sortant, 
et procédé aussi au toilettage des 
textes qui régissent cette structure. 
Dans l’adresse qui a suivi son élection 
par acclamation, M. AKABLÉ Aka 
Jérémie s’est réjoui du consensus qui a 
prévalu. Tout en traduisant sa gratitude 
aux acteurs de la comptabilité pour 
avoir porté leur choix sur sa modeste 
personne, il les a rassurés du fait qu’il 
entendait tout mettre en œuvre afin 
de mériter davantage leur confiance. 
Notamment par le maintien des 
acquis liés à la cohésion et à la 
formation. Le nouveau Président de 
la 2ACTP-CI entend continuer dans 
la même dynamique de l’excellent 
travail abattu par DOUMBIA 
Ousmane et son équipe. 

Quant au Président sortant, il a 
exprimé sa profonde reconnaissance 
à l’ensemble des membres de la 
2ACTP-CI pour le soutien dont 
il a bénéficié tout le long de ses 
mandats. Il a, en outre, adressé ses 
remerciements à M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, ainsi qu’à l’ensemble de ses 
collaborateurs, pour l’intérêt accordé 
à cette Amicale. 
Remerciements auxquels il a 
associé M. COULIBALY Ali, Pilote 
du Processus de Réalisation (PR-
6) « Tenir les comptes publics et 
parapublics » pour son soutien 
indéfectible et ses conseils avisés. 
Afin, après avoir vivement félicité 
son successeur, il lui a souhaité plein 
succès dans ses nouvelles charges.
Outre le renouvellement des 
instances dirigeantes, les participants 
ont été instruits sur des modules de 
formation dont l’un portait sur « Le 
rôle des acteurs dans le maintien du 
certificat ISO 9001 version 2015 ».  
Invité à se prononcer sur ledit 
thème, COULIBALY Ali a entretenu 
l’auditoire en s’appesantissant sur 
les recommandations des derniers 
États Généraux de la Comptabilité 
Publique, organisés en avril 2022. Il 
s’est dit optimiste quant à la mise en 
œuvre efficace des résolutions issues 
desdits États Généraux. 

Etienne TANOH NIAMBÉ

2ACTP-CI 

AKABLÉ Jérémie tient désormais
les rênes l’Amicale 
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La Mutuelle des Agents de la 
Paierie Générale des Institutions 
(MAPGI) a organisé une 

Assemblée Générale suivie d’une 
sortie- détente, du 1er au 3 juillet 
2022, à Yamoussoukro. Ces activités 
qui se sont déroulées en présence du 
Payeur Général des Institutions (PGI), 
M. GBANÉ Tiémoko, et ses deux 
Fondés de Pouvoirs, Mmes ZEMIN 
née KOUMOUÉ Marie Dominique 
et ASSAMOI née OBOO Evelyne, 
avaient pour objectifs de mener la 
réflexion sur le bon fonctionnement 
de la mutuelle, mais surtout de 
permettre aux uns et aux autres de 
se délasser un tant soit peu après des 
mois d’intenses activités.    
Ainsi, juste après l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue à la salle de 
réunion de la Trésorerie Générale 
de Yamoussoukro, consacrée 
essentiellement au toilettage 
des textes, le Payeur Général et 
l’ensemble des participants se 
sont successivement déportés à 
la Fondation Félix HOUPHOUËT-

BOIGNY pour la Recherche de la 
Paix, la Chambre Nationale des Rois 
et Chefs Traditionnels et au Senat. Il 
s’agissait pour M. GBANÉ Tiémoko 
et ses collaborateurs de s’imprégner 
du mode de fonctionnement ainsi 
que de l’environnement de travail 
desdites Institutions, afin de mieux les 
connaître et servir . 
Ce séjour à la fois didactique 
et touristique dans la capitale 
administrative et politique, qui 
a enregistré la participation 
des conjointes et conjoints des 
membres de la MAPGI, a été aussi 
mis à profit pour visiter le Palais 
du Président Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY, Père- Fondateur de la 
Côte d’Ivoire moderne. Ainsi que 
la Basilique Notre Dame de la Paix 
de Yamoussoukro. Selon le premier 
responsable de la Paierie Générale 
des Institutions, cette initiative, à la 
fois inédite et instructive, s’inscrit dans 
la dynamique du maintien permanent 
du Certificat ISO 9001version 2015, 
prônée par M. ASSAHORÉ Konan 

Jacques, Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique. Car, 
dira-t-il, cette visite va contribuer 
efficacement à améliorer davantage 
leurs prestations à l’endroit des 
partenaires. C’est pourquoi, il a salué 
le Bureau Exécutif de la mutuelle 
que dirigent M. ANIBE Adjé Nicolas 
et son équipe, en les encourageant 
à poursuivre avec de telles initiatives 
qui permettent de resserrer les liens 
entre les agents.
Le président de la MAPGI, a, pour sa 
part, rendu un hommage au Payeur 
Général des Institutions et à ses Fondés 
de Pouvoirs, avant de témoigner 
sa reconnaissance aux participants 
pour leur mobilisation. Cerises sur le 
gâteau, la marche sportive et le diner- 
gala organisés à l’occasion de cette 
sortie ont davantage permis aux uns 
et aux autres de déstresser, mais aussi 
de recharger les accus en vue de la 
reprise.

Etienne Tanoh NIAMBÉ

PAIERIE GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS 

La MAPGI visite les Institutions et sites 
touristiques de Yamoussoukro
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Élue lors de la 5ème Assemblée 
Générale Ordinaire tenue les 9 et 
10 juillet 2021, à Yamoussoukro, la 

Présidente de l’Amicale des Fondés de 
Pouvoirs et Sous-Directeurs du Trésor 
Public de Côte d’Ivoire (AFOST-CI), 
Mme DIOMANDÉ Kanni, et son 
bureau, ainsi que les points focaux de 
zone de ladite amicale, ont été enfin 
investis, le 1er juillet 2022, à la faveur de 
la 6eme Assemblée Générale Ordinaire 
organisée dans le même cadre 
de la capitale politique ivoirienne. 
Des assises qui se sont déroulées 
autour du thème « Positionnement 
des Fondés de Pouvoirs et Sous-
Directeurs dans la vision managériale 
de la Direction Générale ».  
Cette investiture, qui s’est déroulée 
en présence du Trésorier Général de 
Yamoussoukro, M. SOUMAILA Touré, 
représentant le Directeur Général du 
Tresor Public, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, intervenait donc après un an 
d’exercice.  Et, de l’avis des uns et des 
autres, les signaux sont jugés plutôt 
bons pour l’amicale. En attestent les 
rapports financier et moral à mi-
parcours approuvés par l’Assemblée 
Générale.
Il a, en effet, été noté qu’en plus du 
budget qui affiche un solde positif, 
le plan d’actions est également 
respecté. À titre d’exemple, l’annuaire 
des Fondés de Pouvoirs et Sous-
Directeurs a été confectionné, le plan 
de formation et de renforcement des 
capacités élaboré. En outre, l’Amicale 
a offert des bons d’achat aux 

membres à l’occasion de la rentrée 
scolaire 2021-2022 et des fêtes 
de fin d’année 2021. Sans oublier 
l’assistance apportée aux membres 
lors d’événements malheureux. 
Quant à l’opération d’acquisition 
de terrain urbain à Yamoussoukro 
au profit des membres, elle serait 
également en très bonne voie. Par 
ailleurs, il est aussi prévu un voyage 
d’études en octobre 2022, qui 
devrait voir la délégation visiter les 
villes européennes que sont Paris, 
Rome et Istanbul. Autant d’initiatives 
et d’actions concrètes saluées par le 
représentant du Directeur Général. 
« Nous apprécions à sa juste valeur le 
dynamisme imprimé à l’AFOST-CI. La 
Direction Générale se tiendra à vos 
côtés pour la réussite de toutes vos 
activités, notamment celles relatives 
au renforcement des capacités, gage 
de l’excellence que nous prônons à 
travers le PSD 2021-2025 », a assuré 
M. SOUMAILA Touré. 
Et en la matière, l’AFOST-CI et sa 
présidente s’en donnent bien les 
atouts. Ainsi, outre l’investiture, la 
formation était aussi au cœur de la 6eme 

Assemblée Générale Ordinaire. Au 
cours de laquelle les participants ont 
été instruits sur plusieurs thématiques 
portant notamment sur l’utilisation 
de la plateforme de paiement et 
de d’encaissement électronique du 
Trésor Public dénommée ‘’TrésorPay-
TrésorMoney’’, ainsi que l’instruction 
comptable afférente à cet outil 
innovant qui vise à améliorer le 

recouvrement des recettes de l’État. 
Cette formation a été conduite 
par MM. ANÉ Guy et SOUANGA 
Gérard, respectivement Chef de 
Service à la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) et Inspecteur 
Vérificateur Principal à la Direction de 
la Comptabilité Publique (DCP). 
Quant à M. COULIBALY Yacouba, 
Chef de Service à l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor 
(ACCT), il lui est revenu de présenter 
une communication concernant 
le volant de trésorerie numéraire 
qui intègre le Compte Unique du 
Trésor. L’objet du volant de trésorerie 
étant essentiellement d’éviter 
l’accumulation d’une tresorerie oisive 
dans les caisses, afin de permettre 
à l’État de faire face à ses besoins. 
Enfin, les Fondés de Pouvoirs et Sous-
Directeurs se sont familiarisés avec la 
production des comptes de gestion. 
Cette communication qui a été 
présentée par M. KOUADJANÉ Yao 
Guy, Sous-Directeur à la Direction 
de la Comptabilité Publique, devrait 
permettre aux participants de 
contribuer davantage à l’amélioration 
de la qualité comptable qui est l’un 
des chantiers majeurs du Trésor 
Public. DIOMANDÉ Kanni n’en 
demandait pas mieux. Elle n’a pas 
manqué de traduire sa gratitude au 
Directeur Général, avant d’assurer 
les membres de l’amicale de son 
engagement à mériter entièrement la 
confiance placée en elle.

Vincent KOUASSI 

6eme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFOST-CI

DIOMANDÉ Kanni
et son bureau investis 
sous de bons signaux
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PRÉSIDENCE DE L’ACTP-CI

Gisèle ÉKRA et son Bureau installés

La nouvelle Présidente de l’Amicale 
des Caissiers du Trésor Public de 
Côte d’Ivoire (ACTP-CI), Mme 

Gisèle ÉKRA, Caissière Auxiliaire à 
la Trésorerie Générale d’Abidjan-
Centre (TGAC) et son Bureau 
Exécutif National (BEN) ont été 
investis, le vendredi 18 mars 2022, à 
la Rotonde de la Cité Financière, sise 
à Abidjan-Plateau.
Cette cérémonie a été rehaussée 
par la présence de M. AHOUSSI 
Arthur, Directeur Général Adjoint, 
représentant le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques.
Après avoir procédé à l’investiture 
de la Présidente de l’ACTP-CI et son 
équipe, composée de 12 membres, 
le représentant du parrain a félicité 
Mme Gisèle ÉKRA pour sa brillante 
élection lors de la 7ème Assemblée 
Générale Élective. Il l’a ainsi 
encouragée à maintenir la cohésion, à 
renforcer les liens de solidarité entre 
les membres. AHOUSSI Arthur n’a 
pas manqué de rendre hommage à 
la Présidente sortante, Mme ZADI 
Joëlle, pour avoir œuvré à l’édification 
de l’Amicale des Caissiers.
Le Directeur Général Adjoint a 
également saisi cette occasion pour 
remercier les Caissiers pour leur 
implication dans l’obtention et le 
maintien du certificat ISO 9001 

version 2015. Les encourageant 
ainsi à continuer de mettre un 
point d’honneur au renforcement 
des capacités, afin de s’adapter au 
renouveau du métier de caissier, et 
à acquérir d’autres compétences. Il a 
aussi exhorté les Caissiers à continuer 
d’incarner les valeurs de probité et de 
dignité qu’exige leur profession.
Mme Gisèle ÉKRA, quant à elle, s’est 
réjouie du succès de cet évènement 
et de la mobilisation des membres de 
l’ACTP-CI. Elle a surtout promis de 
pérenniser les acquis de l’amicale et 
de relever les défis au cours de son 
mandat de 3 ans, avec l’implication 
de tous. À l’en croire, il s’agira, entre 
autres, de mettre un point d’honneur 
sur le renforcement des capacités 

des Caissiers, mais aussi de faire de 
leur profil de carrière une priorité. 
En attendant, la nouvelle Présidente 
a exprimé sa reconnaissance à la 
Direction Générale du Trésor Public 
pour l’intérêt accordé à l’amicale, ce 
qui s’est traduit par la promotion de 
certains de ses membres.
À cette cérémonie d’investiture 
couplée à une formation portant 
sur la plateforme TrésorPaiy-
TrésorMoney, dispensée par M. YÉO 
Adama, Ingénieur des Techniques 
Informatiques, et son collègue, M. 
YAPO Franck, de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI), il a été 
question de rassurer les Caissiers sur 
le fait que les outils digitaux mis en 
place par le Trésor Public n’ont pas 
pour objectif de les remplacer, mais 
plutôt d’innover, en modernisant 
leurs méthodes de travail, facilitant 
ainsi la tâches aussi bien aux usagers 
qu’aux contribuables. Ce qui permet, 
ont-ils conclu, de moderniser 
l’administration, en la rendant plus 
efficiente. Notamment par une 
meilleure mobilisation des ressources.
Par ailleurs, cette rencontre a été le 
cadre pour les membres de l’ACTP-
CI de procéder à l’amendement de 
leur programme d’activités et du 
budget annuel 2022.

Etienne Tanoh NIAMBÉ
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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 
définition le laisse… Indéfini.

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

prend au filet pour ses filets.

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A B C D E F G H
1 C H A R R I E R
2 R I C H E S S E
3 I C O T I S A
4 E A U R S A
5 R U E R A I E
6 B I A I S E R
7 P E L O T E E
8 E L U E U R
9 U S A T L A S

10 P A N S E I O
11 L I T N O E L
12 E N G A N S E
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Solution 55-56

Une sélection
de DIOMANDÉ Abdoul Karim
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REINVENTER LE SERVICE PUBLIC :
REGARD D’UN MANAGER

Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique


