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Règlement diligent de la dette 
fournisseurs

L’année 2023 présente de nouveaux 
défis. En effet, nous avons reçu 
de nos autorités des instructions 
qu’il convient d’exécuter avec une 
attention soutenue.

Ainsi, lors de son Message à la Nation, le 31 
décembre 2022, le Président de la République, 
SEM Alassane OUATTARA, a instruit le 
Gouvernement à l’effet de poursuivre les 
efforts pour ramener les délais de paiement des 
factures des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) à moins de 30 jours. Des efforts qui 
devront également s’étendre aux sociétés d’État 
et aux Établissements Publics Nationaux. Cette 
vision de développement inclusif impulsée par 
le Président de la République implique une 
meilleure gestion des ressources publiques.
Par ailleurs, les orientations de notre Ministre 
s’inscrivent naturellement dans la continuité 
de cette vision du Chef de l’Etat. Ainsi, pour la 
gestion 2023, le Ministre de l’Économie et des 
Finances, M. Adama COULIBALY, a fixé cinq 
axes prioritaires pour mener à bien les actions 
de son Département. Il s’agit de la mobilisation 
des ressources nécessaires au financement 
des priorités du Gouvernement, le maintien 
d’un cadre macroéconomique et financier 
solide, le renforcement de l’accompagnement 
du secteur privé, la poursuite de la réforme 
du secteur financier et la participation active 
au renforcement de l’intégration régionale, en 
matière de politique monétaire.
Le Trésor Public entend s’approprier toutes 
ces instructions et diligences et se tient prêt à 
apporter, à coup sûr, une plus-value appréciable 
à toutes les actions du Gouvernement en faveur 
des populations ivoiriennes.
Ainsi, afin d’accroître les capacités de financement 
de l’État, nous avons bien voulu placer l’année 
2023, sous le prisme du thème « L’optimisation 
de la mobilisation des ressources intérieures, un 
enjeu de performance pour le Trésor Public ».
Nous sommes d’ores et déjà convaincus que 
l’appropriation de ce thème permettra au Trésor 
Public, acteur majeur de la politique économique 
et monétaire de la Côte d’Ivoire, d’accentuer ses 
actions en vue d’une contribution soutenue au 
financement du développement de notre pays.
Sur un plan interne au Trésor Public, il convient 
de noter avec satisfaction que nous avons 
réussi, au cours de l’année écoulée, à réaliser 
d’importantes avancées dans la mise en œuvre 
des actions inscrites dans notre Plan Stratégique 

de Développement (PSD) 2021-2025. Ainsi, de 
la mobilisation des ressources à l’apurement de 
la dette intérieure, en passant par la gestion de 
la trésorerie de l’État, les efforts déployés ont 
permis d’enregistrer de résultats probants. A titre 
d’exemple, à fin décembre 2022, ce sont 2678,4 
milliards de FCFA qui ont ainsi été mobilisés sur 
le marché régional.
En outre, des efforts ont également été 
consentis afin d’assurer le règlement de la dette 
fournisseurs avec la réduction significative des 
délais de paiement. C’est ainsi que 96% des 
fournisseurs ayant une facture de moins de 100 
millions de FCFA ont été réglés, au titre de la 
phase comptable. 
Dans cet agencement, nous n’oublions pas le 
renouvellement du Certificat ISO 9001 version 
2015, grâce à la parfaite mise en œuvre du Plan 
Stratégique de Développement (PSD) 2021-
2025, et à un remarquable travail d’équipe 
déployé par l’ensemble des services. Nous avons, 
de ce fait, confirmé la bonne maîtrise de notre 
Système de Management de la Qualité.
Mais aussi le lancement officiel du dispositif 
de lutte du Trésor Public contre la fraude et la 
corruption qui nous situe un peu plus au cœur 
de la problématique de la bonne gouvernance et 
marque le couronnement d’un long processus. 
En effet, le Trésor Public avait déjà entrepris le 
déploiement du dispositif de contrôle interne et 
de maîtrise des risques dont un maillon essentiel 
est l’audit interne, qui est venu compléter les 
modalités de contrôle de l’Inspection Générale 
du Trésor.
Ainsi, la Politique de Lutte du Trésor Public contre 
la Fraude et la Corruption a pour objectif général 
d’améliorer la transparence et la gouvernance 
au sein du Trésor Public, à travers la promotion 
d’une culture anti-fraude et anti-corruption. 
Un autre objectif concerne la prévention ou la 
détection d’actes constitutifs de fraude et de 
corruption susceptibles d’être commis au Trésor 
Public ou en collusion avec des partenaires, 
des fournisseurs ou autres tiers. Il s’agit, en 
outre, de prendre en compte des mesures ou 
sanctions appropriées en cas de fraude ou de 
corruption avérée et de suivre les propositions 
d’amélioration y afférentes.
Pour ce faire, nous engageons tous les services 
à s’approprier les nouvelles orientations de nos 
hautes autorités dans une synergie d’actions, 
pour un Trésor Public résolument engagé à 
relever tous les défis du moment et à venir. 

ASSAHORÉ Konan Jacques
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
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PAIEMENT DES FACTURES DES PME 
À MOINS DE 30 JOURS

Le Chef de l’État
et le Trésor Public
en parfaite symbiose

« J’ai instruit le Gouvernement à l’effet de 
poursuivre les efforts pour ramener les 
délais de paiement des factures des Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) à moins de 30 jours. 
Ces efforts devront s’étendre aux sociétés d’État et 
aux Établissements Publics Nationaux ». C’est l’une 
des grandes annonces faites par le Président de la 
République, SEM. Alassane OUATTARA, lors de son 
message à la Nation, le 31 décembre 2022. Une 
annonce qui, ainsi qu’il fallait s’y attendre, aura eu un 
écho retentissent chez l’ensemble des opérateurs 
économiques et autres acteurs concernés, pour qui 
celle-ci apparaît clairement comme une véritable 
bouffée d’oxygène dans la gestion et le développement 
de leurs sociétés.  
Quid de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, en charge de la mise en 
œuvre de cette importante mesure ? Eh bien, sous 
l’impulsion du Ministre de l’Économie et des Finances, 
M. Adama COULIBALY, le Trésor Public s’est aussitôt 
approprié cette annonce, qui se présente d’ailleurs 
comme un nouvel indicateur de performance 
pour cette administration certifiée à la norme ISO 
9001 version 2015 et son Directeur Général, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques.  Ainsi, les premières 
réunions du Comité de Direction du Trésor Public, 
au titre de l’année 2023, y ont été essentiellement 
consacrées. Ce qui aura permis à ASSAHORÉ Konan 
Jacques et ses collaborateurs d’engager des réflexions 
idoines sur le mécanisme financier à mettre en place 
pour mobiliser efficacement les ressources afin de 
répondre efficacement à cette volonté du Chef de 
l’État, tout en relevant un nouveau défi. Et là-dessus, 
le Trésor Public se veut rassurant ; d’autant plus qu’il 
a déjà suffisamment démontré sa forte capacité à 
payer les factures à bonne date et même avant les 
échéances fixées, dans un passé très récent.  
En effet, avant cette nouvelle mesure phare du 

Président de la République, le Conseil des Ministres 
avait adopté, le 8 décembre 2021, de nouveaux délais 
de paiement des factures. Ainsi, 30 jours avaient été 
désormais impartis pour le paiement des factures 
de moins de 30 millions de FCFA, 60 jours pour les 
factures de 30 à 100 millions de FCFA et 90 jours 
pour les factures de plus de 100 millions de FCFA. À 
la pratique, selon le Ministère de l’Économie et des 
Finances, les délais moyens de règlement de la dette 
fournisseurs de l’État central, pour la gestion 2022, 
sont ressortis à 17 jours contre 30 jours impartis 
pour les mandats de moins de 30 millions de FCFA, 
22 jours en moyenne contre 60 jours impartis pour 
les mandats de 30 à 100 millions de FCFA et 28 
jours en moyenne contre 90 jours impartis pour les 
mandats de plus de 100 millions de FCFA. 
Mais pour une meilleure application des instructions 
du Président de la République, des personnes 
ressources du Trésor Public, interrogées sur la mise en 
œuvre pratique de cette annonce, ont tenu à éclairer 
la lanterne des uns et des autres sur le fait que celle-ci 
ne s’étendait pas aux paiements de la gestion 2022. 
Selon eux, en effet, Le Trésor Public devrait donc 
pouvoir se donner les moyens de parvenir à apurer 
le stock de 2022, afin de repartir sur de nouvelles 
bases. Ce qui sous-entend que la mesure prend effet 
à compter de la gestion 2023 et non avant. 
Ainsi que l’on peut aisément l’analyser, par cette 
annonce faite par le Chef de l’État himself, le 
Gouvernement entend maintenir la Côte d’Ivoire, 
locomotive de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), sur une trajectoire de 
croissance accélérée, plus forte et durable, portée 
principalement par un secteur privé dynamique, 
créateur d’emplois et pourvoyeur de richesses.. 

Vincent KOUASSI
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SEM. Alassane OUATTARA
Président de la République de Côte d’Ivoire
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VŒUX DU NOUVEL AU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Adama COULIBALY dévoile les 5 axes 
prioritaires de son département pour 2023  

La salle du 20ème étage de la Tour 
SCIAM, sise à Abidjan- Plateau, 
a servi de cadre, mercredi 18 

janvier 2023, à la présentation des 
vœux de nouvel an au Ministre de 
l’Économie et des Finances, M. Adama 
COULIBALY.
Le Trésor Public a répondu présent à 
cette cérémonie avec une importante 
délégation conduite par M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, Directeur 
Général, qui était accompagné de 
son Directeur Général Adjoint, M. 
AHOUSSI Arthur, ainsi que plusieurs 
Directeurs Centraux de cette 
Institution.
Au nom de l’ensemble des acteurs du 
Ministère, Mme KONÉ Fanta Minafou, 
Directeur de Cabinet, a sacrifié à la 
tradition en formulant, à l’endroit du 
Ministre Adama COULIBALY et de 
sa famille, des vœux à la faveur de 
l’année 2023.
Jetant un regard rétrospectif sur 
le bilan de l’année écoulée, le 
Directeur de Cabinet n’a pas manqué 
de rappeler le contexte difficile 
de l’année 2022, marquée par la 
résurgence de la Covid-19, la crise 
ukrainienne, et le durcissement des 

conditions de financement sur les 
marchés de capitaux.
Malgré ces différents chocs, le 
département du Ministère de 
l’Économie et des Finances, 
poursuivra Mme KONÉ Fanta 
Minafou, grâce à une synergie de 
travail de ses différents acteurs, a 
obtenu des résultats encourageants. 
Au nombre desquels le maintien de la 
coopération financière et les avancées 
notables enregistrées au niveau des 
projets communautaires, confortant 
ainsi la posture de leader de la Côte 
d’Ivoire dans la sous-région. 
 « Monsieur le Ministre, vos 
collaborateurs sont disposés à suivre 
les orientations au titre de l’année 
qui commence, afin de faire face 
aux nouveaux challenges », a-t-elle 
déclaré, en guise de conclusion.
En réponse à ses hôtes, le Ministre 
Adama COULIBALY a d’abord eu 
une pensée pieuse à l’endroit de tous 
ses collaborateurs qui ont perdu la 
vie au cours de l’année 2022, et a 
imploré le Tout- Puissant, afin qu’il 
apporte le réconfort nécessaire à 
leurs différentes familles. 
Puis il a adressé, à son tour, ses vœux 

de nouvel an à tous et à chacun. 
Avant de dresser le bilan de l’année 
écoulée. Selon lui, malgré un contexte 
international difficile, bien des efforts 
ont été cependant consentis par son 
Ministère, sur instructions du Chef de 
l’État, SEM Alassane OUATTARA.   
En effet, dans un contexte marqué 
par la crise sanitaire de la Covid-19, 
qui a porté un coup d’arrêt au 
bon fonctionnement de plusieurs 
entreprises privées, qui ont, pour 
certaines, décidé de réduire leur 
personnel, l’État est intervenu, 
non seulement pour soutenir les 
entreprises en difficultés, mais 
également apporter son réconfort 
aux travailleurs mis au chômage. 
Selon le Ministre, c’est une enveloppe 
d’environ 100 milliards de FCFA qui 
a permis de soulager près de 1. 144 
entreprises et environ 508 ménages, 
vulnérables du fait de la Covid-19.
 Sur sa lancée, le Ministre Adama 
COULIBALY a également salué la 
manifestation de la solidarité de 
la communauté internationale à 
l’endroit de la Côte d’Ivoire, à travers 
le fort taux de décaissement des 
appuis budgétaires accordés, qui se 



9

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
8 

- 5
9 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

chiffrent à 653,5 milliards de FCFA 
pour la gestion 2022.
Cette présence de la communauté 
internationale s’est également 
ressentie, selon lui, à travers les 
prouesses réalisées par la Côte 
d’Ivoire, malgré un contexte 
international difficile. Notamment par 
la mobilisation de capitaux à hauteur 
de 2. 278 milliards de FCFA.
Évoquant les leviers qui ont 
accompagné la marche économique 
et financière de la Côte d’Ivoire, le 
Ministre Adama COULIBALY a tenu 
particulièrement à féliciter le Trésor 
Public, pour avoir tout mis en œuvre, 
au cours de l’année écoulée, pour 
soulager les créanciers de l’État, en 
réduisant considérablement le délai 
de paiement de ceux-ci.
L’argentier de l’État de Côte d’Ivoire 

s’est aussi satisfait des avancées 
positives réalisées par le Trésor 
Public, en permettant à l’État de 
respecter ses engagements vis-à-
vis de ses partenaires et surtout de 
pouvoir soutenir le secteur privé, un 
partenaire indispensable.
Évoquant enfin les défis pour 
2023, le Ministre a dévoilé à ses 
collaborateurs et partenaires, les cinq 
axes prioritaires de son département. 
Ce sont : « Axe 1 : Mobilisation du 
financement » ; « Axe 2 : Maintenir le 
cap macroéconomique » ; « Axe 3 : 
Accompagnement du secteur privé » ; 
« axe 4 : Réforme du secteur financier 
» ; « Axe 5 : Intégration régionale ».
En vue de permettre une mise 
en œuvre efficace de ces axes 
prioritaires, il a, séance tenante, 
instruit le Directeur de Cabinet ; à 

l’effet d’organiser un atelier au cours 
duquel chaque structure sous-tutelle 
recevra sa feuille de route qui sera 
formulée sur la base de ces cinq axes 
prioritaires. 
Toujours dans le cadre de la mise 
en œuvre desdits axes, Adama 
COULIBALY a révélé que la toute 
nouvelle Direction Générale du 
Financement devrait pouvoir être 
opérationnelle au cours du premier 
trimestre de 2023.
C’est par la remise d’un présent plein 
de sens pour le Ministre qu’a pris fin 
cette cérémonie. En effet, celui-ci a 
reçu de la part des membres de son 
cabinet, un magnifique objet d’art, en 
fer forgé, représentant un joueur de 
balafon. 

Stane BONI
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I. CONTEXTE 

La note d’orientation, au titre de la gestion 2018, avait 
retenu comme thème principal « l’optimisation des 
ressources intérieures ». L’objectif visé était de contribuer 
à la stratégie nationale de renforcement de la mobilisation 
des ressources propres, compte tenu de la conjoncture 
économique d’alors caractérisée par l’amenuisement 
des flux financiers des pays développés vers les pays 
en développement ainsi que des risques potentiels 
de surendettement élevés auxquels s’exposaient 
notamment les pays d’Afrique subsaharienne.

Sur la période 2018-2021, cette stratégie a permis 
au Trésor Public de contribuer efficacement au 
recouvrement des recettes fiscales et non fiscales, avec 
un taux de réalisation de 97%. 

Eu égard à la persistance de la pandémie de la Covid-19 
et à la récente crise russo-ukrainienne, l’économie 
mondiale, selon la dernière édition du Rapport sur les 
perspectives économiques mondiales, fera face, sur le 
moyen terme, aux effets combinés d’une série de chocs 
se traduisant par une inflation galopante et généralisée 
ainsi qu’un resserrement des conditions financières sur 
le marché des capitaux. Ainsi, la croissance mondiale 
devrait enregistrer une régression, passant de 6,0 % en 
2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023. 

Pour la Côte d’Ivoire, les risques sont multiples et auront 
notamment pour conséquence la hausse des coûts 
d’emprunts sur le marché des capitaux et la dégradation 
du déficit budgétaire.

Au regard de ce contexte économique peu reluisant, 
il reste encore primordial pour le Trésor Public, acteur 
majeur de la politique économique et monétaire 
de la Côte d’Ivoire d’accentuer ses actions en vue 
d’une contribution soutenue au financement du 
développement de notre pays.

Aussi ai-je décidé de placer l’année 2023 sous le sceau du 
thème : « L’optimisation de la mobilisation des ressources 
intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor Public ».

II. ORIENTATIONS PRIORITAIRES 

Pour une mise en œuvre cohérente de la présente note, 
cinq (5) orientations prioritaires ont été identifiées.

1. Renforcer la contribution du Trésor Public 
à la mobilisation des recettes fiscales

Avec un taux de pression fiscale estimé à 13,7% en 
2022, pour une norme communautaire fixée à 20%, 

la Côte d’Ivoire dispose, à ce jour, d’un potentiel fiscal 
considérable qu’il est nécessaire d’exploiter.

Les actions menées au niveau du Trésor Public en vue 
d’une meilleure collaboration avec les régies financières 
en charge, à titre principal, du recouvrement des recettes 
fiscales doivent être renforcées. Il s’agira notamment : 

- d’œuvrer à la finalisation de l’interconnexion entre 
les bases de données SIGICI et ASTERNDIR ;

- d’achever le transfert des comptes « E-impôts » au 
Compte Unique du Trésor ; 

- de contribuer à la lutte contre l’évasion fiscale et à la 
sensibilisation sur le civisme fiscal ;

- de réactiver le comité paritaire DGTCP-DGI/
DGTCP-DGD.

2. Accroître le recouvrement des recettes 
non fiscales 

Le faible niveau des recettes non fiscales au financement 
du budget de l’État constitue une problématique à 
laquelle le Trésor Public doit apporter des solutions 
concrètes.

À cet égard, l’adoption, à une date très récente, du projet 
de loi portant Livre de Procédures des Recettes Non 
Fiscales constitue le fait catalyseur autour duquel doivent 
se concrétiser toutes les actions majeures dans l’optique 
d’une amélioration significative du recouvrement 
desdites ressources. 

Aussi conviendrait-il, entre autres :

- de veiller à l’application des dispositions du Livre de 
Procédures des Recettes Non fiscales une fois voté 
par le Parlement ;

- de poursuivre l’identification des recettes non 
fiscales auprès des unités administratives ;

- de renforcer la coopération avec les administrations 
intervenant dans le recouvrement des 
amendes forfaitaires et judiciaires ;

- de mener les actions nécessaires en vue de la 
généralisation de l’utilisation de la plateforme 
TrésorPay-TrésorMoney dans les administrations 
publiques ;

- d’intensifier les actions de sensibilisation en vue 
d’une appropriation de la plateforme Trésorpay-
TrésorMoney par les populations.

3. Optimiser les ressources propres des 
Collectivités Territoriales

L’autonomie financière des Collectivités Territoriales 
requiert la prise de dispositions nouvelles et un 

NOTE D’ORIENTATION AU TITRE DE L’ANNÉE 2023
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renforcement des actions entreprises dans le sens d’une 
amélioration du niveau de recouvrement des ressources 
propres desdites entités.

Il s’agira pour les Comptables Publics : 

- de contribuer à la maitrise du potentiel fiscal des 
Collectivités Territoriales ;

- de sensibiliser les Ordonnateurs en vue d’un 
meilleur engagement au recouvrement optimal des 
ressources propres de leurs Collectivités;

- d’œuvrer à l’utilisation de la plateforme digitale de 
recouvrement du Trésor Public pour accroître les 
ressources des Collectivités ;

- de redynamiser les plateformes de collaboration 
entre les Comptables Publics et les Ordonnateurs 
des Collectivités.

4. Optimiser les ressources propres des 
Établissements Publics Nationaux

Nonobstant les mesures de rationalisation prises par le 
Gouvernement, les subventions allouées par l’État aux 
Établissements Publics Nationaux (EPN) demeurent la 
principale source de financement de leur budget.

De façon spécifique, les Établissements Publics à caractère 
Industriel et Commercial ne parviennent pas, dans leur 
grande majorité, à mobiliser les 60% des ressources 
propres fixés par la règlementation en vigueur.

Dès lors, il reste évident que la trop grande dépendance 
desdites entités vis-à-vis de l’État doit être corrigée.

Aussi est-il primordial :
- d’adapter la règlementation en vigueur aux nouvelles 

modalités de recouvrement des ressources 
publiques notamment par TrésorPay ;

- de mettre en place, au sein des EPN, un service 
recouvrement dédié ;

- de sensibiliser les acteurs de l’exécution du budget 
à faire du recouvrement des recettes une priorité.  

5. Accroître la mobilisation de l’épargne 
privée 

Pour relever le niveau de l’épargne privée, plusieurs 
initiatives ont été prises dont les campagnes de 
sensibilisation des populations à l’inclusion financière et 
la diversification des produits d’épargne de l’ACCD afin 
de répondre aux besoins de la clientèle. 
 
Dans cette dynamique, il est nécessaire de :

- poursuivre la promotion de l’inclusion financière ;
- diversifier les investisseurs des titres publics ;
- vulgariser les nouveaux produits d’épargne créés par 

arrêté n°0235/MEF/DGTCP/DFSPS du 24 juin 2021 
fixant les conditions et les modalités d’émission des 
produits d’épargne du Trésor inscrits en compte 

courant à l’Agence Comptable Centrale des Dépôts 
(ACCD).

Pour chacune de ces natures de recettes, des montants 
cibles ambitieux à réaliser d’ici la fin de l’année devront 
être déterminés en accord avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

III. AUTRES ORIENTATIONS 

En sus des orientations prioritaires ci-avant déclinées, 
il importe d’accentuer nos efforts en vue du 
raffermissement de nos acquis pour une marche résolue 
sur les sentiers de l’excellence.

Dans cette optique, il nous appartiendra entre autres :

- de poursuivre la réalisation efficace des actions 
décidées dans le cadre du Plan Stratégique de 
Développement 2021-2025 ;

- de consolider les bonnes pratiques de pilotage du 
Système de Management Intégré Qualité-Contrôle 
interne-Maitrise des risques et Engagements de 
service ;

- de finaliser les projets de digitalisation de nos 
procédures ;

- de renforcer la mise en œuvre des instructions 
gouvernementales relatives aux nouveaux délais de 
paiement des factures de l’État ;

- d’optimiser la gestion du Compte Unique du Trésor ; 
- de maintenir le cap de l’amélioration de la qualité 

comptable en rapport avec les recommandations 
des états généraux de la comptabilité publique ;

- de capitaliser les acquis des assises de l’écoute client 
en vue d’optimiser la gestion de la relation client ;

- d’améliorer l’efficacité de la formation et la qualité 
de nos archives.

Au regard des enjeux liés à l’optimisation de la 
mobilisation des ressources intérieures et aux autres 
orientations, j’engage, particulièrement, le Directeur des 
Études, des Méthodes et de l’Organisation, à l’effet de 
décliner, en liaison avec l’ensemble des responsables de 
service la présente note de cadrage en actions concrètes 
assorties d’indicateurs de performance et d’en assurer le 
suivi-évaluation périodique.

À cet effet, des reportings mensuels devront être faits par 
le Receveur Général des Finances, Pilote du Processus 
de Réalisation « Mobiliser les recettes fiscales et non 
fiscales », outre les bilans qui seront présentés au cours 
des revues de Direction de la gestion 2023.

Au demeurant, j’invite l’ensemble des services à 
s’approprier ces nouvelles orientations dans une synergie 
d’actions, pour un Trésor Public résolument engagé à 
relever le défi de l’accroissement de la contribution des 
ressources intérieures au financement du budget de 
l’État. 
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Un dispositif innovant mis en place
par le Trésor Public

La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
s’est dotée d’un dispositif 

innovant de Lutte contre la Fraude 
et la Corruption, avec pour objectif 
principal l’amélioration de la 
transparence et la gouvernance. Ce 
dispositif qui comprend la Politique 
de Lutte contre la Fraude et la 
Corruption et la Cartographie des 
Risques de Fraude et de Corruption 

a été officiellement lancé, le 20 janvier 
2023, à l’espace CRRAE-UMOA, à 
Abidjan-Plateau, par le Ministre de 
l’Économie et des Finances, M. Adama 
COULIBALY, représentant le parrain 
de la cérémonie, le Premier Ministre, 
M. Patrick ACHI. 
Dans son adresse, le Ministre 
Adama COULIBALY a ainsi mis 
un point d’honneur à féliciter la 
Direction Générale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique pour avoir 
su concevoir un dispositif innovant, 
destiné à promouvoir une culture 
anti-fraude et anti-corruption. « À 
travers ce dispositif de lutte contre la 
fraude et la corruption, le Trésor Public 
conforte sa position d’administration 
de référence, et donne, encore une 
fois, la preuve de son adaptabilité à 
l’évolution des enjeux et de sa capacité 
à se réinventer à la hauteur des défis 
à relever », s’est-il réjoui. Se disant 
ainsi convaincu qu’avec la mise en 
œuvre de ce dispositif, le Trésor Public 
apportera une plus-value appréciable 
aux efforts engagés au plan national 
pour faire reculer, significativement, 
ces fléaux pernicieux. 

Modèle de gouvernance
et de transparence 

Co-Président de la cérémonie, M. 
Épiphane ZORO Bi Ballo, Ministre 
de la Promotion de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte contre 
la Corruption, a aussi salué la mise 
en place de ce dispositif qui, selon 
lui, est un gage de conformité anti-
corruption, de performance et de 
crédibilité. Il a surtout relevé la 
position avant-gardiste qu’a le Trésor 
Public sur la question de la Lutte 
contre la Fraude et la Corruption 
au niveau de l’Administration 
Publique. « Je voudrais féliciter le 
Directeur Général, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques et l’ensemble de ses 
collaborateurs pour l’excellent travail 
abattu, en matière de transparence, 
de redevabilité et de réédition des 
comptes », a souligné le Ministre. 
Le Trésor Public, a poursuivi M. 
Épiphane ZORO Bi Ballo, se 
positionne comme le précurseur 
d’un dispositif anti-corruption 
formalisé et intégré dans l’ensemble 
du mécanisme de gouvernance et 
de fonctionnement de ses services. 
« Merci à cette Administration 
moderne qui montre la voie. Un bon 
élève, un modèle de gouvernance 
et de transparence que toutes les 
autres Administrations Publiques 
doivent copier », a encouragé le 
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Ministre. Citant notamment l’article 
41 de la Constitution ivoirienne de 
2016, qui stipule que les pouvoirs 
publics sont tenus de promouvoir, 
de respecter et de faire respecter la 
bonne gouvernance dans la gestion 
des affaires publiques et de réprimer 
la corruption et les infractions 
assimilées. 

Dans la dynamique tracée 
par le Gouvernement

Le Directeur Général M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, visiblement heureux, 
a indiqué, pour sa part, que le 
Trésor Public s’est pleinement investi 
dans la dynamique tracée par le 
Gouvernement. « Il nous revient, 
au vu du caractère spécifique de 
notre mission de gestionnaire et 
de dépositaire des deniers et des 
comptes de l’État, de nous prémunir 
contre ces fléaux qui n’épargnent 
aucun secteur d’activité, aucune 
Administration, aucun État. Et nous 
nous y engageons fermement », a-t-il 
rassuré.  
Soulignons que le dispositif a été 
présenté par le Directeur Général 
Adjoint du Trésor Public, M. SANOGO 
Béfetégué. De façon spécifique, la 
Politique de Lutte contre la Fraude 
et la Corruption permettra au Trésor 
Public de promouvoir une culture anti-
fraude et anti-corruption ; prévenir 
ou détecter les actes constitutifs de 
fraude et de corruption susceptibles 
d’être commis au Trésor Public, ou 
en collusion avec des partenaires, des 
fournisseurs ou autres tiers. Le Trésor 
Public entend aussi s’assurer que des 
mesures ou sanctions appropriées 
sont prises en cas de fraude ou 
de corruption avérées, et que des 
solutions d’amélioration nécessaires 
sont prises et bien suivies. 
Plusieurs responsables ou 
représentants des services de 
l’Administration Publique ivoirienne, 
d’Institutions nationales et 
internationales, du secteur privé, de 
la Société Civile et le grand public 
ont pris part à cette cérémonie de 
lancement. Pour rappel, le Trésor 
Public est la première entité de 
l’Administration Publique ivoirienne à 
être certifiée, depuis 2019, à la norme 
internationale ISO 9001 version 2015, 
sur l’ensemble de ses métiers.

BADOU Atta
& Vincent KOUASSI 
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ATELIER SUR L’ENQUÊTE GLOBALE ET L’AUDIT DE RENOUVELLEMENT

Les recommandations du Directeur 
Général aux Chefs de Poste

Les résultats de l’enquête de 
satisfaction globale du Trésor 
Public et les conclusions de l’audit 

de renouvellement du certificat ISO 
9001 version 2015 ont fait l’objet 
d’un atelier, le jeudi 19 janvier 2023, à 
la rotonde de la Cité Financière, sise 
à Abidjan-Plateau. Il s’agissait, pour le 
Directeur Général, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, de faire une 
restitution plus élargie à l’ensemble 
des agents du Trésor Public, afin de 
susciter une appropriation collective 
des recommandations formulées et 
l’implication active de tous dans leur 
mise en œuvre. 
« J’insiste sur le rôle de tous les 
responsables des services et 
particulièrement les Trésoriers 
Généraux dans le partage et le suivi 
des conclusions de cette rencontre, 
en ce qui concerne notamment leurs 
Postes Comptables Rattachés. J’en 
appelle également à la contribution 
des syndicats et associations qui 
constituent auprès de leurs bases 
respectives, de puissants relais de 
sensibilisation sur les orientations de 

la Direction Générale et de partage 
d’informations d’intérêt commun », a 
vivement recommandé le Directeur 
Général. 
Relativement à l’enquête de 
satisfaction globale, la présentation 
faite par le cabinet Q2E a fait 
ressortir des taux de satisfaction 
globalement satisfaisants, exprimés 
aussi bien par les agents que par les 
clients, sur la qualité des prestations, 
des services et du management 
même du Trésor Public. Au niveau 
interne, le taux de satisfaction est de 
78%. Le personnel, satisfait, identifie 
même le Trésor Public à un éléphant, 
pour sa puissance, son intelligence, 
sa force, sa solidité. Les items ont 
concerné le management et les 
reformes, l’éthique et la déontologie, 
l’audit et contrôle, la performance 
des employés, l’engagement des 
employés, les applicatifs comptables, 
l’environnement de travail, la 
communication, la politique sociale, 
etc.  
Au niveau externe, le taux de 
satisfaction relevé chez les personnes 

physiques est de 83,6% et, pour 
les personnes morales de 68%. Le 
jugement fait par les clients et autres 
parties intéressées pertinentes a 
porté sur la nature des relations 
avec le Trésor Public, les agréments, 
la communication par le Trésor Public 
sur ses règles de fonctionnement, 
la digitalisation et la modernisation 
des services, l’accueil physique et 
téléphonique, le traitement du 
courrier, email et réclamations, 
les délais d’attente, la qualité des 
prestations, les procédures de 
réglementation, d’inspection et de 
contrôle, le professionnalisme des 
agents du Trésor Public, entre autres. 
Malgré cette perception 
encourageante, il n’en demeure 
pas moins que les clients restent 
exigeants envers le Trésor Public. 
En effet, l’enquête a aussi révélé des 
points d’insatisfaction au niveau de 
certains leviers sur lesquels le Tresor 
Public a été appelé à s’améliorer, en 
y apportant les mesures correctives 
nécessaires. L’examen approfondi des 
données recueillies a permis ainsi à 
la Direction de la Communication et 
des Relations Publiques d’élaborer 
et de présenter une matrice 
d’exploitation des résultats, avec des 
propositions d’actions concrètes à 
l’endroit des services, dans l’optique 
de juguler les points d’insatisfaction 
relevés. Il en a été de même pour 
les recommandations de l’audit de 
renouvellement du certificat ISO 
9001 version 2015. Une matrice 
de traitement des constats a été 
également élaborée et présentée par 
la Direction de la Qualité et de la 
Normalisation. 
La mise en œuvre effective des résultats 
de l’enquête et des résolutions de 
l’audit de renouvellement du certificat, 
par tous, comme l’a recommandé le 
Directeur Général, devrait pouvoir 
permettre au Trésor Public d’assurer 
la satisfaction permanente des 
clients et de contribuer encore plus 
efficacement au développement 
économique de la Côte d’Ivoire. 

Vincent KOUASSI
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RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT ISO 9001 VERSION 2015

Le Trésor Public sur la bonne voie

Au terme de la séance de 
restitution de l’audit de 
renouvellement, qui s’est 

déroulé le vendredi 9 décembre 
2022, à la salle DIBY Koffi Charles de 
la Direction Générale, sise à Abidjan 
Plateau, le Trésor Public a toutes les 
chances de renouveler son certificat 
à la norme ISO 9001 version 2015, 
acquise en décembre 2019.
En tout cas, la restitution faite par 
l’équipe conduite par la Sénégalaise 
Amie MAR, et qui a permis d’établir 
sans ambiguïté que le Système de 
Management Qualité (SMQ) de la 
Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique restait 
conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001 version 2015. Ainsi, celle-
ci a indiqué qu’elle recommandait 
à la structure AFNOR (Association 
Française de Normalisation) de 
renouveler le certificat décerné à 
cette Institution en 2019.
En effet, on retient du rapport établi 
par les Auditeurs que le Système 
de Management Qualité du Trésor 
Public de Côte d’Ivoire présente zéro 
non-conformité, qu’elle soit majeure 

ou mineure. Mais au contraire, qu’il 
comporte plus d’une vingtaine 
de points forts, trente (30) pistes 
d’amélioration et seulement huit (8) 
points sensibles. 
Des performances qui ont ainsi 
amené les Auditeurs à recommander 
avec insistance au Top Management 
du Trésor Public, ainsi qu’à l’ensemble 
du personnel, de garder résolument 
le cap. Notamment en travaillant à 
lever dans les brefs délais les points 
sensibles, afin d’aider, selon eux, le 
système en maturation d’évoluer plus 
harmonieusement.
Très participatifs, ils ont surtout fait des 
suggestions en vue de l’amélioration 
de certains processus.
Visiblement heureux et soulagé de 
voir que ses collaborateurs et lui ont, 
une fois de plus, été au rendez-vous 
de l’histoire, le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, n’a 
pas manqué de remercier Mme 
Amie MAR et son équipe. Pour avoir, 
pendant cinq jours, passé au peigne 
fin le Système de Management de la 
Qualité du Trésor Public. 

Avec, dira-t-il, beaucoup plus de 
rigueur que lors de leur passage en 
2019. Mais avec toujours la volonté 
affichée d’aider le Trésor Public 
ivoirien à aller de l’avant.
Puis d’avouer la légitime fierté 
que le Top Management et 
l’ensemble du personnel tirent de 
ce renouvellement, mais aussi pour 
avoir travaillé au quotidien en vue de 
l’atteinte de ce résultat.
« Chaque audit est un élément 
supplémentaire qui nous permet 
de faire un bond en avant. Nous 
promettons aux Auditeurs de 
corriger tous les dysfonctionnements 
constatés », a martelé le Directeur 
Général.
Qui a également tenu à témoigner 
sa gratitude aux organisations 
syndicales qui ont sensibilisé 
l’ensemble du personnel sur la 
nécessité de tout mettre en œuvre 
pour le renouvellement du certificat. 
L’occasion pour lui de les exhorter à 
garder le cap, et surtout à se rappeler 
le slogan ‘’Je suis certifié et je fais 
mieux mon travail’’.

ZOUMBO Beket
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LA RÉGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIÈRES EXTÉRIEURES
DES ÉTATS- MEMBRES DE L’UEMOA 

Un dispositif de promotion
des investissements étrangers !

En Côte d’Ivoire, la gestion des questions monétaires, y 
compris celles en matière de change, s’inscrit dans un 
cadre communautaire, à travers l’Union Économique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le principal 
support juridique de la gestion des questions de change 
est le Règlement n° R09/2010/CM/UEMOA du 01 octobre 
2010 relatif aux relations financières extérieures des États 
-membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), en abrégé R09/2010. Ce dispositif 
est renforcé par des textes nationaux d’inspiration 
communautaire, notamment la Loi n° 2014-134 du 24 
mars 2014 relative au contentieux des infractions à la 
règlementation des relations financières extérieures des 
États- membres de l’UEMOA.

À ce jour, l’UEMOA comprend huit (08) États- membres : 
Benin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Guinée Bissau, 
Sénégal et Togo. Les pays de la zone UEMOA ont une 
monnaie unique dénommée le Franc de la Communauté 
Financière Africaine ou Franc CFA (XOF) avec un Institut 
d’émission commun : la Banque Centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Les gouvernants de la zone 
UEMOA ont adopté un régime de change fixe, de par la 
parité fixe entre le Franc CFA et l’EURO. 

Depuis le 01 janvier 2002 : un (1) EURO correspond 
exactement à 655,957 XOF. La conversion du Franc CFA 
dans les autres devises internationales (USD, GBP, CHF, 
CAD, YEN, RMB) et vice-versa s’effectue par le truchement 
des cours de l’EURO sur le marché des changes.

L’arrimage du Franc CFA à l’Euro et la stabilité monétaire 
induite par ce lien présentent des garanties certaines, dans 
le domaine financier, pour tout investisseur étranger opérant 
ou désirant opérer dans la zone UEMOA et particulièrement 
en Côte d’Ivoire :

 ❖ élimination systématique du risque de change (volatilité 
monétaire) entre la zone Euro et la zone UEMOA

 ❖ réduction des coûts financiers des transferts bancaires 
entre la zone Euro et la zone UEMOA

 ❖ meilleure lisibilité des marchés de l’Euro-zone pour tout 
opérateur économique opérant en Côte d’Ivoire ou 
plus largement dans l’UEMOA.

Les transactions financières extérieures des États- membres 
de l’UEMOA sont exécutées par des intermédiaires dits 
habilités, chacun dans les limites de ses compétences 
respectives. Ce sont, notamment :

 ❖ la BCEAO, en tant qu’Institut d’émission 
 ❖ les Banques commerciales, en leur qualité 

d’intermédiaires agréés
 ❖ les Bureaux de change manuel agréés.

À fin décembre 2022, la Côte d’Ivoire comptait 30 
établissements de crédit, dont 28 banques (intermédiaires 
agréés) et 2 établissements financiers à caractère bancaire. 
La Côte d’Ivoire détient, à ce titre, le réseau bancaire le plus 
dense de la zone UEMOA.

Outre son rôle premier, consistant à réguler les entrées 
et sorties de devises étrangères, la réglementation 
communautaire régissant les relations financières extérieures 
des États- membres de l’UEMOA se présente également 
comme un véritable outil de promotion des investissements 
étrangers dans chaque pays concerné. Ce dispositif offre, en 
effet, aux opérateurs économiques des facilités en matière 
de transferts financiers entre la Côte d’Ivoire et l’étranger 
(hors UEMOA). Ces facilités transparaissent dans certaines 
dispositions du R09 qu’il convient de présenter, de manière 
détaillée, aux investisseurs, notamment étrangers.

Dans cet article, en réponse à la préoccupation de 
vulgarisation des textes applicables en matière de relations 
financières extérieures, nous mettons l’accent sur les 
dispositions suivantes :

 ❖ les flux de transferts entrants (constitution des 
investissements étrangers en Côte d’Ivoire et emprunts 
obtenus de l’étranger par les résidents) ;

 ❖ les flux de transferts sortants (paiement d’intérêt, 
rapatriement de dividendes et autres revenus générés 

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

avec la BCEAO 
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par les investissements étrangers, ainsi que du produit 
de cession ou de liquidation totale ou partielle des 
investissements) ;

 ❖ les dispositions pratiques prises par l’État de Côte d’Ivoire 
pour faciliter les transferts financiers internationaux.

1. Principes généraux encadrant les flux 
monétaires entrants dans les pays de 
l’UEMOA

La réglementation des relations financières extérieures des 
États- membres de l’UEMOA consacre le principe de la 
libre entrée (sans aucune restriction) des devises étrangères 
dans les économies des pays- membres. Toutefois, les 
intermédiaires habilités à réceptionner les fonds, c’est-à-dire 
principalement les banques (intermédiaires agréés), sont 
tenus de s’assurer de l’origine ou de la destination finale 
des fonds, en vue de se conformer aux textes en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme.

Les flux entrants de capitaux privés dans les pays- membres 
de l’UEMOA pour la constitution des investissements 
étrangers dans l’un des pays- membres de l’UEMOA et les 
emprunts reçus de l’étranger sont ainsi gouvernés par ce 
principe de liberté.

 �La constitution des investissements étrangers dans les 
États- membres de l’UEMOA est libre !

La constitution d’investissements étrangers dans l’un des 
États- membres de l’UEMOA et la cession d’investissements 
entre investisseurs non-résidents dans l’un des pays de 
l’Union sont libres. Ces opérations font l’objet de déclaration 
à des fins statistiques à la Direction chargée des Finances 
Extérieures (Trésor Public) et à la Direction Nationale de la 
BCEAO de l’Etat concerné, lorsqu’il s’agit d’investissements 
directs. Le R09/2010 définit les Investissements Directs 

Étrangers (IDE) comme suit :
 ❖ l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, 

de succursales ou de toute autre entreprise à caractère 
personnel dans l’un des États- membres de l’UEMOA ;

 ❖ toutes autres opérations lorsque, isolées ou multiples, 
concomitantes ou successives, elles ont pour effet de 
permettre à une ou plusieurs personnes de prendre 
ou d’accroître le contrôle d’une société exerçant une 
activité industrielle, agricole, commerciale, financière 
ou immobilière, quelle qu’en soit la forme, ou d’assurer 
l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle 
dans l’UEMOA.

Toutefois, n’est pas considérée comme « investissement 
direct » la seule participation du non-résident lorsqu’elle 
n’excède pas dix pour cent (10%) dans le capital d’une 
société installée dans l’un des pays de l’UEMOA.

 �Les emprunts à l’étranger sont également libres et 
soumis à une obligation de déclaration statistique !

Au cours du développement de leurs activités, les sociétés 
résidentes qui concluent des accords de prêts avec des 
entités non-résidentes (hors UEMOA) sont tenues de 
procéder à une déclaration à des fins statistiques de ces 
emprunts étrangers, à la Direction chargée des Finances 
Extérieures (Trésor Public) et à la Direction Nationale de la 
BCEAO du pays concerné.

Le remboursement, par achats et transferts de devises 
ou par crédit de comptes étrangers en Francs CFA ou en 
Euros, de tout emprunt à l’étranger doit faire l’objet d’une 
déclaration à des fins statistiques à la Direction chargée 
des Finances Extérieures et à la Direction Nationale de la 
BCEAO du pays concerné.

En définitive, au regard du principe général de liberté 
des flux monétaires entrants, les investisseurs étrangers 
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peuvent librement transférer en Côte d’Ivoire ou dans tout 
autre pays de l’UEMOA les fonds destinés, d’une part, à la 
constitution de leurs investissements dans tout domaine 
d’activité de leur choix et, d’autre part, au financement ainsi 
qu’au développement de leurs activités respectives.

Toutefois, les formalités de déclaration à des fins statistiques à 
la Direction chargée des Finances Extérieures (Trésor Public) 
et à la Direction Nationale de la BCEAO du pays concerné 
sont indispensables pour la justification des transferts de 
fonds à destination de l’étranger, qui pourraient intervenir 
après la constitution de l’investissement étranger ou la mise 
en place de l’emprunt étranger. Ces opérations de sortie de 
devises sont, entre autres : le rapatriement de dividendes, le 
transfert du produit de cession ou de liquidation partielle 
ou totale de l’investissement, le paiement d’intérêts et le 
remboursement du principal d’une dette.

2. Principes généraux encadrant les flux 
monétaires sortants des pays de l’UEMOA

La réglementation des relations financières extérieures des 
États- membres de l’UEMOA pose le principe que toute 
sortie de devises doit répondre à un motif de transfert 
précis et respecter les procédures et formalités exigées par 
le R09/2010.

Dans ce cadre, il faut signaler que les transferts à destination 
de l’étranger sont exécutés selon le principe de la liberté, par 
les intermédiaires agréés (banques), pour ce qui concerne 
tous les paiements courants et certains paiements en capital 
que sont le remboursement des emprunts contractés 
à l’étranger, le transfert du produit de la liquidation des 
investissements réalisés en Côte d’Ivoire et les règlements 
afférents aux transactions sur les instruments dérivés de 
change.

Toutefois, conformément à l’Article 7 du R09/2010, les 
paiements à destination de l’étranger (hors UEMOA) 
au titre des opérations en capital autres que les trois (3) 
opérations susvisées, doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation de change, soumise au Ministère chargé des 
Finances. Chaque demande d’autorisation de change doit 
être accompagnée des pièces justificatives attestant de la 
nature et de la réalité de l’opération. 

La production de ces pièces justificatives s’avère suffisante 
pour l’obtention de l’autorisation de change délivrée par 
les services du Ministère chargé des Finances, dans un délai 
maximum de cinq (5) jours ouvrés. En Côte d’Ivoire, par 
exemple, ce délai est réduit à 24 heures à compter de la 
date de réception du dossier complet de la demande de 
transferts soumis via les banques.

 � Il existe un seuil de tolérance pour la production 
des pièces justificatives des transferts financiers à 
destination de l’étranger, fixé à 500 000 FCFA ou 
environ 762,245 Euros !

Le principe de l’instauration d’un seuil de tolérance en 
matière de production des pièces justificatives est défini 
comme suit :

 ❖ lorsque le montant du transfert est inférieur ou égal 
à 500.000 FCFA ou environ 762,245 EUROS, alors 
aucune pièce justificative n’est exigée au demandeur 
et le transfert est exécuté librement par les banques 
(intermédiaires agréés).

 ❖ si le montant du transfert excède 500.000 FCFA ou 
environ 762,245 EUROS, alors les pièces justificatives 
de l’opération de transfert sont exigées du demandeur 
ou donneur d’ordre.

En application des principes généraux encadrant les flux 
monétaires sortants et sous réserve de se conformer aux 
procédures et formalités exigées par la réglementation 
R09/2010, les investisseurs, notamment étrangers, en relation 
avec leurs banques, sont donc autorisés à :

 ❖ rapatrier librement les dividendes dans leur pays 
d’origine, générés par leurs investissements et tous 
autres revenus y afférents ;

 ❖ rapatrier librement les produits issus de la cession ou de 
la liquidation partielle ou totale desdits investissements ;

 ❖ contracter librement des emprunts à l’étranger ;
 ❖ procéder librement aux remboursements du capital et 

au paiement des intérêts qui s’y rattachent.

3. Dispositions pratiques prises par l’État de 
Côte d’Ivoire pour une meilleure application 
de ces dispositions réglementaires 
communautaires

En vue d’accompagner efficacement le dispositif 
réglementaire communautaire de gestion des relations 
financières extérieures des États- membres de l’UEMOA, 
l’État de Côte d’Ivoire a pris les dispositions pratiques 
suivantes.

 �Création dans l’organisation du Ministère chargé des 
Finances d’une Direction Centrale dédiée à la Gestion 
des Finances Extérieures, au sein de la Direction 
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Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique !

Les relations financières extérieures de la Côte d’Ivoire 
sont supervisées, à titre principal, par la Direction Nationale 
de la BCEAO et la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (Trésor Public) à travers la Direction 
des Etablissements de Crédit et des Finances Extérieures 
(DECFinEx). Pour de plus amples informations sur les 
attributions de cette direction d’Administration Centrale, les 
parties intéressées sont invitées à consultez les sites Web ci-
après : https://tresor.gouv.ci ou https://decfinex.tresor.gouv.ci 

 �Un processus de dématérialisation et de digitalisation 
du traitement des dossiers relatifs aux opérations de 
finances extérieures en cours !

Le module « e-FOREX » du Guichet Unique du Commerce 
Extérieur (GUCE) a consacré la dématérialisation totale du 
traitement des transferts dans le cadre du financement du 
commerce international (exportation et importation). Le 
module e-FOREX traite des questions d’entrées et de sorties 
de devises occasionnées par les opérations commerciales 
internationales. Il est ainsi constitué de deux volets :

 ❖ La délivrance en ligne des Autorisations de Change (AC) 
pour les règlements d’importations de marchandises et 
biens en provenance de l’étranger :

Ce volet permet à tout importateur d’obtenir en ligne 
l’autorisation de transférer les fonds à l’étranger pour le 
règlement de ses factures d’importation de marchandises. 
La phase pilote et la généralisation depuis fin 2016 de 
cette solution ont fait montre des avantages du volet AC 
du module e-FOREX, tant dans la célérité du traitement 
des dossiers que dans la dématérialisation des documents 
et dans le suivi informatisé des données. En moyenne, la 
délivrance en ligne des AC se fait en 1,3 contre 5 jours 
ouvrés prévus par les textes réglementaires.

 ❖ La délivrance en ligne des Engagements de Change 

(EC) pour les exportations de marchandises et biens à 
destination de l’étranger

Ce second volet du module « e-FOREX » permet à tout 
exportateur et à sa banque domiciliataire d’accomplir 
les formalités de domiciliation, de suivi du rapatriement 
des recettes d’exportation et d’apurement des dossiers 
d’exportation. Ce module est également dans sa phase de 
généralisation depuis fin 2016.

 �Par ailleurs, un projet d’envergure en cours en vue 
de la dématérialisation totale des déclarations des 
opérations d’investissements directs et d’emprunts 
étrangers

La phase pilote de ce projet est prévue au 1er trimestre 2023 
et sa généralisation prévue à fin juin 2023.

 �Enfin, en exclusivité, le Trésor Public ivoirien est 
l’une des rares administrations financières certifiées 
à la Norme ISO 9001 version 2015 dans tous leurs 
métiers, et donc à l’écoute de ses clients y compris les 
investisseurs non-résidents dans le cadre de la gestion 
des relations financières extérieures !

Dans le cadre de son Système de Management Intégré 
(Qualité - Contrôle Interne - Engagements de Service), le 
Trésor Public de Côte d’Ivoire s’est doté d’un Centre de 
la Relation Client opérationnel, joignable tous les jours 
ouvrables aux numéros vert suivants : 99 69  ou 8000 10 10  
à partir de la Côte d’Ivoire.

Mieux, le Trésor Public ivoirien a adopté une gestion 
digitalisée de la relation client sur sa plateforme dénommée 
BAOBAB (https://baobab.tresor.gouv.ci) accessible partout 
dans le monde. Ce dispositif est renforcé par l’instauration 
de cadres d’échanges avec les investisseurs étrangers ou les 
milieux d’affaires sur les dispositions de la réglementation 
des relations financières extérieures.

La réglementation des relations financières extérieures 
des États- membres de l’UEMOA en vigueur dans chaque 
pays concerné est bien conforme aux normes et standards 
internationaux, en ce sens qu’elle consacre la libéralisation 
des flux financiers par l’élimination des restrictions de change 
qui seraient préjudiciables aux investissements étrangers.
Ce dispositif, qui offre beaucoup de facilités tant aux 
opérateurs économiques résidents qu’aux non-résidents, 
pose le principe de la liberté d’investir dans tous les secteurs 
d’activité économiques en Côte d’Ivoire ou dans tout autre 
pays de l’UEMOA, de la liberté du rapatriement des revenus 
générés par les investissements étrangers déployés dans la 
zone, ainsi que du libre transfert du produit de la cession ou 
de la liquidation partielle ou totale desdits investissements.
Ainsi, en plus d’être un outil d’intégration monétaire à 
l’échelle régionale, la réglementation des relations financières 
extérieures des États- membres de l’UEMOA constitue un 
atout additionnel indéniable pour inciter les opérateurs 
économiques étrangers à retenir la destination Côte 
d’Ivoire ou celle de tout autre pays de l’UEMOA, dans le 
cadre du déploiement de leurs projets d’investissements à 
l’international.
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Débutée le 05 novembre 2022, 
l’édition 2022 du Tournoi de 
la Fraternité du Trésor Public 

a connu son apothéose ce samedi 
21 janvier 2023, avec les finales 
en dames et hommes, qui se sont 
disputées en présence du Directeur 
de Cabinet Adjoint, M. BAMBA 
Vassogbo, représentant le Ministre de 
l’Économie et des Finances, M. Adama 
COULIBALY.
Des finales qui ont été remportées 
respectivement par la Circonscription 
Financière d’Adzopé, qui a disposé de 
la Circonscription Financière de Divo 
sur le score sans appel de 2-0, et par 
l’Agence Comptable des Créances 
Contentieuses (ACCC) qui est 

finalement venue à bout de la fusion 
Séguéla-Mankono (MC Travail), au 
terme d’une incroyable séance de tirs 
au but (7-6), alors que le score était 
de 0-0 à la fin du temps réglementaire.
Quant au match d’attraction qui a 
opposé les deux formations issues du 
Comité de Direction, il a enregistré la 
victoire finale de la formation amenée 
par le Directeur Général Adjoint, M. 
SANOGO Bafétégué. Qui est ainsi 
venue à bout de celle conduite par 
le Directeur Général Adjoint, M. 
AHOUSSI Arthur, après tirs au but, 
alors que le score au terme du temps 
réglementaire était de 1-1.
Ainsi, respectivement champion chez 
les dames de la zone d’Abengourou et 

champion chez les hommes de la zone 
Abidjan, la Circonscription Financière 
d’Adzopé et l’Agence Comptable 
des Créances Contentieuses 
sont désormais au-dessus du lot, 
puisqu’avec leur triomphe final, les 
voilà sacrés champions des champions.
Président d’une journée sportive qui 
a connu une animation artistique 
particulière avec les prestations très 
appréciées du groupe Les Garagistes 
et de Kerozen, le Directeur de Cabinet 
Adjoint du Ministère de l’Économie et 
des Finances a salué une initiative qui 
est venue, selon lui, cimenter les liens 
d’une famille déjà très soudée. 
Il ainsi exhorté le Trésor Public à 
garder allumée la flamme de la 

FINALE DU TOURNOI DE LA FRATERNITÉ DU TRÉSOR PUBLIC

CF Adzopé et ACCC au-dessus du lot
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cohésion car, a-t-il soutenu, la pratique 
sportive renforcerait non seulement 
cette cohésion, mais serait un levier 
très important de performance.
Quant au Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
il s’est contenté de se réjouir du fait 
que joueurs et agent aient adhéré aux 
instructions relatives à la préservation 

de l’esprit de cohésion et de fraternité 
qui sous-tendent l’organisation 
de cette compétition. Esprit qu’a 
parfaitement incarné la formation 
féminine du MC Éthique, une fusion 
composée des Circonscriptions 
Financières d’Odiénné-Madinani-
Minignan, qui a d’ailleurs repartie avec 
l’imposant trophée du fair-play

Une observance à la lettre qui avait 
été soulignée par le Président du 
Comité d’Organisation (PCO), le 
Conseiller Technique DADIÉ Anoma 
N’Douba. Qui a surtout salué des 
confrontations au cours desquelles 
patrons et agents auront fraternisé, 
faisant ainsi sauter toutes les barrières.
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LES CAUSES DES CONFLITS

La première cause des conflits au Trésor Public peut être 
décelée dans l’attitude des managers. En effet, un Chef de 
Poste peut être le déclencheur ou la source de conflits dans 
son service du fait de ses mauvais choix, ses maladresses, 
ses prises de décisions injustes, ses préférences non 
objectives. Ces attitudes relevant de la hiérarchie paraissent 
souvent anodines, prises individuellement, mais lorsqu’elles 
s’accumulent et s’installent dans la durée,  elles deviennent 
de véritables poisons entravant ainsi la cohésion, l’esprit 
d’équipe et le bon fonctionnement du service. 
La deuxième cause identifiable est relative aux personnes et 
à leurs égos. Ce type de conflit est le plus difficile à gérer, car 
résultant le plus souvent de raisons subjectives. Il renferme en 
général des sentiments de jalousie, d’envie, de surestimation 
de soi. Il trouve un terrain de prédilection chez les femmes. 
La violence, le stress, l’angoisse, la dépression, la frustration 
sont les signes palpables de ces conflits et généralement 
leurs effets durent dans le temps.
La troisième source perceptible de conflits est relative aux 
valeurs. Ces conflits sont liés aux   croyances religieuses, aux 
appartenances politiques, aux refus de s’associer aux actes 
contraires à l’éthique et à la déontologie. Ce type de conflit 
est généralement sournois. Il est moins courant dans notre 
administration.
Par ailleurs, la mauvaise gestion des mutuelles dans les 
services favorise également la survenance des conflits. En 
effet, la manifestation, à géométrie variable, des compassions 
et soutiens envers les agents crée de nombreuses frustrations 
au sein du personnel. Par exemple, un collaborateur affecté 

par un évènement malheureux reçoit le soutien du Chef de 
Poste ou de la mutuelle, pendant qu’un autre, dans la même 
situation, est privé de ce soutien.
La mauvaise gestion des conflits entraine des conséquences 
sur le bon fonctionnement du service. C’est d’ailleurs à juste 
titre que la Direction Générale a demandé la mise en place 
de Cellule d’Écoute et d’Information dans les différents 
services.

CONSÉQUENCES DES CONFLITS 

La persistance des conflits dans un service entraine 
deux types de conséquences : la première étant liée au 
fonctionnement du service quand l’autre est portée sur la 
santé du personnel.
Concernant le fonctionnement du service, il convient de 
noter qu’un service où les agents sont en conflit est un 
service où la communication fait défaut, les objectifs assignés 
au service ne sont pas atteints, le travail est saboté par 
certains agents, des clans se forment, les agents ne sont plus 
assidus et ponctuels, la qualité et la production du travail 
deviennent de plus en plus médiocres. La délation et la 
fumisterie règnent en maitre. L’absence de motivation est le 
lot quotidien des agents.
En ce qui concerne l’impact sur la santé des agents, il convient 
d’indiquer que les mésententes persistantes dans le service 
créent une situation d’angoisse et de stress permanents, 
nuisibles à la santé. Que l’on ait raison ou pas, le fait d’être 
en froid avec sa hiérarchie ou ses collègues favorise le repli 
sur soi. Le travail devient alors une corvée, au lieu d’être 
un plaisir, le cœur bat constamment, la tension artérielle 

LA GESTION DES CONFLITS AU SEIN DES SERVICES
Être manager, c’est avoir entre ses mains des Ressources Humaines à gérer. La gestion de celles-ci est sujette à de 
nombreuses difficultés, au nombre desquelles les conflits et les palabres à n’en point finir. Les Comptables Publics, les 
Directeurs Centraux, les Sous-Directeurs et les Chefs de Service du Trésor Public n’échappent pas à cette réalité. Quels sont 
dès lors les types de conflits qui peuvent survenir au sein de notre administration ? Quelles stratégies pour y faire face ? La 
réponse à ces deux préoccupations constituera la trame de cette tribune.
Un conflit peut être défini comme la rencontre de deux sentiments ou intérêts qui s’opposent. Il se caractérise par des 
querelles, des désaccords, des mésententes… Généralement, les conflits les plus courants au sein de nos services sont des 
conflits d’idées, des conflits de pouvoirs, des conflits de personnes ou encore des conflits de positionnement. Le plus grand 
nombre de ces conflits se passent entre collègues, mais il arrive aussi que cela survienne entre supérieurs hiérarchiques et 
subordonnés. Certains de ces conflits font même l’objet de saisine de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie. Pour 
la bonne gestion de ces conflits, il faut prioritairement en cerner les causes.

Par SOUMBOUNOU Alioune Hassimi
Administrateur Principal des Services Financiers

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

sur les thématiques du management 
du bien-être et de la performance
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est en hausse fréquemment. Bref, la 
santé est sérieusement affectée et 
peut conduire à un Burn -out ou à un 
accident vasculaire cérébral (AVC).
Face à la gravité de ces conséquences, 
il convient de déployer des stratégies 
pour créer un environnement paisible 
en vue d’anticiper les conflits et 
de s’imprégner des solutions pour 
y faire face, rapidement, en cas de 
survenance de ceux-ci.

SOLUTIONS POUR LA 
BONNE GESTION DES 
CONFLITS 
Le manager doit faire preuve de 
beaucoup de dextérité pour aplanir 
les moments de tension.
La survenance du conflit est d’abord 
une défaillance du management. 
Le manager doit prioritairement se 
remettre en cause, surtout lorsque 
la cause du conflit tire sa source de 
ses méthodes de gestion. Il doit se 
remettre en cause en toute objectivité, 
réorienter son management en 
tenant compte de tous les éléments 
qui ont pu être source d’injustice et 
de frustration. Par contre, lorsque le 
conflit implique des collaborateurs 
entre eux, le manager ne doit surtout 
pas :

 � commencer par donner des 
demandes d’explication écrites 
aux protagonistes ;
 � prendre parti sur la base de ouï-
dire ;
 � privilégier les émotions au 
détriment des faits ;
 � aller à l’affrontement en exerçant 
son autorité ;
 � minimiser le conflit et le banaliser ;
 � fuir le problème, en feignant de 
ne rien voir.

En revanche, il doit, en bon père de 
famille :

 � admettre que les conflits sont 
inévitables
 � communiquer suffisamment et 
écouter les protagonistes ;
 � rechercher les causes profondes 
du conflit ;
 � explorer les causes et les 
conséquences relationnelles ;
 � privilégier l’intérêt du service et 
non les positions ;
 � permettre aux protagonistes 
de décrire les faits en se basant 
sur des éléments concrets et 
observables, sans émettre un 
jugement ni donner une opinion ;
 � permettre aux protagonistes 
d’exprimer leurs émotions et 
leur ressenti,

 � proposer des solutions 
constructives et réalisables pour 
que la situation s’améliore,
 � impliquer les protagonistes dans 
la recherche de solutions ;
 � insister sur le fait que tout le 
monde gagne dans la solution 
trouvée.

La mise en œuvre objective de 
ces recommandations permettra 
au service de retrouver un 
environnement favorable au travail.
Pour conclure, une étude montre 
que 65% des problèmes de 
rendement dans les services sont 
dus, non aux aptitudes, ni à la 
motivation des employés, mais aux 
relations tendues dans le service. 
En somme, tout manager doit faire 
preuve d’imagination pour éviter 
la survenance de conflits dans 
son service. En cas de survenance 
de conflit, ce qui est fortement 
probable, le manager doit d’abord 
se remettre en cause et questionner 
son management. Ensuite développer 
une écoute active, en recherchant les 
causes profondes du conflit et enfin 
apporter des solutions inclusives, 
adaptées, tout ayant en ligne de mire 
l’intérêt du service.

Les conflits peuvent avoir des impacts néfastes sur la santé.
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I. En quoi consiste la digitalisation des 
attestations d’assurance automobile et 
pourquoi maintenant ?

La digitalisation consiste à convertir un objet physique en 
un format numérique. Ainsi, la digitalisation de l’attestation 
d’assurance automobile emporte l’abandon du support 
papier de ce document ;
Cette action fait suite à une décision du Gouvernement qui 
a adopté, le 7 juillet 2021, à travers le Ministère du Transport, 
une stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-
2025. Cette stratégie prévoit, notamment, la digitalisation 
des procédures de délivrance des documents et titres de 
transport.  L’attestation d’assurance automobile fait partie 
de ces documents, même si sa délivrance relève d’entités 
sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances. 
 Le choix de l’assurance automobile se justifie par le fait que 
c’est un peu plus du tiers du portefeuille des compagnies 
d’assurances non-vie. C’est aussi la branche par laquelle la 
plupart des populations entrent en contact avec le secteur 
des assurances, soit en tant que propriétaire de véhicule, 
soit en tant que victime d’accident. Renforcer la crédibilité 
du secteur des assurances dans un pays comme la Côte 
d’Ivoire passe évidement par la transformation des pratiques 
en assurance automobile pour une meilleure prise en charge 
des sinistres. 

II. Quels sont les avantages de cette 
dématérialisation des attestations 
d’assurance automobile en Côte d’Ivoire ?

Les avantages sont nombreux et se situent à plusieurs 
niveaux. :

 - les assurés et l’ensemble de la population pourront 
observer une prise en charge rapide des victimes 

d’accidents de la route. La bureaucratie engendrée par 
les actions de vérification des attestations papier ne sera 
qu’un vieux souvenir,

 - la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale auront 
leurs contrôles facilités avec la garantie d’obtention 
d’informations fiables, 

 - les compagnies d’assurance et leurs intermédiaires 
verront leur productivité et leurs interactions croître 
et pourront mieux lutter contre la fraude et la non-
assurance,

 - la dématérialisation est un outil au service de la 
profession, mais également et surtout au service de la 
population. Cette dernière profitera de la qualité de 
service que va engendrer cette initiative au niveau du 
secteur des assurances. C’est un projet à la fois social et 
national, une solution pour tous.

III. Quel sera le sort des attestations 
d’assurance automobile physique ? 
Vont-elles continuer à coexister avec les 
attestations électroniques ?

Elles devraient coexister avec les attestations électroniques 
jusqu’au 31 décembre 2022, délai de rigueur. Les compagnies 
d’assurance s’organiseront avec leurs intermédiaires pour 
faciliter ces opérations.

IV. À quelle date cette e-attestation va être 
la seule forme admise ?

Actuellement, les Assureurs sont en phase pilote. Ce qui 
implique une coexistence des deux formes de support, 
à savoir le physique et le numérique. Cette phase pilote 
devrait prendre fin au 31 décembre 2022.
Ains, à partir du 1er janvier 2023, cette e-attestation 
d’assurance automobile va être la seule forme d’attestation 

DIGITALISATION DES ATTESTATIONS 
D’ASSURANCE AUTOMOBILIE 

QUESTIONS POUR 
COMPRENDRE UN 
PROJET NOVATEUR8

Par TRAORÉ Issouf
Directeur des Assurances
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disponible. À cet effet, un projet d’arrêté à soumettre à la 
hiérarchie est en cours de rédaction.
En guise d’illustration : Je suis un automobiliste dont la validité 
de l’assurance auto a expiré. Que dois- je faire ? Quelle 
est la démarche à suivre pour l’obtention de la nouvelle 
attestation ? 
Concrètement, l’assuré recevra non plus un coupon papier 
comme cela se fait jusqu’à présent, mais une attestation 
d’assurance digitale dans son téléphone portable. Le 
parcours avant l’étape de la délivrance de l’attestation 
restant identique à l’existant. En tant qu’automobiliste ou 
propriétaire de véhicule, le candidat à l’assurance va se 
rapprocher de son Assureur ou de son Courtier. 
Il choisira une formule de souscription avec les garanties qu’il 
souhaite. Il effectuera le règlement, puis signera son contrat 
d’assurance. Le changement se situe au niveau du mode de 
délivrance de l’attestation d’assurance automobile qui passe 
du physique au digital. 
Désormais, le souscripteur recevra son attestation 
d’assurance automobile par email ou sur WhatsApp, au 
format image JPEG ou document PDF. Tous ces fichiers 
restent imprimables.

V. Les Forces de l’Ordre sont-elles formées à 
la nouvelle pratique d’assurance auto ? 

Les Forces de l’Ordre ont été formées tant à Abidjan qu’à 
l’intérieur du Pays. Toutes les légions de Gendarmerie ont été 
visitées avec des équipes de formateurs dédiées.  Il convient, 
toutefois, de préciser qu’avant la finalisation du dispositif de 
dématérialisation, les Forces de l’Ordre ont été associées à 
la définition des dernières fonctionnalités de la plateforme. 
Le dispositif devant changer leurs méthodes de travail, les 
inputs de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale 
furent pris en compte avant la finalisation de la plateforme. 
Les Forces de l’Ordre ont significativement contribué à la 
conception de la plateforme, à la définition des outils de 
contrôle les plus appropriés pour eux. 
Ensuite, des séances de formation avec un cabinet spécialisé 
ont été organisées aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du 
pays, dans les zones les plus reculées. Ces formations ont 
été diligentées par l’Association des Sociétés d’Assurance de 
Côte d’Ivoire (ASACI). 

VI. Comment va se faire désormais le 
contrôle de l’assurance automobile ? 

En ce qui concerne le volet contrôle, l’assuré n’aura qu’à 
présenter l’attestation numérisée dans son téléphone. S’il 
a choisi d’imprimer celle-ci, il peut présenter l’attestation 
imprimée. L’information importante est le QR, code inscrit 
sur l’attestation, qui permet, grâce à un terminal propre à 
la Police ou la Gendarmerie de l’authentifier. L’agent de 
Police ou de Gendarmerie peut également flasher la plaque 
d’immatriculation avec son terminal ou composer sur un 
téléphone le code USSD #9191*Plaque d’immatriculation# 
pour vérifier si un véhicule est assuré ou pas.

VII. Combien vont coûter ces attestations 
d’assurance auto ? Les mêmes prix que les 
attestations physiques ? 

L’attestation d’assurance automobile ne coûtera rien à 
l’assuré, comme cela est actuellement le cas pour l’attestation 
coupon papier. Il faut distinguer le coût du contrat 
d’assurance automobile de celui de l’attestation. Le coût 
du contrat relève de chaque compagnie d’assurance, de la 
périodicité, des garanties souscrites. Mais il est important de 
noter que celui-ci n’est en aucun cas impacté par le projet 
de digitalisation.
 
VIII. Quelles dispositions sont prises pour 

que la plateforme de délivrance des 
e-attestations d’assurance auto soit 
opérationnelle et ne connaisse aucun 
dysfonctionnement ni de bug ?

Les équipes projets ont travaillé avec des experts 
pour la création de la plateforme. Des cabinets d’audit 
informatique ont été sélectionnés par appel d’offres 
pour tester la robustesse de la plateforme et sa sécurité. 
Tous les tests et contre-tests se sont révélés positifs : La 
plateforme est parfaitement fonctionnelle et parée aux bugs, 
dysfonctionnements et attaques cybercriminelles éventuelles.
En cas de difficultés rencontrées sur le terrain, le call center 
1395 de l’ASACI est, en continu, ouvert. 

La Direction des Assurances, le régulateur du secteur des assurances en Côte d’Ivoire.
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Synthèse de la note de conjoncture
sur le secteur de la Microfinance

au 2ème trimestre 2022
La situation du secteur de la microfinance au 2ème 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 30 juin 2022.

I. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Le secteur de la microfinance affiche de bonnes performances et continue de s’adapter aux besoins de la population dans un 
contexte marqué par les nouveaux défis géopolitiques.

Indicateurs Juin 2021
Septembre 

2021
Décembre 

2021
Mars 2022 Juin 2022

Variation
Fin mars -  Fin 

juin 2022

Nombre de SFD en 
activité

47 47 46 46 46 0,0%

Nombre de clients * 2 184 943 2 186 068 2 210 992 2 253 878 2 326 452 3,2%

Encours de dépôts
(en milliards de F CFA)

           424,2    427,5      440,8*               448,7    480,4   7,1%

Encours de crédits
(en milliards de F CFA)

           413,5    431,3      445,8*               437,0    466,3   6,7%

Taux de portefeuille à 
risque à plus de 90 jours

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

Volume des crédits dé-
caissés dans la période 
(en milliards de F CFA)

           116,2    126,8    96,6               124,5               160,9   29,2%

Fonds propres
(en milliards de F CFA)

             46,2    45,0   45,6               59,5                 49,3   -17,1%

Total bilan 
(en milliards de F CFA)

           627,8    652,6    673,0               691,9   720,7   4,2%

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 480,4 milliards de F CFA auprès de 2,3 millions1 de membres ou 
clients. L’encours de crédits du secteur se chiffre à 466,3 milliards de F CFA avec un total bilan estimé à 720,7 milliards de F CFA.
À la suite d’une mission de la Tutelle  au sein de Bridge Microfinance, la notion de client digital a été reconsidérée. En effet, la 
catégorie de clients exclusivement digitaux de Bridge Microfinance appartient à l’opérateur de téléphonie mobile MTN, du fait 
de leur souscription au produit Momo Kash. Sur cette base, le nombre de clients au 2ème trimestre 2022 ressort à 2 326 569 à 
fin juin 2022.
En revanche, les fonds propres enregistrent une baisse de 17,1% imputable à l’UNACOOPEC-CI qui connait un déficit de 43,6 
milliards au cours de la période sous revue, contre 27,3 milliards le trimestre passé, essentiellement dû au cumul de ses déficits 
antérieurs. S’agissant de la qualité du portefeuille de crédits, le PAR (Portefeuille À Risque) 90, bien que largement au-delà de la 
norme réglementaire de 3,0% maximum, connaît une légère atténuation et s’établit à 13,9% contre 14,5% le trimestre précédent.
 
II. PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX SFD

L’UNACOOPEC-CI détient le plus grand nombre de membres/clients avec 51,7% de part, suivie d’ADVANS-CI et de BAOBAB-
CI qui détiennent respectivement 8,8% et 8,7% de la clientèle du secteur.

1. La forte baisse résulte de la non prise en compte des 1 793 578 de souscripteurs au produit Momo Kash de BRIDGE MICROFINANCE 
en partenariat avec MTN dans la clientèle du secteur de la microfinance au cours de la période sous revue.
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Clients/
Membres

Fin mars 2022 Fin juin 2022
Nombre Part Nombre Part

ADVANS-CI  174 801   4,4%  203 916   9%
ATLANTIQUE MICROFINANCE  40 010   1,0%  40 815   1,8%
COFINA-CI  45 242   1,1%  46 338   2,0%
CRÉDIT ACCESS  42 071   1,1%  44 777   1,9%
CRÉDIT FEF 23 546   0,6% 24 220   1,0%
FIDRA  50 255   1,3%  53 859   2,3%
FIN’Elle  12 818   0,3%  14 569   0,6%
GESCI  62 558   1,6%  62 558   2,7%
MA2E  6 804   0,2%  6 819   0,3%
BAOBAB-CI  197 527   4,9%  202 300   8,7%
MUCREF-CI  30 233   0,8%  30 444   1,3%
PAMF  55 849   1,4%  56 159   2,4%
RCMEC-CI  66 304   1,7%  66 502   2,9%
REMUCI  22 063   0,6%  22 314   1,0%
UNACOOPEC-CI  1 190 621   29,7%  1 203 352   51,7%
Autres SFD  232 714   6%  246 983   10,6%
TOTAL  4 002 841   100,0%  2 326 570   100,0%

Au 30 juin 2022, l’UNACOOPEC-CI capte toujours la majorité de l’épargne du secteur avec une part de marché de 26,2%. Elle 
est suivie d’ADVANS-CI (12,9%), FIDRA (10,9%) et COFINA-CI (9,6%).

Encours de l’épargne
Fin mars 2022 Fin juin 2022

En milliards 
de F CFA

Part
En milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI  52,8 12,0%  61,8   12,9%
ATLANTIQUE MICROFINANCE  9,6 2,2%  11,5   2,4%
COFINA-CI  51,3 11,6%  46,3   9,6%
CRÉDIT ACCESS  24,5 5,6%  27,3   5,7%
CRÉDIT FEF 2,0 0,5% 1,9 0,4%
FIDRA  49,0 11,1%  52,3   10,9%
FIN’Elle  8,1 1,8%  11,3   2,3%
GESCI  12,7 2,9%  12,7   2,7%
MA2E  5,0 1,1%  5,0   1,0%
BAOBAB-CI  49,6 11,3%  56,2   11,7%
MUCREF-CI  3,0 0,7%  2,9   0,6%
PAMF  3,5 0,8%  4,2   0,9%
RCMEC-CI  6,0 1,4%  6,4   1,3%
REMUCI  4,9 1,1%  5,1   1,1%
UNACOOPEC-CI  123,5 28,0%  125,9   26,2%
Autres SFD  37,2 8,4%  49,8   10,4%
TOTAL  440,8 100,0%  480,4   100,0%

Quatre (4) structures détiennent, à elles seules, pratiquement les ¾ de l’encours de crédits du secteur. Ce sont BAOBAB-CI 
avec 103,2 milliards de F CFA d’encours de crédits, suivie de l’UNACOOPEC-CI avec 77,0 milliards F CFA. ADVANS-CI et 
COFINA-CI viennent en 3ème et 4ème position avec respectivement 72,6 milliards et 60,4 milliards de F CFA d’encours de crédits.

Encours de crédits

Fin mars 2022 Fin juin 2022
En milliards 
de F CFA

Part
En milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI  66,6 14,9%  72,6     15,6%
ATLANTIQUE MICROFINANCE  21,5 4,8%  22,7     4,9%

COFINA-CI  55,7 12,5%  60,4     13,0%

CREDIT ACCESS  22,8 5,1%  26,0     5,6%

FIDRA  21,7 4,9%  22,0     4,7%
CREDIT FEF 0 ,6 0,1% 0,6 0,1%

FIN’Elle  15,5 3,5%  19,2     4,1%
GESCI  14,0 3,1%  13,4     2,9%
MA2E  5,5 1,2%  5,6     1,2%
BAOBAB-CI  112,6 25,3%  103,2     22,1%
MUCREF-CI  5,0 1,1%  4,7     1,0%
PAMF  4,5 1,0%  4,1     0,9%
RCMEC-CI  0,7 0,1%  0,7     0,1%
REMUCI  2,4 0,5%  2,1     0,4%
UNACOOPEC-CI  86,2 19,3%  77,0     16,5%
Autres SFD  11,1 2,5%  24,6     5,3%
TOTAL  445,8 100,0%  466,3     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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BAOBAB-CI a octroyé 39,4 milliards de F CFA de crédits au cours du 2ème trimestre 2022, suivie par ADVANS qui octroie 
23,0 milliards de F CFA de crédits. Ensuite, l’UNACOOPEC-CI et BRIDGE MICROFINANCE enregistrent respectivement 15,3 
milliards de F CFA et 12,1 milliards de F CFA de montants octroyés.

Volume crédits débloqués
Fin mars 2022 Fin juin 2022

En milliards 
de F CFA

Part
En milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI  14,6   15,1%  23,0   14,3%

ATLANTIQUE MICROFINANCE  2,9   3,1%  5,0   3,1%

BRIDGE MICROFINANCE 5,1 4,1%  12,1   7,5%

COFINA-CI  8,1   8,4%  11,2   7,0%

CRÉDIT ACCESS  7,2   7,5%  9,4   5,8%

CRÉDIT FEF 0,5 0,4% 0,1 0,1%

FIDRA  4,5   4,6%  6,6   4,1%

FIN’Elle  3,2   3,4%  6,8   4,2%

GESCI  2,1   2,2%  3,7   2,3%

MA2E  0,3   0,3%  0,5   0,3%

BAOBAB-CI 25,5   26,5%  39,4   24,5%

MUCREF-CI  0,6   0,6%  1,9   1,2%

PAMF  0,9   1,0%  2,1   1,3%

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

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

UNACOOPEC-CI  15,2   15,7%  15,3   9,5%

Autres SFD  9,8   9,8%  22,8   14,2%

TOTAL  96,6   100,0%  160,9   100,0%

Les actifs du secteur sont détenus en majorité par l’UNACOOPEC-CI, BAOBAB-CI, COFINA-CI et ADVANS-CI avec 
respectivement 22,4%, 16,8%, 12,7% et 11,9% de parts de marché (cf. graphique et tableau ci-dessous).

Montant des actifs nets
Fin mars 2022 Fin juin 2022

En milliards 
de F CFA

Part
En milliards 
de F CFA

Part

ADVANS-CI  75,1     11,2%  86,1     11,9%
ATLANTIQUE MICROFINANCE  25,0     3,7%  26,0     3,6%
COFINA-CI  89,2     13,3%  91,4     12,7%
CRÉDIT ACCESS  30,1     4,5%  33,8     4,7%
FIDRA  62,2     9,3%  67,1     9,3%
CRÉDIT FEF 2,5 0,4% 2,5 0,4%
FIN’Elle  18,1     2,7%  22,8     3,2%
GESCI  18,3     2,7%  16,5     2,3%
MA2E  10,7     1,6%  10,5     1,5%
BAOBAB-CI  121,7     18,1%  121,0     16,8%
MUCREF-CI  6,8     1,0%  7,2     1,0%
PAMF  4,9     0,7%  5,5     0,8%
RCMEC-CI  3,9     0,6%  3,9     0,5%
REMUCI  8,2     1,2%  8,4     1,2%
UNACOOPEC-CI  156,8     23,3%  161,2     22,4%
Autres SFD  156,7     23,3%  156,7     21,7%
TOTAL  673,0     100%  720,7     100,0%

Au cours du 2ème trimestre 2022, un réajustement rétrospectif des données sur la clientèle du secteur à partir du 2ème trimestre 
2021 a été opéré. En effet, cette modification découle d’une mission de contrôle effectuée au sein de Bridge Microfinance qui a 
constaté que les diligences Know Your Customer (KYC) n’ont pas été menées sur la clientèle digitale.
Sur cette base, le nombre de clients au deuxième trimestre 2022 ressort à 2 326 569 à fin juin 2022, au lieu de 4 002 870.
Aussi face au développement des services financiers digitaux, les SFD doivent-ils être plus vigilants sur les risques inhérents à la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
En somme, les défis à venir pour les autorités de Tutelle résident dans le renforcement de la supervision face aux différentes 
mutations du secteur.

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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Le secteur de la microfinance demeure résilient et affiche 
de bonnes performances dans un contexte marqué par les 
chocs économiques.

Il compte, à fin septembre 2022, 46 SFD agréés (hors caisses 
affiliées) dont 3 unions mutualistes, 24 caisses unitaires et 19 
sociétés anonymes. L’ensemble de ces structures a collecté 
490,9 milliards de F CFA auprès de 2,4 millions de membres 
ou clients. L’encours de crédits du secteur se chiffre à 495,3 
milliards de F CFA, avec un total bilan estimé à 713,4 milliards 
de F CFA.

En revanche, les fonds propres enregistrent une baisse 
de 4,4% imputable à l’UNACOOPEC-CI qui a des fonds 
propres négatifs de 47,1 milliards F CFA à la fin de la période 
sous revue, essentiellement dus au cumul de ses déficits 
antérieurs. S’agissant de la qualité du portefeuille de crédits, 
le PAR 90 (Portefeuille À Risque), demeure largement 
au-delà de la norme réglementaire de 3,0% maximum et 
s’établit à 14,1% contre 13,9% le trimestre précédent.

II. PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX SFD

Répartition de la clientèle des SFD

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

L’UNACOOPEC-CI détient le plus grand nombre 
de membres/clients avec 50,3% de parts de marché, 
suivie d’ADVANS-CI et de BAOBAB-CI qui détiennent 
respectivement 8,8% et 8,6% de la clientèle du secteur.

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

au 3ème trimestre 2022
La  situation  du  secteur  de  la  microfinance  au  3ème  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 41 institutions de microfinance, sur un total de 46 en activité (hors 
caisses affiliées). Ces dernières représentent plus de 95,0% de l’actif net total du secteur, au  30 septembre 2022.

I. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Le secteur de la microfinance affiche de bonnes performances et continue de s’adapter aux besoins de la population dans un 
contexte marqué par les nouveaux défis géopolitiques.

Indicateurs
Septembre 

2021
Décembre 

2021
Mars 2022 Juin 2022

Septembre 
2022

Variation Fin juin -
Fin septembre 2022

Nombre de SFD en activité 47 46 46 46 46 0,0%
Nombre de clients * 2 186 068 2 210 992 2 253 878 2 326 570 2 426 013 4,3%
Encours de dépôts (en milliards de F CFA) 427,5 440,8* 448,7 480,4 490,9 2,2%
Encours de crédits (en milliards de F CFA) 431,3 445,8* 437,0 466,3 495,3 6,2%
Taux de portefeuille à risque à plus de 90 jours 13,9% 13,5% 14,5% 13,9% 14,1%
Volume des crédits décaissés dans la période
(en milliards de F CFA) 126,8 96,6 124,5 160,9 172,9 7,4%

Fonds propres (en milliards de F CFA) 45,0 45,6 59,5 49,3 47,1 -4,4%
Total bilan (en milliards de F CFA) 652,6 673,0 691,9 720,7 713,4 -1,0%

*Données sur la clientèle revue à la suite d’une révision des données de Bridge Microfinance
Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

 Visitez le site Internet et la page Facebook aux adresses suivantes :
www.tresor.gouv.ci

www.facebook.com/dgtcpciv
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Répartition par SFD de l’épargne du secteur

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

L’UNACOOPEC-CI détient la plus grande part avec 26,8% 
de l’épargne du secteur. Elle est suivie d’ADVANS-CI (12,7%), 
de BAOBAB (12,1%) et de FIDRA (10,8%).

Répartition par SFD du portefeuille global de crédits

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Au 3ème trimestre 2022, 75% de l’encours de crédits du 
secteur sont détenus par quatre (4) structures. Ainsi, la 
part la plus importante du portefeuille global du secteur 
est détenue par BAOBAB-CI à hauteur de 23,0%. Ensuite 
vient l’UNACOOPEC-CI (16,4%), ADVANS-CI (15,7%) et 
COFINA-CI (12,0%).

Répartition par SFD du volume de crédits débloqué

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

BAOBAB-CI a octroyé 26,4% du crédit global 
au cours du 3ème trimestre 2022. Il est suivi par 
ADVANS (14,0%), l’UNACOOPEC-CI (10,6%) et
CRÉDIT ACCESS (6,4%).

Répartition par SFD des actifs nets

Source : DGTCP/DRSSFD, données provisoires

Les actifs du secteur sont détenus en majorité par 
l’UNACOOPEC-CI, BAOBAB-CI, COFINA-CI et 
ADVANS-CI, avec respectivement 20,2%, 17,7%, 
13,0% et 12,4% de part de marché (cf. graphique 
ci-dessus).

Ce trimestre est essentiellement marqué par une hausse générale des indicateurs du secteur en dépit des chocs économiques 
observées ces trois dernières années. Toutefois, le portefeuille à risque toujours dégradé, affiche une position de 14,1% à la fin 
de la période sous revue.
Au regard de l’évolution des services financiers digitaux, la problématique du portefeuille à risque du secteur se pose avec 
plus acuité. Aussi, les SFD doivent renforcer leur vigilance, notamment sur les questions liées au recouvrement des crédits en 
souffrance et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En somme, les défis à venir pour les autorités de Tutelle résident dans le déploiement de nouvelles stratégies de supervision 
dans un contexte en constante mutation.

 Visitez le site Internet et la page Facebook aux adresses suivantes :
www.tresor.gouv.ci

www.facebook.com/dgtcpciv
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MONITORING DE LA CAIDP

Le Site Web du Trésor Public
doublement distingué

La Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique a été 
doublement distinguée, à travers 

son site internet : www.tresor.gouv.
ci, au terme du monitoring des sites 
web des organismes publics de Côte 
d’Ivoire, réalisé par la Commission 
d’Accès à l’Information d’intérêt public 
et Documents Publics (CAIDP). La 
cérémonie de remise des Prix a eu 
lieu, mercredi 28 septembre 2022, à la 
salle des fêtes du Sofitel- Hôtel Ivoire, 
sis à Abidjan-Cocody.
Cette cérémonie de distinction qui 
a connu une innovation de taille, 
avec l’instauration du Prix N’Golo 
COULIBALY, du nom de l’ancien 
Médiateur de la République, et portant 
sur la prévention et la lutte contre la 
corruption et les infractions assimilées, 
et parrainé par la Haute Autorité 
pour la Bonne Gouvernance, s’est 
déroulée en présence de plusieurs 
membres du Gouvernement, de 
Diplomates et hommes de médias. 
Au nombre desquels le Ministre du 
Budget et du Portefeuille de l’État, M. 
Moussa SANOGO.
À l’issue de la délibération du jury 
présidé par Mam CAMARA, le 
Trésor Public et le Ministère de la 
Femme, de la Famille, et de l’Enfant, 
2ème exæquo, avec 179 points sur 
180, soit une moyenne de 19,89, 
ont arraché le 2ème Prix CAIDP du 

Meilleur Organisme Public pour 
l’accès à l’information, sur 68 entités 
en compétition. 
Par ailleurs, avec 179 points sur 180, le 
Trésor Public s’est également adjugé 
le 2ème Prix CAIDP de la Meilleure 
Direction Générale pour l’accès 
à l’information, sur 16 Directions 
Générales ciblées. Quant à la première 
place, elle est revenue à la Direction 
Générale des Marchés Publics qui a 
obtenu 180 points sur 180. 
Le prix décerné à la Direction 
Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, composé, 

entre autres, d’un trophée et d’un 
tableau, a été réceptionné des 
mains de Mme KEREMO Habiba, 
Commissaire CAIDP, par le Directeur 
de la Communication et des Relations 
Publiques, M. Norbert KOBENAN.
Pour cette édition 2022, au total 67 
organismes publics, dont 16 Directions 
Générales de l’administration 
publique ivoirienne ont été évalués 
par la CAIDP dans quatre grandes 
catégories que sont : les Ministères, 
les structures de gouvernance, 
les Grandes Directions et les 
Collectivités. Pour le Président du jury, 
la CAIDP, entendait, par cette initiative, 
s’assurer de l’application effective 
du droit d’accès à l’information et 
récompenser les acteurs qui, au cours 
de l’année, se seront distingués en 
matière de diffusion d’informations et 
de documents d’intérêt public.
Le Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, s’est 
félicité, quant à lui, de la performance 
de son site-web, tout en saluant l’action 
de la CAIDP qui vise à accompagner 
les organismes publics à redynamiser 
davantage leurs Sites-Web. Pour lui, le 
Trésor Public, administration modèle 
et moderne, n’entend pas s’arrêter en 
si bon chemin.

Etienne TANOH NIAMBÉ



32

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
8 

- 5
9 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

TROPHÉE ÉLITE RELATION CLIENT 

Le Trésor Public lauréat dans la catégorie 
Service Public

La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
a décroché le Trophée ÉLITE 

RELATION CLIENT, dans la catégorie 
Service Public, au terme de l’enquête 
2022 portant sur les tendances de 
la relation client en Côte d’Ivoire  
réalisée par le Cabinet Qualivoire 
Conseil. La cérémonie de remise 
du prix s’est tenue en marge de la 
6ème édition du Salon International 
de la Dématérialisation et de la 
Relation Client, « CONTACT EXPO 
AFRICA », qui s’est déroulée les 11 
et 12 octobre 2022, au Radisson-Blu 
Hôtel, à Abidjan-Port-Bouët, dont 
le thème portait sur : « Expérience 
client omnicanale : un enjeu majeur 
de différenciation ».
 Selon M. Mounir DIABAGATÉ, 
Commissaire Général de l’événement, 
l’objectif principal de ce rendez-vous 
était de faire la promotion de la 
gestion de la relation client auprès 
des entreprises, afin d’apporter 
de la valeur ajoutée aux services 
rendus à leurs clients. Mais aussi de 
récompenser les bonnes initiatives, 
les actions de promotion de bonnes 
pratiques, d’amélioration de la relation 
client et de l’excellence des services 
en Côte d’Ivoire.
Réceptionné par Mme KONÉ Ly 
Alimata, Chef Centre de Relation 
Client du Trésor Public, le prix 
a été remis officiellement au 
Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, le mardi 
25 octobre 2022, à son bureau au 
8ème  étage de l’Immeuble SOGEFIHA, 
sis à Abidjan-Plateau. 
Heureux, le Directeur Général a 
engagé ses collaborateurs, à qui il a 
dédié cette distinction, à redoubler 
d’effort  afin de satisfaire davantage 
les clients et partenaires.
À cet effet, il a invité le Pilote du 
Processus de Management (PM1) 
« Gérer l’Écoute Client et la 
Communication », M. KOBENAN 
Norbert, à travailler d’arrache-
pied pour que le centre demeure 
l’interface privilégié entre les clients 
et le Trésor Public, afin de fournir 
toute information nécessaire sur les 
services et prestations de l’Institution. 
« Je tiens à saisir l’occasion pour 
vous exprimer, à vous-mêmes, ainsi 

qu’à tous vos collaborateurs ma 
satisfaction et mes encouragements 
pour l’image et la crédibilité du 
Trésor Public que vous continuez 
de préserver, par la qualité de votre 
travail. Et ce prix en est la parfaite 
illustration», a-t-il souligné.
Lancée lors de la deuxième édition 
des After work de la relation client 
le 22 juillet 2022 à Abidjan, Contact 
Expo Africa 2022 s’est appuyé sur 
le digital pour amplifier sa portée 
et permettre aux participants de 
différents pays d’y assister à travers 
des webinaires.
Au cours de cette cérémonie de 
distinction, ce sont 3500 entreprises 
publiques et privées, ainsi que des 
institutions publiques qui ont été 
sélectionnées. Elles étaient par contre 
650 à être nominées et plus de 40 
à être primées, en tenant compte 
des critères de réactivité, accueil, 
amabilité du personnel, traitement 
des réclamations des clients, 
réponses aux appels téléphoniques, 
dématérialisation des processus.  
 Initié par Qualivoire Conseil en 
2015, le salon bénéficie de l’appui des 
nombreux partenaires. Cette édition, 
à l’instar des précédentes, a été 
meublée d’expositions, de rencontres 
B to B, de conférences, de remises 
de trophées, de panels ainsi que d’un 
forum de recrutement dédié aux 
métiers des centres d’appels.

DIOMANDÉ Abdoul Karim
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DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 

Le Sous-Directeur MEMELY Henri décroche 
son doctorat en Gestion des projets 

Sous-Directeur à la Direction de 
la Comptabilité Publique (DCP), 
M. MEMELY Melèdje Henri est 

entré dans le cercle très select des 
Docteurs en Côte d’Ivoire. Il a, en 
effet, soutenu avec brio sa thèse de 
doctorat en Gestion des Projets 
et Logistique Humanitaire avec la 
mention très honorable. C’était le 
mardi 03 novembre 2022, à la salle 
n°31 de l’Unité de Formation et 
de Recherche (UFR) des Sciences 
Juridiques Administratives et Politiques 
de l’Université Félix HOUPHOUËT- 
BOIGNY d’Abidjan-Cocody. 
« La contribution du Projet de 
Renaissance des Infrastructures en 
Côte d’Ivoire (PRICI) à l’atteinte 
des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) », tel est le 
thème de cette thèse défendu par 
l’impétrant, sous la direction de M. 
MAZOU Gnazebo Hilaire, Maître 
de Conférences au Département de 
Sociologie et d’Anthropologie à l’UFR 
Communication Milieu et Société, de 
l’Université Alassane OUATTARA de 
Bouaké. 
Justifiant le choix du sujet, MEMELY 
Melèdje Henri a indiqué que la 
question du développement durable 
est au centre de la vie sociétale, avec 
un impact visible sur la population. 
L’étude, a-t-il poursuivi, a permis 

d’évaluer les effets induits par le PRICI 
sur les populations, notamment les 
conditions de vie et d’existence des 
ménages. 
« Les résultats obtenus après 
l’exploitation de différents 
documents, des travaux de recherche, 
des archives et une enquête auprès 
des populations bénéficiaires, nous a 
permis de conclure que les dispositifs 

d’intervention du PRICI ont contribué 
à sortir les ménages bénéficiaires 
de la pauvreté, en améliorant leurs 
conditions d’existence et de vie. 
En outre, l’évaluation du cadre 
stratégique du PRICI a montré une 
parfaite cohérence de ses orientations 
et actions avec les dix-sept (17) 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD) », a relevé le nouveau 
Docteur.
Mais à en croire M. MEMELY, le 
tableau du PRICI se révèle peu 
reluisant par endroits. « Tout projet 
de grande envergure engendre à la 
fois des impacts positifs et négatifs. Il 
est donc clair, et nous l’avons vu au 
cours de notre étude, que le PRICI 
a généré, à certains égards et par 
moments, des impacts négatifs. Tant 
sur les personnes que sur les biens et 
l’environnement », a-t-il soutenu. 
MEMELY Melèdje Henri, faut-il 
le souligner, est aussi diplômé du 
Cycle Supérieur de l’École Normale 
d’Administration (ENA), option-
Trésor. Il est titulaire d’une Maitrise 
en Sciences Économiques de 
l’Université d’Abidjan-Cocody et 
d’un Master 2 en Développement, 
spécialité Management de Projets, à   
l’Université Senghor d’Alexandrie en 
Egypte. 

BML



34

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
8 

- 5
9 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

I. PRÉSENTATION TRÈS SYNTHÉTIQUE 
DES TRAVAUX DES TROIS LAURÉATS DU 
PRIX NOBEL 2022

Ben BERNANKE est actuellement membre d’un think-
tank américain très prestigieux, la Brooking Institution. 
Mais, il est surtout connu pour avoir été Président de 
la Banque Centrale des États-Unis, la Federal Reserve 
(FED) de 2006 à 2014. À ce titre, il a particulièrement 
été en première ligne dans la résolution de la crise 
des subprimes intervenue en 2007-2008. Auparavant, 
en tant que Professeur de la macroéconomie dans les 
prestigieuses Universités de Stanford et de Princeton, 
il a notamment donné des explications nouvelles de la 
Grande Dépression qui a frappé les USA durant toute 
une décennie (1929-1939) dans un célèbre article paru 
en 1983 : nonmonetary effects of the financial crisis in 
the propagation of the Great Depression, American 
Economic Review 73, PP. 257–276. Il démontre que, 
contrairement au consensus ambiant, les crises bancaires 
ne sont pas les conséquences, mais font plutôt partie des 
causes d’une récession dans l’économie réelle. Un choc 
non maitrisé dans le secteur financier (dû à la spéculation 
boursière, à l’insuffisance de fonds propres des banques, 
etc.) crée une perte de confiance des épargnants. 
Ce manque de confiance (effet non monétaire), en 
s’aggravant, se propage dans tout le secteur bancaire 
(panique bancaire) pour se transformer en crise 
systémique. Les répercussions sur le secteur réel sont 
imparables en termes de crise économique et sociale. 
Pour cette raison, Douglas DIAMOND et Philip 
DYBVIG, Professeurs, respectivement, dans les 
célèbres Universités de Chicago et de Saint-Louis de 
Washington, proposent des méthodes de prévention 
des paniques bancaires de nature à se transformer en 
crises financières. En plus de leurs travaux individuels, ils 

ont publié, ensemble, en 1983, un article intitulé : bank 
runs, deposit insurance and liquidity, Journal of Political 
Economy 91, PP. 401–419. Le modèle DIAMOND-
DYBVIG est une construction théorique qui permet 
d’expliquer, de manière plus générale, tout autant le rôle 
fondamental (voire incontournable) des banques en 
matière d’intermédiation financière que leur fragilité du 
fait de leur exposition au risque.
En effet, les banques transforment les ressources à court 
terme (dépôts d’épargne) en financements à long terme 
(crédits d’investissement). Cependant, lorsqu’un doute 
survient dans l’esprit des déposants sur la capacité d’une 
banque à honorer ses engagements, ils vont chercher 
à retirer leurs dépôts dans un contexte de panique 
bancaire (bank run). La banque devient fragile voire 
insolvable. Cette insolvabilité contamine les autres 
banques (notamment créancières) et se propage pour 
devenir une crise systémique. Celle-ci se transmet au 
secteur réel (investissement, production et emploi). Dans 
une telle situation, les Autorités monétaires peuvent 
procéder à la suspension de la convertibilité des dépôts 
pour limiter leurs retraits massifs par les clients et/ou 
envisager des garanties (parfois publiques) des dépôts. 
Dans les cas extrêmes, les pouvoirs publics prennent 
des mesures budgétaires pour tenter de renflouer les 
trésoreries des banques à des fins de consolidation des 
fonds propres ou tout simplement de recapitalisation. 
Cette dernière solution a été sévèrement critiquée par 
l’économiste néo keynésien Joseph STIGLITZ, Prix Nobel 
d’Économie 2001, qui estime que les crises financières 
(bancaires et boursières) sont essentiellement dues au 
dogmatisme néolibéral tendant à extraire les banques 
de la surveillance étatique.  
En fait, les résultats des travaux des trois auteurs de la 
première moitié des années 1980, ayant attiré l’attention 
sur les risques bancaires, ont contribué à instaurer les 

LE PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2022
OU LA RESURGENCE

DE L’ÉCONOMIE BANCAIRE, 
QUEL INTÉRÊT POUR LA CÔTE D’IVOIRE ?

Le dernier Prix Nobel d’Économie a été attribué en octobre 2022, à trois Américains, spécialistes de l’économie bancaire et de l’étude 
des crises financières : Ben Shalom BERNANKE, Douglas DIAMOND et Philip DYBVIG. La présentation de leurs travaux indique l’intérêt 
pour la Côte d’Ivoire et le Trésor Public. 

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

de la Comptabilité Publique
Chercheur Associé au Centre Ivoirien de Recherches 

Économiques et Sociales (CIRES)
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règles prudentielles actuelles qu’essaient d’appliquer la 
BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest) et la Côte d’Ivoire.

II. RÈGLES PRUDENTIELLES BANCAIRES 
APPLIQUÉES EN CÔTE D’IVOIRE 

Les règles prudentielles issues des accords de Bâle 
(Suisse) ont été sans doute influencées par les travaux des 
trois nobélisés d’aujourd’hui. Les banques commerciales 
doivent se conformer aux accords de Bâle I, II et III.
Le ratio de Bâle I (ou ratio Cooke), adopté en 1988, 
fait le rapport entre le niveau des engagements d’une 
banque (crédits et autres placements) au montant de 
ses fonds propres (capital apporté par les actionnaires 
et profits de la banque). Il est égal à 8 %. 
Les accords de Bâle II, adoptés en 2006, établissent 
un ratio de solvabilité fondé sur le même principe du 
rapport entre les fonds propres et le montant des 
crédits distribués pondérés par les risques associés. Ce 
sont les risques de marché, de crédit, opérationnel, etc.  
Mais, la crise des subprimes de 2007 et 2008 a révélé 
quelques insuffisances de Bâle II fondé sur les ratios de 
solvabilité. Les accords de Bâle III de 2010 maintiennent 
certes le ratio de fonds propres de Bâle I de 8%. Mais, 
des exigences additionnelles sont instaurées :

 � le minimum de fonds propres que les banques 
doivent détenir a été relevé en rapport avec la 
pondération des risques encourus ;
 � l’instauration obligatoire d’un coussin contra-
cyclique (matelas de sécurité) que les banques 
alimenteront en phase d’expansion économique, et 
dans lequel elles pourront à l’inverse puiser en cas 
de récession ;
 � la prise de mesures visant à limiter le levier 
d’endettement des banques et à garantir qu’elles 
détiennent en permanence des liquidités suffisantes, 
de façon à faire face à un blocage éventuel du 
marché du crédit interbancaire. Un renforcement 
supplémentaire des fonds propres exigés 
s’appliquerait aux grandes banques dont la faillite 
éventuelle entraînerait un risque systémique.

 

Source : BCEAO

Le graphique ci-dessus présente une solvabilité 

croissante du système bancaire ivoirien de 2012 à 
2014. Les chocs de 2015 et 2016 sont l’expression de 
deux évènements quasi concomitants. La Côte d’Ivoire 
a illustré un cas typique de croissance appauvrissante. 
Premier producteur mondial de cacao, le pays a participé 
à une saturation du marché international de ce produit 
qui a eu pour conséquence la dépréciation des cours. 
Cette dépréciation a été aggravée par celle de la livre 
Sterling consécutive au Brexit (sortie du Royaume –Uni 
de l’Union Européenne). Le résultat final a été une chute 
brutale des cours du cacao de 40%. Sans stratégies de 
couverture convenables, les exportateurs ont subi des 
pertes colossales qui se sont répercutées sur le système 
bancaire ; surtout que ce secteur lui-même était créancier 
des principaux exportateurs. Ainsi, le ratio de solvabilité 
moyen des banques est descendu à pratiquement 8% de 
2015 à 2016, le minimum réglementaire exigé. Le choc 
étant résorbé, ce ratio est remonté à 9,8% en 2017.

III. LES ORIENTATIONS POSSIBLES À 
PARTIR DE 2018

Les Autorités monétaires et plus généralement 
financières doivent trouver un équilibre nécessaire entre 
les exigences de Bâle II et III d’une part, et le financement 
de l’économie par la détente du crédit, d’autre part.
La BCEAO joue son rôle en imposant aux banques 
commerciales de se conformer à ses nouvelles règles 
prudentielles inspirées par Bâle II et III, en vue de 
renforcer leur résilience. 
Elle joue sur ses taux directeurs et les réserves 
obligatoires des banques pour les amener à renforcer 
leurs fonds propres.  Les banques peuvent aussi faire des 
offres publiques de vente sur la BRVM (Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières) ou auprès d’investisseurs 
institutionnels et privés. 
Les Autorités ivoiriennes développent des stratégies 
pour une plus grande inclusion financière, étant 
donné un taux de bancarisation inférieur à 20%. La 
démocratisation des moyens de paiement digitaux ou le 
« Mobile Money » y contribue notablement. 
En fait, les dispositifs de Bâle et l’inclusion financière 
visent à rendre le marché monétaire plus efficace et à 
prévenir les crises bancaires et financières.
Cependant, cette politique monétaire restrictive est 
considérée par certains comme responsable de la 
surliquidité bancaire dans l’UEMOA (Union Économie 
et Monétaire Ouest-Africaine). Cela signifie un excès de 
trésorerie oisive des banques, pendant que le secteur 
productif, en particulier les PME (Petite et Moyenne 
Entreprise), est sous-financé. La transmission de la 
politique monétaire à l’économie réelle (investissement, 
consommation, production, emploi) n’est pas optimale. 
Ils préconisent alors une détente du crédit bancaire pour 
fluidifier cette transmission, afin de stimuler la croissance 
économique.
Un équilibre doit donc être trouvé entre le souci 
de prévenir les crises bancaires et celui de financer 
l’économie réelle dans une Union Monétaire composée 
de pauvres ayant, chacun, une ambition d’émergence.
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TAH Bi Tah Honoré,
Secrétaire Général du Syndicat Libre des Agents

du Trésor Public de Côte d’Ivoire (SYLAT-CI)

Nouveau patron du SYLAT-CI en remplacement du très charismatique KALILOU Camara, TAH Bi Tah Honoré entend, 
avant tout, conduire à terme les projets initiés par ce dernier. Dont il a apparemment hérité également du franc-parler.

 « Nous voulons être au cœur des réalités 
quotidiennes de nos militants »

Nouveau Secrétaire Général du Syndicat Libre des 
Agents du Trésor Public de Côte d’Ivoire (SYLAT-CI), en 
remplacement de M. KALILOU Camara, pouvez-vous 
nous dire qui est TAH Bi Tah Honoré ?
Je suis TAH Bi Tah Honoré, agent du Trésor Public. Je suis 
entré au Trésor Public en août 2009, après une formation au 
Cycle Moyen de l’ENA (École Nationale d’Administration), 
de 2007 à 2008. Je suis inspecteur du Trésor depuis 2018.
J’ai été successivement Chef de Service Recouvrement 
à la Trésorerie Générale Gagnoa, de 2010 à 2017, et à la 
Trésorerie Générale d’Oumé, de 2017 à 2019. Par la suite, 
j’ai aussi été Chef de Service Qualité et Contrôle Interne à 
la Trésorerie d’Oumé de Juillet 2019 à Février 2022. Depuis 
avril 2022, je suis agent à la Paierie Générale des Affaires 
Économiques (PGAE) à Abidjan.
Au plan syndical, j’ai adhéré au SYLAT-CI en 2009. J’ai été 
membre des différents Bureaux Exécutifs Nationaux (BEN) 

dudit syndicat de 2011 à 2022. C’est à ce titre que j’ai eu à 
occuper, par trois fois, le poste de Secrétaire Général Adjoint 
(SGA). 
C’est donc de ce poste que j’ai été appelé pour assurer 
l’intérim du Premier Secrétaire General du SYLAT-CI, le 
camarade KALILOU Camara. Alors même que son dernier 
mandat était en cours. Tout simplement parce que le 
camarade avait décidé de se consacrer à d’autres charges.
C’est ainsi que le 21 Mai 2022, les camarades du SYLAT-CI 
ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne 
pour présider aux destinées de notre syndicat.

On imagine aisément qu’il faut avoir des qualités à faire 
valoir pour prétendre remplacer KALILOU Camara, 
considéré comme un monument au SYLAT-CI. Qu’est-ce- 
qui a milité en votre faveur, vous qui étiez d’ailleurs le seul 
candidat en lice ? 
Ce qui a mérité certainement en ma faveur, c’est d’abord 
mon engagement et mon intérêt pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des Agents du Trésor Public. 
C’est ensuite ma dévolution à faire en sorte que le SYLAT-CI 
prenne toute sa place aux côtés de la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour l’atteinte de 
cet objectif.
Je crois que ma loyauté au camarade KALILOU m’a aussi mis 
en pôle -position, a fait de moi l’homme à même de traduire 
dans les faits certaines valeurs qui lui tenaient à cœur et qu’il 
avait tenu à inculquer aux militants du SYLAT-CI.

On connaissait le style de votre prédécesseur. Quel style 
de management revendiquez-vous pour mieux conduire 
le Syndicat ?
Nous avons appris le syndicalisme auprès du ‘’Général 
KALILOU’’, ainsi que l’appelions affectueusement. Et son 
style, empreint d’objectivité et de sagesse, a aussi forgé 
notre caractère. S’il est clair que tout n’est pas parfait en 
un homme, il est cependant évident que le disciple qui veut 
s’accomplir a plutôt intérêt à copier tout ce qui est bon 
chez son mentor. C’est donc dans ce style de management 
gagnant que nous inscrivons notre action syndicale.

Alors qu’il s’apprêtait à passer la main, votre 
prédécesseur ambitionnait de faire figurer son syndicat 
parmi les trois premiers du Trésor Public. Qu’en est-il de 
cet objectif aujourd’hui ?
L’ambition de hisser le SYLAT-CI dans le trio de tête des 
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syndicats du Trésor Public a toujours été partagée par 
tous. Et nous avons réussi ce pari avec brio. Puisque nous 
sommes le troisième syndicat aujourd’hui, en termes de 
nombre d’adhérents, selon les statistiques de la Direction 
des Ressources Humaines datant de la fin du troisième 
trimestre de 2022.

Pouvez-vous revenir sur les grands axes de votre 
programme et quel bilan faites-vous de vos premiers 
mois à la tête du SYLAT-CI ?
Le premier axe de notre programme était d’augmenter, 
de façon remarquable, le nombre de syndiqués du 
SYLAT-CI. C’est chose faite aujourd’hui. D’autant plus 
que de 295 adhérents en mai 2022, nous revendiquons 
à ce jour plus de 600 adhérents.
Le second axe était de rapprocher le syndicat des 
adhérents. Pour ce faire, nous avons créé des coordinations 
régionales à l’effet de permettre au Secrétariat Général 
d’être au parfum des réalités quotidiennes de chaque 
syndiqué. Cela nous a permis de prendre en charge les 
préoccupations de la plupart de nos camarades.
Les autres axes, tels que la formation, la création d’un 
site internet… sont en train d’être mis en œuvre et un 
reporting annuel sera fait lors de notre Comité Syndical 
de février 2023.

Après la certification globale obtenue en 2019, le 
renouvellement de celle-ci est presque acté. Puisque 
l’équipe d’audit dirigée par Mme Amy MAR l’a 
fortement recommandé au terme de sa mission. 
Pouvez-vous nous dire ce qu’aura été la contribution 
du SYLAT-CI en vue de l’atteinte de cet important 
défi ?
Le SYLAT-CI a naturellement accordé un intérêt 
particulier au renouvellement de la certification acquise 
en 2019. En effet, en sa qualité de partenaire social de 
la Direction Générale, notre syndicat ne pouvait être en 
marge de cet importantissime projet.
Comment pouvait-il en être autrement quand on sait 
que dans nos différents services, les agents militants 
du SYLAT-CI sont des acteurs majeurs de la mise en 
œuvre du Système de Management de la Qualité et du 
Contrôle Interne ?
Ceci dit, nous avons eu à entreprendre une tournée 
nationale au cours de laquelle nous avons sensibilisé les 
militants du SYLAT-CI en particulier, et les agents du Trésor 

Public en général, sur la nécessité du renouvellement du 
certificat ISO 9001 version 2015, obtenu en 2019.

La politique sociale de la Direction Générale est 
saluée tant en interne qu’à l’externe. Mais les choses 
étant perfectibles, pensez-vous qu’il est possible 
d’aller plus loin ?
Nous voudrions féliciter la Direction Générale pour 
la mise en œuvre de cette politique sociale. Elle a 
ainsi amélioré, de façon significative, les conditions de 
vie des agents du Trésor Public. Cependant, comme 
le dit les philosophes “ l’homme n’est pas l’être de 
l’ici maintenant“. Cela signifie que nos actions doivent 
s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue. Il 
est donc possible d’aller plus loin, en décentralisant par 
exemple les services du Centre Médical du Trésor Public 
et d’autres structures à vocation sociale.

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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Justement, quel regard porte le SYLAT-CI sur le 
fonctionnement des structures à vocation sociale telle 
que la CRAT, l’AMAT-CI et le FOSAT-CI ?
Dans l’ensemble, ces structures fonctionnent bien. Mais 
il faut innover, en prenant en compte les aspirations de 
l’ensemble des agents du Trésor Public. En effet, il est 
souhaitable que la CRAT étudie les possibilités et les 
conditions d’octroie des prêts à tous les agents, sans 
exception, étant donné qu’elle s’apprête à le faire au 
profit des souscripteurs au projet immobilier ASSAHORÉ 
Konan Jacques. Ne pas étendre cette possibilité de prêt 
à tous pourrait susciter des mécontentements plus ou 
moins fondés des non souscripteurs audit projet qui, eux 
aussi, cotisent à la CRAT. Puisqu’ ils peuvent avoir des 
projets individuels dans ce domaine, et pour lesquels ils 
ont un besoin de financement.  
Au niveau de l’AMAT-CI (l’Assistance Mutuelle des 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire), le SYLAT-CI souhaite 
que le taux de couverture de la prise en charge soit 
relevé à 100%, même si cela doit occasionner une légère 
augmentation de la cotisation. Cela se justifie par le 
fait que les agents ont tendance à avoir recours à des 
assurances complémentaires privées pour combler le 
gap.
Il est également important que l’AMAT-CI revoie le 
système de représentation des syndicats, quand elle 
organise ses activités. Deux ou trois syndicats ne peuvent 
pas représenter l’ensemble des syndicats du Trésor 

Public à des Assemblées Générales qui orientent la vie 
de cette assurance mutuelle. Nous proposons donc que 
chaque syndicat soit représenté à toutes les Assemblées 
Générales de l’AMAT-CI, tel que cela se fait au niveau 
de la CRAT.

Qu’en est-il de la mise en œuvre de la mobilité du 
personnel qui vous a touché personnellement par le 
passé ?
La mobilité du personnel est à saluer, en ce sens qu’elle 
permet aux agents d’être polyvalents et de rompre avec 
une certaine monotonie. Cependant, sa mise en œuvre 
crée quelques frustrations. En effet, il est donné de 
constater qu’il y a des agents qui ne sont pas concernés 
par cette politique. Des agents font ainsi toute leur 
carrière à Abidjan, alors qu’ils n’ont rien de plus que ceux 
qui sont contraints à la mobilité à l’intérieur du pays.
Cependant, nous voudrions féliciter la Direction 
Générale pour les mesures d’accompagnement prises 
dans le cadre de la mobilité du personnel, notamment 
l’instauration des bonus. Mais les conditions de la mise 
en œuvre de la mobilité du personnel peuvent être 
améliorées. Il faut, par exemple, payer une indemnité de 
déménagement aux nouveaux mutés.
 Par ailleurs, nous invitons la Direction des Ressources 
Humaines à éviter les mutations fantaisistes, qui 
consistent, par exemple, à muter un agent d’un palier à 
un autre du même bâtiment. 
Pour nous, les agents d’Abidjan, concernés par la mobilité 
sont, par principe, destinés à être mutés à l’intérieur, afin 
de réduire le sous-effectif des services de l’intérieur 
du pays. Il en résulte, à contrario, la possibilité pour les 
agents de l’intérieur de se rapprocher ou d’être mutés 
à Abidjan.

Un appel à l’endroit de vos militants en particulier et 
des agents du Trésor Public en général ?
Nous voudrions encourager nos camarades du SYLAT-
CI à privilégier la formation pour, non seulement, booster 
leur carrière, mais aussi afin de cerner davantage les 
orientations données par les leaders syndicaux. Cet 
appel est valable pour tous les agents du Trésor Public 
en général. 
Nous exhortons également tous les agents du Trésor 
Public à l’observance scrupuleuse des dispositions du 
Code d’Éthique et de Déontologie du Trésor Public. C’est 
en cela que nous pourrons efficacement accompagner 
le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité 
Publique dans sa noble ambition de « réinventer le 
service public ».

Interview réalisée
par ZOUMBO Beket

Lire et faire lire votre journal 
d’information

et de formation
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Veuillez recevoir notre reconnaissance pour votre 
contribution hautement qualitative à l’atteinte de 
résultats significatifs dans la mise en œuvre des 

objectifs assignés au Trésor Public. Non seulement dans 
la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi de 
ses missions, en dépit des difficultés diverses.

En effet, ces résultats encourageants ont nécessité de 
tous et particulièrement des services davantage de 
rigueur, de discipline et de transparence dans l’exécution 
des tâches quotidiennes, notamment dans la gestion des 
finances publiques.

À cet égard, il urge de poursuivre inlassablement les 
efforts en matière de bonne gouvernance, en vue de 
faire de notre administration une référence dans la sous-
région et contribuer ainsi à créer en Côte d’Ivoire l’un 
des meilleurs environnements des affaires.
Aujourd’hui, les avancées notables enregistrés offrent 
des perspectives lumineuses pour parvenir à asseoir 
durablement une administration modèle et moderne.

C’est également une voie ouverte pour la consolidation 
de la mise en commun des réformes structurelles, en 
l’occurrence la digitalisation des moyens de procédures. 
Mieux, l’amélioration continue des services offerts aux 
clients et les différents produits qui en découlent. 

Ce qui est en réalité une ambition soutenue et portée par 
la Direction Générale et déclinée dans le Plan Stratégique 
de Développement 2021-2025, qui a pour principal 
objectif de maintenir un niveau de performance soutenu 
pour un Trésor Public en marche vers l’excellence. Ainsi, 
l’année 2023, adossée à « l’optimisation de la mobilisation 
des ressources intérieures, un enjeu de performance 
pour le Trésor Public », devra refléter la confirmation des 
efforts consentis et des reformes entreprises. Traduits par 
des actions concrètes initiées et assorties d’indicateurs 
de performance, dont un suivi-évaluation périodique.  

Comme on peut le noter, se dressent sur notre chemin 
d’importants défis que nous devons résolument relever, 

en faisant preuve d’une synergie dans la conduite de 
nos missions. Rassurés des acquis et de notre capacité 
d’anticipation et d’adaptation, les membres de la grande 
famille du Trésor ont heureusement saisi, avant l’aube, 
que le succès est au bout de l’effort. 

Faut-il insister ? Ensemble, œuvrons pour faire de l’année 
2023, un succès inédit. Un succès adossé à la certification 
globale des services du Trésor Public à la norme ISO 
9001 version 2015.

C’est une invite à faire davantage d’efforts pour hisser le 
Trésor Public de Côte d’Ivoire sur les cimes de l’excellence, 
de la performance, de la qualité du service public et de 
la conduite de l’action administrative. L’engagement est 
pris. Point n’est besoin de se dérober. C’est maintenant 
que nous devons mieux faire notre travail. Cela doit être 
notre leitmotiv. C’est un défi. Et tout défi a besoin d’être 
relevé.

Au son de cette mélodie, semons avec tendresse et 
demain nous récolterons la moisson avec joie, car nos 
enfants en mangeront le fruit. 

Soyons d’ores et déjà légitimement fiers de ces pas 
importants que nous avons posés sur la voie des 
réformes et de l’édification du renouveau, qui ne sont 
que le prolongement de l’effort considérable fourni par 
tous les acteurs du Trésor Public. Mobiliser et orienter 
toutes les potentialités vers la réalisation des meilleures 
performances possibles ont permis de répondre aux 
attentes du peuple en termes de progrès et de prospérité, 
et de crédibiliser l’image de notre Institution.

Aussi convient-il de renforcer les mécanismes de 
contrôle, de transparence et de bonne gestion, socles de 
la promotion du professionnalisme et de la compétence.  

Par ailleurs, devons-nous relever, enfin, les défis de la 
véritable indépendance pour toute nation, qui plus, est 
dans la capacité à gérer ses richesses, à optimiser ses 
potentialités, à diversifier ses ressources et à répondre 

Acte 63 : DÉFI DE RÉALISATION DES MEILLEURES 
PERFORMANCES POSSIBLES

KOBENAN Norbert
Directeur de la Communication et des Relations Publiques
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convenablement à ses besoins essentiels.

Ainsi, mus par un sursaut collectif, les agents du Trésor 
Public doivent toujours continuer d’être de ceux qui 
répondent toujours à l’appel, de ceux qui restent fidèles 
au serment, de ceux qui relèvent les défis de notre cher 
pays. Et chapeau bas à la Direction Générale, sous la 
houlette de Jacques Konan ASSAHORÉ, dont le violon 
d’Ingres est de contribuer à unifier les vues, les moyens et 
les efforts, de les organiser et de les mobiliser. Selon une 
approche stratégique, dont l’aboutissement ne cesse de 
donner des repères, à éclairer le sentier pour permettre 
de réinventer le service public et d’incarner un modèle 
de gestion qui aurait ainsi vocation à inspirer les autres. 

Pour que dans une dynamique unitaire, il soit impérieux 
pour tous les acteurs de gérer les affaires de l’État et de 
sauvegarder l’intérêt général, armés de loyauté envers la 
patrie, de solidarité envers le peuple, de soutien envers 
les hautes autorités, nous restions confiants en un avenir 
meilleur et prospère de notre pays, la Côte d’Ivoire.

Ainsi, est-il encore nécessaire de le rappeler aux agents du 
Trésor Public ?  La singularité merveilleuse de la situation 
de notre pays devrait interpeller la conscience des uns 
et des autres. Car soumettant à rude épreuve notre sens 
de l’abnégation, qui paraît être ici le défi majeur que la 
Côte d’Ivoire demande à notre patriotisme de relever. 

Du coup, que notre conscience professionnelle nous 
guide dès les premiers jours qui suivent notre entrée 
au Trésor Public. Comme on le voit, il y a là matière à 
réflexion en vue de sauvegarder les valeurs fortes qui 
fondent le Trésor Public.

C’est pourquoi, par une chorégraphie d’ensemble, 
acquittons-nous, avec dévouement et responsabilité, 
de la mission qui est la nôtre. C’est un sacerdoce. Nul 
n’ignore en effet qu’il est exigé de l’agent du Trésor Public 
beaucoup plus de vertus qu’aux autres. Une réalité 
fondée sur la délicatesse de la mission, mais également 
de sa noblesse. 

Tout un processus. Qui permet aux membres de la 
grande famille du Trésor Public, de par leurs actions, 
fortement empreintes de responsabilité, de morale et 
d’éthique, comme le stipulent les dispositions du Code 
d’Éthique et de Déontologie, de porter le sceau de la 
discipline interne et du respect des prescriptions des 
normes de qualité. Car le non-respect de la discipline et 
la répugnance qu’inspirent à certains les règles établies 
sont autant d’obstacles à une exécution efficiente du 
service public et à la conduite de l’action administrative. 

C’est une prière. Les responsables des services doivent 
élargir le cercle vertueux constitué par ceux qui agissent 
et portent le changement, en fédérant le maximum 
d’énergies autour de projets porteurs. La mobilisation 
des collaborateurs, la diffusion de l’information et la 
volonté de réaliser les objectifs fixés, sous la conduite 

des Pilotes de Processus, constitueraient, en effet, une 
excellente mise sur orbite. Pour un nouveau départ. Et 
de nouveaux challenges.

Pour l’heure, sachons que notre dignité et notre sens 
des responsabilités doivent guider toutes nos actions ;
et nous permettre de gagner la confiance des clients 
de l’Administration ivoirienne en général et de ceux du 
Trésor Public en particulier.

Dans cette perspective et en ce début d’année, nous 
formulons des vœux de joie et de paix. Mais celui qui 
nous tient le plus à cœur est celui qui fera naître, dans 
nos esprits et dans nos âmes, cette flamme qui nous 
régénère, mais qui nous portera et brûlera les éléments 
troubles et pernicieux qui nous hantent. Et nous 
perturbent. 

Surtout, à toutes et à tous, nos vœux cordiaux de santé 
et d’épanouissement à la fois familial et professionnel.

Aussi souhaitons-nous, sincèrement, que chaque enfant 
de ce pays nôtre comprenne cette déclaration des 
Saintes Écritures : « Tout est permis, mais tout n’est pas 
utile». - Puissions- nous, à l’unisson, discerner l’utile du 
permis donc ! Et que, durant cette année, rien ne vienne 
détourner notre Administration des projets prioritaires 
de son programme.

Que 2023 nous apporte la lumière du Seigneur. La 
lumière qui dissipe les vilains nuages qui, souventes fois, 
ces dernières années, ont assombri le ciel sociopolitique 
de notre pays. Que ces affreux nuages disparaissent à 
jamais. Et que les rayons du soleil de l’unité nationale, 
de la démocratie et de la paix se remettent à briller 
sur notre chère Côte d’Ivoire. Que les manifestations 
d’amour-propre s’effacent devant les exigences de 
l’amour tout court. De l’amour de notre si beau pays.

Que la crainte de Dieu inspire les femmes et les hommes 
et les aide à mieux servir ce pays nôtre.

Pour ce faire, nous prions Dieu, l’Omniscient, de bénir 
nos pas et nos actions face aux nombreux défis que 
nous réserve l’année 2023.

Que cette nouvelle année amène avec elle l’esprit de 
collaboration, de consensus et de dialogue entre tous les 
enfants de ce pays nôtre.

Dans sa grâce, il nous donnera le privilège de traverser 
allègrement cette nouvelle année. Il nous apportera la 
lumière pour construire une Administration dynamique 
au service du développement durable de ce pays que 
nous aimons. Une Administration où règne, d’abord, 
la confiance : confiance en nous-mêmes, confiance 
en l’autre, confiance en nos initiatives, confiance en 
nos Institutions. Ce qui suppose une Administration 
moderne, qui valorise, à la fois, les valeurs cardinales et 
éthiques, l’excellence, les talents et le mérite. Ad gloriam.
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La Nouvelle Alternative Syndicale 
des Agents du Trésor Public de 
Côte d’Ivoire (NASYTRESOR-CI) 

et l’Agence Moka-Moka d’Assurance 
(AGEMAS) ont procédé, dans le cadre 
d’une convention de partenariat, au 
lancement officiel des opérations 
de souscription d’une offre intitulée 
« MOKA PHARMACIE », le jeudi 
11 août 2022, au RestauTrésor, sis à 
Abidjan-Plateau. 
La cérémonie de lancement de 
cette initiative qui vise à améliorer 
considérablement la prise en charge 
des soins de santé des agents du Trésor 
Public s’est déroulée en présence de 
M. Aimé MÉA, Coordonnateur de la 
Cellule des Conseillers Techniques, 
représentant M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique ainsi 
que des représentants de l’AMAT-
CI, des structures associatives 
sœurs et plusieurs membres de la 
NASYTRESOR-CI. 
Se réjouissant d’un partenariat qui, 
selon lui, offre des opportunités 
nouvelles aux agents, M. KONAN 
Séraphin, Secrétaire Général de la 

NASYTRESOR-CI, a révélé qu’il 
s’agit, notamment, d’une couverture 
à 100% dans les pharmacies, afin 
d’éviter des situations désagréables 
que y rencontrent les agents ou leurs 
ayants- droit.  
« Il n’est pas toujours facile de 
disposer de liquidité pour acheter 
immédiatement des médicaments 
à la pharmacie pour des soins qui 
ne peuvent pas attendre. C’est 
pourquoi, j’invite les membres de la 
NASYTRESOR-CI et l’ensemble des 
agents du Trésor Public bénéficiant 
de la protection sociale de l’AMAT-
CI ou de la MUGEF-CI à saisir cette 
occasion pour souscrire et bénéficier 
des prestations de l’AGEMAS, 
particulièrement de cette offre », a 
conseillé KONAN Séraphin. 
Quant au Directeur Général 
de l’AGEMAS, M. AMON Oi 
Amon, il a traduit sa gratitude à la 
NASYTRESOR-CI pour la marque de 
confiance qui lui permet de proposer 
son offre « MOKA PHARMACIE » à 
la grande famille des agents du Trésor 
Public. Ajoutant que cette offre 
est un dérivé de l’assurance santé 

prenant uniquement en compte les 
frais pharmaceutiques. Une offre, en 
effet, qui consiste à racheter le ticket 
modérateur de 10- 20 ou 30% de 
la couverture de base AMAT-CI ou 
MUGEFCI afin de bénéficier de 100% 
de couverture en pharmacie. 
« Notre offre MOKA PHARMACIE 
est la solution idéale, parce qu’elle 
permet d’obtenir les médicaments à 
0 F », a-t-il soutenu. 
Pour M. Aimé MÉA, ce partenariat 
AGEMAS-NASYTRESOR-CI est une 
plus-value, en ce qu’il permet de 
recouvrer la santé, le bien- être, de 
réduire le temps d’absence au travail 
de l’agent et de mettre sa famille 
à l’abri. Toute chose qui, dira-t-il, 
s’inscrit dans la vision managériale du 
Directeur Général du Trésor Public. 
Comme en témoignent nombre 
d’actions telles que la visite médicale 
systématique ou l’AMAT-CI-Santé du 
Retraité. Aussi n’a-t-il pas manqué 
d’inviter les deux parties au respect 
des engagements, en vue d’offrir aux 
adhérents des prestations de qualité.                                                                                        

Etienne TANOH NIAMBÉ

COUVERTURE MÉDICALE 

NASYTRESOR-CI et AGEMAS 
lancent « MOKA PHARMACIE »  

De la gauche à la droite : le Directeur Général de AGEMAS, KONAN Séraphin et le Conseiller Technique Aimé MÉA.
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L’angine est une maladie bien connue 
de tous. Jadis considérée comme une 
infection bénigne par la population, elle 
est souvent sujette à l’automédication. 
Ce qui conduit à de nombreuses 
complications, souvent lourdes de 
conséquence. Pour lever un coin de 
voile sur cette pathologie, nous avons 
rencontré le Dr Chantal ANOMA ABY, 
Médecin ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) 
au Centre Médical Paul-Antoine Bohoun 
BOUABRÉ du Trésor Public.

Dr, Qu’est-ce que c’est l’angine ?
L’angine est une inflammation de 
la gorge. Elle est encore appelée 
amygdalite, c’est-à-dire l’inflammation 

des amygdales qui sont les deux 
muqueuses ovales à l’arrière de la 
gorge. L’angine est généralement 
causée par un virus, mais peut 
provenir d’une bactérie, généralement 
un streptocoque. L’angine est une 
maladie très fréquente, surtout chez 
l’enfant de 5 à 15 ans.

Quelle est l’ampleur de cette 
infection dans le monde, en Côte 
d’Ivoire, et principalement au Trésor 
Public ?
C’est une maladie qui évolue 
en fonction des climats. Elle est 
beaucoup plus fréquente en hiver 
dans les pays développés et pendant 

la saison pluvieuse et l’harmattan dans 
les pays subsahariens. En France, neuf 
(9) millions d’infections liées à angines 
sont diagnostiquées chaque année.
L’angine fait partie des infections 
des voies aériennes supérieures, qui 
viennent en tête dans nos statistiques 
dans le service ORL du Centre 
Médical du Trésor, soit environ 60% 
des cas.
L’angine virale est la plus fréquente. 
Par exemple, pendant les périodes 
de forte pandémie de la Covid- 
19, l’angine était la principale 
manifestation clinique.
Chez l’enfant,60% à 75% des angines 
sont virales, et chez l’adulte, ce chiffre 
atteint 75% à 90% des angines. De 
nombreux virus peuvent être en 
cause :
les adénovirus - les entérovirus - le 
virus d’Espstein- Barre, responsable 
de la mononucléose infectieuse.
Le virus de l’herpès, en cause dans la 
primo-infection herpétique...
L’angine bactérienne : le streptocoque 
bêta hémolytique du groupe A est 
la principale bactérie à l’origine des 
angines bactériennes.
Elle représente 24 à 40% des cas chez 
l’enfant et seulement 10 à 25% chez 
l’adulte.
Les enfants de moins de 3 ans 
présentent très rarement des angines 
bactériennes à streptocoque. Il n’y 
a pas de forme particulière pour la 
population du Trésor Public. 

Parlez-nous des complications liées 
à cette maladie ?
L’angine se manifeste par des douleurs 
à la déglutition, surtout des aliments 
solides. Cette douleur, appelée 
odynophagie, peut être très intense 
avec des irradiations dans les oreilles, 
le cou. Elle évolue dans un contexte 
fébrile (une fièvre entre 38 et 39 °) 
avec des courbatures, un rhume, une 
toux, une voix enrouée, une asthénie, 
des troubles digestifs. 

INTERVIEW

« L’angine, une infection sournoise
et invalidante »

Dr Chantal ANOMA ABY : 
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À l’examen, on peut retrouver des 
amygdales augmentées de volume, 
inflammatoires, avec parfois un dépôt 
blanchâtre qui les recouvre. On 
retrouve également des ganglions 
inflammatoires au niveau du cou.

Qui sont les sujets à risque ?
Le sujet à risque est l’adulte qui a un 
terrain atopique, c’est-à-dire qui fait 
des crises 
d’allergie. Aussi bien dermatologiques 
que rhino-sinusiennes.
Le sujet affaibli par une immunité 
déprimée, par la fatigue ou les 
affections grippales.
Quant à enfant, c’est jusqu’à 8-9 ans. 
Car l’angine fait partie des pathologies 
d’adaptation de l ‘enfant.
En effet, l’enfant n’est plus protégé par 
les anticorps de sa mère à partir de 
l’âge de 6 mois. Il va donc développer 
des pathologies à répétition pour 
développer sa propre immunité
Le sujet qui ne se protège pas avec 
les cache- nez dans des assemblées 
de personnes est également exposé 
à cette infection.

Quelles sont les conséquences de 
l’angine à court, moyen et long 
terme ?
Les conséquences sont en fait les 
complications.
Au début de notre entretien, nous 
avons précisé qu’il y a deux types 
d’angine.
Les angines d’origine virale et les 
angines d’origine bactérienne. 
Notamment celle à germe qui est 
à craindre : le streptocoque bêta 
hémolytique du groupe A(SGA). C’est 
un germe dangereux, dans ce sens 
que non ou mal traité, il entraîne des 
complications graves. Notamment au 
niveau articulaire, cardiaque, rénal et 
méningé.

 - localement, à court terme, la 
répétition des épisodes d’angine, 
les angines chroniques telles que 
les phlegmons periamygdaliens 
qui sont des abcès, les abcès 
pharyngés, les infections 
prestyliennes.

 - à moyen terme, au niveau loco- 
régional, on peut avoir des 
adénites c’est-à-dire les infections 
des ganglions du cou, des cellulites 
cervico-faciales ; 

 - enfin à long terme, les 
complications régionales, telles 
que le rhumatisme articulaire 

aigu, la cardite rhumatismale 
(valvulopathie, myocardite, 
péricardite), une atteinte rénale, 
la glomérulonéphrite aiguë, ou 
une atteinte méningée.

Nous remarquons qu’une angine 
mal ou non traitée peut créer une 
inflammation des articulations, du 
cœur et du système nerveux.
On dit communément que le 
streptocoque bêta hémolytique du 
groupe A, lèche les articulations et 
mord le cœur.

Quels sont les moyens de 
prévention, surtout en milieu 
professionnel ?
Avant de parler de prévention, il 
serait bon de rappeler les moyens de 
contamination. 
Le virus ou la bactérie, présent chez 
une personne malade ou n’ayant pas 
de symptômes (personne porteuse 
saine), sont transmis :
par l’air, lors de la toux ou 
d’éternuements, par contact physique 
ou par contact avec des objets 
eux-mêmes contaminés par des 
sécrétions du nez ou de la gorge 
(jouets, mouchoirs, téléphones...).
La prévention passe par une prise 
en charge précoce de tout épisode 
de rhinopharyngite. C’est à dire du 
rhume, une éviction des moyens 
de contamination. D’où le port de 

cache- nez dans des milieux publics, 
surtout par le sujet malade.
Avez-vous un appel à lancer à 
tous, en vue de prévenir cette 
pathologie ?

L’angine est une infection fréquente 
dans nos consultations, surtout 
en période de saisons pluvieuse 
et pendant l’harmatan. Elle est 
d’origine virale et ne nécessite pas 
d’antibiotiques dans son traitement, 
parce que les antibiotiques ne 
détruisent pas les virus et elle 
est aussi d’origine bactérienne ; 
notamment le germe le SGA, 
particulièrement virulent dans les 
angines non ou mal traitées, et qui 
entraînent des complications graves 
qui peuvent toucher les reins, le cœur, 
les articulations et les méninges.
Aucune angine ne doit être 
négligée, afin d’éviter les éventuelles 
complications.
Nous saisissons l’occasion pour 
interpeller les uns et les autres sur 
la nécessité de l’usage du cache- 
nez, qui nous évite beaucoup de 
désagréments.

Interview réalisée
par DOFFOU Barthelemy, 
Correspondant au Centre 
Médical du Trésor Public
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La 8è Assemblée Générale Mixte 
de l’Assistance Mutuelle des 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire 

(AMAT-CI), qui s’est tenue du 28 au 
30 septembre 2022, à l’Hôtel N’Sah 
de Grand-Bassam, s’est soldée sur un 
satisfécit général attestant le grand 
bond en avant enregistré par cet outil 
très stratégique de la politique sociale 
mise en place par le Top Management 

du Trésor Public.
Les larges sourires qui barraient les 
visages de la Présidente du Conseil 
d’Administration (PCA) de l’AMAT-
CI, Mme DOLLO Hélène née 
KOKOURA et ses collaborateurs, 
au moment où se refermaient les 
travaux, n’étaient donc pas fortuits. 
Bien au contraire.
En effet, en plus du satisfécit que leur 

aura décerné le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
représenté par le Coordonnateur de 
la Cellule des Conseillers Techniques, 
M. MÉA Aimé Nazaire, qui a salué 
des avancées notables telles que 
l’opérationnalisation du nouveau 
produit ‘’AMAT-CI Santé du Retraité’’, 
ainsi que l’achèvement du nouveau 
siège de la structure, les dirigeants de 
cette structure ont de quoi afficher 
leur optimisme pour le présent ainsi 
que pour le moyen ou long terme.
Vu que les résultats financiers obtenus 
sur les deux exercices sous revue 
(2020 et 2021) sont plutôt flatteurs 
et laissent penser que la dynamique 
actuelle est à la fois solide et pleine 
de promesses.
C’est ainsi qu’évoquant les acquis 
récents, le représentant du 
Directeur Général a salué une 
avancée notable qui démontre, à 
suffisance, les capacités de créativité 
et d’adaptation de l’AMAT-CI, dans 
sa quête d’amélioration continue 
du bien-être social des agents. Tout 
en appelant à l’intensification des 
actions promotionnelles en vue de 
faire adhérer le maximum d’agents 
du Trésor Public au produit AMAT-CI-
Santé du Retraité.
Si elle n’a pas caché sa satisfaction 
face aux acquis, la Direction 
Générale a, cependant, exhorté les 

COUVERTURE MÉDICALE AU TRÉSOR PUBLIC

AMAT-CI, le grand bond en avant
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dirigeants de l’AMAT-CI à aller plus 
loin. Notamment en procédant à la 
construction du Centre de Santé 
Mutualiste (CESAM), dont le plan 
de financement a été approuvé, au 
renforcement des prestations et 
offres de soins, ainsi que des outils 
de gouvernance et à la diversification 
des mécanismes de financement, afin 
de maintenir l’équilibre financier de la 
mutuelle.

UNE SANTÉ FINANCIÈRE 
CONSOLIDÉE SUR 
PLUSIEURS POINTS 
ESSENTIELS

Source de nombreuses inquiétudes 
lors des précédentes assises, la santé 
financière de l’AMAT-CI et surtout 
sa pérennité semblent plus ou moins 
au beau fixe, à l’analyse des chiffres 
divulgués lors de cette 8è Assemblée 
Générale Mixte.
Ainsi, dans la présentation des 
situations financières sur les 
exercices 2020 et 2021, faite par 
Mme KOUAKOU Aya Julie, Chef de 
Département Comptabilité à l’AMAT-

CI, on note avec satisfaction que les 
résultats nets sont excédentaires 
sur les exercices 2020 et 2021. 
Même si une baisse notable a été 
enregistrée d’un exercice à l’autre. 
C’est ainsi que le résultat net qui était 
de 515 709 740 F CFA en 2020, en 
hausse de 46,46 % par rapport en 
2019, s’est malheureusement établi 
à seulement 88 109 479 F CFA en 
2021. Le chiffre enregistré au terme 
de l’exercice 2020 étant à mettre 
au compte, à en croire KOUAKOU 
Aya Julie, aux restrictions liées à la 
pandémie de la Covid-19.
Quant aux fonds propres, ils sont 
passés de 6 408 970 325 F CFA en 
2020 à 6 732 420 908 F CFA en 
2021. Avec notamment des réserves 
qui se chiffrent à 4 800 000 000 F 
CFA à 2021.
Concernant les indicateurs 
financiers et les ratios prudentiels, 
particulièrement observés par la 
Direction Générale, la situation, là 
encore, s’est plus ou moins stabilisée. 
Mettant ainsi en exergue les efforts 
déployés afin de mettre l’AMAT-CI à 
l’abri de tout choc dommageable.

Ainsi, les participants se sont 
particulièrement réjouis qu’à 
l’exception du ratio de liquidité qui 
ressort à 0,71, alors que la norme 
exige un chiffre supérieur ou égal à 
1, les ratios de viabilité financière et 
de pérennité aient été respectés en 
2020.
Pour 2021, alors que les signaux sont 
majoritairement au vert concernant 
les ratios et taux prudentiels, on 
note malheureusement que ceux liés 
à la liquidité ainsi qu’à la sinistralité 
sont dans le rouge. Car ressortant 
respectivement à 0, 63 et 94, 38 
%, pour une énorme supérieure 
ou égale à 1 pour le premier et 
entre 70% et 80% pour le second. 
Des faiblesses pour lesquelles les 
dirigeants de l’AMAT-CI ont assuré 
travailler en vue de leur amélioration. 
Question de consolider un peu plus 
la belle dynamique actuelle, portée, 
il faut le souligner, aussi bien par 
l’augmentation des effectifs du Trésor 
Public que la hausse des cotisations.

ZOUMBO Beket

Centre de Relation Client du Trésor Public : 9969-8000 10 10- 27 20 23 88 80 
BAOBAB : https:// baobab.tresor.gouv.ci

www.facebook.com/dgtcpciv
www.twitter.com/dgtpci

www.tresor.gouv.ci

ADRESSES UTILES
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À l’occasion de l’admission en 
bourse de trois emprunts 
obligataires, le jeudi 29 septembre 

2022, la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, tout 
en saluant la mobilisation permanente 
des investisseurs institutionnels, qui ne 
cessent de l’accompagner lors de ses 
interventions sur le marché financier, 
a clairement exprimé son souhait 
de voir plus de personnes physiques 
s’impliquer dans de telles opérations.
Cette cérémonie qui consacrait la 
première cotation de trois emprunts 
obligataires dénommés «TPCI 5,65% 
2022-2029», «TPCI 5,75% 2022-
2032 » et «TPCI 5,85% 2022-2042» 
a eu pour cadre la salle de cotation 
du siège de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan-
Plateau.
Lancés du 14 au 29 juillet 2022, 
ces trois emprunts ont mobilisé 
un montant de 219,55 milliards de 
FCFA, pour 200 milliards de FCFA 
recherchés, soit un taux de réalisation 
de 109,7¨%, avec des maturités 
respectives de 7 ans, 10 ans et 20 ans.
« La particularité de cette opération 
à trois tranches est l’émission 
inaugurale d’une tranche à 20 ans 
pour un montant indicatif de 50 
milliards de FCFA et un montant 
mobilisé de 55 milliards de FCFA 

», a souligné M. YOBOUÉ Antoine, 
Conseiller Technique représentant le 
Directeur Général du Trésor Public, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques.
Le Conseiller Technique, tout en 
se félicitant de la performance du 
marché et la constante mobilisation 
des investisseurs institutionnels, a, 
cependant, indiqué que le Trésor 
Public perçoit la nécessité d’améliorer 
la contribution des personnes 
physiques lors de ses interventions 
sur le marché financier. 

« Le Trésor Public est preneur de 
toutes pistes d’amélioration et 
de propositions concrètes visant 
à accroitre la participation des 
personnes physiques aux opérations 
de marché de la Côte d’Ivoire », a 
indiqué YOBOUÉ Antoine.
Représentant le Directeur 
Général de la BRVM, M Edoh 
Kossi AMENOUNVÉ, 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.
Le succès de ces émissions obligataires, 
a-t-il indiqué, témoigne de l’évolution 
positive de la profondeur de notre 
marché qui est à même de mobiliser 
les ressources nécessaires aux 
financements des États de l’UEMOA, 
des Institutions, des collectivités et 
des entreprises et n’attend que leurs 
émissions.
C’est également, a-t-il ajouté, la 
démonstration de la qualité de la 
signature de l’État de Côte d’Ivoire 
et de la confiance renouvelée des 
investisseurs.

BADOU Atta

INTERVENTIONS SUR LE MARCHÉ FINANCIER

Une plus grande participation
des personnes physiques souhaitée
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des Points Focaux du Comité de 
Concertation État/ Secteur Privé 

(SE-CCESP), la 6ème édition des 
rencontre Business To Government 
ou « B2G » s’est déroulée du 21 
au 22 septembre 2022, à la salle 
d’exposition de la Caistab, sise à 
Abidjan-Plateau.
Administration au cœur des Finances 
publiques, le Trésor Public était en 
bonne place parmi les participants 
auxdites rencontres. Qui se 
présentaient comme une nouvelle 
opportunité pour le Directeur 
Général, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, et ses collaborateurs, de 
présenter à nouveau au grand public 
les produits mis en place pour leur 
permettre d’épargner, mais aussi pour 
faciliter leurs différentes transactions 
avec l’Administration Publique en 
général.
Point Focal du Comité Technique de 
Concertation État/Secteur Privé au 
niveau du Trésor Public, la Direction 
du Financement et du Suivi des 
Politiques Sectorielles (DFSPS) a, à 
cette occasion, battu le rappel des 
services et des produits tels que 
les Bons et Obligations inscrits en 
compte courant au niveau de l’Agence 
Comptable Centrale des Dépôts 
(ACCD) ou Banque des Dépôts du 
Trésor, la carte prépayée de mission 

et surtout TrésorPay-TrésorMoney.
Cette plateforme électronique, 
dernière innovation en date de cette 
administration, a d’ailleurs été très 
sollicitée des visiteurs du stand du 
Trésor Public, placé sous la supervision 
de Mme GNANAGO Danielle épse 
EHOUNOUX, représentant du 
Point Focal qu’est le Directeur du 
Financement et du Suivi des Politiques 
Sectorielles, M. DOH André.
En tout cas, durant deux jours, 
le stand Trésor Public n’a pas 
désempli et a surtout accueilli des 

personnalités telles que M. BAMBA 
Vassogbo, représentant du Ministre 
de l’Économie et des Finances, 
M. Adama COULIBALY, et qui a 
d’ailleurs procédé au nom de celui-
ci au lancement officiel de la réunion 
des Points Focaux.
 Mais aussi une forte délégation 
du Bureau des Droits d’Auteurs 
(BURIDA) conduite par son Président 
du Conseil d’Administration, M. 
Tiburce KOFFI.
À noter que procédant au lancement 
officiel de la réunion des Points 
Focaux du Comité Technique de 
Concertation État/ Secteur Privé, 
qui se tenait au même moment, et 
à la suite de sa Secrétaire Technique, 
Mme Mariam FOFANA-FADIGA, M. 
BAMBA Vassogbo a tenu à rappeler 
à tous que l’objectif du projet Côte 
d’Ivoire Vision 2030, porté par le 
Gouvernement, est de doubler 
le revenu par habitant, de créer 8 
millions d’emplois, de permettre à la 
moitié de la population d’accéder à 
la classe moyenne et, enfin, de faire 
passer la pauvreté de 39% à 20%. 
Toute chose qui, selon lui, ne peut se 
faire sans un partenariat fort entre 
l’État et le secteur privé, créateur de 
richesses.

ZOUMBO Beket

PARTENARIAT ÉTAT/SECTEUR PRIVÉ

 Le Trésor Public présente ses produits et 
innovations aux rencontres « B2G »

M. BAMBA Vassogbo, 4ème à partir de la gauche, Directeur de Cabinet Adjoint
du Ministère de l’Économie et des Finances, a présidé la cérémonie d’ouverture
des « B2G ».
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étudiants et stagiaires ivoiriens 
au Sénégal a organisé sa rentrée 

académique solennelle, 2022-2023, 
le jeudi 24 novembre 2022, à Dakar, 
capitale du Sénégal. Pour cette rentrée 
scolaire et universitaire, la structure 
présidée par M. BLEU Kakeuwa 
Élysée, étudiant en Diplomatie et 
Relations Internationales, a invité 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor Public 
à les entretenir sur « Le rôle du 
management au cœur du service 
public : le cas du Trésor Public de la 
Côte d’Ivoire ».
Cette cérémonie qui s’est déroulée 
dans les locaux du Centre Africain 
d’Études Supérieures en Gestion 
(CESAG), a été présidée par SEM 
TOURÉ Sékou, Ambassadeur de 
la République de Côte d’Ivoire au 
Sénégal. 
 « Vous êtes une fierté pour notre 
pays. Votre ouvrage, dont la trame 
est votre rêve : réinventer le service 
public, mérite d’être enseigné aux 
générations plus jeunes », a souligné, 
d’entrée, le Diplomate. Avant de saluer 
la bonne coopération scientifique 
exprimée à l’endroit de notre pays 
par le Sénégal, à travers le soutien 
apporté à la Côte d’Ivoire lors de 
la désignation de notre compatriote 

KONATÉ Souleymane pour le poste 
de Secrétaire Général du CAMES 
(Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur). 
Quant au choix porté sur le 
Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique de Côte 
d’Ivoire, les responsables estudiantins 
ont révélé que cela a été guidé 
par le fait que ASSAHORÉ Konan 
Jacques a un style de management 
basé non seulement sur la satisfaction 
des clients, mais également marqué 
par d’importantes réformes qui ont 

positivement changé la perception du 
service public. 
Le Trésor Public, ont-ils reconnu, 
est aujourd’hui une administration 
de référence, qui force l’admiration 
de ceux qui sont appelés à en être 
les futurs cadres. Comment les 
responsables du Trésor Public s’y sont 
pris pour obtenir des résultats qui 
font la fierté de cette administration 
ivoirienne et au-delà de toute la 
Côte d’Ivoire ? Telle est la principale 
interrogation à laquelle ASSAHORÉ 
Konan Jacques a apporté des 
réponses qui ont édifié les centaines 
d’étudiants de la communauté 
ivoirienne au Sénégal et un parterre 
de personnalités présentes.
 Dans un exposé liminaire qu’il a 
voulu bref, le conférencier n’a pas 
manqué de présenter le socle sur 
lequel repose le succès qui est celui 
du Trésor Public de Côte d’Ivoire, 
notamment la méthode managériale 
mise en avant à cet effet. Pour lui, il 
a fallu, de prime abord, communiquer 
la vision qui était la sienne à ses 
collaborateurs.
 C’est de cette vision que vont découler, 
par la suite, toutes les actions qui ont 
eu à impacter positivement la vie de 
cette institution. Car, a-t-il rappelé : 
« il faut définir clairement une vision 
pour indiquer aux collaborateurs où 

MANAGEMENT DES SERVICES PUBLICS

ASSAHORÉ partage son expérience
au Sénégal
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l’on veut mener la barque ». 
Au sujet desdits collaborateurs, le 
Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique de Côte 
d’Ivoire a d’ailleurs souligné qu’ils 
représentent les acteurs clés de cette 
transformation administrative. C’est 
pourquoi, a souligné le Directeur 
Général, il est important de créer 
pour eux des conditions motivantes et 
sécurisantes, adossées à une politique 
sociale qui rassure le personnel et 
qui peut ainsi l’amener à donner le 
meilleur de lui-même. 
« Toute politique managériale qui 
se déroule sans suffisamment tenir 
compte de l’aspect social va connaitre 
des pesanteurs qui sont souvent 
les causes de son échec », a relevé 
ASSAHORÉ Konan Jacques. 
C’est donc avec cette démarche axée 
sur une vision claire, soutenue par une 
planification bien encadrée, portée 
par l’équipe composée de l’ensemble 
des agents du Trésor Public, avec 
comme maître d’orchestre le 
Directeur Général, qui n’a pas mis 
longtemps à produire les résultats 
que tous saluent aujourd’hui, à en 
croire le conférencier. 
Pour celui qui accorde la primauté 
au travail, les distinctions nationales 
et autres prix internationaux glanés 
par le Trésor Public de Côte d’Ivoire 
ne sont rien d’autres que les 
récompenses légitimes du travail bien 
fait.
Le conférencier se réjouissant 
particulièrement de la certification 

à la norme ISO 9001 version 2015 
décrochée par le Trésor Public de 
Côte d’Ivoire depuis décembre 2019 
et qui devrait être renouvelée en 
décembre 2022. Une distinction, s’est-
il félicité, qui fait de cette institution 
publique une référence dans la sous-
région.
Mais il était entendu que les étudiants 
ne pouvaient aborder le sujet 
du management sans interroger 
ASSAHORÉ Konan Jacques sur 
son ouvrage « RÉINVENTER LE 
SERVICE PUBLIC : REGARD D’UN 
MANAGER ». 
C’est ainsi que sous l’éclairage 
de l’ancien Ministre sénégalais du 
Tourisme, M. SYLLA Tidiane, ex-
Directeur du CESAG et modérateur 
pour la circonstance, l’auteur a 
indiqué que l’ouvrage est le récit de 
son expérience professionnelle et 
personnelle, qu’il entend partager. 
À l’en croire, c’est sa manière de 
contribuer ainsi à la transformation 
de l’administration publique en Côte 
d’Ivoire et en Afrique. En tout cas, cette 
tribune offerte par la communauté 
des étudiants ivoiriens a été une 
occasion pour ASSAHORÉ Konan 
Jacques de présenter à ses auditeurs 
les obstacles à la transformation de 
l’administration publique. 
Tels que les habitudes rétrogrades, les 
idées préconçues, le laxisme etc. 
Aussi n’a-t-il pas oublié d’exhorter 
les uns et les autres à laisser des 
témoignages de leurs expériences 
personnelles dans des publications 

qui pourraient servir aux autres.
Le clou de cette rentrée académique 
solennelle a été la distinction des 
meilleurs étudiants durant l’année 
académique écoulée. Trois prix 
ont ainsi été décernés. Il s’agit du 
Prix d’Excellence en Pharmacie, 
Odontologie et Médecine, remporté 
par l’étudiant YAO Akpoueh Axel 
Gérard, en Licence EUROMED ; le 
Prix d’Excellence en Management et 
Communication attribué à l’étudiante 
KODOU Anne-Marie Grâce, en 
Master de Management à l’Institut 
Africain de Management et, enfin, le 
Prix d’Excellence en Banque, Finance- 
Audit et Contrôle de Gestion qui est 
revenu à ANIGBE Etchien, en Licence 
au CESAG.
À noter que l’Amicale des Élèves, 
Étudiants et Stagiaires Ivoiriens au 
Sénégal (AMEESIS) a été créée 
en 1968. Elle regroupe près de 
deux mille membres, composés de 
l’ensemble des élèves, étudiants et 
stagiaires ivoiriens régulièrement 
inscrits dans les structures de 
formation au pays de la Teranga. 
Ainsi que des sympathisants issus 
des autres nationalités, parmi lesquels 
des Sénégalais. Elle a pour objectifs, 
entre autres, d’aider à l’intégration, 
la formation et la recherche de 
l’excellence. 

Stane BONI
   Envoyé spécial à Dakar
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Ils ont dit…

J’ai beaucoup été impressionné par la contribution faite par M. ASSAHORÉ Konan Jacques sur la 
question de la gestion de l’administration publique. Car, il faut le reconnaitre, nous connaissons 
sur le continent un problème de leadership et de management qui est en grande partie la cause 
du ralentissement de la transformation administrative. 
C’est donc en cela que l’ouvrage du Directeur Général du Trésor Public ivoirien « Réinventer 
le service public : Regard d’un Manager », qui est le récit de son expérience à la tête de cette 
importante administration financière de son pays, est une précieuse contribution à saluer. 
Les résultats obtenus par le Trésor Public ivoirien, avec le style de management proposé par 
ASSAHORÉ Konan Jacques, donnent à espérer de l’Afrique ».

En cette rentrée solennelle, au moment où la communauté des apprenants ivoiriens s’apprête 
à recevoir le savoir-faire et le savoir-être que les structures de formation du pays frère 
qu’est le Sénégal leur offre, il est bon de rendre hommage aux enseignants pour le précieux 
accompagnement des élèves et étudiants ivoiriens présents au Sénégal. 
Les bons résultats obtenus au cours de l’année écoulée sont le signe de cet encadrement de 
belle facture. Pour cette rentrée placée sous le signe de la confiance et de l’excellence, le choix 
porté sur M. ASSAHORÉ Konan Jacques, Directeur Général du Trésor Public, n’est pas fortuit. 
C’est un personnage chevronné, haut cadre de l’administration publique, qui est venu partager 
son expérience avec ses jeunes frères. Que dis-je, ses enfants. Pour l’avoir approché et suivi de 
loin comme de près, j’avoue que M. ASSAHORÉ Konan Jacques est une fierté pour notre pays, 
la Côte d’Ivoire. C’est donc un honneur pour la communauté ivoirienne de recevoir une telle 
personnalité. Son ouvrage de très belle facture, qu’il a ainsi bien voulu mettre à la disposition de 
tous, afin d’accompagner la réflexion sur le management en Afrique est riche d’enseignements ».

« L’Amicale des Élèves, Étudiants et Stagiaires Ivoiriens 
au Sénégal (AMEESIS), par ma voix, voudrait dire merci à 
la forte délégation du Trésor Public de Côte d’Ivoire qui a 
effectué le déplacement pour rehausser 
cette rentrée scolaire et universitaire 
que nous avons voulue solennelle. Ces 
remerciements vont particulièrement à 
l’endroit de M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique qui a accepté, sans 
difficulté aucune, de nous accompagner 
dans l’organisation de cette cérémonie 
et mieux, s’est déplacé en personne pour 
venir partager son expérience de manager 
avec la communauté.
 Je pense que nous ne cesserons jamais de lui dire merci au 
nom de toute la communauté. C’est d’ailleurs ce qui a été 
fait par la voix la plus autorisée de la communauté ivoirienne 
ici au Sénégal, à savoir celle de SEM TOURÉ Sékou, notre 

Ambassadeur. L’AMEESIS qui revendique à ce jour plus de 
deux mille (2000) élèves, étudiants et stagiaires a été créée il 
y a bientôt 50 ans, et  à reçu d’illustres personnalités de notre 

pays telles que feu Félix HOUPHOUËT- BOIGNY, 
le premier Président de la Côte d’Ivoire, ainsi que 
SEM Alassane OUATTARA, l’actuel Président de la 
République.
Nos principaux projets, sont entre autres, de créer 
les conditions pour l’insertion socioprofessionnelle 
des diplômés formés dans les établissements du 
Sénégal, organiser des journées portes ouvertes 
en Côte d’Ivoire pour présenter les opportunités 
de formation que les établissements du Sénégal 
peuvent offrir et, bien entendu, partager notre 
expérience de vie avec les candidats à la formation 

dans ce pays. Votre tribune me donne également l’occasion 
de rendre hommage aux autorités de notre pays d’accueil et 
surtout traduire notre gratitude à l’endroit de nos différents 
enseignants ».

M. Tidiane SYLLA, ex-Ministre du Tourisme du Sénégal et modérateur de la conférence

SEM. TOURÉ Sékou, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Sénégal

BLEU Elysée Kakeuwa, Président de l’AMEESIS

 Le livre d’ASSAHORÉ Konan Jacques donne 
d’espérer de l’Afrique  

 ASSAHORÉ Konan Jacques, une fierté pour la Côte d’Ivoire 

 Créer les conditions pour l’insertion socio-professionnelle du 
diplômé ivoirien formé au Sénégal 
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L’Inspecteur Général du Trésor, 
M. DOFÉRÉ Koné, a pris part à 
un panel de haut niveau sur la 

Corruption et la Bonne Gouvernance 
en Côte d’Ivoire, organisé par le 
groupe de réflexion Fraternité 
Ivoirienne pour l’Entente et la 
Renaissance (FIER), le vendredi 30 
septembre 2022, à la salle Massaï de 
l’Hôtel Palm Club de Cocody. 
Cette conférence publique, à laquelle 
ont pris part des gouvernants, des 
experts du secteur public et privé, a 
été présidée par M. ZORO Bi Ballo 
Epiphane, Ministre de la Promotion 
de la Bonne Gouvernance et de la 
Lutte contre la Corruption.  
Intervenant sur le thème sectoriel, 
« La question du paiement irrégulier 
des bourses et primes des étudiants 
et aspirants fonctionnaires, ainsi 
que celle des fournisseurs de l’État. 
Quelles initiatives de l’État pour des 
solutions pérennes ? », l’Inspecteur 
Général du Trésor a donné un aperçu 
sur la procédure d’exécution des 
dépenses publiques. En mettant en 
évidence les deux phases de celles-ci : 
à savoir la phase administrative et la 
phase comptable. 
L’Inspecteur Général du Trésor a mis 
ainsi l’accent sur le volet comptable, 
en faisant cas du dispositif de 
promotion de la bonne gouvernance 
dans le processus de paiement de la 
Dépense Publique. 
Selon DOFÉRÉ Koné, les plus 
hautes autorités du pays ont pris la 

pleine mesure des difficultés que 
rencontrent les élèves et étudiants 
dans la perception des bourses.  Il 
en veut pour preuve l’initiative du 
Premier Ministre, M. Patrick ACHI, 
relativement au projet de décret 
portant procédure de traitement 
des bourses en Côte d’Ivoire et à 
l’étranger, en cours de préparation. La 
mise en œuvre des dispositions de ce 
décret, a-t-il estimé, devrait permettre 
de résorber substantiellement la 
question du retard dans le paiement 
des bourses.
L’Inspecteur Général du Trésor a 
également fait savoir qu’en ce qui 
concerne la solde des nouveaux 
fonctionnaires, il est prévu une 
interconnexion entre le système 

informatique de la Fonction Publique 
et celui de la Direction de la Solde. 
Pour lui, ce dispositif permettra un 
traitement automatisé de prise en 
charge du paiement des premiers 
salaires des fonctionnaires. 
M. DOFÉRÉ Koné a saisi cette 
occasion pour mettre en lumière le 
travail acharné effectué par le Trésor 
Public en matière de réformes pour 
garantir aux clients, partenaires 
techniques et financiers une meilleure 
qualité de service. Notamment, 
l’implémentation du Système intégré 
de Management de la Qualité, le 
Contrôle Interne, la Maîtrise des 
risques,  ainsi que les Engagements 
de Service,  qui ont valu au Trésor 
Public la Certification à la norme 
ISO 9001 version 2015 en 2019. 
Sans oublier l’opérationnalisation du 
Compte Unique du Trésor (CUT) et 
du Système de Gestion Automatisée 
du Compte Unique du Trésor 
(SyGACUT). 
L’Inspecteur Général du Trésor n’a 
pas manqué de mettre en exergue 
l’implémentation du système 
électronique de recouvrement et 
de paiement TrésorPay-TrésorMoney, 
dont le déploiement devrait aider au 
paiement des bourses, sans que le 
bénéficiaire ne vienne faire le rang 
dans les services du Trésor Public.            

Etienne TANOH NIAMBÉ

PANEL DE HAUT NIVEAU 

DOFÉRÉ Koné explique le processus 
d’exécution de la Dépense Publique 
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Le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 

Jacques, était face à la presse 
nationale et internationale, mardi 
25 octobre 2022, à l’immeuble 
Sciam, sis à Abidjan-Plateau, dans 
le cadre d’une communication sur 
l’opérationnalisation de la plateforme 
numérique de paiement des dépenses 
et de recouvrement des recettes 
de l’État, dénommé TrésorPay-
TrésorMoney. Il était, à cet effet, 
l’invité de la tribune hebdomadaire 
intitulé ‘’Tout Savoir Sur’’ du Centre 
d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG).
TrésorPay-TrésorMoney, a explicité le 
Directeur Général, est une solution 
informatique développée par le 
Trésor Public, en application de la 
stratégie nationale de développement 
du numérique. Elle permet, a-t-il 
poursuivi, de recouvrer désormais 
de façon électronique toutes les 
natures de recettes et de payer 
les dépenses de l’État central et de 
ses démembrements que sont les 
Établissements Publics Nationaux 
(EPN) et les Collectivités Territoriales. 
Il s’agit, notamment, pour ce qui est 
des recettes, des frais relatifs aux actes 
de santé dans les hôpitaux publics, des 
tribunaux, de scolarité, d’examens et 
concours ; des recettes de service des 
Ministères ; des collectivités. Et, pour 
ce qui est des dépenses de masse : 
des bourses scolaires et universitaires, 

d’indemnités, de frais de mission, 
primes, etc.
ASSAHORÉ Konan Jacques a surtout 
insisté sur le fait que TrésorPay-
TrésorMoney se veut un outil 
républicain visant à accompagner 
la mise en œuvre d’une mission 
administrative qui est le recouvrement 
des ressources publiques, le paiement 
des dépenses publiques, la garde et le 
maniement des fonds publics dans la 
transparence et l’équité. Dans cette 
veine, le Directeur Général a tenu 
à lever, une fois de plus, toutes les 
équivoques que suscite l’avènement 
de cette plateforme. « TrésorPay-
TrésorMoney n’a pas vocation à livrer 
la concurrence aux opérateurs privés 
de mobile money sur le segment de 

la clientèle privée. La mise en place 
de TrésorPay-TrésorMoney est la 
solution que le Trésor Public apporte 
pour rétablir l’ordre juridique normal. 
Les ressources publiques ne doivent, 
en effet, être manipulées que par des 
personnes assermentées, appelées 
Comptables Publics, qui sont nommés 
es-qualité et qui prêtent serment 
devant le Juge de la Cour des 
Comptes », a-t-il martelé. Invoquant 
en cela la Directive n° 07/2009/
UEMOA portant Règlement Général 
sur la Comptabilité Publique. 
Le bilan chiffré de l’opérationnalisation 
de cette plateforme a aussi été 
présenté par le Directeur Général. 
Ainsi, il a révélé que la phase pilote, 
qui s’est déroulée sur la période 
du 5 janvier au 30 juin 2021, soit 
6 mois, a établi le constat du bon 
fonctionnement de la plateforme, 
qui a suscité un engouement chez 
les utilisateurs, avec 46 689 comptes 
ouverts, 48 432 transactions 
effectuées, pour un montant total 
de 2 708 226 500 FCFA. Au niveau 
des Ministères, à titre d’exemple, 
la plateforme a permis d’accroître 
le niveau de recouvrement des 
frais d’actes de justice du Tribunal 
de Première Instance d’Abidjan 
pour un montant total de 329 181 
500 FCFA, en moins de 6 mois, 
avec une seule caisse électronique 
TrésorPay-TrésorMoney. De même, 

PAIEMENT ET RECOUVREMENT ÉLECTRONIQUES

Le Directeur Général vante les prouesses 
de TrésorPay-TrésorMoney 

Le Directeur Général, à droite, en compagnie du Directeur des Systèmes 
d’Information, M. ÉTCHÉ Barthélémy
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Les Journées Carrières du Ministère 
de l’Éducation Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA), édition 

2022, se sont déroulées du 24 au 26 
novembre 2022 à Adzopé, capitale de 
la région de la Mé. Ces journées, dont 
le thème était « Quelle école pour 
quel citoyen ivoirien ? », ont surtout 
été l’occasion pour les participants 
et principalement pour les élèves 
présents de mieux connaître les 
Institutions de la République, ainsi 
que les administrations publiques 
ou privées susceptibles de les 
accueillir dans leur future carrière 
professionnelle. 
Partenaire incontournable de cet 
important rendez-vous de la famille 
de l’Éducation Nationale de Côte 
d’Ivoire, le Trésor Public a encore 
rehaussé cet évènement par sa 
présence très active. Notamment en 

profitant de l’opportunité qui lui a été 
donnée pour présenter la plateforme 
électronique TrésorPay-TrésorMoney. 
Une innovation du Trésor Public, qui 
permet depuis quelques temps aux 
élèves et étudiants de régler leurs 
frais d’examen et de concours pour 
certains et pour d’autres de recevoir 
leurs bourses. 
Représentante du Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, le Trésorier Général d’Adzopé, 
Mme N’DA Albertine épse DIAHA 
a, avec des mots choisis, expliqué à 
l’assistance ce qu’ils gagnent à utiliser 
TrésorPay-TrésorMoney lors de leurs 
interactions avec l’administration 
publique.
Ainsi que cela a souvent été le cas, 
les Journées Carrières de l’Éducation 
Nationale ont été aussi une occasion 

de mieux présenter l’Institution qu’est 
le Trésor Public. Comme il fallait 
s’y attendre, les interlocuteurs ont 
été curieux de savoir comment s’y 
prendre pour l’intégrer. 
Madame le Trésorier Général 
d’Adzopé ne s’est pas faite prier pour 
expliquer aux élèves les différentes 
étapes du parcours qui peut leur 
donner les chances pour ce faire. Non 
sans insister sur la notion d’excellence 
que doit cultiver tout élèves désireux 
d’intégrer cette administration de 
référence qu’est le Trésor Public. 
« Travaillez d’arrache- pied, aussi bien 
à l’école qu’à la maison. Ne relâchez 
surtout pas, et faites votre possible 
pour demeurer excellents tout le 
long de votre parcours. Abstenez-
vous surtout de payer quoi que ce 
soit en vue de réussir à un examen 
ou à un concours », a-t-elle vivement 
conseillé.
À noter que placées sous le parrainage 
du Premier Ministre, M. Patrick ACHI, 
choisi comme modèle de réussite, ainsi 
que l’exige l’esprit de cet évènement, 
mais qui était représenté par son 
épouse, les Journées Carrières de 
l’Éducation Nationale ont enregistré 
la présence des Ministres Mariatou 
KONÉ, première responsable de ce 
département ministériel, Mme Anne-
Désirée OULOTO, de la Fonction 
Publique, ainsi que M. Sidi Tiémoko 
TOURÉ, des Ressources Animales et 
Halieutiques.

Claver KOUAMÉ

JOURNÉES CARRIÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE À ADZOPÉ

Les élèves de la Mé invités à utiliser 
TrésorPay-TrésorMoney

la plateforme a permis d’optimiser le 
recouvrement des recettes au niveau 
des Établissements Publics Nationaux 
(EPN). À titre d’illustration, à l’Institut 
National d’Hygiène Publique (INHP), 
où l’on a installé qu’une seule caisse, 
TrésorPay-TrésorMoney a permis de 
réaliser l’équivalent des recettes de 
quatre guichets manuels. En outre, la 
phase pilote a permis également de 
constater un accroissement substantiel 
dans la mobilisation des ressources 
des Collectivités Territoriales. D’autre 
part, la plateforme aura permis aux 
recettes de dix (10) communes cibles 

de passer de 153 582 630 FCFA à 282 
439 560 FCFA, soit une augmentation 
d’environ 84 %.
On note aussi que le recours à la 
plateforme aura permis de constater 
la disponibilité immédiate des recettes 
collectées dans les caisses de l’État. 
C’est pourquoi, le Directeur Général 
a annoncé qu’un communiqué devrait 
être fait en Conseil des Ministres, 
appelant tous les services publics à 
s’approprier cet outil. L’objectif, a-t-il 
révélé, étant que 100% des ressources 
publiques soient recouvrées à travers 
TrésorPay-TrésorMoney dans les 

deux prochaines années.
Quant au Directeur des Systèmes 
d’Information, M. Barthélémy 
ÉTCHÉ, il a présenté trois modes 
de souscription à TrésorPay-
TrésorMoney. Soit à travers pay.tresor.
gouv.ci, soit par téléchargement sur 
AppStore ou PlayStore, ou encore à 
travers la syntaxe *760#. Non sans 
indiquer que toutes les dispositions 
techniques ont été prises pour assurer 
la fiabilité et la sécurité nécessaires de 
la plateforme.

Vincent KOUASSI
Coll : Ange BOUÉ (stg)
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CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE DE TIASSALÉ

Un atelier pour rapprocher TrésorPay-
TrésorMoney des populations

Heureuse initiative que celle qu’a 
eue la Circonscription Financière 
de Tiassalé dirigée par Mme 

KOUADIO Madeleine. En effet, 
en application des instructions du 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, appelant les Chefs de 
Poste à prendre personnellement en 
mains la promotion de la plateforme 
électronique TrésorPay-TrésorMoney, 
cette Circonscription Financière a 
organisé un atelier d’information et de 
sensibilisation sur ladite plateforme, le 
mardi 04 octobre 2022, à la salle des 
fêtes de la Préfecture de Tiassalé.
Cet atelier, qui a été présidé 
en personne par le Préfet du 
Département de Tiassalé, M. KONÉ 
Vacaba, qui, avant de lancer les 
travaux, a expressément demandé à 
ses administrés de saisir l’opportunité 
pour mieux comprendre et 
se familiariser avec TrésorPay-
TrésorMoney, a notamment été 
marqué par des allocutions et deux 
communications suivies d’échanges.
C’est ainsi que livrant le message du 
Directeur Général qu’il représentait 
à cet atelier, le Coordonnateur de la 
Cellule des Conseillers Techniques, 
le Conseiller Technique MÉA Aimé 
Nazaire a indiqué que la tenue 
de telles assises cadrait avec l’axe 
stratégique N°1 du Plan Stratégique 
2020-2025 « Maintenir un niveau de 
performance soutenu pour un Trésor 
Public en marche vers l’excellence », et 
relatif au processus de modernisation 
du Trésor Public.

« En effet, cet axe de notre Plan 
Stratégique de Développement qui 
fait de la modernisation de nos outils 
et méthodes de travail une priorité 
est à l’origine de la mise en place de la 
plateforme de paiement électronique 
de masse TrésorPay-TrésorMoney », a 
révélé MÉA Aimé Nazaire.
En détail, l’orateur a précisé que si 
TrésorPay est une plateforme qui 
permet d’effectuer les paiements 
de toutes les natures de dépenses 
et d’effectuer aisément tous les 
paiements et transactions publiques 
(dépôts, retraits, transferts), 
TrésorMoney est quant à lui la 
monnaie électronique de paiement 
du Trésor Public domicilié à la Banque 
Centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).
Évoquant à grands traits les enjeux 
liés à cette innovation majeure, le 
représentant du Directeur Général 
a fait noter qu’elle permettait à 
l’État d’optimiser la mobilisation 
des ressources domestiques et 
de les accroître dans le cadre du 
financement du budget de l’État.
Quant aux avantages pour les clients 
et contribuables, il a indiqué que 
TrésorPay-TrésorMoney accélère le 
paiement des services et prestations 
publics. Mais qu’il favorisait également 
l’accès aux produits numériques à 
toutes les couches sociales et leur 
permettait de posséder un portefeuille 
électronique multifonctionnel et 
sécurisé.
« Aussi, voudrais-je vous inviter, avec 
insistance, à vous approprier ce 

nouveau mode de paiement destiné 
à vous faciliter l’accès aux services 
administratifs de masse », a exhorté 
MÉA Aimé Nazaire.
Présidente du Comité Scientifique, 
Mme KOUADIO Madeleine, plantant 
le décor, a, quant à elle, indiqué 
d’entrée, que l’atelier s’inscrivait dans 
le cadre des activités d’information et 
de sensibilisation des partenaires et 
clients du Trésor Public à l’utilisation 
de TrésorPay-TrésorMoney.
Outils de gestion managériale et 
enjeux liés à TrésorPay-TrésorMoney
Points d’orgue de ces assises, les deux 
communications sur « Les outils de 
gestion de la Politique Managériale 
de la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique » et 
« Les enjeux de la plateforme de 
paiement électronique TrésorPay-
TrésorMoney » ont permis à 
l’auditoire venu en grand nombre 
de connaitre un peu plus l’institution, 
mais aussi de saisir les objectifs liés 
à l’implémentation de TrésorPay-
TrésorMoney.
Ainsi, invité à intervenir sur le premier 
thème, MÉA Aimé Nazaire a insisté 
sur les caractéristiques de la politique 
managériale du Trésor Public qui, 
selon lui, ambitionne être davantage 
meilleur.
Il a notamment relevé que le succès 
qui est le sien ainsi que les nombreux 
lauriers récoltés sont portés par des 
valeurs managériales telles que la 
planification et le suivi -évaluation, 
l’adoption d’une démarche qualité, la 
modernisation des outils et méthodes 
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de gestion, l’accroissement de la 
performance des agents, ainsi que la 
consolidation de la politique sociale.
En l’absence de Madame le Receveur 
Général des Finances (RGF) NÖEL 
Akissi Athonie, Chef d’Équipe-
Projet de TrésorPay-TrésorMoney, 
il est revenu à M. ZOUHO Bagnon 
César, Fondé de Pouvoirs à 
l’Agence Comptable des Créances 
Contentieuses (ACCC) de présenter 
les enjeux liés à l’utilisation de cette 
plateforme.
Ainsi, après en avoir rappelé les 
fondements juridiques, l’orateur a 
indiqué que cet outil novateur permet, 
entre autres, à l’État de digitaliser les 
flux financiers des administrations 
publiques, d’éviter les déperditions 
de ressources, de rapprocher l’État 

des usagers, de mobiliser l’épargne 
publique, d’accélérer l’inclusion 
financière, de dématérialiser les 
paiements, d’assurer la traçabilité ainsi 
que la disponibilité des fonds.
Quant aux clients et partenaires, 
TrésorPay-TrésorMoney permet, selon 
lui, un plus grand accès au numérique 
mais aussi à des prestations publiques, 
de faciliter les transactions tout en 
profitant d’une diversification des 
moyens de paiement. Mais surtout un 
gain de temps, à cause de la rapidité 
et de la célérité liées à cet outil digital. 
Sans oublier la flexibilité, la discrétion 
et la sécurité relatives à son utilisation.
À sa suite, l’équipe technique 
dépêchée par la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) a 
pris soin d’expliquer dans les moins 

détails les différentes fonctionnalités 
de TrésorPay-TrésorMoney. Insistant 
notamment sur les modalités 
d’utilisation pour les élèves, étudiants, 
ainsi que des responsables chargés 
du paiement des bourses et autres 
primes.
Cette dernière communication a 
d’ailleurs donné lieu à de nombreuses 
interventions de l’auditoire qui auront 
permis au Conseiller Technique 
MÉA Aimé Nazaire d’apporter non 
seulement des éclairages, mais aussi 
d’assurer les uns et les autres sur les 
mesures prises par le Trésor Public afin 
de préserver les clients des éventuels 
désagréments connus au moment du 
lancement de cette plateforme.

ZOUMBO Beket

En marge de l’atelier d’information et 
de sensibilisation sur la plateforme 
TrésorPay-TrésorMoney qu’elle a 

organisé, mardi 04 octobre 2022, à 
la salle des fêtes de la Préfecture de 
Tiassalé, Mme KOUADIO Madeleine, 
Trésorier Général de Tiassalé a 
procédé à une remise d’attestations 
de cession villageoise de terrains à ses 
meilleurs agents. 
À cet effet, Mme KOUADIO 
Madeleine a rappelé que la 
célébration du mérite s’inscrit à la 
fois dans la droite ligne de la volonté 
des hautes autorités de notre pays 
de faire de la culture de l’Excellence 
un état d’esprit pour chaque Ivoirien, 
mais avait aussi pour objectif de se 
conformer à l’un des axes majeurs 
de la politique managériale du Trésor 
Public. Notamment la réforme 
relative au système d’évaluation des 

performances, avec fixation d’objectifs 
individuels.
C’est donc pour promouvoir 
l’excellence et le travail bien fait au 
sein de sa Circonscription Financière 
(CF) que le Trésorier Général a décidé 
d’honorer six de ses collaborateurs, 
afin qu’ils servent d’exemples et de 
modèles pour les autres agents.
« Cette cérémonie, la première du 
genre, a été instituée dans le but 
de récompenser les agents qui font 
preuve d’exemplarité et d’abnégation 
dans l’accomplissement de leur 
activité », a-t-elle indiqué. 
Aussi a-t-elle profité de l’occasion 
pour exprimer sa volonté de 
continuer à valoriser le capital humain 
afin de disposer d’une ressource 
humaine de qualité au service du 
Trésor Public.
Présent à ses côtés, le Préfet du 

Département de Tiassalé, M. KONÉ 
Vacaba, a, quant à lui, encouragé 
les récipiendaires à maintenir le 
cap pour demeurer des modèles 
d’excellence, en travaillant sans 
relâche dans l’optique d’un perpétuel 
perfectionnement.
« Chers récipiendaires, de par votre 
travail, vous avez été propulsés sur 
le podium de l’excellence, vous êtes 
devenus des modèles pour les autres 
agents, vous avez donc le devoir de 
maintenir cette cadence afin de servir 
de locomotive », a-t-il recommandé.
Soulignons que cette cérémonie a été 
rehaussée par la présence de M. MÉA 
Aimé Nazaire, Coordonnateur de la 
Cellule des Conseillers Techniques, 
représentant le Directeur Général, 
ASSAHORÉ Konan Jacques.
                                        

DIOMANDÉ Abdoul Karim

CÉLÉBRATION DE MÉRITE

La CF de Tiassalé offre des terrains
à ses meilleurs agents
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Après le déploiement en interne, 
dans tous les postes comptables, 
en 2021, de sa plateforme 

électronique de paiement des 
dépenses et de recouvrement des 
recettes, dénommée TrésorPay-
TrésorMoney, le Trésor Public a mis le 
cap en 2022, sur la phase d’information 
et de sensibilisation du grand public. 
En effet, l’administration dirigée par M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques a organisé, 
sous la supervision du chef d’équipe 
projet, Mme NOËL née KOFFI 
Akissi Antonie, Receveur Général 
des Finances,  du 1er septembre 
au 2 octobre 2022 une campagne 
nationale à l’effet de sensibiliser les 
populations sur ladite plateforme et 
de susciter une adhésion massive. Elle 
s’est déroulée en partenariat avec la 
Banque mondiale, à travers le Projet 
d’Amélioration de la Gouvernance 
pour la Délivrance des Services de 
Base aux Citoyens (PAGDS).   
Corps préfectoral, maires, forces de 
sécurité, fonctionnaires, opérateurs 
économiques, commerçants, 
transporteurs, étudiants et élèves, 
paysans, bref, toutes les populations 
étaient concernées. Les différentes 
équipes du Trésor Public, soutenues 
par les chefs de circonscriptions 
financières ont eu des rencontres 
avec toutes ces cibles, sur le terrain, 
où elles ont été sensibilisées et 
formées à l’utilisation de la plateforme. 

Des ouvertures de comptes, des 
installations de points de vente, 
des souscriptions, des caravanes 
à travers des camions-podiums, 
des distributions de dépliants et 
autres supports d’informations ont 
également rythmé cette campagne, 
dans le district d’Abidjan, du 05 au 09 
septembre 2022 et dans 25 villes de 
l’intérieur du pays, du 18 sept au 02 
octobre 2022. 
Pour nombre d’observateurs cette 
campagne aura été d’un grand 
succès, au regard de l’implication 
active des autorités locales, des chefs 
de circonscriptions financières mais 
également de l’engouement même 
constaté chez les populations dans 
leur ensemble. À en croire la Cellule 
du Numérique et de l’Innovation 
Technologique, au total, 215 122 
comptes ont été ouverts sur la 
période de la campagne. 
Mais il n’en demeure pas moins 
que d’importants restent à relever. 
Il a été recommandé notamment 
d’organiser, dans les  meilleurs délais, 
une mission spéciale d’installation 
d’autres points de ventes afin 
d’accroitre leur nombre, de rendre 
effective l’interconnexion entre le 
compte de la banque du Trésor Public  
et  celui de TrésorPay-TrésorMoney. 
Il est aussi impérieux d’accentuer la 
sensibilisation des administrations 
publiques et des clients sur les enjeux 

du produit et d’organiser une autre 
campagne à grande échelle à l’endroit 
des populations des localités non 
touchées par la sensibilisation. Et 
de renforcer ainsi la dynamique du 
maillage du territoire national. 
Avec son lien d’accès : https://pay.
tresor.gouv.ci, TrésorPay s’assimile à 
une boutique virtuelle regroupant 
toutes les natures de recettes et de 
dépenses de l’État central et de ses 
démembrements, des EPN et des 
Collectivités, d’une part et des avis et 
ordres de recettes (recettes adressées 
à des redevables), d’autre part. Quant 
à TrésorMoney, il est le portefeuille 
électronique de paiement du Trésor 
Public adossé à la Banque des Dépôts 
du Trésor Public. Accessible et 
téléchargeable sur App store et Play 
store ou via la syntaxe USSD unique 
*760#, à partir d’un téléphone 
portable. TrésorPay-TrésorMoney 
permet notamment au Trésor Public 
de dématérialiser et de sécuriser 
les paiements et les encaissements 
(frais d’inscription et de scolarité, frais 
des concours publics, paiement des 
contraventions et autres amendes, 
paiement des bourses des étudiants, 
paiement des pensions des retraités 
et autres pécules, paiement des frais 
de mission, etc.). 

Vincent KOUASSI

TRÉSORPAY-TRÉSORMONEY

Une campagne nationale à succès !
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Conduite par son Directeur 
Général Adjoint, M. Antoine 
MAGNANT, une délégation de 

la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) de France a été 
reçue le lundi 21 novembre 2022 à la 
Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique ivoirienne, sise 
à Abidjan-Plateau.
Au cours de la séance de travail 
qui a meublé les retrouvailles entre 
les deux Institutions sœurs, il a été 
question d’approfondissement des 
relations séculaires qui lient la Côte 
d’Ivoire et la France dans le domaine 
de la gestion des finances publiques.
Représentant du Directeur Général 
du Trésor et la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
le Directeur Général Adjoint, M. 
AHOUSSI Arthur, n’a pas manqué 
de saluer l’excellence des relations 
qui existent entre le Trésor Public 
ivoirien et les institutions financières 
publiques de la France telles que la 
Direction Générale des Finances 
Publiques et Expertises France.
Des relations, a-t-il souligné, qui 
auront permis de conduire à terme 
plusieurs projets majeurs dont le 
Compte Unique du Trésor (CUT). 
« Nous avons bénéficié de plusieurs 
soutiens et actions et nous sommes 
demandeurs pour la suite. Nous 
sommes disposés à continuer de 
travailler sur les anciens chantiers, 

mais aussi en ouvrir d’autres », a 
d’ailleurs souhaité AHOUSSI Arthur.
Une requête à laquelle a 
favorablement répondu la partie 
française, qui s’est déclarée d’ores et 
déjà prête à passer à l’action. Quitte 
à la partie ivoirienne de faire valoir 
ses priorités ainsi que le projet par 
lequel elle entendait poursuivre dans 
l’immédiat.
Les dispositions des uns et des 
autres à ouvrir d’autres chantiers et 
à approfondir ceux en cours se sont 
notamment traduites par l’invitation 
faite à la partie ivoirienne d’assister, 
dès la semaine prochaine, à la 
grande réunion du Conseil National 
des Risques Audit, un organe de 

décision de la Direction Générale 
des Finances Publiques. Ce que, de 
l’avis d’Antoine MAGNANT, sera une 
grande première.
Une participation ivoirienne qui 
devrait accélérer la rédaction du 
document cadre de la nouvelle 
coopération entre le Trésor Public de 
Côte d’Ivoire d’un côté, et la Direction 
Générale des Finances Publiques et 
Expertises Frances de l’autre.
Une nouvelle aire de coopération 
qui devrait prioritairement concerner, 
selon le souhait de la partie ivoirienne, 
l’Audit, le Contrôle de Gestion et la 
Comptabilité.

ZOUMBO Beket

COOPÉRATION IVOIRO-FRANÇAISE

Le Trésor Public et la DGFiP veulent 
approfondir leurs relations
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Venus de la Côte d’Ivoire, du 
Burkina-Faso, du Tchad, de 
l’Ouganda, de l’Afrique du Sud, 

de la Zambie, du Maroc, du Kenya 
et du Lesotho, les membres du 
Comité Directeur Intérimaire, dont 
l’un des Vice-présidents est l’Ivoirien 
GBANÉ Abou, Conseiller Technique 
du Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, étaient 
en conclave à Abidjan, du 26 au 
29 septembre, dans le cadre des 
travaux préparatoires de l’Assemblée 
Générale Constitutive de l’Association 
Africaine des Comptables Généraux 
(AACG).
Accompagné du Directeur Général 
Adjoint, M. SANOGO Bafétégué, le 
Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique de Côte 
d’Ivoire, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, a procédé, le lundi 26 
septembre 2022, à l’Hôtel Radisson 
d’Abidjan, au lancement officiel 
desdits travaux.
À cette occasion, il a indiqué, d’emblée, 
que la problématique de la gestion 
des finances publiques demeure un 
défi auquel nos pays doivent faire 
face, afin de changer qualitativement 
les conditions de vie des populations 
généralement confrontées à 
d’énormes besoins primaires.
Aussi n’a-t-il pas manqué de faire un 
clin d’œil à la conjoncture actuelle 

au niveau mondial, marquée par la 
Covid-19 et la guerre en Ukraine. 
L’orateur s’est ainsi particulièrement 
alarmé du fait que cette dernière ait 
un peu plus fragilisé des économies 
africaines déjà en souffrance.
« À titre d’illustration, a-t-il fait 
remarquer, l’envolée des prix du 
pétrole et des denrées alimentaires 
pèse en particulier sur les soldes 
extérieurs et budgétaires des pays 
importateurs de produits de base et 
accentue les craintes à l’égard de la 
sécurité alimentaire dans la région », a 
souligné ASSAHORÉ Konan Jacques.

Poursuivant, il a salué une rencontre 
dont l’objectif final sera l’institution 
d’un outil devant permettre la mise en 
œuvre des politiques économiques 
innovantes, renforcées par des 
instruments ou cadre d’échanges qui 
contribuent à promouvoir la culture 
de la gestion saine et rigoureuse des 
finances publiques.
Tout en souhaitant que la rencontre 
d’Abidjan accélérera la mise en 
place d’un outil qui devrait, selon 
lui, aider à accroître la confiance 
chez les citoyens, grâce à une 
bonne gouvernance des ressources 
publiques, pour une Afrique intégrée 
et prospère, le Directeur Général a 
exhorté les participants à produire 
des textes à même d’assurer un bon 
fonctionnement à l’AACG. 
ASSAHORÉ Konan Jacques 
s’est également réjoui qu’entre 
autres objectifs, celle-ci 
ambitionne le renforcement 
des capacités de ses membres, 
par l’organisation d’ateliers 
spécifiques, de partage d’information 
et de connaissances en ligne, de 
tenue de conférences internationales 
annuelles et de voyage d’études.
Des visiteurs impressionnés par ce 
qui se fait au Trésor Public de Côte 
d’Ivoire
Lors de la visite effectuée à la 
Direction Générale à Abidjan-

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

Les Comptables Généraux d’Afrique
en conclave à Abidjan
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Plateau, les participants au 
conclave d’Abidjan se sont dits 
impressionnés aussi bien par le 
fonctionnement administratif 
que le Système de Management 
de la Qualité mis en place par 
le Top Mangement du Trésor 
Public.
En effet, les échanges qui ont 
suivi la présentation faite par 
Mme GBOGOURI Patricia, 
Sous-Directeur des Études à la 
Direction des Études, Méthodes 
et de l’Organisation (DEMO), 
beaucoup d’intervenants se 
dont dits émerveillés par ce 
qu’ils ont vu et entendu.
D’aucuns ont notamment 
insisté sur le fait que les 
différents services fonctionnent 
en Processus de Management 
(PM), Processus Support 
(PS) et Processus de 
Réalisation permettant ainsi 
à cette institution d’aller de 
performances en performances. 
Ce qui, aux yeux des visiteurs, 
est plutôt une grande innovation 
pour une administration 
publique africaine.
Quand d’autres mettaient plutôt 
l’accent sur la digitalisation des 
procédures, notamment pour 
ce qui concerne la plateforme 
de recouvrement des recettes 
et de paiement des dépenses 
qu’est TrésorPay-TrésorMoney, 
ou encore sur le fait qu’un 
accent particulier soit accordé 
à la redevabilité, avec la mise 
en place d’un Observatoire de 
l’Éthique et de la Déontologie.
Des visiteurs à qui ASSAHORÉ 
Konan Jacques a transmis le 
souhait de la Côte d’Ivoire 
d’être choisie en vue d’abriter 
les travaux de l’Assemblée 
Générale Constitutive de 
l’AACG.
« Nous accordons un intérêt 
certain à cette association. Parce 
que le temps est aux grands 
regroupements ainsi qu’à la 
mutualisation des compétences. 
Nous concevons également cet 
outil à venir comme un puissant 
instrument d’intégration », a-t-il 
insisté.

ZOUMBO Beket

LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX AU TRÉSOR PUBLIC

Les enfants des agents 
sensibilisés sur les dangers 

de la drogue 

Après la rencontre de sensibilisation 
sur les méfaits de la drogue, dédiée 
aux parents, agents de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, c’était au tour des enfants 
desdits agents d’être sensibilisés sur le 
même sujet, mercredi 17 août 2022, par 
la Direction des Ressources Humaines, 
à la rotonde de la Cité Financière, sise à 
Abidjan-Plateau. 
En présence de Mme ADJÉ Cécile, 
Sous-Directeur des Actions Sociales, 
représentant la Directrice des Ressources 
Humaines, Mme KONÉ Koumba, et 
MM.TUA Daniel, Conseiller- Formateur 
en Toxicomanie, et KOUADIO Antoine, 
Enseignant à l’Université d’Abidjan-
Cocody.
Cette séance de sensibilisation, qui 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique sociale du Trésor Public, 
était l’occasion, selon Mme ADJÉ Cécile, 
de contribuer au bien-être des agents 
du Trésor Public, par la sensibilisation de 
leurs progénitures sur les dangers liés à la 
consommation de la drogue. 
« Car si un agent du Trésor Public a un 
enfant malade ; cet agent est déséquilibré 
et a un mauvais rendement au travail » 
a-t-elle soutenu.
Quant au Conseiller-Formateur en 
Toxicomanie, il a expliqué comment cette 
substance toxique agit sur le cerveau et 
est capable de modifier le comportement 
de l’être humain en provoquant des 

maladies. TUA Daniel a ainsi martelé 
qu’on devient malade de la drogue, 
premièrement par l’expérimentation, 
ensuite par son usage récréatif, puis par 
l’abus et enfin par sa dépendance. 
Pour sa part, KOUADIO Antoine a mis 
les jeunes en garde sur la consommation 
abusive de la drogue qui peut déboucher, 
dans certains cas, sur des actes d’abus 
sexuels. Car, a prévenu l’Universitaire, les 
personnes mal intentionnées profitent de 
l’état d’ivresse pour abuser sexuellement 
de leurs victimes. 
À cet effet, il a recommandé aux parents 
d’échanger régulièrement avec les enfants, 
en adaptant le langage en fonction de 
leur âge, surtout quand ils ont affaire à 
un adolescent. Il a également exhorté les 
parents à enseigner à leurs enfants les 
limites et les bornes à ne pas dépasser 
dans les actes qu’ils peuvent être amenés 
à poser. 
Aussi a-t-il recommandé de leur 
inculquer des valeurs sociales, religieuses 
et humaines à respecter, telles que : avoir 
de bonnes fréquentations. Car, dira-t-il, 
les mauvaises compagnies corrompent 
les bonnes mœurs. Invitant ainsi la 
jeune fille à s’habiller décemment et à 
contrôler, autant que possible, l’usage 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) qui peuvent 
conduire à des dérives

Mireille TAMOU
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2ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’ÉNARQUE 

Le Trésor Public présenté comme un modèle

Invitée spéciale de la deuxième 
édition des Journées de l’Énarque 
qui se sont tenues du 28 au 29 

juillet 2022, à l’auditorium de la 
Primature, sis à Abidjan-Plateau, la 
Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique y a été 
présenté aux administrateurs des 
services publics comme un modèle à 
imiter pour réaliser des performances.
Se prononçant sur le thème « L’Énarque
au cœur de la performance de 
l’Administration Publique », qui était 
d’ailleurs le thème central desdites 
journées, le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, est 
revenu sur les ingrédients managériaux 
à l’origine des performances réalisées 
par l’institution depuis des années.
Selon lui, avoir une vision, adopter 
et implémenter la démarche qualité, 
élaborer et déployer un référentiel 
d’engagements de service, déployer 
le contrôle interne et la maîtrise des 
risques, valoriser les compétences du 
personnel sont quelques- uns des 
facteurs à même de permettre à une 
administration publique quelconque 
d’être performante et de tendre vers 
l’excellence.
Mais auparavant, le conférencier 
n’a pas manqué de remonter aux 
origines de l’engagement du Trésor 
Public. Il a ainsi rappelé que la 
démarche qualité puis la gestion 
orientée performance adoptées se 
sont révélées comme des nécessités 
plus qu’urgentes. Puisque, selon lui, 
il s’est avéré que l’administration 
publique basée sur la bureaucratie 
était démodée et que l’uniformisation 
imposée par la mondialisation 
commandait également des 
réformes qui ne pouvaient être 
différées, et qui devraient surtout 
permettre de satisfaire les citoyens 
qui étaient en droit de s’attendre à 
des services respectant les standards 
internationaux.
« Je fais partie de ceux qui ont refusé 
d’accepter l’image que l’on collait alors 
au fonctionnaire et qui n’était que 
peu reluisante. C’est pourquoi, nous 
avons adopté le management orienté 
performance, né dans les années 80 
en Angleterre et qui institue ainsi 

dans la gestion publique des règles de 
gestion du privé », a-t-il martelé.

LA GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS, UN PASSAGE 
DÉSORMAIS OBLIGÉ

Avant d’indiquer que l’outil principal 
dudit management n’est autre que 
la gestion axée sur les résultats, 
par laquelle le manager se fixe des 
objectifs et met en place un certain 
nombre d’outils en vue de leur 
atteinte.
À l’en croire, c’est bien ce à quoi 
le Trésor Public a procédé en se 
basant notamment sur des outils 
tels que la planification stratégique 
et opérationnelle des activités, la 
coordination harmonieuse desdites 
activités planifiées, le contrôle et 
le suivi-évaluation de ces activités, 
l’amélioration continue des 
prestations et enfin la revalorisation 
du capital humain.

En détail, ASSAHORÉ Konan 
Jacques a précisé que la planification 
opérationnelle du Trésor Public, portée 
par le plan d’actions des processus, 
découle elle-même du plan d’actions 
du Ministère de l’Économie et des 
Finances, de la note d’orientation, 
des recommandations du rapport 
général sur le fonctionnement du 
Trésor Public, des recommandations 
des Revues de Direction, ainsi que 
des actions d’améliorations identifiées 
par les pilotes de processus.
À coté de cela, le conférencier a 
également évoqué la nécessité de 
veiller sur tout évènement à même 
de contrarier l’atteinte des objectifs, 
notamment avec la définition claire 
d’une cartographie des risques.
Mais aussi d’autres outils tels que 
la gestion en mode projet, la mise 
à disposition d’un manuel des 
procédures, l’audit, l’évaluation des 
performances, les indicateurs de 
performance, le dispositif d’écoute 
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client, une bonne gestion des 
carrières, une politique sociale, 
le renforcement continu des 
capacités opérationnelles des 
agents, ainsi que la mise en place 
d’un Observatoire de l’Éthique 
et de la Déontologie.
Cette conférence a été 
également mise à profit par le 
Directeur Général pour évoquer 
l’une des innovations majeures 
qu’est la plateforme électronique 
de recouvrement et de paiement 
qu’est TrésorPay-TrésorMoney. 
Aussi a-t-il exhorté aussi bien ses 
cadets, futurs dirigeants, que ceux 
exerçant déjà des responsabilités 
dans l’administration publique 
ivoirienne, à s’en approprier 
et à en faire une plus grande 
promotion, car étant un outil 
d’État.
« Avec l’avènement de 
TrésorPay-TrésorMoney, nous 
ne faisons que nous mettre 
au diapason des nouvelles 
technologies, mais surtout faire 
appliquer la réglementation en 
vigueur. Pour cela, nous avons 
besoin du soutien institutionnel 
indispensable. Mais en attendant, 
nous n’allons pas encourager 
l’immobilisme en restant les bras 
croisés », a plaidé ASSAHORÉ 
Konan Jacques. Rassurant 
notamment sur les efforts 
déployés afin que TrésorPay-
TrésorMoney couvre à court 
terme tout le territoire national.
À noter qu’au cours des 
échanges qui ont suivi l’exposé 
préliminaire, en dehors des 
questions auxquelles s’est prêté 
volontiers le conférencier, on 
a enregistré le témoignage 
poignant de M. COULIBALY 
Yacouba, ancien Président de 
l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) sur la 
possibilité d’étendre l’expérience 
du Trésor Public à toute 
l’administration ivoirienne. Il a, 
en effet, révélé que c’est grâce à 
des compétences issues de cette 
administration et à sa farouche 
détermination à faire certifier 
l’ARMP que celle-ci a fini par 
décrocher, en 2021, le certificat 
ISO 9001 version 2015.

ZOUMBO Beket

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les nouveaux agents 
parés pour de meilleures 

performances

C’est à l’Institut de Formation et 
de Renforcement des Capacités 
DIBY Koffi Charles, sis à Abidjan- 

Yopougon, que la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, à travers la Direction de 
la Formation, a convié, du 16 au 26 
août 2022, les agents nouvellement 
affectés au Trésor Public, à participer 
à un programme de formation, dans 
l’optique du renforcement de capacités, 
en vue d’une meilleure tenue de leur 
poste de travail. 
Sous-Directeur de la Formation 
Continue, M. BOTTI Kalou Raoul a 
rappelé que cette formation était 
nécessaire afin de permettre aux 
agents nouvellement affectés de mieux 
connaître l’organisation et les règles de 
fonctionnement du Trésor Public. C’est 
pourquoi, il les a invités à y accorder de 
l’intérêt ainsi qu’une stricte attention.
Cette formation a porté sur des 
modules tels que : comprendre la 
contribution réelle du Trésor Public 
en matière de recouvrement des 
ressources publiques, connaître 
les procédures et mécanismes de 
règlement des dépenses de l’État et 
de ses démembrements, connaître le 
dispositif de lutte contre la fraude et 
la corruption, connaître les nouvelles 
réformes comptables et la comptabilité 
des Collectivités Décentralisées, ainsi 

que la connaissance du Code de 
d’Éthique et de Déontologie.
Au nom de ses pairs, M. KRAGBÉ 
Béhibro Philippe, agent à la Paierie 
Générale de la Protection de 
l’Environnement (PGPE), a remercié 
les formateurs pour la qualité de la 
formation et pour leur disponibilité à 
partager le savoir.
Il n’a pas manqué d’indiquer que cette 
mise à niveau devrait leur permettre 
d’être plus performants et de 
contribuer ainsi à l’accompagnement 
efficace des services du Trésor Public, 
dans sa marche vers l’excellence.
Quant à Mme ADJÉ Cécile, Sous- 
Directrice des Affaires Sociales, 
représentant la Directrice des 
Ressources Humaines, Mme KONÉ 
Koumba, elle a félicité les nouveaux 
agents pour leur assiduité tout le long 
de cette formation. Elle les a surtout 
encouragés à mettre à profit celle-ci, 
à être performants et à devenir des 
modèles.
Pour rappel, cette formation, qui devait 
se tenir dès l’affectation des nouveaux 
agents, a été reportée pour les raisons 
liées à la Covid-19.
Ce sont au total 18 modules qui ont 
été dispensés aux 97 agents concernés 
par d’éminents formateurs internes, qui 
les ont entretenus durant 8 jours.

Tatiana GNATO
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MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE AFRICAINE

Le Trésor Public burkinabè s’inspire
du modèle ivoirien

Après un premier passage en 
octobre 2021, qui leur aura 
permis de faire connaissance 

avec les réformes mises en place par le 
Trésor Public de Côte d’Ivoire depuis 
plusieurs années, des responsables 
du Trésor Public du Burkina-Faso 
étaient à nouveau sur les bords de la 
lagune Ebrié, pour un second séjour 
d’immersion qui aura duré du 10 au 
14 octobre 2022.
Ainsi, cette seconde mission avait 
pour but d’échanger un peu plus 
en détails avec les Ivoiriens, afin 
de dégager les pistes et moyens à 
même de permettre au Trésor Public 
burkinabè de mettre en place sa 
Banque des Dépôts, d’entamer la 
démarche qualité, de procéder à la 
digitalisation de ses outils et méthodes, 
ainsi que la personnalisation de 
certains aspects de la monétique. 
Aussi pour faire plus pragmatique, la  
délégation de neuf membres s’est-elle 
scindée en 3 équipes qui ont parcouru 
sept services que sont l’Agence 
Comptable Centrale des Dépôts, 
la Direction des Études, Méthodes 
et de l’Organisation, la Direction de 
la Qualité et de la Normalisation, la 
Direction des Systèmes d’Information, 
la Recette Générale des Finances, la 
Direction de la Communication et 
des Relations Publiques, ainsi que le 
Centre de Relation Client du Trésor 
Public, où lesdites équipes ont pu 
s’imprégner des réalités et surtout 
des difficultés des différents domaines 
d’activités et de compétences 
concernés. 
Au terme des différentes séances 
de travail qu’elle a eues avec lesdits 
services, la délégation burkinabè s’est 
retrouvée à la Direction Générale, 
vendredi 14 octobre 2022, en vue 
d’une restitution des travaux. À 
cette occasion, M. BELEM Jean Yves, 
1er Fondé de Pouvoirs à l’ACCT du 
Trésor Public du Pays des Hommes 
Intègres et chef de la délégation, a 
exprimé sa satisfaction, à l’issue de 
cette mission. Qui a permis, à l’en 
croire, de mettre en lumière les idées 
concernant des solutions novatrices 
qui pourraient être mises en route, 

afin de surmonter les éventuelles 
difficultés dans la mise en œuvre des 
réformes identifiées, principalement 
dans le domaine de l’émission de la 
carte internationale et de la monnaie 
électronique.
Cette mission de travail a également 
permis d’échanger sur les modalités 
d’un projet de convention de 
partenariat entre le Trésor Public 
ivoirien et son homologue burkinabè, 
afin de consolider les bons rapports 
de coopération entre ces deux 
administrations.
C’est dans cette optique qu’un 
examen d’avant-projet de convention 
de partenariat a été soumis pour une 
pré-validation.

« Notre délégation se fera le porte-
parole du Trésor public ivoirien 
auprès des autorités burkinabè, afin 
de rendre possible votre souhait 
d’accueillir l’Assemblée Générale 
Constitutive de l’Association Africaine 
des Comptables Généraux », a 
d’ailleurs promis le Chef de mission 
aux responsables du Trésor Public de 
Côte d’Ivoire. 
Pour rappel, si l’ouverture des travaux 
avait été présidée par le Directeur 
Général Adjoint AHOUSSI Arthur, la 
séance de restitution, quant à elle, a 
été présidée par le Directeur Général 
Adjoint SANOGO Bafétégué. 

Tatiana GNATO
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Partir, c’est mourir un peu, nous 
apprend un dicton populaire. 
Un dicton qui a été quelque 

peu mis en doute, à l’occasion de 
la cérémonie d’hommage à l’ex-
Trésorière Principale du Plateau, 
Mme TOURÉ Fatoumata, samedi 
05 novembre 2022, à l’Hôtel Tiama 
d’Abidjan -Plateau.
En effet, la promotion de celle-
ci en tant que nouveau Payeur du 
District Autonome des Lagunes n’est 
point passée inaperçue, aussi bien 
chez les agents de ladite trésorerie, 
qu’à la Mairie du Plateau. Où l’on 
a tenu à saluer non seulement sa 
promotion, mais également la qualité 
des rapports d’Ordonnateur à 
Comptable Public, ainsi que d’agents 
à supérieur hiérarchique.
C’est certainement pour démontrer 
à tous, la qualité de ces rapports, que 
le Député-Maire de la Commune du 
Plateau, l’Honorable EHOUO Jacques, 
accompagné d’une forte délégation, 
a tenu à assister personnellement à 
cette fête. Réhaussée également par 
la présence du Conseiller Technique 
GOLI Bertrand, représentant le 

Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, Mme 
VIÉ Yao Pauline, Payeur Général des 
Loisirs, Culture et Cultes, ainsi que 
de l’Inspecteur Vérificateur Principal 
(IVP), Mme KOUAKOU Affala 
Eugenie.
Président du Comité d’Organisation 
(PCO), M. DOUMBIA Ousmane, 
Trésorier Principal de la Fonction 
Publique et Trésorier Principal 
par Intérim du Plateau, plantant le 
décor, a indiqué que plus qu’une 
patronne, Mme TOURÉ Fatoumata 
était une véritable mère pour ses 
collaborateurs.
« C’est ainsi qu’elle a aussi eu à 
encadrer des collaborateurs qui sont 
devenus aujourd’hui des grands Chefs 
de Postes », a révélé DOUMBIA 
Ousmane. Pour qui la présence 
effective du Député-Maire du Plateau 
est la preuve de la bonne ambiance 
qui a pu régner entre elle et son 
Ordonnateur.
Abondant dans le même sens, le 
Conseiller Technique GOLI Bertrand 
n’a pas manqué de témoigner la 

gratitude du Trésor Public à l’endroit 
de celui-ci pour l’accompagnement 
et la collaboration dont a bénéficié 
Mme TOURÉ Fatoumata.
« C’est l’occasion de rappeler à tous 
que les relations entre l’Ordonnateur 
et le Comptable Public n’ont rien à 
voir avec un quelconque pugilat », 
a martelé le Conseiller Technique. 
Ajoutant qu’il n’y a pas meilleure 
manière de reconnaître le mérite de 
quelqu’un que de nourrir l’envie de le 
retenir après une promotion, comme 
l’ont si bien démontré les autorités 
municipales du Plateau les agents de 
la Trésorerie Principale.
Quant au Député-Maire EHOUO 
Jacques, il a estimé que lui et ses plus 
proches collaborateurs ne pouvaient 
pas ne pas assister, en personnes, à 
la célébration d’une dame qui était 
pour eux comme une mère. Mais qui 
a surtout fait preuve de disponibilité 
à les accompagner depuis trois ans 
qu’ils tiennent la Mairie du Plateau. 

« Nous avons quelque peu été 
perturbés lorsque nous avons appris 
qu’elle était promue. Mais elle nous 

PROMUE PAYEUR DU DISTRICT AUTONOME DES LAGUNES

L’ex-Trésorière Principale du Plateau 
doublement célébrée
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a rassurés sur sa disponibilité à 
continuer à se tenir à nos côtés », 
a d’ailleurs concédé l’Honorable 
EHOUO Jacques.
Intervenant à la suite des nombreux 
témoignages sur ses qualités de 
manager et de Comptable Public, 
Mme TOURÉ Fatoumata, qui 
était accompagné de son époux, 
l’Honorable TOURÉ Yacouba, Vice-
Président de l’Assemblée Nationale 
et Député d’Odienné -Commune, a 
dit la chance qu’elle a eu à travailler 
en symbiose avec tous, partout où 
elle est passée.
Révélant ainsi qu’alors qu’elle était en 
ballotage entre la Trésorerie Principale 
de Treichville et celle du Plateau, elle 
a fini par choisi la seconde pour la 
qualité de l’état d’esprit qui y prévalait.
« Jusqu’à mon départ, vous aviez 
toujours bien fait votre travail. Je ne 

voudrais pas entendre que cela changé 
après moi. Continuez à faire comme 
vous l’avez toujours fait », a conseillé 

Mme TOURÉ à ses ex-collaborateurs 
de la Trésorerie Principale du Plateau.

ZOUMBO Beket

En séjour en terre ivoirienne dans 
le cadre du Forum des Inspections 
Générales d’État d’Afrique, une 

délégation conduite par M. HASSAN 
Issa Sultan, Inspecteur Général d’État 
de la République de Djibouti, a eu une 
séance de travail avec M. SANOGO 
Bafétégué, Directeur Général Adjoint 
du Trésor et Comptabilité Publique, 
le mercredi 21 septembre 2022, au 
7ème étage de l’Immeuble Sogefia, sis 
à Abidjan-Plateau.
La séance à laquelle ont pris part 
plusieurs acteurs de la Dépense 
Publique du Trésor de Côte d’Ivoire, 
du Chef de l’Équipe-Projet  du 

Compte Unique du Trésor et du 
représentant de la Direction des 
Systèmes d’Information, s’est déroulée 
en présence du Secrétaire Général 
de l’Inspection Générale d’État de 
Côte d’Ivoire, M. HIBAULT Alexis, 
de M. DOFÉRÉ Koné, Inspecteur 
Général du Trésor, ainsi que du 
Directeur des Études des Méthodes 
et l’Organisation, M. YAPO Akpess 
Bernard.
Représentant le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, M. 
SANOGO Bafétégué a indiqué que 
cette rencontre avec la délégation 

djiboutienne était à la demande 
de l’Inspection Générale d’État de 
Côte d’Ivoire. Et qu’elle avait pour 
but de s’enquérir de l’expérience en 
matière de procédures des Dépenses 
Publiques du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire, une institution certifiée à la 
norme ISO 9001 version 2015.                          
Quant à la délégation djiboutienne, 
il était question  de s’imprégner 
notamment du circuit de la 
Dépense Publique, des différentes 
procédures d’exécution de celle-ci, 
de la procédure de comptabilité et du 
Compte Unique du Trésor, a poursuivi 
le Directeur Général Adjoint. 
Aussi a-t-il tenu à assurer ses hôtes 
de la disponibilité du Trésor Public à 
les accompagner dans la dynamique 
de réforme du système de gestion 
entamée ces dernières années à 
Djibouti. Au nom de l’Inspecteur 
Général d’État de Côte d’Ivoire, 
HIBAULT Alexis a, pour sa part, 
remercié et exprimé toute sa 
gratitude à la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique 
pour la qualité de la collaboration et 
de l’accueil réservé à la délégation de 
Djibouti. 

Etienne TANOH NIAMBÉ

GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Djibouti s’imprègne de l’expérience
du Trésor Public ivoirien
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Le Directeur Générale Adjoint 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. SANOGO Bafétégué, 

accompagné de l’Agent Comptable 
Central des Dépôts (ACCD), M. 
CISSÉ Abdoul Kader, et du Directeur 
des Moyen Généraux, M. NOUFÉ 
Michel, a procédé, le 14 novembre 
2022, au parking de cette dernière 
direction, sis à Abidjan-Plateau, à la 
remise des clés de véhicules à 15 
Chefs d’Agence de l’ACCD, après 
celle qui a eu lieu le 1er août 2021. 
À cette occasion, SANOGO 
Bafétégue a indiqué que la remise de 
véhicules au Chefs d’Agences ACCD, 
en plus de faciliter la mobilité sur le 
terrain, contribuera à rapprocher 
ceux-ci des différentes couches 
sociales dont ils ont la charge d’inciter 
à recourir aux services financiers, afin 
de développer leurs activités.
« Car en Côte d’Ivoire, nous avons un 
taux de bancarisation de 20%. C’est  
donc un défi pour la Banque des 
Dépôts du Trésor Public d’apporter 
sa pierre à l’édifice du pays en tant 
qu’institution financière », a-t-il souligné. 
SANOGO Bafétégué n’a pas manqué 
de demander aux Chefs d’Agence 
ACCD de veiller au bon entretien des 
véhicules et d’en faire un bon usage.
Quant au Directeur des Moyens 
Généraux, en sa qualité de premier 
responsable de la logistique du 
Trésor Public, il a témoigné toute 
sa gratitude à la Direction Générale 

qui, de manière constante, ne cesse 
d’améliorer les conditions de travail 
des agents du Trésor Public. Tant à 
Abidjan qu’à l’intérieur du pays.
Il a aussi rappelé que cette action, 
qui s’inscrit dans la logique du 
renforcement des capacités et du 
bien-être des agents, devrait aider 
les Chefs d’Agence ACCD à assurer 
au mieux les tâches quotidiennes qui 
leur sont assignées.
Quant à l’ACCD, il a exprimé sa 
reconnaissance à la Direction Générale
qui a décidé de renforcer les capacités 
de mobilité des Chefs d’Agences sur 
une période de trois ans.
Se réjouissant du fait que cette 
programmation soit en parfaite 

cohérence avec la stratégie de la 
banque qui est d’aller vers les clients 
pour pouvoir sensibiliser au plus 
profond de la Côte d’Ivoire sur la 
bancarisation, en vue de faciliter 
l’inclusion financière et l’accès aux 
services bancaires.  
Mme OPELI Anick, porte-parole des 
récipiendaires et Chef de l’Agence de 
Yamoussoukro, a profité de l’occasion 
pour remercier le Directeur Général, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques. Tout 
en l’assurant sur l’engagement des 
Chefs d’Agence ACCD à mener à 
bien les différentes taches en vue de 
l’atteinte des objectifs assignés à ladite 
agence.

Mireille TAMOU

BANQUE DES DÉPÔTS DU TRÉSOR PUBLIC

15 nouveaux véhicules aux Chefs d’Agence 
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Trésor et de la Comptabilité 
Publique, M. SANOGO Bafétégué, 

a procédé, les 09 novembre et 28 
décembre 2022, en présence de 
l’Inspecteur Général du Trésor, M. 
DOFÉRÉ Koné, et du Directeur des 
Moyens Généraux, M. NOUFÉ Michel, 
à des remises de véhicules de type 
4x4, à des services de l’Inspection 
Générale du Trésor, en vue du 
renforcement de leurs capacités 
opérationnelles.
Lors de la première cérémonie de 
remise, qui s’est déroulée sur le 
parking de l’Agence Comptable des 
Créances Contentieuses à Abidjan-

Plateau, ce sont les Inspections 
Régionales du Trésor de Korhogo, 
Man et Odiénné qui ont reçu les 
clés de leurs véhicules des mains du 
Directeur Général Adjoint. Qui a 
indiqué qu’il s’agissait, à travers cette 
remise de véhicules, de renforcer 
les capacités opérationnelles de ces 
entités, afin de leur permettre de 
mener à bien les activités de contrôle 
des Postes Comptables du Trésor 
Public. Ainsi que les agents de cette 
administration en service dans les 
régies financières des Impôts et des 
Douanes.
« Sans véhicule, il vous est difficile 
d’être efficaces. Nous sommes donc 

heureux de vous remettre les clés de 
ces véhicules qui viennent faciliter vos 
missions d’inspection et de contrôle. 
Nous espérons, dans les prochains 
mois, doter les neuf (9) Inspections 
Régionales du Trésor restantes 
en engins roulants », a soutenu 
SANOGO Bafétégué.
Exhortant les bénéficiaires à redoubler 
d’efforts dans l’accomplissement de 
leurs tâches.
« Dans l’exercice quotidien de vos 
fonctions respectives, vous devez 
avoir un comportement exemplaire 
et une attitude irréprochable, afin de 
renforcer la crédibilité de l’inspection 
et la vôtre », a-t-il insisté.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES 

De nouveaux véhicules pour des services 
de l’Inspection Générale du Trésor
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Au nom des récipiendaires, l’Inspecteur 
Général du Trésor, DOFÉRÉ Koné, a 
remercié la Direction Générale pour 
cette dotation qui va aider ses services 
à exercer en toute transparence les 
missions à eux assignées. « Nous 
ferons un bon usage de ces véhicules 
qui nous permettront de relever les 
défis de la bonne gouvernance », a-t-il 
promis.
Après cette première remise, une 
seconde s’est tenue, toujours sur 
le parking de l’Agence Comptable 
des Créances Contentieuses, le 
28 décembre 2022. Permettant 
cette fois de soulager quelque 
peu les Inspections Régionales 
d’Abengourou et de Daloa, mais aussi 
le Département Audit Interne de 
l’Inspection Générale du Trésor.
Premiers responsables de ces 
postes, Mme KOPOIN née ABOUA 
Gnankon, Chef de l’Inspection 
Régionale du Trésor de Daloa, ainsi 
que MM YAPI Atsé et GUIBÉI Kacou, 
respectivement Chef de l’Inspection 
Régionale d’Abengourou et Chef 
du Département Audit Interne, ont, 
à leur tour, reçu les clés de leurs 
véhicules des mains de SANOGO 
Bafétégué.
Qui en a profité pour revenir sur 
les efforts déployés par la Direction 
Générale en vue de l’amélioration 
des conditions de travail des agents. 
Comme pour les premiers, il n’a pas 
manqué d’exhorter les seconds à 
prendre grand soin des véhicules mis 
à leur disposition. Des moyens de 
locomotion, à l’entendre, qui devraient 
les inciter à travailler davantage, afin 
que les résultats obtenus dans des 

conditions difficiles soient consolidés 
et améliorés.
Quant à l’Inspecteur Général du 
Trésor, il a rappelé que la remise 
de véhicules aux responsables des 
postes déconcentrés relevant de sa 
responsabilité s’inscrivait dans le cadre 
de l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des agents. 
Il a ainsi estimé que les véhicules sont 
des supports essentiels et précieux 
qui permettront aux Chefs d’Antenne 
de l’Inspection Générale, notamment, 
d’apporter de la valeur ajoutée dans 
l’accomplissement de leurs missions.
Pour lui, un tel soutien de la part 
de la hiérarchie est à saluer, car de 
nature à permettre d’améliorer 
substantiellement le taux de 

couverture des Postes Comptables.
Au nom des heureux récipiendaires, 
Mme KOPOIN a adressé les sincères 
remerciements de ces derniers au 
Directeur Général. Puis elle a assuré 
le Top Management sur leur ferme 
engagement à prendre soin de ces 
outils de travail. 
Non sans témoigner également la 
gratitude des récipiendaires à MM 
DOFÉRÉ Koné et NOUFÉ Michel, 
pour les efforts consentis en vue de 
l’acquisition de ces précieux outils de 
travail.

DIOMANDÉ Abdoul Karim
et Etienne TANOH NIAMBÉ
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« Développement des Territoires : 
Actions publiques et Solutions 
privées ». C’est le thème de la 2ème 
édition du Salon des Collectivités 
Territoriales qui s’est tenu du 29 
septembre au 1er octobre 2022, 
au Sofitel-Hôtel Ivoire de Cocody. 
Pour la Commissaire Générale, 
Penda DRAMERA, ce Salon est 
une plateforme d’échanges entre 
le Pouvoir central, les collectivités, 
les entreprises du secteur privé, les 
bailleurs de fonds et les populations. 
Ces instants d’échanges ont été mis à 
profit par des partenaires nationaux, 
internationaux des collectivités et 
communautés pour présenter aux 
participants leurs différents produits, 
à travers l’animation des stands. Au 
nombre des exposants, le Trésor 
Public, qui a amené les visiteurs 
sur ses nouveaux outils digitaux 
de recouvrement des recettes et 
paiement des dépenses, notamment 
TrésorPay-TrésorMoney. Il s’agissait 
pour les animateurs de stand d’insister 
sur l’opportunité pour les visiteurs 
de s’approprier l’utilisation de ces 
canaux de collecte de ressources 
publiques et contribuer ainsi à 
régulariser la situation anormale dans 
laquelle les avoirs de l’État et ses 
démembrements sont perçus par des 

sociétés privées. À cette occasion, 
les  Bons et Obligations de l’ACCD, 
ainsi que le Centre de Relation Client 
du Trésor ont été présentés aux 
visiteurs.    
Outre les expositions, des panels de 
haut-niveau et des conférences ont 
été au cœur de cette 2ème édition 
du Salon des Collectivités au cours 
duquel, le Maroc et le Sénégal étaient 
à l’honneur.  Le Ministre de l’Intérieur 

et de la Sécurité, M. Vagondo 
DIOMANDÉ, a, à l’ouverture des 
travaux, exhorté les responsables 
des entités locales à examiner et 
améliorer l’image des collectivités. 
’Par ailleurs représentant du Premier 
Ministre, M. Patrick ACHI, les a invités à 
faire des entités territoriales, un cadre 
de vie agréable où les populations 
s’épanouissent dans la paix et en 
toute sécurité. 
Pour sa part, le Ministre DANHO 
Paulin, Président de l’Union des Villes 
et Communes de Côte d’Ivoire, a 
rappelé que les collectivités doivent 
être dynamiques. Car dira-t-il, les 
populations ivoiriennes s’urbanisent 
de plus en plus. Les responsables 
des collectivités sont donc appelés à 
faire preuve d’innovation, en faisant 
en sorte de créer une synergie 
entre le secteur public et celui du 
privé. Dr Eugène Aka AOUELÉ, 
Président du Conseil Économique, 
Social, Environnemental et Culturel 
et de l’Assemblée des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire, a saisi cette 
opportunité pour lancer un appel aux 
acteurs du secteur privé à s’engager 
davantage dans l’investissement des 
entités administratives locales.
               Etienne TANOH NIAMBÉ

Des Produits innovants du Trésor 
présentés au Public 

SALON DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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« Le Trésor Public, d’hier à 
aujourd’hui ». Tel est le thème qui a 
fait l’objet d’exposé et d’échanges 
entre les élèves de l’École Nationale 
d’Administration (ENA)- option 
Trésor, et les conférenciers que 
sont le Conseiller Technique du 
Directeur Général du Trésor et de 
la Comptabilité Publique, M. MELESS 
Gnagnely Pierre, et le Directeur de 
la Qualité et de la Normalisation 
(DQN), M. KASSI N’Guessan 
Jacques, lundi 28 novembre 2022, à 
l’amphithéâtre Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY de ladite école.
De la communication faite par 
le Directeur de la Qualité et de 
la Normalisation, il ressort que 
de 1962 à 1990, le Trésor Public 
était essentiellement orienté sur la 
réalisation de ses missions comptables, 
avec un système de comptabilité 
semi-automatisé. 
Poursuivant, il révélera que la 
période qui va de 1990 à 2022 est 
à considérer comme l’âge d’or de 
cette Institution. Puisque l’on allait 
assister à une véritable révolution, 
marquée notamment par le mode 
de désignation du Directeur Général. 
Qui se fera désormais par appel à 
candidatures. Ce qui constituera une 
véritable rupture avec le passé, où le 
Directeur Général du Trésor Public 
était directement désigné par les 
autorités étatiques sans autre forme 
de procès.
Ainsi, à en croire KASSI N’Guessan 

Jacques, cette période est aussi 
rythmée par l’implémentation du 
Système de Management de la 
Qualité, la création de l’Observatoire 
de l’Éthique et de la Déontologie. 
Qui sera naturellement à l’origine de 
l’élaboration d’une charte de bonne 
conduite dénommée Code d’Éthique 
et de Déontologie Trésor Public. 
Mais aussi par la digitalisation de la 
comptabilité, à travers les applicatifs 
tels qu’ASTER, SYGACUT, SYGCOT/
SYGEPN).
Des réformes, a ajouté le 
conférencier, qui allaient avoir 
comme conséquences immédiates 
la modification de l’organigramme 
du Trésor Public, avec la création 
de nouvelles entités, ainsi que la 
digitalisation des outils de gestion 
tels qu’ATTOUGBLAN, pour les 
actes administratifs, BAOBAB, pour la 
relation clients, SILÊ, pour la formation 
en ligne, ainsi que TrésorPay– 
TrésorMoney, pour le recouvrement 
des recettes non-fiscales et le 
paiement des dépenses. 
Pour l’orateur, les retombées directes 
de toutes ces innovations sont les 
différents prix glanés par le Trésor 
Public, qui ne sont en fait que les 
résultats palpables de la performance 
et du leadership gagnant de ses 
différents dirigeants. 
Le conférencier insistant notamment 
sur des lauriers tels que le Prix 
d’Excellence de la Meilleure 
Administration Numérique 2013, 

le Prix d’Excellence de la Meilleure 
Administration Publique 2014, le 
Prix d’Excellence de l’Administration 
Publique la Plus Moderne 2016 et, 
enfin, la Certification Globale du 
Trésor Public à la norme ISO 9001 
version 2015 en 2019.
Cet exposé a naturellement soulevé 
des préoccupations liées, entre 
autres, à la problématique de la 
pérennisation des actions du Trésor 
Public, la multitude d’applicatifs qui 
n’est pas sans causer d’énormes 
désagréments aux utilisateurs. Des 
difficultés auxquelles le conférencier 
a mis un point d’honneur à apporter 
des réponses appropriées. 
Quant au Conseiller Technique 
MELESS Gnagnely Pierre, il a exhorté 
les élèves à s’approprier le Code 
d’Éthique et de Déontologie du Trésor 
Public et à être les ambassadeurs 
du Trésor Public auprès des autres 
administrations. Car, a-t-il martelé, le 
Trésor Public est un véritable modèle 
de management.
Madame le Directeur de la 
Formation, DIOMANDÉ Madoussou 
Gisèle, a, quant à elle, remercié les 
conférenciers pour ce cours magistral 
sur le Trésor Public. Qui, a-t-elle 
indiqué, poursuit sa marche vers 
l’excellence, en maintenant ses acquis. 
Notamment par le renforcement de 
sa capacité à fournir des prestations 
de service public de qualité aux 
partenaires et clients.

BML 

ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION

Les élèves de l’option-Trésor revisitent les 
grandes étapes du parcours de l’Institution
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Lancé officiellement le 20 octobre 
2018, avec la pose de la première 
pierre, le projet immobilier de la 

Direction Générale dénommé Cité 
ASSAHORÉ Konan Jacques, sis à Sébia-
Yao, dans la commune de Bingerville, 
à l’est d’Abidjan, a été définitivement 
bouclé, à l’issue de la cérémonie de 
remise officielle des dernières clés, 
le 29 novembre 2022. Au nombre 
de 137, les derniers bénéficiaires 
viennent ainsi s’ajouter aux 804 
autres souscripteurs qui avaient reçu 
le fameux sésame, respectivement 
le 14 décembre 2019 et le 8 avril 
2021. Portant ainsi le nombre total 
de logements construits à 941 sur les 
941 souscriptions enregistrées. 
« Je suis comblé », a lâché, laconique, 
le Directeur Général du Trésor 
Public, M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
comme un ouf de soulagement. Qui, 
au lieu de signifier que l’essai ayant 
été concluant, il faudrait lever le 
camp et songer à autre chose, ouvre 
plutôt la voie à la suite, celle d’un 
second projet immobilier de même 
envergure, pour répondre ainsi au 
besoin en logements des nombreux 
autres agents. 
Une suite qui devrait s’écrire avec le 
même opérateur. Puisque ASSAHORÉ 
Konan Jacques n’a pas manqué de 
saluer l’expertise du prestataire E2JS 
qui a eu à relever le défi, en dépit des 
pesanteurs des débuts, liées, entre 
autres, à la Covid -19. Toutefois, le 
Directeur Général a tenu à souligner 
l’obligation qu’a cette entreprise de 

finaliser les travaux relatifs aux voiries, 
à l’opérationnalisation de la station 
d’épuration, ainsi qu’aux différentes 
réparations devant permettre les 
abonnements à l’eau potable. 
ASSAHORÉ Konan Jacques a 
également traduit son satisfecit à 
l’endroit du Comité de Pilotage des 
Grands Projets Immobiliers, dont 
la coordination est assurée par le 
Conseiller Technique KOSSONOU 
Ignace. Se félicitant aussi de la forte 
mobilisation des acquéreurs autour 
de cette opération, le Directeur 
Général les a invités à en prendre 
grand soin.
 « Vous êtes amenés à vivre désormais 
ensemble dans cette cité qui porte 
mon nom. Je vous demande, en 
conséquence, d’établir des règles 

de gestion et de fonctionnement 
en vue de la bonne cohabitation 
entre vos différentes familles, dans 
un environnement sain et propice à 
leur épanouissement. Aussi avons-
nous demandé au Ministère de 
la Construction de prendre les 
dispositions légales pour la destruction 
de toutes les modifications 
anarchiques qui ne respecteraient 
pas le cadre édicté par la Direction 
Générale », a prévenu le premier 
responsable du Trésor Public. Sous 
le regard approbateur du Directeur 
des Grands Programmes Immobiliers, 
M. DIBI Kokora, qui représentait 
le Ministre de la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme.  

Vincent KOUASSI

CITÉ ASSAHORÉ KONAN JACQUES 

La première tranche totalement bouclée, 
une seconde en vue 



71

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
8 

- 5
9 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

L’Assistance Mutuelle des Agents 
du Trésor de Côte d’Ivoire 
(AMAT-CI) a un nouveau siège, 

sis à la Cité SYNATRESOR d’Abata, 
route de Bingerville. Inauguré le 20 
décembre 2022 par le Directeur 
Général du Trésor Public, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, cet 
édifice de deux niveaux est bâti sur un 
terrain de 1599 m2. Il comprend une 
salle d’accueil/attente, 45 bureaux, 
une salle d’archives de 200 m2, deux 
salles de sécurité informatique, une 
salle de vidéosurveillance, deux salles 
de réunion, une salle de sport avec 
deux vestiaires (hommes et dames), 
un parking pour 10 véhicules et deux 
cafétérias. Un ouvrage pour lequel les 
normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite ont également et 
prises en compte.
Se félicitant de l’acquisition de 
ce patrimoine, la Présidente du 
Conseil d’Administration (PCA), 
Mme DOLLO Hélène, a indiqué 
que l’AMAT-CI se donne ainsi les 
moyens d’offrir au personnel un 
environnement présentant toutes 
les conditions optimums de travail, 
d’épanouissement professionnel, 
d’accueil et de satisfaction de 
la clientèle. Au nom du Conseil 
d’Administration et de l’ensemble 
du personnel, à la tête duquel, M. 
COULIBALY Seydou, Administrateur 
Général, elle a aussi traduit sa 
reconnaissance au Directeur Général 
pour avoir autorisé la réalisation de 
cette œuvre de belle facture.

Visiblement heureux et fier, le premier 
responsable du Trésor Public a, en 
retour, traduit son satisfecit à l’égard 
de l’équipe dirigeante de l’AMAT-
CI. « Votre détermination et celle 
de l’ensemble de vos collaborateurs 
ont permis de traduire en actes 
concrets mes orientations sur ce 
chantier important. Cet ouvrage est 
la manifestation de notre volonté 
permanente de voir l’AMAT-CI 
rivaliser d’efficacité avec les structures 
mutualistes de premier rang au niveau 
régional », s’est réjoui M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques. Invitant ainsi les uns et 
les autres à faire de ce nouveau siège, 
financé à hauteur de 700 millions F 
CFA, le meilleur usage qu’il soit. Tant 
dans son exploitation quotidienne que 
dans le suivi rigoureux des exercices 
périodiques de maintenance de 
l’ensemble du dispositif technique 
matériel et immatériel le composant.

LA PREMIÈRE PIERRE 
DU CENTRE DE SANTÉ 
MUTUALISTE POSÉE

Le Directeur Général avait procédé, 
peu avant, à la pose de la première 
pierre du Centre de Santé Mutualiste 
qui sera construit sur le même site. 
Selon toujours Mme DOLLO Hélène, 
ce futur centre devrait permettre aux 
mutualistes et à leurs ayants- droit 
de bénéficier de soins de très haute 
qualité, à des coûts plus avantageux. 
D’un coût estimé à un peu plus de 
7 milliards de F CFA, il sera bâti sur 
4000 m2 et comprendra plusieurs 
pôles sanitaires. Parmi lesquels les 
urgences, les consultations générales 
et spécialisées, la cardiologie, les 
hospitalisations, la médicotechnique, 
l’imagerie, ainsi qu’une pharmacie.

Vincent KOUASSI

POLITIQUE SOCIALE DU TRÉSOR PUBLIC

L’AMAT-CI inaugure son nouveau siège 
et engage les travaux du Centre de Santé 

Mutualiste
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La Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique a été 
sollicitée pour partager son style de 

management à succès avec des acteurs et 
partenaires du secteur privé, à l’occasion 
de la célébration, en octobre 2022, des 
30 ans d’existence de la structure DRH 
Conseils, tenue au Casino du Sofitel- 
Hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody. Il est 
revenu au Directeur de la Qualité et 

de la Normalisation, M. KASSI Jacques, 
d’entretenir l’assistance, en présence 
du Conseiller Technique KALOU 
Emmanuel, représentant le Directeur 
Général, M. ASSAHORÉ Konan Jacques, 
parrain de la cérémonie et du Directeur 
associé de DRH Conseils, M. Eloi 
GNAKADÉ.
Dans sa communication, le Directeur 
de la Qualité et de la Normalisation 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Regards croisés Trésor 
Public - secteur privé

De retour de la Terre Sainte 
d’Israël et de Palestine, où ils ont 
effectué le pèlerinage chrétien, 

du 17 au 27 décembre 2022, onze 
agents de la Direction Générale du 
Trésor Public et de la Comptabilité 
Publique ont été reçus, vendredi 20 
janvier 2023, à la salle DIBY Koffi 
Charles de l’immeuble Sogefiha, sis à 
Abidjan –Plateau.
Les pèlerins ont mis cette occasion 
à profit pour témoigner toute leur 
gratitude au Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique 
pour l’opportunité qu’il leur a été 
donnée d’effectuer ce voyage, qui est 
un acte de foi de très haute portée 
pour tout Chrétien.
Le Directeur Général, pour sa part, 
a remercié les pèlerins pour les 
présents et leurs bénédictions. Il les a 
surtout encouragés à être davantage 
des personnes responsables à leurs 
différents postes de travail et à 
continuer d’œuvrer à l’atteinte des 
objectifs du Trésor Public.
C’était également l’occasion pour le 
premier responsable du Trésor Public 
de rappeler à tous les motivations 
qui sous-tendent l’organisation des 
pèlerinages pour les Chrétiens et 
Musulmans de l’institution. Ainsi, selon 
lui, cette action s’inscrit dans le cadre 
de la politique sociale de celle-ci et 
vise à permettre aux bénéficiaires de 
réaliser un acte de foi et de raffermir 

ainsi celle foi. Ce qui, au demeurant, 
contribue au bien-être psychologique 
et spirituel de l’agent qui peut ainsi 
donner le meilleur de lui-même et 
réaliser les performances qui sont 
attendues de lui. 
La délégation conduite par Mme 

DE RETOUR D’ISRAËL ET DE PALESTINE

Les pèlerins chrétiens 
témoignent leur gratitude 

à ASSAHORÉ

ADJÉ Cécile, Sous-Directrice des 
Affaires Sociales à la Direction 
des Ressources Humaines a ainsi 
eu l’opportunité, tout au long de 
son séjour, de visiter des endroits 
historiques et incontournables d’Israël 
et de la Palestine tels que Jérusalem, 
Jéricho, Bethleem et Nazareth.
Mais également de remonter le 
chemin de croix parcouru par Jésus 
CHRIST à l’heure de sa crucifixion, 
et qui va du fleuve Jourdain à sa 
sépulture, en passant par le jardin de 
Gethsémané.

Tatiana GNAGO
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a révélé que le Trésor Public s’est positionné comme une 
administration avant-gardiste, engagée très tôt dans la 
démarche qualité. Ce qui lui a permis d’être, depuis 2019, 
la première administration publique ivoirienne à avoir la 
certification globale à la norme ISO 9001 version 2015. La 
finalité étant la satisfaction du client, en lui offrant des services 
et prestations de qualité comme dans le secteur privé, dans 
un souci de redevabilité, de transparence et d’efficacité. 
Relativement à la gestion de la relation client, l’orateur est 
revenu sur la création par le Trésor Public de l’Observatoire 
de l’Éthique et de la Déontologie et du Centre de Relation 
Client du Trésor Public. KASSI Jacques a également mis en 
relief la digitalisation des procédures, des prestations et 
services du Trésor Public. Notamment par le biais d’outils 
digitaux tels que la plateforme numérique dénommée 
Baobab, pour le traitement diligent des requêtes des clients, 
de TrésorPay-TrésorMoney, plateforme numérique de 
paiement des dépenses et de recouvrement des recettes de 
l’État, de la banque en ligne dénommée e-bank Trésor, des 
GAB intelligents. Des performances soutenues, a souligné 
KASSI Jacques, par une bonne politique sociale interne. 
Mettant ainsi en exergue un management qui s’apparente à 
bien des égards à celui du secteur privé. Et ce n’est pas le 
représentant de la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Électricité), M. 
Fulbert BÉHI, qui en pense le contraire. Lui qui a soutenu dans 
sa communication que la relation client est à bâtir, à nommer, 
à monitorer et doit «performer» à travers des indicateurs 
pertinents, tout en exploitant les gisements de progrès qu’elle 

renferme. Notamment la gestion des interfaces, ferments de 
la qualité, du meilleur coût et de la maîtrise du délai.
Le Conseiller Technique KALOU Emmanuel, quant à lui, avait 
indiqué que le Trésor Public a su partager son expérience 
à travers un ouvrage de belle facture du Directeur Général 
intitulé : ‘’Réinventer le service public, regard d’un manager’’. 
Qui est, selon lui, un traité de management et de conduite du 
changement. Ce livre, a insisté KALOU Emmanuel, est une 
façon pour ASSAHORÉ Konan Jacques de partager ce qu’il 
sait, ce qu’il est. Invitant ainsi les populations et surtout les 
entreprises et managers à se l’approprier, afin de parvenir, 
eux aussi, à réinventer la gestion de leurs structures et à leur 
assurer le succès. 

Vincent KOUASSI

JOURNÉE- PORTES OUVERTES DE L’ÉTAT-CIVIL DE TREICHVILLE 

Le Trésor Public expose ses innovations

La Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique, à travers 
l’Agence Comptable Centrale des 

Dépôts (ACCD), a participé, mardi 11 
octobre 2022, à la première édition de la 
Journée- Portes Ouvertes dédiée à l’État-
civil, organisée par la mairie de Treichville.
Cette journée qui avait pour thème 
« L’importance de l’État-Civil dans la vie 
des populations au sien d’une commune », 
avait, entre autres objectifs, d’amener les 
populations de Treichville à mieux saisir 
et comprendre les différentes prestations 
de services offerts par l’État-Civil, 
d’encourager la chaîne de formalisation 
des faits d’État-Civil, et de rapprocher 
davantage le citoyen du service de l’État-
Civil.
De passage au stand du Trésor Public à 
cette occasion, le Maire de la commune 
de Treichville, M. AMICHIA François 
Albert, et sa délégation, ont pu apprécier 
les innovations technologiques déployées 
par le Trésor Public en vue d’améliorer la 
qualité du service public. 
C’est à Mme HOURIZALÉ Annick 
Ghislaine, Chef d’Agence de l’ACCD de 
Treichville, qu’il est revenu de présenter 

et d’expliquer aux augustes 
visiteurs les services, ainsi que des 
produits du Trésor Public. Tels que 
les Bons et Obligations inscrits 
en compte courant au niveau de 
l’Agence Comptable Centrale des 
Dépôts (ACCD) ou Banque des 
Dépôts du Trésor Public, la carte 
prépayée de mission, et surtout la 
plateforme de recouvrement des 
recettes et de dépenses publiques, 
TrésorPay-TrésorMoney.

Marie-Josée KOUASSI
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La Caisse de Retraite complémentaire 
des Agents du Trésor Public 
(CRAT) était en Assemblée 

Générale Extraordinaire, le 16 
décembre 2022, à Grand-Bassam. Ces 
assises, selon le Président du Comité 
d’Organisation, M. NOUFÉ Michel, 
étaient consécutives à l’Assemblée 
Générale Ordinaire tenue le 6 mai 
2022 à Yamoussoukro, qui avait laissé 
d’importants sujets en suspens, mais 
dont l’adressage devrait se faire avant 
l’Assemblée Générale Élective prévue 
dans le courant du premier semestre 
2023. 
Ainsi, le rendez-vous de Grand-
Bassam visait, principalement, à 
réviser certains articles des statuts 
de la CRAT, pour prendre en compte 
les nouvelles dispositions dictées par 
la règlementation communautaire 
des mutuelles sociales au sein de 
l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), ainsi que 
la particularité de l’activité.
Aussi à l’issue d’intenses réflexions 
et débats en plénière, l’Assemblée 
Générale a-t-elle donné son accord 
sur plusieurs modifications portant 
notamment sur les mandats des 
instances et de leurs animateurs. Au 
nombre de ces nouvelles dispositions 
qui abrogent celles, antérieures, on 
note désormais que ‘’Les membres 

du Conseil d’Administration sont 
élus par l’Assemblée Générale’’, que 
‘’Les administrateurs ont un mandat 
de trois ans renouvelables’’, que 
‘’L’Administrateur Général est nommé 
par le Conseil d’Administration après 
appel à candidatures’’, que ‘’La durée 
du mandat des délégués est de 
trois ans renouvelables’’, que ‘’Les 
membres du Comité de Surveillance 
et de Contrôle sont élus par 
l’Assemblée Générale’’ et enfin, que 
‘’Le mandat des membres du Comité 
de Surveillance et de Contrôle est 
de trois ans renouvelable’’. Plusieurs 
autres articles des statuts ont été 
également modifiés. 
En outre, l’Assemblée Générale a 
adopté une résolution portant sur la 
réalisation de travaux de rénovation 
d’un immeuble acquis pour abriter 
le nouveau siège de la CRAT, sis 
à Cocody- Les Deux Plateaux- 7e 
tranche, à Abidjan.
Par ailleurs, les participants ont noté 
que le budget d’investissement de 
l’exercice 2023 s’élève à 830 millions 
de F CFA et porte, notamment, 
sur les travaux relatifs au siège, au 
matériel informatique, au mobilier 
de bureau, au matériel de transport. 
Quant au chiffre d’affaires réalisé au 
cours des trois premiers trimestres 
de l’exercice 2022, s’affiche à environ 

5, 546 milliards de F CFA. Il devrait 
ainsi se situer un peu au-dessus 
des 7, 500 milliards de F CFA à fin 
décembre 2022.
C’est pourquoi le Président du Conseil 
d’Administration, M. BÉDI Gnagne, 
s’est félicité du bon déroulement des 
travaux qu’il a lui-même conduits de 
main de maitre. Tout en traduisant sa 
reconnaissance au Directeur Général, 
il a réaffirmé l’engagement du Conseil 
d’Administration à relever tous les 
défis indispensables à la pérennisation 
des acquis de la CRAT, en vue de 
satisfaire au mieux les adhérents. 
Représentant le Directeur Général, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, le 
Conseiller Technique KOUAMÉ Jean 
Baptiste a, pour sa part, tenu à saluer 
la dynamique de bonne gestion de 
la CRAT. Notamment la mise en 
conformité de son dispositif statutaire 
avec les normes en vigueur au niveau 
communautaire. 
« Vous avez fait montre de votre 
souci constant de protéger 
l’intérêt de chaque membre et de 
sauvegarder la solvabilité financière 
de la CRAT », a-t-il salué. Avant 
d’appeler toutes les parties prenantes 
à mettre effectivement en œuvre les 
résolutions de Grand-Bassam.

Vincent KOUASSI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

La CRAT se met aux normes UEMOA
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La Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
a organisé du lundi 08 août 

au dimanche 10 septembre 2022, 
dans les différents Chefs-lieux de 
Districts, des campagnes éclatées de 
sensibilisation des populations et de 
formation des acteurs institutionnels 
sur l’optimisation du recouvrement 
des amendes forfaitaires. Cette 
activité s’inscrivait dans le cadre de la 
mise en œuvre des recommandations 
de l’atelier national sur l’optimisation 
du recouvrement des amendes 
forfaitaires organisé à Abidjan, le 07 
juillet 2022.
Les objectifs recherchés par le Trésor 
Public, en organisant ces campagnes 
éclatés sont, entre autres, de faire 
connaître aux usagers les différentes 
contraventions au Code de la 
Route ; sensibiliser les populations 
sur des thématiques en lien avec 
l’optimisation du recouvrement des 
amendes forfaitaires (culture du 
paiement de l’amende forfaitaire, rôle 
de l’agent verbalisateur, etc), et former 
les acteurs (Police, Gendarmerie, 
Trésor Public) sur leur rôle dans 
le processus de mobilisation des 
amendes forfaitaires et sur l’obligation 
de redevabilité.
En 2021, le montant des recettes 
perçues au titre des amendes 
forfaitaires s’élève à 903, 3 millions 
de FCFA. Cette ressource, selon le 
Trésor Public, représente une part 
insignifiante dans le budget de l’État. 
Toutefois, 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, repense l’approche de 
sensibilisation à travers les campagnes 
éclatées à l’endroit des acteurs 
institutionnels et des populations. 
Des campagnes qui se sont déroulées, 
dans chacune des localités visitées, 
sur deux journées. Rythmées par 
différentes activités, notamment la 
sensibilisation des autorités et des 
leaders d’opinion, la formation des 
acteurs, les visites d’imprégnation 
et d’assistance, ainsi que les sessions 
d’animation à destination du grand 
public.
Les communications relatives à la 
sensibilisation des populations ont 
été présentées par les représentants 
de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) et 
de l’Agence Comptable des Créances 
Contentieuses (ACCC).
Ainsi, les communications faites 
par les différents représentants de 
l’AJE ont notamment porté sur la 
définition de l’amende forfaitaire 
et de son fait générateur : à savoir 
la contravention, le bien-fondé du 
paiement de l’amende forfaitaire, ainsi 
que les règles et la répartition des 
compétences en matière de fourrière 
administrative. Il en est ressorti que 
l’amende forfaitaire est une modalité 
d’extinction de l’action publique 
propre aux contraventions constatées 
par un agent des Forces de Sécurité, 
par laquelle le contrevenant évite 
toute poursuite pénale en s’acquittant 
d’une somme d’argent entre les mains 
de l’agent verbalisateur ou dans les 

caisses du Trésor Public.
Quant aux différentes présentations 
faites par l’Agence Comptable des 
Créances Contentieuses (ACCC), 
elles ont porté sur les points relatifs 
aux montants de l’amende forfaitaire, 
au rôle de l’agent verbalisateur, à la 
procédure de paiement de l’amende 
forfaitaire ainsi que le numéro vert 
destiné au renseignement sur les 
amendes forfaitaires.
Sur la procédure de paiement de 
l’amende forfaitaire, on note ainsi 
que suite à la constatation de la 
contravention au Code de la Route, 
deux possibilités se présentent pour 
le contrevenant : payer l’amende 
forfaitaire entre les mains de l’agent 
verbalisateur ou payer dans un Poste 
Comptable du Trésor Public.
Outre ces communications, les 
représentants du Haut Conseil du 
Patronat des Entreprises de Transport 
Routier (HCPETR) sont intervenus 
pour faire part de leur engagement 
dans la dynamique d’optimisation 
du recouvrement des amendes 
forfaitaires et inviter les usagers de 
la route à respecter les règles de 
sécurité routière et, le cas échéant, 
à payer l’amende forfaitaire lorsque 
l’infraction est constatée.
Au cours des échanges, les participants 
ont, globalement, salué la tenue de 
cette mission qui leur a permis de 
mieux connaître le bien-fondé du 
paiement de l’amende forfaitaire, ainsi 
que les modalités de son paiement. 

BADOU Atta

AMENDES FORFAITAIRES

Des campagnes éclatées pour relever le 
niveau de recouvrement
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Décédé le vendredi 23 septembre 
2022, à la Polyclinique 
Internationale Sainte Anne- Marie 

(PISAM) d’Abidjan, M. BAWA Urbain 
David, ex-Directeur des Ressources 
Humaines, puis de la Formation, a été 
inhumé le samedi 29 octobre 2022 
au cimetière municipal d’Adjamé-
Williasmville à Abidjan. 
Avant d’être porté en terre, ce grand 
serviteur de l’État a reçu les hommages 
de la grande famille du Trésor Public, 
le jeudi 27 octobre 2022, à la salle 
Félix HOUPHOUËT- BOIGNY de 
l’Ivoire Sépulture(IVOSEP) d’Abidjan- 
Treichville. C’était en présence de 
M. Adama COULIBALY, Ministre de 
l’Économie et des Finances
Saluant la mémoire de son illustre 
collaborateur, le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, a 
tenu, avant tout, à réconforter la 
famille éplorée pour la grosse perte 
enregistrée à la suite de la disparition 
de leur fils. Mettant ensuite en avant 
les qualités exceptionnelles du défunt, 
ASSAHORÉ Konan Jacques a indiqué 
qu’il a été un homme affable et surtout 
un fidèle en amitié, mais également 
un serviteur d’État aux compétences 
professionnelles avérées. 
« Si je devais trouver quelques mots 
pour le qualifier, je dirais : loyauté, 
rigueur et sens des responsabilités. 
Nous sommes venus lui rendre un 
dernier hommage et exprimer à la 
famille nos condoléances et notre 

compassion suite à cette disparition », 
a-t-il indiqué.
Solidaire dans le deuil qui frappe 
la famille, le Comité de Direction 
Élargi et les agents du Trésor Public 
se sont mobilisés, significativement, à 
l’occasion de cette levée de corps.
Au cours duquel, M. LOUA Wohi, 
Trésorier Général de Divo, a rappelé 
le parcours élogieux et inspirant de 
son défunt ami, non sans avoir salué 
sa mémoire avec la gravité qui sied en 
la circonstance.
« BAWA David était un homme 
toujours disponible et prêt à se mettre 
au service des autres», a rappelé le 
Trésorier Général. Pour qui « Le 
Trésor Public perd un des artisans du 
Plan Stratégique de Développement ».
Le défunt ayant fait partie des 
équipes qui ont eu à réfléchir sur cet 
important document dont la mise en 
œuvre actuelle a contribué à changer 
structurellement et qualitativement le 
Trésor Public. 
La voix étreinte par l’émotion et une 
profonde douleur, Roxane, l’aînée 
des trois enfants de l’illustre disparu, 
a relevé dans son témoignage toutes 
les qualités humaines de son géniteur. 
« Perdre son père, c’est perdre une 
partie de soi. Tu as toujours été là 
pour le meilleur et le pire. Nous 
perdons notre meilleur professeur. Ce 
ne sera pas facile, mais nous ferons 
l’effort d’être fortes. Tu n’étais pas 
parfait, je le sais. D’ailleurs personne 
ne l’est, mais nous n’aurions jamais 

demandé meilleur père. Je suis 
certaine que ces personnes qui t’ont 
connu sont du même avis que moi. Tu 
étais un homme incroyable, dévoué 
et disponible pour tous. Tu laisses un 
grand vide dans nos vies, mais saches 
que personne n’occupera cette 
place dans nos cœurs et, de là où tu 
pars, tu veilleras sur nous comme tu 
l’as toujours fait. Tu nous manques 
déjà, nous t’aimons Papa », s’est-elle 
lamentée.
À sa suite, le porte-parole de la 
famille du défunt, M. TRÉ Sylvain, a 
traduit la reconnaissance des parents 
à la grande famille du Trésor Public 
pour la forte mobilisation. « Nous ne 
pouvons que vous dire merci pour 
tout le soutien depuis la maladie de 
David jusqu’à sa mort. La compassion 
que vous nous avez apportée, nous 
a permis de supporter la douleur 
qui nous frappe en ces moments de 
dures épreuves », a-t-il indiqué, très 
reconnaissant. 
Conduite par la suite à la Cathédrale 
Saint- Paul d’Abidjan- Plateau, où 
la messe de requiem a été dite, la 
dépouille a ensuite été inhumée au 
cimetière d’Adjamé-Williamsville.
Né le 25 mai 1965 à Treichville, M. 
BAWA David a été successivement 
Directeur des Ressources Humaines, 
puis de la Formation du Trésor Public 
Il laisse derrière lui une veuve et trois 
enfants.

DIOMANDÉ Abdoul Karim

DEUIL

BAWA Urbain David, le Trésor Public 
pleure un grand serviteur
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ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES DE L’INFORMATION DOCUMENTAIRE

BAKONGO, nouveau Président 

L’Association des Spécialistes de l’Information 
Documentaire du Trésor Public (ASSID-TP) 
a un nouveau Président depuis le vendredi 8 

juillet 2022. Il s’agit de M. BAKONGO Dahoué, 
Assistant Conservateur d’Archives à l’Antenne 
Régionale de Man, élu à l’issue de la 2ème Assemblée 
Générale Ordinaire, tenue à l’Institut de Formation 
Charles DIBY Koffi d’Abidjan- Yopougon. Des 

assises qui ont également été 
marquées par l’élection aux postes 
de Commissaires aux Comptes 
de Mmes AMOUSSA Sandrine, 
Conservateur d’Archives, et 
OUATTARA Habib Fatoumata, 
Assistant-Conservateur de 
Documentation.  
Organisée sur le thème 
« Implication du spécialiste de 
l’information documentaire dans 
le processus de digitalisation du 
Trésor Public », cette Assemblée 
Générale Ordinaire était 
présidée par Mme AMICHIA 
Anne Marie épouse AHOUA, 
Conseiller Technique en charge de 
l’Informatique et du Déploiement 
de la plateforme TrésorPay-
TresorMoney, représentant M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, 
Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Elle 
avait à ses côtés la Directrice de 
la Documentation et des Archives 
(DDA), Mme GNESSOUGOU 
née BAROAN Dioumancy Padré 
Lydie Josiane. 
Tout en se réjouissant de la 
confiance placée en lui, le nouveau 
Président de l’ASSID-TP a promis 
préserver les acquis, notamment 
par le renforcement de la cohésion 
et des capacités des adhérents 
dans l’optique de la réalisation 
effective des objectifs de la 
Direction de la Documentation et 
des Archives. Non sans témoigner 
sa reconnaissance au bureau 
sortant pour le travail abattu. 

Président sortant, M. TCHIMOU 
Ossohou Nestor s’est, quant à 
lui, félicité du quitus accordé à 
lui et à son équipe. Remerciant 
en particulier la Directrice de la 
Documentation et des Archives 
pour ses conseils avisés. 
Pour sa part, Mme AMICHIA 
Anne Marie, après avoir éclairé 
les uns et les autres sur l’intérêt 
que revêt la plateforme TrésorPay-
TrésorMoney pour le Trésor 
Public ainsi que pour les clients 
et partenaires, à l’issue de la 
conférence qu’elle a animée, 
a estimé que l’ASSID-TP est 
incontestablement un partenaire 
important dans la promotion 
des activités archivistiques 
et documentaires au sein du 
Trésor Public. Aussi a-t-elle invité 
l’ensemble des membres de 
l’ASSID-TP à consolider davantage 
les bases de leur structure.   
Quant à Madame la Directrice de 
la Documentation et des Archives, 
elle n’a pas manqué de traduire 
sa gratitude au Directeur Général 
pour son soutien sans faille. Elle a 
ensuite félicité ses collaborateurs 
pour l’esprit de convivialité qui 
aura grandement contribué à la 
réussite de ces assises, tout en 
les exhortant à apporter leur 
concours à la nouvelle équipe 
dirigeante pour positionner 
davantage l’activité archivistique, 
documentaire et numérique au 
Trésor Public.                                                     

Etienne TANOH NIAMBÉ
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La Mutuelle des Agents de la 
Trésorerie Principale d’Abobo 
(MATPA) a désigné comme son 

nouveau Président M. MÉITÉ Inza, 
à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire tenue les 16 et 17 juillet 
2022 à l’Hôtel Grand Roi de 
Jacqueville. Agent aux Opérations 
Communales et candidat unique, il a 
été élu par acclamation. 
Cette Assemblée Générale, qui avait 
pour thème « Gestion de TrésorPay- 
TrésorMoney dans un Poste 
Comptable : cas de la Trésorerie 
Principale », s’est déroulée sous la 
présidence effective de Mme LAVRI 
Arlette Rita épse GNALI, Trésorier 
Général d’Abidjan- Nord, qui avait 
à ses côtés Mme YOROT Lydie 
Edith épouse DIABAGATÉ, Trésorier 
Principal d’Abobo.
À cette occasion, les mutualistes, qui 
sont issus de la Trésorerie Principale 
d’Abobo et de l’Agence  Comptable 

Centrale des Dépôts (ACCD) 
d’Abobo, ont également porté 
leur choix sur Mme YAPO Jocelyne 
Aurélia et M. LATTE Yedmel Salomon 
aux postes de Commissaires aux 
Comptes. Peu avant, quitus avait été 
accordé au bilan moral et financier 

du Bureau Exécutif sortant présidé 
par Mme ACHIÉ Appie Larissa épse 
SÉKA. Tout en rendant hommage au 
Trésorier Principal pour la qualité 
de son management, le nouveau 
Président de la MATPA a exprimé sa 
reconnaissance aux mutualistes pour 
la confiance placée en sa modeste 
personne. Non sans saluer le travail 
abattu par son prédécesseur. 
Promettant de poursuivre les sillons 
tracés, MÉITÉ Inza a promis relever 
le défi avec l’engagement de tous. 
Il entend notamment consolider 
les liens de fraternité et procéder 
au renforcement des capacités des 
membres. « Nous sommes une 
régie d’exception, il faudrait qu’on 
maintienne le cap de l’excellence », a-t-
il exhorté. Mme ACHIÉ Appie Larissa 
épse SÉKA a, pour sa part, remercié 
la responsable de la Trésorerie 
Principale et son prédécesseur, M. 
KOUASSI Jean Philippe, pour leurs 
encouragements.
Quant à Mme LAVRI Arlette Rita épse 
GNALI, elle s’est réjouie d’une initiative 
qui lui aura permis de rencontrer 
ses collaborateurs des Postes 
Rattachés. Elle a saisi l’aubaine pour 
les inviter à s’approprier l’ensemble 
des outils qualité du Trésor Public 
dans l’optique du renouvellement 
du certificat ISO 9001 version 2015. 
Elle a salué particulièrement le thème 
de ces assises qui démontre, selon 
elle, l’engagement des mutualistes 
à s’approprier le nouvel outil de 
recouvrement et d’encaissement 
qu’est TrésorPay-TrésorMoney, sur 
lequel ils ont d’ailleurs été entretenus 
par M. ANÉ Guy de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI). 
Mme YOROT Lydie Édith épouse 
DIABAGATÉ s’est, pour sa part, 
félicitée de la mobilisation des agents 
et de la présence de Madame le 
Trésorier Général d’Abidjan-Nord à 
qui elle a traduit sa gratitude pour tout 
l’intérêt accordé à la mutuelle. Non 
sans féliciter le nouveau président à 
qui elle a souhaité un franc succès. 
       

Etienne TANOH NIAMBÉ

TRÉSORERIE PRINCIPALE D’ABOBO 

MÉITÉ Inza aux commandes de la MATPA 
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Régisseurs des Recettes ou 
d’Avance de Côte d’Ivoire 

(ARRA-CI), une session de formation 
sur le thème : « Formation du 
Régisseur, gage d’une bonne gestion 
des deniers publics » a été organisée 
le jeudi 14 juillet 2022, à la Rotonde 
de la Cité Financière, sise à Abidjan-
Plateau. 
Ce sont, en effet, 138 Régisseurs 
d’Avance, nommés auprès des 
Districts Sanitaires du Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique, pour 
l’implémentation de la stratégie de 
financement basé sur la performance 
dans le secteur de la santé, et une 
quarantaine d’autres, nommés auprès 
des Ministères, dans la période de 
juin 2021 à juin 2022, qui ont pris 
part à cette formation en présence 
de M. YAPO Bernadin, Inspecteur 
Vérificateur Principal, Chef d’Antenne 
Régionale de l’Inspection Générale du 
Trésor (IGT) d’Abidjan- Nord.
Situant l’intérêt de cette activité, M. 
COULIBALY Yacouba, Président de 
l’ARRA-CI, a expliqué que celle-
ci visait à donner aux nouveaux 
Régisseurs les rudiments nécessaires 
pour accomplir au mieux leurs 

missions. « Nous voulons faire de la 
formation notre cheval de bataille. 
C’est pourquoi, nous exprimons 
toute notre gratitude à la Direction 
Générale qui nous accompagne dans 
ce projet », a-t-il indiqué.  
Outre, le thème central, plusieurs 
thématiques ont été abordées au 
cours de cette session de formation. 
Ainsi, relativement à celle sur 
« La responsabilité personnelle et 
pécuniaire du Régisseur », M. YAPO 

Bernardin a mis en lumière, entre 
autres, les types de responsabilités 
encourus par les Régisseurs, la garantie, 
l’étendue de leur responsabilité 
personnelle et pécuniaire dans 
l’exercice de leur fonction.
Selon l’Inspecteur Vérificateur 
Principal, la responsabilité personnelle 
et pécuniaire est l’une des réponses 
de l’État, des collectivités et des 
organismes publics pour se prémunir 
contre les risques de pertes, de vol et 

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE 

ARRA-CI renforce les capacités
des Régisseurs 



80

LE
 T

RÉ
SO

RI
ER

 5
8 

- 5
9 

- R
EV

U
E 

D
U

 T
RÉ

SO
R 

PU
BL

IC
 IV

O
IR

IE
N

de dilapidation de deniers et valeurs 
confiés à la garde des Comptables 
Publics et assimilés.  « Contrairement 
à la responsabilité des Ordonnateurs 
qui est difficilement mise en œuvre en 
Côte d’Ivoire, celle des Comptables 
est effective et organisée par un corset 
de textes législatifs et règlementaires 
qui lui donnent à la fois son caractère 
dissuasif et effectif », a estimé le Chef 
de l’Antenne Régionale IGT d’Abidjan 
Nord.

L’autre thématique était liée à 
« L’exécution des dépenses des Régies 
d’Avances » et a été développée par 
MM. Raoul N’GUESSAN, Régisseur 
d’Avance de Projet, et TIÉNÉ Bakary, 
Agent Comptable, membre du 
Bureau Exécutif de l’ARRA-CI. 
Des communications qui auront ainsi 
permis aux nouveaux Régisseurs non 
seulement d’être éclairés, mais aussi 
de mieux cerner le fonctionnement et 
les opérations d’une Régie d’Avance, 

de mesurer les risques encourus en 
matière de gestion des deniers publics, 
ainsi que les tâches pour lesquelles ils 
sont appelés à faire preuve de rigueur 
et de professionnalisme. En marge 
de cette activité, les participants ont 
également eu droit à une présentation 
du nouveau produit « Santé du 
Retraité » de l’AMATCI faite par M. 
KONAN Kouadio Michel. 

Etienne TANOH NIAMBÉ  

Au terme de l’Assemblée 
Générale Mixte (Ordinaire 
et Élective) de l’Amicale des 

Agents Comptables auprès des 
Projets de Côte d’Ivoire (2ACP-CI), 
qui s’est tenue du 14 au 17 juillet 
2022 à l’Hôtel les Parlementaires 
de Yamoussoukro, la Présidente 
sortante de ladite amicale, Mme 
TANO Ève Marie Claude a été 
triomphalement reconduite dans 
ses fonctions, obtenant 40 voix sur 
les 41 suffrages exprimés. Ont été 
également élus à cette occasion, les 
Commissaires aux Comptes que sont 
Mme DIOMANDÉ Clémentine (30 
voix sur 40) et DIABY Aboubacar (10 
voix sur 40).
« Ensemble, nous avons commencé 
une œuvre, ensemble nous devrions 
l’achever » a déclaré Mme TANO 
Ève Marie Claude, laconique. Non 
sans avoir au préalable exhorté 

les membres de la 2ACP-CI à 
faire le leur, le fameux slogan du 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, à savoir que 
« Le groupe est plus fort que le plus 
fort du groupe ».
Ainsi que l’exige désormais la 

Direction Générale, la Présidente 
de la 2ACP-CI a été investie séance 
tenante par le Payeur Général 
de la Dette Publique (PGDP), M. 
YÉO Nanougou, représentant du 
Directeur Général du Trésor Public, 
président de la cérémonie de clôture, 
qui s’est déroulée en présence de 
M. DOUMBIA Ousmane, Président 
de la Fédération des Amicales et 
Associations du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire (FATP-CI).
Après avoir félicité la Présidente et 
ses Commissaires aux Comptes, YÉO 
Nanougou a salué l’esprit de famille 
qui a prévalu lors des travaux et 
exhorté les uns et les autres à tout 
mettre en œuvre afin de continuer 
de bénéficier de la confiance du 
Directeur Général du Trésor Public, 
M.  ASSAHORÉ Konan Jacques.

ZOUMBO Beket

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE DE LA 2ACP-CI

Mme TANO Ève Claude reconduite
à son poste
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Générale Mixte, le Directeur 
Général du Trésor et de 

la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, en a 
présidé la cérémonie d’ouverture, le 
vendredi 15 juillet.
Il a profité de l’aubaine pour exhorter 
ses collaborateurs et filleuls à jouer 
pleinement leur rôle auprès des 
bailleurs de fonds. « Dans la chaîne 
d’exécution de nos missions, vous 
constituez un maillon essentiel, 
notamment parce que vous êtes la 
vitrine de notre administration vis-à-
vis des bailleurs de fonds. Il est donc 
important que vous jouiez pleinement 
votre rôle de porte d’entrée de ces 
bailleurs de fonds- là », a conseillé 
ASSAHORÉ Konan Jacques aux 
participants.
À l’en croire, s’il y a autant de 
conditionnalités au niveau des projets 
auxquels prennent part lesdits 
bailleurs de fonds, c’est parce qu’ils 
ne sont pas totalement rassurés. Il 
faut donc tout mettre en œuvre 
pour restaurer cette confiance, en 
s’inscrivant dans la transparence 
et l’exécution rigoureuse des 
procédures.
Mais il n’y a pas que les relations 
avec les bailleurs de fonds qui ont 
été mises en exergue par le premier 
responsable du Trésor Public. Qui 
a également pointé du doigt les 
relations avec les Ordonnateurs. 
Invitant ainsi ses collaborateurs à 
entretenir de bonnes relations avec 
ces derniers, qu’ils devraient plutôt 
aider à prendre les bonnes décisions. 
Notamment en les éclairant sur ce 
qui est permis ou non par les textes 
en vigueur.
Le Directeur Général qui avait, 
d’entrée de jeu, révélé que c’était 
la première fois qu’il acceptait de 
parrainer une activité d’une des 
amicales ou associations du Trésor 
Public, depuis qu’il en a pris les rênes, 
s’est défendu de faire ainsi de la 
discrimination.
« C’est simplement parce que j’ai un 
penchant pour cette amicale pour 

avoir eu la chance de diriger par 
deux fois l’ex-Agence Comptable de 
la Dette Publique (ACDP) devenue 
aujourd’hui Paierie Générale de 
la Dette Publique (PGDP). Sinon, 
j’accorde la même importance à 
toutes les amicales et associations du 
Trésor Public », a-t-il tenu à préciser. 
Non sans rappeler aux membres de 
la 2ACP-CI les réformes entamées 
depuis juin 2016, afin d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des 
agents du Trésor Public.
ASSAHORÉ Konan Jacques 
a également rappelé à ces 
interlocuteurs l’existence de la 
plateforme TrésorPay-TrésorMoney 
dont ils devraient faire la promotion. 
Mais qui devrait surtout être utilisée 

en priorité pour le recouvrement de 
toutes les recettes publiques, ainsi que 
le paiement de masse des dépenses 
publiques.
À noter que ces assises ont été 
mises à profit par la 2ACP-CI pour 
revoir les dispositions en vigueur 
concernant sa politique sociale, mais 
aussi pour organiser une session de 
formation portant sur les procédures 
comptables. Sans oublier la séance 
de sensibilisation sur le produit de 
retraite de l’Assistance Mutuelle des 
Agents du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire (AMAT-CI), dénommé 
AMAT-CI Santé du Retraité, faite par 
M. TIÉGBAOU Placide.

ZOUMBO Beket 

2 ACP-CI 

L’appel de ASSAHORÉ Konan Jacques 
aux Agents Comptables
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40 membres de l’Amicale 
des Caissiers du Trésor 

Public de Côte d’Ivoire (ACTP-
CI) ont été formés à l’utilisation 
de la plateforme électronique 
de paiement et d’encaissement, 
dénommée TrésorPay-TrésorMoney, 
le 15 juillet 2021, à la Rotonde de 
la cité financière, Abidjan-Plateau. 
Une initiative de la présidente de 
l’Amicale, Mme Gisèle DOUN épse 
ÉKRA qui a inscrit au rang de  ses 
priorités, depuis son élection en 
2021, le renforcement des capacités 
opérationnelles des caissiers. Commis 
à cette formation, M. COULIBALY 
Karamoko, gestionnaire de TrésorPay-
TrésorMoney, à la Cellule du 
Numérique et de l’Innovation 
Technologique (CNIT) a, à travers 
des cas pratiques, expliqué le circuit 
de la dépense et du recouvrement 
de la recette. Ainsi, au niveau du 
circuit dépense, il a montré comment 
l’initiateur de la dépense doit créer 
un groupe, ajouter des bénéficiaires 
et  initier le paiement. Il aussi décrit 
la procédure de validation dudit 
paiement par  le chef de poste ou le 
supérieur hiérarchique  en sa qualité 
de validateur de la dépense initiée 
par son collaborateur. Peu avant, il 
avait souligné qu’avec le lien d’accès :
https://pay.tresor.gouv.ci, TrésorPay 
s’assimile à une boutique virtuelle 
regroupant toutes les natures de 
recette et de dépense de l’État central, 

de ses démembrements ( les EPN et 
les Collectivités territoriales), d’une 
part et des avis et ordres de recette 
(recettes adressées à des redevables), 
d’autre part. Quant à TrésorMoney, 
il est le portefeuille électronique de 
paiement du Trésor Public adossé 
à la Banque des Dépôts du Trésor 
Public, accessible et téléchargeable 
sur App store et Play store ou via 
un téléphone basique, à partir de la 
syntaxe USSD unique *760#.  
Les opérations concernées par la 
plateforme portent notamment sur 
les frais d’inscriptions aux concours 
administratifs, les droits d’examens 
scolaires, les frais d’hospitalisation, 
les contraventions, les paiements de 
bourses, frais de missions, pensions 
et autres indemnités, les taxes, etc. 

S’agissant des enjeux, on notera que 
TrésorPay-TrésorMoney vise à faciliter 
le recouvrement des recettes et le 
paiement des dépenses effectuées 
dans les services du Trésor Public. 
Aussi l’institution entend-elle œuvrer 
pour une disponibilité instantanée 
des fonds publics, une gestion plus 
transparente et plus efficace, avec 
une bonne traçabilité des opérations. 
Auparavant, à l’ouverture de la 
formation, la vice-présidente, Mme 
AGOH Lucette épse ADJASSOH 
avait souligné qu’il était impérieux 
pour les caissiers de s’adapter 
au renouveau du métier, marqué 
par la digitalisation et d’acquérir 
de nouvelles compétences pour 
mieux satisfaire le client. Quant à la 
présidente, Mme ÉKRA Gisèle, qui 
avait aussi à ses côtés la Secrétaire 
Générale de l’Amicale, Mme OUELLÉ 
Michelle épse KOULIBALY. Elle a salué 
la mobilisation des caissiers avant de 
les exhorter à mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris et surtout à continuer 
d’incarner les valeurs de probité et de 
dignité comme l’exige leur profession. 
Elle n’a pas manqué d’exprimer sa 
gratitude au Directeur Général du 
Trésor Public, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques pour l’intérêt accordé à 
l’Amicale et surtout la confiance car, 
dira-t-elle, faire la caisse, c’est une 
question de confiance. 

Vincent KOUASSI

AMICALE DES CAISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC

Les nouveaux caissiers formés à 
l’utilisation de TrésorPay - TrésorMoney
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Comptable à l’Université Virtuelle 
de Côte d’Ivoire, a été élue 

Présidente de la Mutuelle des Agents 
de la Paierie Générale du Secteur 
Parapublic (MAPGSP), à l’issue de 
l’Assemblée Générale Élective du 
vendredi 12 août 2022, à l’Hôtel des 
Parlementaires à Yamoussoukro.
Candidate unique, BAH Armelle a 
été portée à la tête de la MAPGSP 
par acclamation. Elle remplace à ce 
poste l’Agent Comptable auprès de 
l’Office National des Sports (ONS), 
M. GOUÉ Emmanuel, en fin de 
mandat. Les postes de Commissaires 
aux Comptes sont revenus à Mme 
KOUASSI née ANGOUA N’Guessan 
Mathilde et M. ANKON Akré Armel. 
Peu avant cette élection, quitus a été 
accordé au Bureau Exécutif sortant 
pour la qualité du travail abattu. Le 
bilan moral et financier présenté par 
le Président sortant ayant été certifié 
par M. KOUASSI Kouamé Etienne, 
en sa qualité de Commissaire aux 
Comptes.
Désormais première responsable de 
la MAPGSP, BAH Armelle a traduit sa 
reconnaissance aux mutualistes pour 
la confiance placée en sa modeste 
personne. S’engageant, notamment, 
à raffermir la cohésion et à renforcer 
la solidarité et la fraternité entre les 
agents, avec l’apport de tous. 

La nouvelle Présidente entend 
également inscrire son mandat de 
deux ans dans la continuité du brillant 
travail de son prédécesseur, mais 
avec un peu plus de dynamisme. 
Rendant ainsi hommage à M. GOUÉ 
Emmanuel et son équipe pour les 
acquis indéniables. 
Quant au Président sortant, il s’est dit 
heureux d’avoir atteint ses objectifs. 
Se réjouissant particulièrement de 
l’engagement et de la mobilisation 
dont ont fait preuve les mutualistes. 
Aussi, n’a-t-il pas manqué de leur 
traduire toute sa reconnaissance. 
Saluant particulièrement Madame 
le Payeur Général du Secteur 

Parapublic, AHOUSSY Lydie épse 
GUIBÉI, pour sa sollicitude et l’intérêt 
qu’elle accorde à la MAPGSP. 
Agent Comptable à la Paierie 
Générale du Secteur Parapublic, 
représentant Mme AHOUSSY 
Lydie, Mme KONIN Marie Noelle 
a remercié les participants pour la 
bonne tenue desdites assises. Elle a 
surtout salué l’esprit de consensus 
des Agents Comptables lors des 
élections. Tout en félicitant le Bureau 
Exécutif sortant pour la qualité des 
actions entreprises, elle a exhorté les 
nouveaux responsables à maintenir le 
cap pour le bonheur des mutualistes. 
Il faut souligner que cette Assemblée 
Générale Élective a été mise à profit 
pour entretenir les participants 
sur la plateforme numérique de 
recouvrement et de dépenses 
publiques qu’est TrésorPay-
TrésorMoney. 
Dans son exposé, M. KAKOU Dénis, 
agent à la Cellule du Numérique et 
de l’Innovation Technologique (CNIT), 
s’est appesanti sur les caractéristiques 
et les enjeux liés à cette plateforme 
électronique.
Les participants ont également eu 
droit à un dîner- gala au cours de 
laquelle 12 mutualistes admis à faire 
valoir leurs droits à la retraite ont été 
honorés.                                

Etienne TANOH NIAMBÉ

PAIERIE GÉNÉRALE DU SECTEUR PARAPUBLIC  

BAH Inès, nouvelle Présidente
de la MAPGSP
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Ferdinand a été reconduit dans 
ses fonctions de Secrétaire 

Général de l’Union Syndicale des 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire 
(USAT-CI) pour les trois prochaines 
années, au terme du 3ème Congrès 
Ordinaire dudit syndicat, tenu les 
15 et 16 juillet 2022, à la Paierie du 
District de Yamoussoukro. 
En effet, unique candidat à sa propre 
succession, ZOUZOUA Ferdinand a 
été plébiscité par la quasi totalité des 
77 votants, obtenant ainsi un score de 
93,90%. Le poste  de responsable de la 
Cellule de Contrôle des Textes et des 
Finances a également été conservé 
par Mme GONDO Clotilde épse 
ADOU.
Heureux de la confiance que venait 
de lui renouveler ses camarades, 
ZOUZOUA Ferdinand a réaffirmé 
sa disponibilité à toujours être à leur 
service et à poursuivre les différents 
chantiers amorcés.  
« Je suis profondément ému pour 
la confiance que vous venez de me 
renouveler. Sachez que le combat 
de l’amélioration des conditions 
professionnelles et sociales des agents 
est une tâche haletante. Et je ne saurai 
y parvenir sans votre soutien et vos 
conseils », a-t-il clamé.
Président de ces assises, le 
Directeur Général du Trésor et 

de la Comptabilité Publique, M. 
ASSAHORÉ Konan Jacques, a profité 
de l’occasion pour revenir sur sa 
vision  « Maintenir un niveau de 
performance soutenu, pour un Trésor 
Public en marche vers l’Excellence ». 
Rappelant les grands défis de l’année, 
le Directeur Général a insisté sur le 
renouvellement du certificat ISO 
9001 version 2015. 
À ce sujet, il a invité son auditoire 
à continuer de s’inscrire dans 
la démarche qualité et à ne pas 
percevoir celle-ci comme une tâche 
supplémentaire, mais plutôt comme 
un travail routinier qui requiert de se 

conformer simplement aux normes 
requises. 
Non sans les inviter à s’approprier les 
Engagements de Service et le Code 
d’Éthique et de Déontologie.
Abordant la transformation 
numérique que connaît le Trésor 
Public depuis sa nomination à la 
tête de cette régie financière en 
2016, ASSAHORÉ Konan Jacques 
a exhorté ses collaborateurs à 
s’inscrire résolument sur ce sentier. 
En s’appropriant les services en ligne 
et les plateformes conçus dans le 
cadre de la modernisation des outils 
et procédures de travail du Trésor 

3ème CONGRÈS ORDINAIRE DE L’USAT-CI

ZOUZOUA Ferdinand reconduit pour un 
second mandat
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La Mutuelle des Agents de la 
Circonscription Financière de 
Divo (MUTRED) a quelque 

peu permis à ses membres de 
marquer une pause rafraichissante et 
reposante, à l’occasion de la sortie-
détente qu’elle a organisée, du 22 au 
24 juillet 2022, dans la cité balnéaire 
de San-Pédro.
Cette activité, présidée en personne 
par Mme KASSI Marthe, alors 
Trésorier Général par intérim de la 
Circonscription Financière de Divo, a 
enregistré un franc succès. Car ayant 
permis le rappel de la quasi-totalité du 
personnel de ladite Circonscription 
Financière.
Mais également parce qu’elle aura 

amplement atteint les objectifs qui 
lui étaient assignés, à savoir renforcer 
l’esprit d’équipe et favoriser un 
moment de détente pour des agents 
soucieux de recharger les accus, afin 
de repartir de plus bel dans la quête 
de meilleures performances. 
En tout cas, c’est avec un esprit 
détendu et dans une ambiance 
chaleureuse que les agents de la 
Circonscription Financière de Divo 
ont visité les sites touristiques de 
San Pedro et profité des bienfaits 
des somptueux paysages dignes des 
meilleures cartes postales.
La MUTRED a également mis cette 
occasion à profit pour célébrer 
les mères et les pères de ladite 

Circonscription Financière, en 
remettant des présents à l’ensemble 
des membres de la Mutuelle. 
Il convient de souligner qu’une 
semaine avant cette sortie, les agents 
de la Circonscription Financière de 
Divo avaient connu des moments 
d’allégresse à l’occasion de la surprise 
que leur a faite Mme KASSI Marthe, en 
décidant d’égayer ses collaborateurs 
autour d’un diner marqué par la 
distribution de présents à l’ensemble 
des agents.

Une correspondance 
particulière de la CF de Divo

SORTIE- DÉTENTE 

La CF de Divo se détend à San-Pédro

Public. Notamment le progiciel Aster, 
Baobab, TrésorPay-TrésorMoney… 
En outre, le Directeur Général a 
salué le rôle important que jouent 
les syndicats au sein de cette 
administration et en a profité pour 
appeler les leaders à toujours 
privilégier le cadre de la plateforme 
de discussions qu’offre la Direction 
Générale, en vue d’échanger 

trimestriellement sur les questions 
importantes de l’heure.
« Je me réjouis du climat de convivialité 
qui a toujours prévalu au sein du 
Trésor Public. Je voudrais, pour cela, 
saluer tous les responsables syndicaux 
qui, dans leurs revendications, ne 
manquent pas de privilégier la voie de 
la négociation et de la concertation », 
s’est-il félicité.

Peu avant, les membres du syndicat 
ont eu droit à une communication 
présentée par M. ANÉ Guy Edgar de la 
Direction des Systèmes d’Information 
(DSI), sur l’utilisation de la plateforme 
TrésorPay-TrésorMoney. 

DIOMANDÉ Abdoul Karim
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Deux jours durant, les 17 et 18 
juin 2022, le personnel de la 
Trésorerie Principale de la 

Fonction Publique (TPFP) aura eu le 
temps de déstresser et se ressourcer 
au maximum, à la faveur de la sortie- 
détente à Jacqueville, à laquelle l’a 
convié la Mutuelle des Agents de la 
Trésorerie Principale de la Fonction 
Publique (MATPFP).
À cette occasion, la MATPFP n’a 
pas manqué de joindre l’utile à 
l’agréable. Puisque ce moment de 
relaxation, qui permet à l’esprit d’être 
bien disposé, a été mis à profit par 
le premier responsable de ce Poste 
Comptable, M. DOUMBIA Ousmane, 
pour entretenir ses collaborateurs 
sur la note d’orientation 2022, le 
Plan Stratégique de Développement 
(PSD) 2021-2025 du Trésor Public, le 
Code d’Éthique et de Déontologie, 
le référentiel des Engagements de 
Service, ainsi que la plateforme 
digitale TrésorPay-TrésorMoney. 
Tout en exhortant les uns et les autres 
à se les approprier, il les a invités à 
contribuer, par la qualité de leur travail 
et des prestations offertes aux clients, 
au renouvellement du certificat 
ISO 9001 version 2015, acquis en 
décembre 2019 et renouvelé en 
décembre 2022.
DOUMBIA Ousmane n’a pas manqué 
de saluer la parfaite collaboration 
qui prévaut au sein de la Trésorerie 
Principale de la Fonction Publique et 
a encouragé le personnel à continuer 
de travailler dans l’atteinte des 

objectifs qui leurs sont assignés.
À sa suite, le Président de la MATPFP, 
M. N’KPOMÉ Anoh Rodrigue, a 
indiqué que cette rencontre cadrait 
avec l’esprit de famille prôné au 
sein du Trésor Public et dont les 
Mutuelles, Associations et Amicales 
sont chargées de faire la promotion. 
Mieux, il a indiqué qu’une telle escape 
vise à rapprocher les mutualistes qui, 
pour des raisons professionnelles, ne 
se retrouvent que très rarement.
Plusieurs activités récréatives ont 
meublé cette sortie- détente.  

Notamment la séance de fitness et 
les visites de sites touristiques qui ont 
permis aux membres de la MATPFP 
de s’adonner au sport et de découvrir 
les merveilles de la cité côtière.
À noter qu’en marge de cette activité 
fort ludique, un hommage mérité 
a été rendu à M. AMANI Kouamé 
Faustin et à Mme DESQUIT Irène, 
respectivement Chef de Service 
Recouvrement et agent du même 
service, admis tous les deux à faire 
valoir leurs droits à la retraite. 

DIOMANDÉ Abdoul Karim

 TRÉSORERIE PRINCIPALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

La MATPFP en recréation à Jacqueville

Après des mois d’intenses 
labeurs, les membres de la 
Mutuelle des Agents de la 

Circonscription Financière de Sinfra 
(MACIFIS) se sont accordés un 
moment de répit, à l’occasion de la 

CIRCONSCRIPTION FINANCIÈRE DE SINFRA

La MACIFIS prend la 
pause à Gagnoa 
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Plus de 300 Secrétaires, membres 
de l’Amicale des Secrétaires 
Standardistes du Trésor (ASSAT) 

étaient en attraction lors des festivités 
de la Journée Internationale des 
Secrétaires, le vendredi 10 juin 2022 
à l’Hôtel Ivotel, sis à Abidjan-Plateau. 
Cette journée, cumulée avec les fête 
des mères et des pères, s’est déroulée 
en présence de M. SANOGO 
Bafétégué, Directeur Général Adjoint, 
représentant M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique. 
À cette occasion, les membres de 
l’Amicale ont été honorés par la 
Présidente de l’ASSAT, Mme TIGORI 
Solange, et le Bureau Exécutif 
National, à travers la remise de 
plusieurs présents, notamment des 
pagnes. 
En marge de cette rencontre, les 
Secrétaires n’ont pas boudé leur 
plaisir lors des concours humoristique, 
de karaoké et du port de pagne 

traditionnel, intitulé ‘‘Akan Elégance 
2022’’. Face à ses concurrents, 
Mme DJAHA Michèle, Attachée de 
Direction à la Direction des Systèmes 
d’Information a fait l’unanimité dans sa 

magnifique tenue traditionnelle. Ses 
adversaires qui n’ont pas démérité 
ont été également récompensées par 
le comité d’organisation. 

Etienne TANOH NIAMBÉ

ASSAT- CONCOURS ‘‘AKAN ELEGANCE’’ 2022

Mme DJAHA Michèle, grand vainqueur !  

sortie- détente dans le cadre enchanteur 
du village de  Gnahio Dégoué, à quelques 
encablures de la ville de Gagnoa, du 14 
au 16 octobre 2022.
Ce moment récréatif, dont l’objectif 
premier était de raffermir les liens de 
solidarité et de fraternité entre les 
membres de la MACIFIS, a été mis 
à profit par la Présidente de ladite 
mutuelle, Mme TAHO Adeline Tatiana, 
pour témoigner la gratitude de tous à M. 

Soumaïla TOURÉ, Trésorier Général par 
Intérim de Sinfra et pour son soutien 
indéfectible aux actions mutualistes.
Regroupés ensuite sur la base des 
communes d’origine, à savoir Yopougon, 
Marcory , Plateau et Cocody, les 
mutualistes se sont volontiers prêtés à 
des concours ludiques tels que la course 
de sac , le jeu de ludo et de cartes. À 
l’issue de ceux-ci, certains mutualistes 
ont reçu des diplômes d’excellence pour 

leur distinction et engagement au sein 
de la MACIFIS. 
Cette magnifique sortie- détente,  
empreinte d’émotion et de joie, s’est 
terminée de fort belle  manière par le 
somptueux diner-gala qui s’est tenu à 
l’Hôtel Cristal de la capitale de la région 
du Gôh.

Source : Une correspondance
de la Circonscription Financière 

de Sinfra
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À l’initiative de l’Amicale des 
Secrétaires Standardistes du 
Trésor (ASSAT), une session 

de formation, dont le thème était : 
« Le Secrétaire du Trésor Public et 
les Outils Qualité », a été organisée 
à l’intention des nouveaux membres, 
les 13 et 15 octobre 2022, à l’Hôtel 
Grand-Roi de Jacqueville. Placée 
sous le parrainage de M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Directeur Général 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, cette session s’est déroulée 
en présence de Mme GBANÉ-CISSÉ 
Absatou, Secrétaire Technique de la 
Cellule Sectorielle Genre du Trésor 
Public. 
Les participants qu’étaient les 
Secrétaires de Direction, les 
Assistantes-Secrétaires et Attachés 
de Direction, issus de divers horizons, 
nouvellement affectés dans les 
services de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
ont été entretenus sur plusieurs 
thématiques.
Intervenant sur la question du 
genre, Mme GBANÉ-CISSÉ Absatou 
a mis en évidence son approche 
qui consiste à réduire les inégalités 
sociales, économiques et culturelles 
entre les hommes et les femmes. Au 
sein du Trésor Public, par exemple, 
elle a indiqué que le combat pour le 
genre vise notamment à maintenir 
un niveau de performance soutenu 
pour un Trésor Public en marche 
vers l’excellence. Aussi a-t-elle 
saisi l’opportunité pour inviter les 
Secrétaires, vitrines de l’Institution, 

à s’inscrire résolument dans cette 
dynamique pour lutter efficacement 
contre les stéréotypes tels que 
l’injustice et la discrimination.
Abordant ensuite le thème central 
de la formation, l’oratrice a rappelé 
que la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique, par 
le truchement de la Direction de 
la Qualité et de la Normalisation, 
renforce et consolide, régulièrement, 
les outils qualité dans tous les services, 
afin de vulgariser les bonnes pratiques. 
Facilitant ainsi l’appropriation du 
Système de Management de la 
Qualité pour offrir un service régulier 
et unique aux clients du Trésor Public. 
Exhortant ainsi l’ASSAT à s’approprier 
lesdits outils. Notamment la Politique 
Qualité, le Plan Stratégique de 
Développement 2021-2025 de la 
Direction Générale, ainsi que les 
Engagements de Service.

Par ailleurs, les participants ont 
également été éclairés sur la Charte 
Graphique et le Code d’Éthique et 
de Déontologie du Trésor Public. 
Respectivement par Mme TIGORI 
Solange, Présidente de l’ASSAT, et M. 
KANON Guy-Patrice, Assistance à 
l’Observatoire de l’Éthique et de la 
Déontologie du Trésor Public.
Au terme de la formation qui 
a également été rythmée par 
la présentation des différentes 
innovations du Trésor Public, telles 
que TrésorPay-TrésorMoney et 
AMAT-CI- Santé du Retraité, la 
Présidente de l’ASSAT s’est félicitée 
de l’engagement du Bureau Exécutif 
National à répondre aux attentes 
des nouveaux adhérents, en termes 
de formation, mais aussi pour le 
renforcement des capacités des plus 
anciens. 
Exprimant par la suite sa gratitude 
à la Direction Générale pour son 
indéfectible soutien, Mme TIGORI 
Soilange a exhorté les participants à 
mettre à profit les acquis des deux 
jours de formation à leur retour dans 
leurs services respectifs. Pour sa part, 
Mme DISSEHOUÉ née KOUAKOU 
Philomène, Attachée de Direction à 
la Trésorerie Générale d’Agnibilékro, 
s’est félicitée de l’initiative du Bureau 
Exécutif National de l’ASSAT, qui 
leur a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances pour accomplir au 
mieux leurs différentes tâches.

Etienne TANOH NIAMBÉ   

OUTILS QUALITÉ ET PROMOTION DU GENRE AU TRÉSOR PUBLIC

L’ASSAT sensibilise les nouveaux membres
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35ème JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA   

La Cellule Focale du Trésor Public 
s’engage contre les inégalités

« Poussons pour l’Égalité ». Tel est le 
thème de la 35ème Journée Mondiale 
de Lutte contre le VIH/SIDA, célébrée 
le 1er décembre 2022. À cet effet, 
la Cellule Focale de Lutte contre le 
VIH-SIDA du Trésor Public a organisé 
une séance de sensibilisation à 
l’attention des agents, le vendredi 16 
décembre 2022, à la rotonde de la 
Cité Financière, sise à Abidjan-Plateau. 
Présidée par M. AHOUSSI Arthur, 
Directeur Général Adjoint, 
représentant le Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
M. ASSAHORÉ Konan Jacques, cette 
séance a enregistré la participation 
de certains membres du Comité 
de Direction, de l’Administrateur 
Général du Centre Médical, M. 
DJAHA Kouassi, ainsi que des agents, 
parmi lesquels une soixantaine de 
points focaux issus de différents 
services de cette administration.  
Tout en saluant la commémoration de 
cette journée, AHOUSSI Arthur en a 
profité pour réitérer l’engagement 
et la détermination de la Direction 
Générale à accompagner la Cellule 
Focale dans la lutte contre le VIH. 
Félicitant les membres de la Cellule 
Focale pour leur mobilisation, il 
n’a manqué de faire une adresse 
spéciale à Dr KABA TOURÉ Fanta, 
Coordonnatrice de ladite structure, 
ainsi que son équipe, pour l’initiative 
et les résultats acquis.  
« Nous suivons de loin les activités 
de la Cellule Focale. Merci pour le 
travail abattu.  Toutefois, nous vous 
exhortons à maintenir le cap avec 
plus d’imagination », a exhorté le 
Directeur Général Adjoint. 

Peu avant, Dr KABA TOURÉ Fanta, 
a, pour sa part, donné un aperçu des 
actions entreprises par la Cellule du 
Trésor Public. Notamment au niveau 
de la prévention, du dépistage, du 
suivi, et du traitement, le cas échéant, 
des malades. La Coordonnatrice n’a 
pas manqué d’insister sur l’avancée 
notable en matière de découvertes 
scientifiques, ainsi que de l’avènement 
des antirétroviraux qui ont 
sensiblement augmenté l’espérance 
de vie des malades. 
Aussi a-t-elle avoué partager un rêve, 
à l’instar de l’ONUSIDA. À savoir, 
« Éliminer le VIH-SIDA d’ici 2030 ». Et 
ce, au regard des nouveaux outils mis 
à la disposition des populations en 
termes de prévention, de dépistage et 
de traitement. Poursuivant, Dr KABA 
a exprimé sa reconnaissance aux 
participants, en particulier aux points 
focaux qui ont été officiellement 
présentés. 
Elle n’a pas manqué de traduire sa 
gratitude à la Direction Générale 
pour son soutien indéfectible dans 

la lutte contre la pandémie et dans 
l’organisation de cette journée 
commémorative.
Qui a été également rythmée 
par la conférence qu’a animée 
Dr EBOUMOU Gole Fulgence, 
du Programme National de Lutte 
contre le VIH-SIDA (PNL-VIH-SIDA). 
Ainsi, se prononçant sur « L’état des 
lieux de la lutte contre le VIH en 
Côte d’Ivoire », le Conférencier a 
indiqué que l’ONUSIDA, à travers 
le slogan « Poussons pour l’égalité » 
veut réduire considérablement les 
inégalités encore trop nombreuses, 
selon un dernier rapport sur la 
question. Ce qui nécessite, dira-t-il, un 
plus grand engagement de tous. 
Notons qu’en marge de cette 
cérémonie, un hommage a été rendu 
à des membres de la Cellule Focale 
admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite. Il s’agit de Mmes KONÉ 
Viviane et ALOU Anne- Marie, qui 
ont reçu, chacune, un présent. 

Etienne TANOH NIAMBÉ
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Les nouveaux membres du Conseil 
Exécutif National ou Bureau 
Exécutif National (BEN) du 

Syndicat Fraternité ont été investis le 
mercredi 12 octobre 2022 à la salle 
de Conférence du centre médical 

Paul Antoine Bohoun BOUABRÉ, à 
Abidjan-Plateau. Pour le Secrétaire 
général NIAGNE Mathurin réélu à ce 
poste, le bureau investi, composé de 
21 personnes, dont 3 conseillers aura 
pour mission de relever les nouveaux 
défis surtout, celui d’augmenter 
l’effectif des membres du syndicat.
« Nous voilà dans une ère nouvelle, 
et nous portons sur nos épaules 
la mission dévolue au syndicat 
Fraternité, celle de lutter contre les 
injustices, les écarts de traitement, 
en conduisant des luttes qui vont 
permettre aux travailleurs du Trésor 
Public d’être davantage heureux. 
En vous réitérant mes sincères 
remerciements j’exhorte le Conseil 
Exécutif National ou Bureau Exécutif 
National à se retrousser les manches 
pour redynamiser les sections de 
base pour plus d’adhésion », a déclaré 
le Secrétaire Général.
Le Président du comité d’organisation, 
M. DOFFOU Barthélémy qui 
conduisait cette rencontre a pour sa 
part, indiqué que cette cérémonie 
d’investiture fait suite à la brillante 
réélection du Secrétaire Général 
NIAGNE Mathurin à la tête du Syndicat 
Fraternité et au renouvellement 
des instances dirigeantes lors du 1er 
Congrès ordinaire tenu les 25, 26 et 
27 août 2022 à Yamoussoukro. 
Ce Congrès qui a eu pour thème : 
« La résilience syndicale dans une 

APRÈS LE 1ER CONGRÈS DU SYNDICAT FRATERNITÉ 

NIAGNE Mathurin met en mission
son Bureau exécutif 
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COULIBALY Yacouba, défendra 
à nouveau les intérêts des 
membres de l’Association des 

Régisseurs de Recettes et/ou d’Avance 
(ARRACI). Il a été plébiscité à la tête 
de cette structure associative à l’issue 
de l’Assemblée Générale Élective 
tenue les 11 et 12 novembre 2022, 
à la Paierie du District Autonome de 
Yamoussoukro.
Cette 6ème Assemblée Générale dont 
le thème était : « La contribution 
de la digitalisation des moyens de 
paiement à la performance des 
régies », s’est déroulée en présence 
de Mme AMICHIA Anne Marie 
épse AHOUA, Conseiller Technique, 
représentant M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, Directeur Général du Trésor 
et de la Comptabilité Publique. Elle 
avait à ses côtés plusieurs autres 
responsables du Trésor. Au nombre 
desquels la Directrice des Ressources 

Humaines, Mme KONÉ Koumba, le 
Fondé de Pouvoirs, SILUÉ Togotou, 
représentant le Trésorier Général de 
ladite localité Soumaila TOURÉ. 
Candidat unique, le Président sortant 
a été plébiscité par acclamation des 
230 participants à ces assises, pour 
poursuivre l’œuvre entamée durant 
les trois précédentes années. Dans 
la dynamique du renouvellement des 
instances, ils ont également porté leur 
choix sur M. YALI Tiekoura Georges 
de la Paierie Générale des Institutions, 
assistés de ses deux adjoints que sont 
Mme DOH née OUHIDÉ-TIÉHÉ 
Solange et NIEMIEN Eloi, en qualité 
de Commissaires aux comptes. 
Pour Mme AMICHIA Anne Marie, 
l’ARRACI fait aujourd’hui la fierté 
du Trésor Public. « La Direction 
Générale note, au moment où je 
vous parle, aucune prévarication 
au sein des Régisseurs. Il n’y a 

6ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE L’ARRACI 

COULIBALY Yacouba plébiscité  

Le Président reconduit a été investi en présence de personnalités du Trésor Public, 
parmi lesquelles Mme KONÉ Koumba, debout à sa droite.

administration qui se réinvente : cas 
de Fraternité à la Direction Générale 
du Trésor et de la Comptabilité 
Publique », s’est déroulé en 
présence du Conseiller Technique, 
KOSSONOU Ignace qui représentait 
le Directeur Général, ASSAHORÉ 
Konan Jacques.  Il avait à ses côtés 
le représentant de la COSYMEFCI, 
BOUADI BEDA Paul, Secrétaire 
Général du SYNATRESOR et du 
Collectif des syndicats.         
À cette occasion, M. KOSSONOU 

Ignace a adressé les félicitations de 
la Direction Générale au Secrétaire 
Général NIAGNE Mathurin pour 
sa réélection, en l’encourageant 
à toujours véhiculer les valeurs 
cardinales prônées et défendues 
par les prédécesseurs dans la vie 
syndicale. Il s’est également félicité 
de l’esprit du consensus au cours 
des assises et du choix du thème 
qui a permis aux congressistes de 
mener à bien une réflexion sur 
les stratégies d’adaptation et de 

contribution aux réformes mises en 
œuvre par la Direction Générale. En 
les saluant d’avoir communiquer aussi 
sur les nouveaux outils digitaux de 
recouvrement et de paiement à savoir 
TRESOR PAY - TRESOR MONEY. Le 
Conseiller Technique a aussi rassuré 
le syndicat sur l’engagement de la 
Direction Générale à les accompagner 
dans leurs activités.

Etienne TANOH NIAMBÉ

donc aucun Régisseur en prison 
actuellement », a-t-elle soutenu. C’est 
pourquoi, au nom de M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Madame le Conseiller 
Technique a félicité les membres de 
l’association pour la bonne conduite 
de leurs activités conformément aux 
textes et au Code d’Éthique et de 
Déontologie.  
Selon COULIBALY Yacouba, les 
séances de formation seront au 
centre des priorités pendant ce 
nouveau mandat.  Il s’agira, également, 
pour son équipe de mettre un accent 
particulier sur le renforcement des 
capacités des organes. À travers la 
mise en place des points focaux, le 
renforcement du volet social, ainsi 
que du voyage d’études promis, mais 
non encore réalisé. C’est pourquoi, 
le Président réélu s’est réjoui de la 
confiance placée en lui et surtout 
de l’esprit du consensus qui a régné 
pour le succès de cette Assemblée 
Générale.
Aussi a-t-il exprimé sa gratitude à 
la Direction Générale du soutien 
indéfectible à l’endroit de l’ARRACI. 
Peu avant le renouvellement des 
instances dirigeantes, les participants 
ont donné quitus à la gestion du 
Bureau Exécutif durant le mandat 
écoulé. Mais ont aussi procédé au 
toilettage des textes qui régissent leur 
association. Par ailleurs, les Régisseurs 
ont été sensibilisés sur la réforme à 
venir, à savoir l’intégration des Régies 
au Compte Unique du Trésor par 
M. SIBO Aquillas Laurent, Inspecteur 
Vérificateur Principal, Assistant 
Équipe-Projet- CUT.  

Etienne TANOH NIAMBÉ   
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CENTRE DE RELATION CLIENT DU TRÉSOR PUBLIC

CÉLÉBRATION DE LA NOËL À BINGERVILLE

ABEDENEGO Irène rempile
à la tête de la MACETP

ASSAHORÉ cadeaute les enfants
de ses collaborateurs 

Agent d’accueil physique au Centre 
de Relation Client du Trésor 
Public, Mme ABEDENEGO 

Irène, a été réélue à la tête de la 
Mutuelle des Agents du Centre 
d’Écoute du Trésor Public (MACETP), 
pour un deuxième et dernier mandat.
Seule candidate en lice, elle a été 
désignée à l’unanimité à la faveur 
de l’Assemblée Générale Élective 
de la MACETP qui s’est tenue le 
samedi 30 juillet 2022 au complexe 
hôtelier Songon Park, sur la route de 
Jacqueville.
Reconnaissante aux mutualistes, la 
Présidente s’est dite honorée pour 
la confiance placée en elle. Dans 
la foulée, elle les a exhortés à plus 
d’implication afin que son mandat 
soit couronné de succès. Puis, elle 
s’est engagée à renforcer davantage 
les acquis pour une MACETP encore 
plus forte et plus proche de ses 
membres.
Présente à ces assises, le Chef du 
Centre de Relation Client du Trésor 
Public, Mme LY Alimata, a insisté sur le 
fait que la MACETP doit demeurer un 
instrument de solidarité, d’entraide et 

de cohésion entre tous les mutualistes, 
quelle que soit leur fonction.
Poursuivant, elle a rappelé que 
l’existence des mutuelles au sein des 
services du Trésor Public trouve son 
fondement dans la politique sociale 
du Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique qui est 
de promouvoir les valeurs sociales et 
l’esprit de famille.
LY Alimata n’a d’ailleurs pas manqué 
de féliciter la nouvelle Présidente et 
lui a demandé de poursuivre dans 
la même dynamique. En procédant 
diligemment à la formation de son 
bureau et à l’élaboration de son plan 
d’actions pour répondre aux attentes 
des mutualistes.
Soulignons que si ces assises ont 
permis de procéder au toilettage 
des textes qui régissent la MACETP, 
elles ont également été mises à profit 
par les agents pour décompresser 
et évacuer le stress lié à l’activité 
professionnelle.

 UneUne correspondance 
particulière du Centre de 

Relation Client du Trésor Public

Les tout-petits de la cité ASSAHORÉ 
Konan Jacques,  sise à Bingerville-
Sebia Yao, n’oublieront pas de sitôt la 
célébration de la fête de Noël 2022, 
qu’ils ont passé en compagnie du 
Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité, M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques. En effet, ce sont les mains 
chargées de présents que le premier 
responsable de cette administration, 
accompagné du Directeur Général 
Adjoint, M. AHOUSSI Arthur, est 
arrivé sur les lieux.
Par cette action, ASSAHORÉ 
entendait mettre du baume au cœur 
de ces enfants pour lesquels les 
résidents de la cité qui porte son 
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AMICALE DES AGENTS DU SERVICE COURRIER DU TRÉSOR PUBLIC  

KOULEBA Mabé Narcisse et son Bureau 
Exécutif investis  

KOULEBA Mabé Narcisse et le 
Bureau Exécutif National de 
l’Amicale des Agents du Service 

Courrier du Trésor (AMASCT), ont 
été investis par Mme KONÉ Koumba, 
Directrice des Ressources Humaines 
(DRH), représentant M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, 
le samedi 12 novembre 2022, à la 
grande salle des fêtes de l’Hôtel 
Holidays de Yamoussoukro. 
Cette cérémonie d’investiture, qui 
s’est déroulée en présence du 
Président d’Honneur de l’AMASCT, 
M. CISSÉ Abdoul Kader, Agent 
Comptable Central des Dépôts 
(ACCD), ainsi que du Président de 
la Fédération des Associations et 
Amicales du Trésor Public (FATP-
CI), M. DOUMBIA Ousmane, était le 
prolongement logique de l’Assemblée 
Générale Élective de l’AMASCT, qui 
s’est tenue le 25 avril 2022, et qui 
s’était soldée par la brillante élection 
de KOULEBA Mabé Narcisse comme 
Président de cette amicale.  
À cette occasion, Mme KONÉ 
Koumba a tenu à rappeler l’intérêt de 
telles rencontres qui permettent de 
mettre non seulement en lumière le 
travail abattu par l’équipe dirigeante, 
mais également à toute structure de 
réorienter véritablement les choses. 
Aussi s’est-elle félicitée de l’ambiance 
fraternelle, ainsi que de l’esprit de 
cohésion qui ont prévalu pendant 
ladite cérémonie. Selon Mme KONÉ 
Koumba, c’est à cela qu’invite le 
Directeur Général.
 Au nom duquel elle a vivement 
salué les membres de l’AMASCT, 

acteurs indispensables du dispositif, 
dont la contribution à la certification 
globale des services du Trésor Public, 
ainsi qu’à son maintien est loin d’être 
négligeable. « Le Directeur Général 
me charge de vous dire qu’il est fier de 
vous et qu’il voudrait vous exhorter à 
redoubler d’effort », a déclaré Mme 
KONÉ Koumba. Recommandant 
également à son auditoire le respect 
scrupuleux du Code d’Éthique et de 
Déontologie du Trésor Public. 
CISSÉ Abdoul Kader, a, pour son part, 
remercié ses filleuls pour le choix 
porté sur sa modeste personne, et 
a promis être un membre actif de 
l’AMASCT. Car, pour lui, le service 
courrier est un service très important 

dans une administration. C’est 
pourquoi, il a encouragé les membres 
de l’AMASCT à mutualiser leurs 
efforts et expériences. 
Quant au Président de la FATP-CI, 
il a souligné le fait que toutes les 
associations ont la même importance 
au Trésor Public.  C’est pourquoi, tout 
en remerciant le Directeur Général 
pour son engagement dans la bonne 
marche des structures associatives, 
DOUMBIA Ousmane a tenu à 
inviter l’AMASCT à s’approprier les 
Engagement de Services du Trésor 
Public, afin de continuer à jouer 
pleinement sa partition au sein de 
cette institution.

 Etienne TANOH NIAMBÉ

nom organisaient leur premier arbre 
de Noël.
« En lisant  la joie sur le visage des 
enfants de cette cité qui porte mon 
nom,  je me rends compte qu’il est 
important que je vienne chaque 
année leur offrir un arbre de Noël », a 
indiqué, d’entrée, le Directeur général.
Dans la foulée,  il a pris l’engagement 
de pérenniser cette célébration qui 
réjouit le cœur des enfants, qui n’ont 

d’ailleurs pas boudé leur plaisir. 
En bon père de famille, le Directeur 
Général n’a pas manqué de prodiguer 
de sages conseils à ses filleuls. Aussi les 
a-t-il encouragés à redoubler d’efforts 
à l’école, afin d’être des modèles, mais 
aussi pour continuer de bénéficier 
de cadeaux. Non sans inviter les 
parents à s’impliquer davantage dans 
l’éducation de leurs progénitures.
À son tour, Mme COULIBALY 

Kadidia, initiatrice de cette première 
édition de l’arbre de Noël de la cité 
ASSAHORÉ Konan Jacques, a indiqué 
que cela symbolise une solidarité 
sociale qui cadre bien avec la politique 
sociale et l’esprit de famille qui règne 
au sein du Trésor Public.
                                                                                                                                       

DIOMANDÉ Abdoul Karim
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CÉLÉBRATION DE LA 2ème ÉDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

ASSAHORÉ invite l’APHAT-CI
à s’impliquer davantage

L’Amicale des Personnes vivant avec 
un Handicap- Agents du Trésor 
de Côte d’Ivoire (APHAT-CI), a 

célébré la Journée Internationale des 
Personnes Handicapées, le samedi 3 
décembre 2022, dans les locaux de 
l’Université Internationale de Grand-
Bassam.
À cette occasion, l’amicale présidée 
par M. DANON Komé Aristide, 
a invité M. ASSAHORÉ Konan 
Jacques, Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité 
Publique, parrain de la cérémonie, à 
les entretenir sur le thème : « Des 
solutions transformatrices pour un 
développement inclusif : le rôle de 

l’innovation pour alimenter un monde 
accessible et équitable. »
En l’absence du parrain, c’est au 
Conseiller Technique KALOU 
Emmanuel qu’il est revenu d’entretenir 
les membres de l’APHAT-CI. De prime 
abord, le conférencier a rappelé à son 
auditoire le souci qu’a le Directeur 
Général d’amener ses collaborateurs 
à tout mettre en œuvre, afin de briser 
les barrières et ouvrir ainsi les portes 
pour l’édification d’un Trésor Public 
inclusif.
Aussi KALOU Emmanuel a-t-il plaidé 
pour une meilleure prise en compte 
de la donne handicap dans tous les 
programmes visant l’innovation et 

le développement. Ce qui, croit-il, 
devrait faire du Trésor Public une 
administration plus accessible et 
équitable. 
Le conférencier a ainsi exhorté les 
Personnes Vivant avec un Handicap- 
Agents du Trésor Public à avoir 
confiance en elles-mêmes, et à 
s’impliquer dans le processus de 
développement.
« Nous sommes conscients des 
engagements pris vis à vis des personnes 
vivant avec un handicap et nous prenons 
la pleine détermination d’œuvrer pour 
la réalisation de ces engagements. Je 
voudrais également lancer un appel 
à l’endroit de nos frères et sœurs 
vivant avec un handicap pour leur dire 
d’avoir confiance en elles-mêmes et 
de s’impliquer dans le processus de 
développement. Car l’expérience nous 
montre que, bien souvent, vous êtes en 
mesure d’accomplir les mêmes tâches 
que les personnes valides et même 
mieux », s’est-il fendu.
Quelque peu rassuré par les 
engagements pris par le Top 
Mangement du Trésor Public, le 
Président de l’APHAT-CI a trouvé 
opportun de faire quelques 
révélations relatives à la création de 
cette amicale. 
C’est ainsi que nombre de participants 
à cette cérémonie, parmi lesquels 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE L’AMCTP-CI

KOUAKOU Ban Michel, nouveau 
Président de l’Amicale des Chauffeurs

le représentant du Maire de Grand-
Bassam, ainsi que le Trésorier Général, 
M. GNEPA Kossé Simon-Pierre, ont 
appris que la création de l’Amicale des 
Personnes vivant avec un Handicap- 
Agents du Trésor de Côte d’Ivoire, a 
été suscitée par le refus exprimé par 
la Trésorerie Principale de Yopougon 
de recevoir parmi son personnel un 
groupe de personnes handicapées.
Un rappel historique qui a servi de 

prétexte à DANON Komé Aristide 
pour exhorter ses pairs à s’accepter 
physiquement, briser les barrières 
et s’impliquer véritablement dans la 
promotion et l’utilisation effective des 
innovations mises en place au Trésor 
Public. Mais également à se tenir prêts 
pour l’opération annuelle relative à la 
mobilité du personnel.
« Affectez-nous partout en Côte d’Ivoire 
où nous pourrions servir », a-t-il lancé à 

l’endroit de la hiérarchie.
L’APHAT-CI qui n’a pas perdu de vue 
le thème central de cette célébration 
a aussi organisé une séance de 
sensibilisation sur TrésorPay-
TrésorMoney. Donnant ainsi le gage 
de son engagement à tout mettre en 
œuvre, en vue de la promotion de 
cette plateforme de recouvrement et 
de paiement.

Claver KOUAMÉ

L’Amicale des Chauffeurs du Trésor 
Public de Côte d’Ivoire (AMCTP-
CI) était en Assemblée Générale 

Élective, les 2 et 3 décembre 2022, à 
la Paierie du District Autonome de 
Yamoussoukro.  Au terme desdites 
assises, c’est M. KOUACOU Ban 
Michel, agent à la Direction de la 
Coordination Statistique et du Suivi 
du Programme Économique et 
Financier (DCSSPEF), qui a été élu 
nouveau Président.
Dans sa profession de foi, celui-ci 
se donne pour vision de « faire de 
l’AMCTP-CI, une amicale plus forte 
et dynamique, pour un meilleur 
épanouissement de ses membres »
« La certification du Trésor Public 
à la norme ISO 9001 version 2015 
devrait amener tous les agents et 
l’ensemble des structures syndicales 

et associatives à épouser les normes 
de la qualité dans tous les domaines. 
Pour notre part, nous en sommes 
conscients. C’est pour cela que gérer 
autrement l’AMCTP-CI est une réelle 
préoccupation pour nous », soutient 
KOUACOU Ban Michel.
Poursuivant, le nouveau Président 
des Chauffeurs du Trésor Public 
entend engager ses camarades à 
s’inscrire résolument dans la vision 
du Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Aussi 
s’est-il engagé à rendre la gestion de 
cette amicale plus transparente, afin 
de la mettre au service de tous ses 
membres. Pour y arriver, KOUACOU 
Ban Michel s’est fixé quatre (4) 
objectifs stratégiques majeurs, à savoir 
renforcer la transparence et la bonne 
gouvernance ; améliorer les conditions 

de travail des chauffeurs par l’octroi 
de véhicules de liaison ; donner la 
priorité aux chauffeurs concernant 
l’acquisition des véhicules de liaison 
reformés et faciliter la mobilité des 
chauffeurs interservices.
À noter qu’en marge de cette 
Assemblée Générale Élective, les 
participants ont été instruits par le 
Conseiller Technique RABET Zéhi sur 
le thème : « L’Agent Spécialisé des 
Travaux Publics et la notion client au 
Trésor Public ».  Ainsi, les chauffeurs 
ont pu s’approprier la notion client. 
Ce qui devrait leur permettre de 
jouer efficacement leur partition dans 
l’optimisation de la relation client au 
Trésor Public.

BADOU Atta
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Caissiers du Trésor Public de Côte 
d’Ivoire (ACTP-CI), conduits par 

leur Présidente, Mme Gisèle EKRA, 
se sont retirés les 18 et 19 novembre 
2022, à Yamoussoukro, dans le cadre 
d’une séance de renforcement de 
capacités. 
Ils ont, à cet effet, sollicité l’expertise du 
Conseiller Technique GOLI Bertrand 
pour les entretenir sur l’importante 
question de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du Caissier. 
S’appuyant sur les dispositions du 
Décret n° 64-240 du 26 juin 1964 
portant réglementation en matière 
de responsabilité et de débets des 
Comptables Publics, le conférencier 
a d’abord rappelé que le rôle du 
Caissier est essentiellement la 
manipulation des espèces, tant en 
recettes qu’en dépenses. 
Il a aussi rappelé que celui-ci a en 
charge l’ouverture et la fermeture de 
la caisse du jour, avec des justificatifs à 
l’appui, dont il doit apporter la preuve 
à son mandant, en l’occurrence le 
Chef de Poste, pour l’enregistrement 
des données. En effet, selon le 
Conseiller Technique, le caissier 
est une personne de confiance au 
service du Comptable Public. En ce 
sens, il exerce ses fonctions dans la 

limite des pouvoirs que celui-ci veut 
bien lui conférer. Ce pouvoir, a-t-
il précisé, s ’exprime en terme de 
valeur monétaire et représente une 
somme d’argent encaissée ou mise à 
sa disposition. De ce fait, il pèse sur lui 
une responsabilité insidieuse, qui est 
d’abord et avant tout pénale.  
Ainsi, si c’est la responsabilité pénale 
du Comptable Public qui est en 
priorité engagée le Décret cité plus 
haut, à quel niveau se situe alors celle 
du Caissier ? Selon M. GOLI Bertrand, 
dès lors qu’il est constaté un manquant, 
de quelque volume que ce soit, par 
perte, par mégarde, par erreur ou par 
soustraction frauduleuse. Dans cas, 
ajoutera-t-il, l’Inspecteur Vérificateur 
fait son constat sans état d’âme. 
Toutefois, il a fait savoir que le Caissier 

ne saurait se soustraire de toute 
responsabilité. Car, dira-t-il, au plan 
pénal, sa responsabilité peut être 
mise en jeu à tous égards, y compris 
pour des manquements de bonne 
foi. Notamment pour des erreurs 
‘‘involontaires.’’ Ainsi, face à cet état 
de fait, le Conseiller Technique n’a 
pas manqué d’inviter les Caissiers à 
avoir une attention particulièrement 
soutenue, à être constamment 
en alerte maximale pour gérer la 
pression et le stress, afin de donner 
une entière satisfaction aux clients. 
Pour ce faire, a-t-il insisté, le Caissier 
se doit d’être un agent compétent à 
son poste. Il doit notamment bien se 
former pour avoir une bonne maitrise 
de son métier, afin d’éviter les erreurs 
qui s’interprètent toujours comme 

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE

Les enseignements de GOLI Bertrand
aux Caissiers du Trésor Public
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Après onze mois d’intenses 
labeurs, les membres de la 
Mutuelle des Agents du Centre 

de la Relation Client du Trésor Public 
(MACRC-TP) se sont aménagés un 
moment de répit, par le biais d’une 
sortie-détente, samedi 17 décembre 
2022, au Domaine Bini Forêt, situé à 
51 km d’Abidjan, sur l’autoroute du 
nord.
Au cours de cette sortie qui a 
réuni, outre les membres de la 
MACRC-TP, des agents issus de la 
Direction de la Communication et 
des Relations Publiques (DCRP), de 
la Direction de la Qualité et de la 
Normalisation(DQN), de la Direction 
des Systèmes d’Information (DSI), ainsi 
que de Business Management Invest-
Côte d’Ivoire (BMI-CI), partenaire 
opérationnel dans la mise en place de 
la plateforme TrésorPay-TrésorMoney, 
plusieurs activités récréatives ont 
été menées, en présence de Mme 
LY Alimata, Chef du Centre de la 
Relation Client du Trésor Public. 

Il s’est agi, entre autres, de marche 
pédagogique dans la forêt, de baignade 
d’argile, une forme de « spa » avec un 
élément de base naturel, ainsi que de 
danses.
Présidente de la MACRC-TP, Mme 
ABEDNEGO, a, d’entrée, exprimé 
sa gratitude au Chef du Centre pour 

son soutien indéfectible aux actions 
de la mutuelle. Notamment en 
autorisant la tenue de cette activité 
récréative dans un cadre enchanteur 
et hautement écologique.
Quant au Chef du Centre, elle a, son 
tour, saisi l’occasion pour adresser 
ses félicitations à l’ensemble des 
membres de la MACRC-TP pour 
leur implication personnelle dans le 
succès de cette sortie-détente. Selon 
elle, ces moments, qui permettent 
de communier dans une ambiance 
festive, s’inscrit dans le sens du 
raffermissement des liens amicaux, 
fraternels et de l’esprit de famille. Elle 
a également invité ses collaborateurs 
à poursuivre les efforts consentis 
tout au long de l’année et surtout 
à redoubler d’ardeur dans le travail 
pour relever les défis qui se profilent 
pour l’année 2023.
Le point d’orgue de la cérémonie 
aura été la distribution de présents à 
tous les participants.

DIOMANDÉ Abdoul Karim

CENTRE DE LA RELATION CLIENT DU TRÉSOR PUBLIC

La mutuelle se relaxe au Domaine Bini

une manifestation de volonté, donc 
comme un coup prémédité. 
« Il est de votre responsabilité de 
pérenniser votre métier de Caissier 
en offrant les meilleures prestations 
possibles. Vous devez faire davantage 
preuve de rigueur, d’une bonne gestion 
de la pression, d’une bonne maitrise 
des nouveaux outils technologiques, 
ainsi que de l’arithmétique, du calcul 

mental, etc. », a instruit le Conseiller 
Technique.  Peu avant, au nom du 
Directeur Général, M. ASSAHORÉ 
Konan Jacques, il s’était félicité de 
l’engagement des Caissiers à acquérir 
sans cesse de nouvelles compétences, 
afin de s’adapter efficacement au 
renouveau de leur métier. Il les a aussi 
remerciés pour leur contribution 
à l’atteinte des objectifs du Trésor 

Public. La Présidente de l’ACTP-CI, 
Mme Gisèle EKRA, quant à elle, s’est 
réjouie du succès de cette activité. 
Avant de traduire sa reconnaissance 
au conférencier et à la Direction 
Générale. 

Vincent KOUASSI
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HORIZONTALEMENT 

1. Conducteur en électricité. 
2. Dire un a un. 
3. Et ainsi de suite. 
4. Abri de primeurs. Cela vaut six.
5. Une île en face de La Rochelle. Tournoi 

ouvert. 
6. Silicate brillant. Roulée.
7.  Apparais plus clairement. 
8. Parti à la rose. Former un tout.
9. Tourne au vinaigre.
10. Réseau informatique.
11. Signe d’inquiétude. Enjoué. 
12. Article castillan. Symbole du scandium. 

Passe avant deux. 

VERTICALEMENT

A. Elles nous mènent à la baguette. C’est 
un malentendu.

B. Remplacements. Comme ce qui vaut 
zéro.

C. Fameuse Borgia. Petite patronne. 
D. De mauvais goût. Protections de 

chevaliers. 
E. Un bulletin attendu. Dirigea la boîte.
F. Le temps du géologue. II fait peau 

neuve.
G. Sujette aux poussées de fièvre. Salée en 

mer.
H. Bas de robe. Matière à tresser.

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58

Solution 57

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

Une sélection
de DIOMANDÉ Abdoul Karim



Finale du Tournoi de la Fraternité
du Trésor Public

 Circonscription Financière d’Adzopé, équipe vainqueure au niveau des dames

Agence Comptable des Créances Contentieuses (ACCC), vainqueure chez les hommes




