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PRÉFACE 

       

Les plus Hautes Autorités de notre pays, soucieuses de garantir la transparence dans le choix des animateurs chargés de la gestion 

économique et financière, ont décidé de pourvoir au poste de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique par un 

appel à candidature. 

C’est dans ce contexte et pour les besoins de ce processus de sélection que j’ai élaboré un Plan Stratégique de Développement 

dans lequel j’ai décliné ma vision pour notre institution sur la période 2016-2020. Ce document-cadre présente, sur la base d’un 

état des lieux, ma volonté et mes propositions pour faire du Trésor Public une administration plus performante, capable 

d’accompagner efficacement la croissance forte amorcée depuis plusieurs années. 

En effet, pour faire face aux défis majeurs liés à l’ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, il 

importe d’avoir un Trésor Public capable : 

- de mettre à la disposition de l’État et à moindre coût, les ressources nécessaires à la couverture de ses besoins, à travers une 

plus grande diversification des instruments et sources de financement ;  

- d’honorer à bonne date les engagements de l’État et de ses démembrements, à travers une gestion moderne et rationnelle de 

la trésorerie ; 

- de mettre à la disposition des autorités des outils fiables d’aide à la décision, grâce à un système d’information intégré et une 

automatisation poussée des procédures utilisant les énormes potentialités qu’offrent les TIC ; 

- de disposer de ressources humaines de qualité et motivées pour accompagner le changement ;  

- d’inspirer davantage confiance, aussi bien aux usagers-clients qu’aux Partenaires Techniques et Financiers, par le respect 

strict des règles d’éthique et de déontologie.  
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Le séminaire tenu du 07 au 09 septembre 2016 à Yamoussoukro, réunissant l’ensemble des forces vives de notre administration 

et visant à diffuser ce projet d’entreprise en vue de son enrichissement, a permis d’adopter de façon consensuelle une matrice 

d’actions de mise en œuvre de la vision proposée. 

Par ailleurs, au cours des travaux post-séminaires, d’importantes mesures ont été prises, dont notamment, celle d’ériger les 

principales reformes de la matrice d’actions en projets, pour en garantir une gestion plus rigoureuse et efficace. 

Ainsi, à l’issue du processus d’articulation de la vision et de planification des activités essentielles à sa mise en œuvre, la mise en 

commun des travaux a abouti à l’élaboration de quatre documents d’orientation stratégique, de véritables guides communs 

adoptés pour permettre aux services et à leurs animateurs de mener à bien leurs activités. 

Tout en saluant l’implication du personnel, pour le choix et l’adoption de nos actions prioritaires à mener sur les quatre prochaines 

années, j’invite chacun à s’approprier ces importants outils de planification, dont l’application devra nous permettre d’améliorer 

nos résultats dans l’exécution des missions qui nous sont assignées. 

J’invite en particulier les chefs des unités administratives, les pilotes de processus et les responsables des projets à observer la plus 

grande fermeté que requiert l’application de ces outils indispensables à la marche et au fonctionnement des services vers le 

développement souhaité de notre institution. 

Je sais pouvoir compter sur la disponibilité et l’abnégation de tous, afin que mon ambition pour un Trésor Public plus performant 

devienne une réalité. 

Le groupe étant plus fort que le plus fort du groupe, c’est dans l’union que nous arriverons à gagner ce pari. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   ASSAHORÉ Konan Jacques 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             Directeur Général 
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          NOTE DE PRÉSENTATION  

DU PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
 

       

 

Dans le cadre de son développement au cours des quatre prochaines années, de 2016 à 2020, le Trésor Public se dote d’un plan 

de développement stratégique composé de quatre (4) tomes. 

 Le premier est intitulé : Plan Stratégique de Développement du Trésor Public 2016-2020, vision, axes et objectifs stratégiques. 

Il décrit et précise : 

- La vision commune à toute l’entreprise 

- Les axes ou enjeux stratégiques majeurs 

- Les objectifs stratégiques 

- Les activités permettant de les atteindre. 

Le Tome 3 ici présenté est exclusivement consacré aux projets. Il définit leurs termes de références déclinés en sept (7) rubriques, 

allant du contexte et justification à la matrice d’action. 

Cette matrice est codifiée et se présente sous la forme suivante : 
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Exemple de numéro de code d’une tâche quelconque de la matrice de projet : 

Exemple de numéro de code d’une tâche quelconque de la matrice de projet : 

1             1            P06          01        04 

Code axe stratégique 

               Code objectif stratégique 

                            Lettre de référence indiquant le numéro de projet 

                                             Code action 

                                                           Code tâche 

En effet, en vue de garantir une gestion rigoureuse du PSD, les actions prioritaires de la matrice ont été érigées en projets, au 

nombre de dix-sept (17).  

Ces projets sont repartis ainsi qu’il suit par axe stratégique : 

AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 

 Projet de modernisation du système d’information documentaire 

 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 

 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 Projet de mise en œuvre des directives communautaires transposées  

AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCROITRE ET PÉRENNISER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT 

 Projet d’optimisation des sources et instruments de financement de l’État  

 Projet d’interconnexion des bases de données DGTCP-DGI-DGD 

 Projet de mise en place de la Caisse des Dépôts et Consignations 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA GOUVERNANCE 

 Projet de réforme de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie 

 Projet de réforme du dispositif de contrôle 

AXE STRATÉGIQUE 4 : RENFORCER LES CAPACITÉS OPERATIONNELLES ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL 

 Projet d’adaptation de la politique de formation du personnel à l’évolution des missions et du contexte économique 

 Projet d’amélioration de l’environnement et du cadre de travail 

 Projet d’amélioration du bien-être social 

AXE STRATÉGIQUE 5 : RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET MANAGERIALES 

 Projet de réformes institutionnelles et managériales 

 Projet de réforme du système d’évaluation des performances 

 Projet de recherche de financement des activités du Trésor Public. 

 

Les termes de références des dix-sept projets (17) regroupés par axe stratégique, sont les suivants :  
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         AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLERER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                              

TERMES DE RÉFÉRENCE DU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

 

4 
 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 

3 
 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 
 

2 
 Projet de modernisation du système d’information documentaire 

5 
 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 

6 
 Projet de mise en conformité du système comptable avec les directives communautaires transposées 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ, DU CONTROLE INTERNE ET 

DE LA MAITRISE DES RISQUES 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

La démarche qualité amorcée au Trésor Public en 2003 a permis l’obtention de la certification ISO 9001 de deux Postes Comptables, à 

savoir la Trésorerie Générale de Yamoussoukro en octobre 2008 et l’Agence Comptable de la Dette Publique en novembre 2011. 

Cette dynamique s’est renforcée au fil des années en permettant au Trésor Public de se positionner comme une administration leader sur 

l’échiquier national en obtenant successivement en 2013, 2014 et 2016, trois Prix d’Excellence. 

Toutefois, de nouvelles exigences liées à des enjeux stratégiques ont amené la Direction Générale à réorienter la démarche qualité en y 
intégrant le contrôle interne et la maîtrise des risques. 

C’est dans ce contexte que le projet intégré qualité, contrôle interne et maîtrise des risques est élaboré et en voie d’expérimentation depuis 
2012. 

Ce projet connaît cependant quelques difficultés d’une part en raison de la faible implication de certains acteurs et d’autre part, du fait d’une 
appropriation insuffisante des outils et méthodes Qualité et Contrôle Interne par les services. 

Il s'agira, à travers le présent projet, d'accélérer le déploiement du dispositif qualité, contrôle interne et maîtrise des risques et des outils de 

pilotage y afférents dans l’ensemble des services du Trésor Public afin de fournir les mêmes prestations de qualité à tous les usagers/clients. 
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II.     OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

Le projet vise à déployer les outils et méthodes relatifs à la qualité, aux engagements de service, au contrôle interne et à la maîtrise des 
risques dans l’ensemble des services du Trésor Public en vue de la performance des processus et de la certification globale du Trésor Public. 

 
 

II-2 Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 
 assurer une harmonisation des méthodes et outils déployés et un large partage des bonnes pratiques ; 

 renforcer l’implication du personnel dans la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels assignés au Trésor Public ; 

 assurer la maîtrise des risques inhérents aux processus ; 

 mettre en cohérence le Système de Management Intégré Qualité-Contrôle Interne-Engagement de Service avec les outils de 

gouvernance (l’Audit, l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie, le dispositif d’évaluation des performances, etc.) 

 accroître la performance des processus et partant la performance globale du Trésor Public ; 

 faire certifier le Trésor Public dans son ensemble à la norme ISO 9001 (version 2015).  

 

III.   RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 
 un plan stratégique Qualité-Engagements de service-Contrôle interne cohérent et pertinent est défini et partagé par tous ; 

 les processus sont définis, formalisés et déployés dans l’ensemble des services concernés ; 

 la cartographie des risques est élaborée et les mesures de maîtrise de ces risques sont mises en œuvre ; 

 les acteurs opérationnels sont responsabilisés et participent efficacement à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels 

assignés au Trésor Public ; 

 les outils et dispositifs relatifs à la qualité, aux engagements de service et au contrôle interne sont mis en œuvre ;  

 les performances des services sont améliorées ; 
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 la cohérence entre le Système de Management Intégré Qualité-Contrôle Interne-Engagement de Service avec les outils de 

gouvernance (l’Audit, l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie, le dispositif d’évaluation des performances, etc.) est 

assurée ; 

 le Trésor Public est certifié ISO 9001 version 2015 ; 

 la qualité de la signature de l’État est renforcée ; 

 le Trésor Public jouit d’une image de marque plus forte et consolide son leadership administratif. 

 

IV.  PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 
Ce projet devra porter sur toutes les activités menées dans l’ensemble des services du Trésor Public. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

 
Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 

 l’état des lieux des différentes phases pilotes ; 

 la revue du système de management intégré Qualité-Engagements de service-Contrôle interne ; 

 la sensibilisation des acteurs ; 

 la formation des acteurs ; 

 le déploiement du système ; 

 l’évaluation du système. 

 

VI.  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de Projet : Directeur de la Qualité et de la Normalisation 

 Coordonnateur du Projet : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Pilotes de processus. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  

1 1 P06 01 00 Procéder au lancement du plan stratégique et à la sensibilisation des acteurs

1 1 P06 01 01

Mettre en place le comité de pilotage du projet de 

certification globale

DQN                                     

Conseiller 

Technique

Copie de l’acte

01/10/2016 31/12/2016

31/12/2016

1 1 P06 01 03

Actualiser le plan stratégique Qualité-Engagements 

de service-Contrôle interne
DQN                                                    

Conseiller 

Technique                                        

Direction Générale

Plan stratégique Qualité-

Engagements de service-Contrôle 

interne 01/10/2016 31/12/2016

1 1 P06 01 02

Elaborer le document de cadrage du projet de 

certification globale DQN                                      

Comité de pilotage

Copie du document                                         

de cadrage 01/10/2016

31/01/2017

1 1 P06 01 05

Mettre en œuvre le plan de communication relatif 

au système de management intégré Qualité-

Engagements de service-Contrôle interne

DQN                   

DCRP                                    

Conseiller 

Technique

Rapport des activités de 

sensibilisation
15/01/2017 15/02/2017

1 1 P06 01 04

Elaborer un plan de communication sur les enjeux 

du système de management intégré Qualité-

Engagements de service-Contrôle interne pour les 

services du Trésor Public

DQN                                     

Conseiller 

Technique

Copie du plan

15/01/2017

31/12/2017

1 1 P06 01 07

Evaluer la mise en œuvre du plan de 

communication

DCRP                                                 

DQN                                   

Conseiller 

Technique

Rapport d’évaluation du plan de 

communication
01/10/2017

31/10/2017   

Périodique 

1 1 P06 01 06

Réaliser des campagnes de sensibilisation de 

l’ensemble du personnel aux techniques d’accueil

DQN                   

DCRP                                    

Conseiller 

Rapport de campagne de 

sensibilisation 15/01/2017
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1 1 P06 02 00

1 1 P06 02 05

Faire la revue des outils et méthodes qualité 

conformément aux nouvelles exigences de la 

norme ISO 9001 : 2015

DQN

Outils et méthodes revus

15/01/2017 31/03/2017

Procéder à la revue du système de management intégré Qualité-Engagements de service-Contrôle interne et maitrise des risques

1 1 P06 02 01
Réviser la politique qualité DG                                    

DQN                 

Politique qualité révisée
15/11/2016 31/12/2016

31/12/2016

1 1 P06 02 03

Mettre à jour les dossiers processus Pilotes de 

processus                                        

DQN

Dossiers processus mis à jour

01/10/2016 31/01/2017

1 1 P06 02 02

Mettre à jour les procédures de travail et assurer 

leur diffusion
Responsables de 

service                                       

DQN

*Procédures mises à jour                            

*Rapport de diffusion de procédures 01/10/2016

31/03/2017

1 1 P06 02 06

Faire la revue des engagements de service Comité de 

Direction                                             

DQN

Nouveau référentiel des engagements 

de service 02/01/2017 31/01/2017

1 1 P06 02 04

Mettre en place des outils de pilotage dans tous les 

services (Tableau de bord, matrices d’actions, 

reporting…)

DQN                                   

Services concernés

Copie des outils de pilotage

15/01/2017

31/03/20171 1 P06 02 07

Définir et élaborer les modalités de mise en œuvre 

des engagements de service DQN                      

DCRP                       

DDA                  

Services concernés 

Modalités définies et élaborées

15/01/2017
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1 1 P06 02 08

Elaborer et déployer des procédures relatives aux 

engagements de service
DQN                      

DCRP                       

DDA                  

Services concernés 

Copie des procédures

15/01/2017 30/06/2017

31/12/2017

1 1 P06 02 10

Réaliser un diagnostic du contrôle interne selon le 

COSO 2013

Rapport de diagnostic

15/01/2017 28/02/2017

1 1 P06 02 09

Mettre en place un centre d’orientation, 

d’information et d’écoute client au Trésor Public
DQN                      

DCRP                       

DDA                  

Services concernés 

*PV d'ouverture                                                     

*Rapport d'activités 

15/01/2017

DQN                          

Comité de Pilotage 31/12/2018

1 1 P06 02 12
Créer et mettre en place les organes permettant la 

mise en œuvre du contrôle interne

Copie des actes 
15/01/2017 31/03/2017

1 1 P06 02 11

Mettre en œuvre les recommandations du 

diagnostic

Rapport d’activités

01/12/2017

31/03/20171 1 P06 02 13

Faire la revue des outils du contrôle interne et de la 

maîtrise des risques
DQN                                             

Conseiller 

Technique                                       

TGAN                                   

ACCD

Outils revus

15/01/2017



 

18 
 

 

 

 

 

1 1 P06 03 00

1 1 P06 03 02
Poursuivre le déploiement du Kit Qualité dans les 

12 Trésoreries Générales restantes
DQN

Rapport de déploiement
15/09/2016 15/12/2016

1 1 P06 02 14

Actualiser les référentiels de contrôle interne des 

processus

Pilotes de 

processus

 DQN

Copie des référentiels

01/04/2017 30/06/2017

31/10/2017

1 1 P06 02 16

Actualiser les plans d’actions de maîtrise des 

risques

Pilotes de 

processus 

DQN

Copie des plans d’actions 

01/07/2017 31/07/2017

1 1 P06 02 15

Faire valider la cartographie des risques du Trésor 

Public
DQN                          

Comité de Pilotage 

Copie de la cartographie des risques

01/07/2017

Plan de formation
01/11/2016

31/10/2017

Former les acteurs

1 1 P06 03 01

Rendre opérationnel dans chaque circonscription 

financière le Service Qualité et Contrôle Interne

TG                           

DQN                         

DRH

Actes de nomination                                                

Rapports d'activités 01/10/2016 30/06/2017

1 1 P06 02 17

Elaborer les organigrammes fonctionnels
Chefs de poste     

DQN 

Copie des organigrammes 

fonctionnels 01/07/2017

DF                             

DQN

30/11/2016

1 1 P06 03 04
Mettre en œuvre un plan de formation Qualité-

Engagements de service-Contrôle interne

Rapports de formation
01/11/2016

31/12/2017                                                 

Annuelle

1 1 P06 03 03
Elaborer un plan de formation Qualité-

Engagements de service-Contrôle interne

Rapport d’évaluation 

02/01/2017
30/12/2017                                                      

Périodique
1 1 P06 03 05

Evaluer l’efficacité de la mise en œuvre du plan de 

formation Qualité-Engagements de service-

Contrôle interne
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1 1 P06 04 00

1 1 P06 05 00

1 1 P06 04 02

Déployer le système de management intégré dans 

les services du Trésor Public

Déployer le système de management intégré Qualité-Engagements de service-Contrôle interne

1 1 P06 04 01

DQN                            

IGT                                    

Acteurs concernés 

Rapport de déploiement

01/08/2016
31/12/2016                                                     

Annuelle

Evaluer le système de management intégré Qualité-Engagements de service-Contrôle interne

Elaborer le plan de déploiement opérationnel du 

système de management intégré Qualité-

Engagements de service-Contrôle interne

DQN                                          

IGT                   

Conseiller 

Technique  

Stratégie et plan de déploiement 

élaborés
02/01/2017 31/01/2017

IGT                            

DQN

Copie du Programme d’audit 
01/12/2016 31/01/2017

1 1 P06 05 02
Mettre en œuvre le programme d’audit du système 

de management intégré

1 1 P06 05 01
Elaborer le programme d’audit du système de 

management intégré

IGT                            

DQN

Rapport d’audit
01/02/2017

31/12/2017                                          

Annuelle

31/12/2017  

Triennale

1 1 P06 05 04

Finaliser la mise en place du tableau de bord 

stratégique de la Direction Générale

DQN                          

DSI                          

Tous les services 

PV de recette

01/11/2016
31/12/2017 

Annuelle 

1 1 P06 05 03

Réaliser périodiquement des enquêtes de 

satisfaction (sur l’image du Trésor Public)
DCRP                   

Services concernés                                                                                           

DQN

Rapports d’enquête de satisfaction

01/06/2017

31/12/2017 

Annuelle 
1 1 P06 05 05

Réaliser les revues de processus Pilotes de 

processus                                           

DQN 

Comptes rendus des revues de 

processus 01/03/2017
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Cabinet d’audit         

DQN                                         

IGT

Réaliser un audit diagnostic Rapport d’audit diagnostic

01/03/2017

1 1 P06 05 06

Réaliser la revue de Direction
Direction Générale                                              

DQN

Compte-rendu de la revue de 

Direction 01/10/2017
31/12/2017 

Annuelle 

30/06/20171 1 P06

30/11/2019

Rapport d’audit à blanc

01/03/2018 30/06/2018

1 1 P06 05 09

Réaliser l’audit de certification

1 1 P06 05 08

Réaliser un audit à blanc

Organisme 

certificateur         

DQN                                     

IGT

Rapport d'audit                                                              

Cerficat ISO 9001
01/10/19

05 07
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         AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 
 
                                                                                                                       
                                                                                                           

                                                                              TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

 Projet de modernisation du système d’information documentaire 
2 

 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 
3 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 

 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 
4 

 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 5 

 Projet de mise en conformité du système comptable avec les directives communautaires transposées 
6 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE MODERNISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DOCUMENTAIRE 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’organisation des ressources informationnelles est indispensable au fonctionnement des organismes. En effet, l’information 

documentaire est un élément central sur lequel se fonde toute prise de décision ou innovation. 

Le Trésor Public ayant en charge la gestion des deniers publics et notamment la reddition des comptes, a davantage besoin d’un 

système d’information documentaire performant. L'activité archivistique et documentaire reste donc un adjuvant important pour la 

réalisation des objectifs stratégiques de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Consciente de ce fait, celle-ci a adressé la question de la gestion de l’information documentaire au sortir du séminaire atelier organisé 

à Yamoussoukro les 26, 27 et 28 juillet 2001. Suite à ce séminaire atelier, les moyens mis en place ont permis l’organisation des 

archives et de la documentation dans les services. En 2011, la nécessité de renforcer les acquis a conduit à la création d’une Direction 

en charge de la gestion de la Documentation et des Archives. 

Cependant, force est de constater que l’activité archivistique et documentaire connaît à ce jour des difficultés, notamment : 

 la reconstitution du passif archivistique ; 

 l’organisation approximative des documents d’activité ; 

 la non poursuite de l’identification des documents essentiels et de leur protection ; 

 la numérisation tous azimuts des documents dans certains services du Trésor Public ; 

 l’obsolescence et la pauvreté du fonds documentaire ; 

 l’absence de mécanismes de centralisation des ressources documentaires ; 

 la non actualisation des guides existants et l’absence de nouveaux guides ; 

 les difficultés de diffusion de l’information. 

Le présent projet a pour but d’apporter une réponse appropriée à ces insuffisances. 
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II. OBJECTIFS DU PROJET 

II-1 Objectif général 

Le projet vise à optimiser le système d’information documentaire du Trésor Public. 

II-2 Objectifs spécifiques  

De façon spécifique, il s’agit de : 

 faciliter l’accès simultané à l’information à distance ; 

 assurer la meilleure sécurisation et la conservation des documents contre les risques d’altération ; 

 mettre à la disposition des services du Trésor Public des ressources documentaires exhaustives et actualisées ;  

 constituer et préserver la mémoire institutionnelle du Trésor Public. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 

 l’accès simultané à l’information à distance est facilité ; 

 la sécurisation et la conservation des documents contre les risques d’altération sont assurées ; 

 des ressources documentaires exhaustives et actualisées sont mises à la disposition des services du Trésor Public ; 

 la mémoire institutionnelle du Trésor Public est constituée et préservée. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

Le présent projet couvre l’ensemble des documents produits ou reçus par les services du Trésor Public. 
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V. MÉTHODOLOGIE 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  
 la réalisation d’un état des lieux ; 

 l’évaluation des besoins ; 

 l’identification des actions spécifiques ; 

 la mise en œuvre des actions ; 

 le suivi, le contrôle et l’évaluation des actions. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 
 

 Chef de Projet : Directeur de la Documentation et des Archives 

 Coordonnateur du Projet : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Directeur des Systèmes d’Information ; 

- Directeur des Ressources Humaines ; 

- Directeur des Moyens Généraux ; 

- Directeur de la Communication et des Relations Publiques. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS 

 
 

1 2 P04 01 00

1 2 P04 01 02
Constituer l'équipe projet chargée de l'élaboration du 

schéma directeur des archives 

Acte de création 
03/01/2017 06/01/2017

1 2 P04 01 03

Elaborer et valider le schéma directeur 
DRH                                               

DDA

*Copie du schéma 

directeur                                                      

*PV de validation 

07/01/2017 03/02/2017

1 2 P04 01 04

Sélectionner les prestataires pour l'acquisition de logiciels et 

matériel

DDA                                             

DMG                                                  

DSI

Contrat de prestation 

06/02/2017 30/06/2017

1 2 P04 01 05
Mettre en œuvre le schéma directeur DDA                                             

DMG                              

Rapport de mise en 

œuvre  
03/07/2017 31/12/2019

1 2 P04 01 06
Faire le suivi évaluation périodique de l'efficacité des 

actions mises en œuvre

DDA                                             

IGT                              

Rapport de suivi 

évaluation
03/07/2017 31/12/2019

1 2 P04 02 00

Mettre en place un schéma directeur de la documentation, des enregistrements et de la dématérialisation

1 2 P04 01 01

Auditer le système de gestion de la documentation, des 

enregistrements et de la dématérialisation DDA                                         

DRH                                                      

DMG

Rapport d'audit 

03/11/2016 06/12/2016

Améliorer les applicatifs de gestion de la documentation et des archives

1 2 P04 02 01 Déployer le système d'archivage électronique

DDA                                                         

Prestataire

DSI

DMG

CPSAE

IGT

*Rapport de 

déploiement                                                 

*Rapport d'audit                                          

*Contrat de prestation 30/07/2017 31/12/2019
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Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

1 2 P04 01 00

1 2 P04 01 02
Constituer l'équipe projet chargée de l'élaboration du 

schéma directeur informatique 

Acte de création 
03/01/2017 06/01/2017

1 2 P04 01 03

Elaborer et valider le schéma directeur 
DRH                                               

DDA

Copie du schéma 

directeur                                                      

PV de validation 

07/12/2016 30/12/2016

1 2 P04 01 04

Sélectionner les prestataires pour l'acquisition de logiciels et 

matériel

DDA                                             

DMG                                                  

DSI

Contrat de prestation 

09/01/2017 31/01/2017

1 2 P04 01 05
Mettre en œuvre le schéma directeur DDA                                             

DMG                              

Rapport de mise en 

œuvre  
06/02/2017 31/12/2019

1 2 P04 01 06
Faire le suivi évaluation périodique de l'efficacité des 

actions mises en œuvre

DDA                                             

IGT                              

Rapport de suivi 

évaluation
06/02/2107 31/12/2019

Rapport d'audit 

03/11/2016 06/12/2016

Mettre en place un schéma directeur de la documentation, des enregistrements et de la dématérialisation

Auditer le système de gestion de la documentation, des 

enregistrements et de la dématérialisation DDA                                         

DRH                                                      

DMG

1 2 P04 01 01

Période d'exécution

1 2 P04 03 00

1 2 P04 03 01 Mettre en place une équipe-projet Copie de la Décision 22/01/2018 28/02/2018

1 2 P04 03 02 Faire l'inventaire des documents Rapport d'inventaire 05/03/2018 21/03/2018

1 2 P04 03 03
Faire la mise à jour de la liste des documents à actualiser et 

à élaborer 

Liste des documents à 

actualiser 
26/03/2018 31/08/2018

1 2 P04 03 04 Recueillir et élaborer les nouveaux guides et manuels 
Copie des projets des 

guides et manuels
07/12/2018 31/12/2018

1 2 P04 03 05 Faire éditer les nouveaux guides et manuels Guide et manuels édités 07/12/2018 31/12/2018

1 2 P04 03 06 Diffuser les guides et manuels auprès des utilisateurs
Bordereau de 

transmission
02/04/2019 28/06/2019

1 2 P04 04 00

1 2 P04 02 02
Designer les correspondants "information documentaire" 

dans tous les services 
DDA                                               

Tous les services

Mettre en place une bibliothèque numérique 

Acte de désignation
03/01/2017 30/09/2019

Automatiser la production et l'archivage des statistiques

DCSPEF                                                     

DDA

DSI

DF

Cahier des charges

03/01/2017 31/12/2017

Actualiser tous les guides existants et élaborer de nouveaux guides 

DDA 

1 2 P04 02 03
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1 2 P04 04 01 Réaliser un état des lieux et évaluer les besoins  Rapport 22/11/2016 30/12/2016

1 2 P04 04 02 Rédiger le cahier des charges  Cahier des charges  07/01/2017 03/02/2017

1 2 P04 04 03 Sélectionner le prestataire  Contrat de prestation 06/02/2017 30/06/2017

1 2 P04 04 04
Concevoir et valider le site web de la bibliothèque 

numérique 

Capture d’écran
03/07/2017 04/08/2017

1 2 P04 04 05 Elaborer et mettre en place les procédures de travail
Copie des procédures 

élaborées
03/04/2017 28/04/2017

1 2 P04 04 06 Acquérir le matériel et les logiciels  Bon de livraison 03/07/2017 01/09/2017

1 2 P04 04 07 Recruter du personnel  Contrat d’engagement

1 2 P04 04 08 Former les acteurs  Rapport de formation

1 2 P04 04 09 Collecter les documents  Liste des documents

1 2 P04 04 10 Traiter les documents  Répertoires

1 2 P04 04 11 Numériser les documents  Fichiers numériques

1 2 P04 04 12 Mettre les produits et services en ligne Capture d’écran

1 2 P04 04 13 Promouvoir les produits et services de la bibliothèque Rapport de promotion

1 2 P04 04 14 Suivre, contrôler et évaluer les actions mises en œuvre 
Rapport de suivi, 

contrôle et évaluation

DDA                                    

DSI                                        

DF                                      

DRH                                 

DMG

04/09/2017 29/09/2017

02/10/2017 30/03/2018

DDA                            

DSI                             

DCRP                           

IGT
06/11/2017 30/03/2018
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         AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 
 
                                                                                                                       
                                                                                                           

                                                                              TERMES DE RÉFERÉNCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

4 
 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 

3 
 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 

2 
 Projet de modernisation du système d’information documentaire 

5 
 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 

6 
 Projet de mise en en conformité du système comptable avec les directives communautaires transposées 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE MODERNISATION DE LA GESTION PAR LES TIC ET DE RENFORCEMENT 

DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

Le Trésor public s’est résolument inscrit dans une dynamique de modernisation de sa gestion par les TIC, pour répondre en temps 

réel aux attentes de tous ses partenaires nationaux et internationaux, publics et privés, bilatéraux et multilatéraux, et pérenniser ainsi 

la culture d’une administration moderne. Le Trésor public vient en effet de remporter le prix de l’administration publique la plus 

moderne de Côte d’Ivoire. 
 

Cependant, il ressort de l’état des lieux de son système d’information, des faiblesses au nombre desquelles les points ci-après 

s’inscrivent en première ligne : 
 

 l’absence de vision stratégique pour orienter la DSI ; 

 l’inexistence de schéma directeur informatique ; 

 l’absence de cahiers des charges relatifs aux demandes d’applications ; 

 le manque de planification de l’informatisation des services, entraînant des demandes d’automatisation disparates ; 

 l’acquisition et l’installation parallèle de serveurs et autres équipements par certains services ; 

 l’absence de mise à niveau du personnel de la DSI ; 

 le recrutement parallèle d’informaticiens dans certains services.  
 

En dépit des efforts consentis depuis plusieurs années pour hisser le Trésor public au rang d’administration moderne, beaucoup reste 

à faire pour atteindre les standards internationaux. Dans cette optique, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DGTCP) ambitionne de se doter d’outils modernes de gestion pour inscrire le traitement de ses opérations dans un modèle répondant 

aux critères de simplicité, de facilité et de célérité. Pour ce faire, la DGTCP entend capitaliser les acquis et tirer le meilleur profit des 

possibilités qu’offrent les TIC pour automatiser toutes ses procédures et sécuriser ses données. 
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II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

Le projet vise à poursuivre la modernisation du ssystème d’iinformations du Trésor Public en l’adaptant à l’évolution des TIC et à 

sécuriser les données.  

 

II-2 Objectifs spécifiques 

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 

 auditer le système d’information du Trésor Public (audit sécurité, audit ASTER) ; 

 mettre en œuvre les recommandations issues de l’audit réalisé par le BNETD sur les applicatifs RESH, REM, ORION et 

GAMAT ; 

 élaborer et mettre en œuvre un nouveau Schéma Directeur Informatique (SDI) ; 

 automatiser l’ensemble des procédures opérationnelles, y compris la gestion des projets cofinancés et des avances de trésorerie ; 

 adapter les outils du Trésor Public à l’usage des nouveaux modes de paiement et d’encaissement (paiement électronique des 

recettes et des dépenses) ; 

 mettre en place un dispositif d’audit interne des systèmes d’information ; 

 renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la DSI ; 

 améliorer les applicatifs métiers ; 

 mettre en place un Plan de Continuité d’Activités du Système d’Information ; 

 finaliser le projet d’open data de la DGTCP ; 

 déployer ASTER dans toutes les Trésoreries et dans l’ensemble des Institutions et programmes. 
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III.  RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 
 l’audit du système d’information est réalisé ; 

 les recommandations issues de l’audit réalisé par le BNETD sont mises en œuvre, notamment le système d’information est 

sécurisé ; 

 le progiciel ASTER est audité ; 

 l’ensemble des procédures opérationnelles, en particulier la gestion des projets cofinancés et des avances de trésorerie sont 

automatisées ; 

 les outils du Trésor Public sont adaptés à l’usage des nouveaux modes de paiement et d’encaissement (paiement électronique 

des recettes et des dépenses)  

 le dispositif d’audit interne des systèmes d’information est mis en place ; 

 le renforcement des capacités opérationnelles du personnel de la DSI est assuré ; 

 les applicatifs métiers sont améliorés ; 

 le Plan de Continuité d’Activités du Système d’Information est mis en place; 

 le projet d’open data de la DGTCP est finalisé ; 

 ASTER est déployé dans toutes les Trésoreries et dans l’ensemble des Institutions et programmes. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 
Ce projet s’applique à l’ensemble du système d’information du Trésor Public.  

 
 

V. MÉTHODOLOGIE 

 
Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 

 l’état des lieux ; 

 la réalisation des audits ; 
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 la planification des activités à réaliser ; 

 la sensibilisation et la formation des acteurs ; 

 la mise en œuvre des activités définies ; 

 le suivi-évaluation. 

 

VI.  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de Projet : Payeur Général du Trésor ; 

 Coordonnateur du Projet : Conseiller Technique du DGTCP ; 

 Membres : 

- Directeur des Systèmes d’Information 
- Directeur de la Qualité et de la Normalisation ; 
- Directeur de la Comptabilité Publique ; 

- Payeur Général du Secteur Parapublic ; 
- Agent Comptable Central du Trésor ; 

- Directeur de la Documentation et des Archives. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 P11 01 00

1 3 P11 01 01 Elaborer les TDR TDR 31/12/2016 31/01/2017

1 3 P11 01 02 Sélectionner le prestataire Rapport de sélection 03/02/2017 28/03/2017

1 3 P11 01 03 Réaliser l'audit Rapport d'audit 30/03/2017 30/06/2017

1 3 P11 01 04 Mettre en œuvre les recommandations PV de réalisation 01/07/2017 31/12/2019

1 3 P11 01 05 Evaluer l'efficacité des actions mises en œuvre Rapport d'évaluation 01/01/2018 31/12/2018

1 3 P11 02 00

1 3 P11 02 01 Elaborer les TDR TDR 15/11/2016 31/12/2016

1 3 P11 02 02 Sélectionner le prestataire Rapport de sélection 01/01/2017 28/02/2017

1 3 P11 02 03 Réaliser  l'audit Rapport d'audit 01/03/2017 30/06/2017

1 3 P11 02 04 Mettre en œuvre les recommandations PV de réalisation 01/07/2017 31/12/2019

1 3 P11 02 05 Evaluer l'efficacité des actions mises en œuvre Rapport d'évaluation 01/01/2018 31/12/2018

1 3 P11 03 00

1 3 P11 03 01 Mettre en place l'Equipe-Projet Copie de l'acte de création 15/11/2016 15/12/2016

1 3 P11 03 02 Elaborer un chronogramme de mise en œuvre Copie du chronogramme 03/01/2017 15/01/2017

1 3 P11 03 03 Mettre en œuvre les actions PV de réalisation 01/02/2017 31/12/2018

1 3 P11 03 04 Evaluer  l'efficacité des actions PV d'évaluation 01/01/2017 31/12/2017

1 3 P11 04 00

1 3 P11 04 01 Elaborer les TDR TDR 02/12/2016 31/01/2017

1 3 P11 04 02 Former les auditeurs internes sur l'audit des SI Rapport de formation 30/03/2017 31/06/2017

1 3 P11 04 03 Evaluer l'efficacité de la formation Rapport d'évaluation 31/12/2017 30/03/2018

Réaliser un audit sécurité, un audit fonctionnel et organisationnel du système informatique 

DSI                                                        

DQN

Réaliser l'audit technique et fonctionnel d'ASTER 

DSI                                   

ACCT                                       

DCP

Mettre en œuvre les recommandations issues de l'audit réalisé par le BNETD sur les applicatifs  RESH, REM, ORION et GAMAT 

DSI                                       

IGT                                           

DMG                                     

ACCD                             

Mettre en place un dispositif d'audit interne des systèmes d'information 

IGT                               

DSI                                    

DF
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1 3 P11 05 00

1 3 P11 05 01 Elaborer les TDR TDR 01/11/2016 31/12/2016

1 3 P11 05 02 Sélectionner le prestataire Rapport de sélection 31/12/2016 31/02/2017

1 3 P11 05 03 Réaliser le SDI Copie du Schéma directeur 01/03/2017 30/06/2017

1 3 P11 05 04 Valider  le SDI PV de validation 30/03/2017 31/06/ 2017

1 3 P11 05 05 Elaborer le plan de déploiement opérationnel du SDI Plan de déploiement 02/08/2017 30/09/2017

1 3 P11 05 06 Mettre en œuvre le SDI Rapport de mise en œuvre 01/01/2018 31/12/2020

1 3 P11 05 07 Renouveler le parc informatique des services PV de réception 01/01/2017 31/12/2020

1 3 P11 05 08 Evaluer l'efficacité des actions mises en œuvre Rapport d’évaluation 01/01/2017 31/12/2017

1 3 P11 06 00

1 3 P11 06 01 Renforcer l'effectif de la DSI Copies des décisions d'affectation 31/12/2016 31/12/2017

1 3 P11 06 02
Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation des 

agents de la DSI 

*Plan de formation                                                                  

*Rapport de formation
31/12/2016 31/12/2017

1 3 P11 06 03 Etendre  le réseau informatique à tous les PC PV de réalisation 01/01/2017 31/12/2018

1 3 P11 06 04 Renforcer les capacités de mobilité de la DSI

*Acte de déconcentration de la DSI                                                                  

*Caisse d’avance pour les missions 

urgentes
01/01/2017 31/12/2018

1 3 P11 06 05 Doter la DSI d’un atelier de maintenance performant PV de réception 01/01/2017 31/12/2018

1 3 P11 06 06 Doter la DSI de serveurs et logiciel de pointe PV de réception 01/01/2017 31/12/2018

DSI                                           

DRH                                        

DMG                                    

DF

Concevoir et mettre en œuvre un nouveau schéma directeur informatique 

DSI                                             

Tous les services 

Renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la DSI

DMG                                 

DSI 
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1 3 P11 07 00

1 3 P11 07 02
Améliorer l'application de gestion comptable et financière 

des EPN (SIGEP)

*Cahier des charges                                                           

*PV de réalisation
31/03/2017 31/12/2017

1 3 P11 07 03
Poursuivre la dématérialisation des Livres Journaux dans 

ASTER (ALJASTER) 

*PV de déploiement                                                               

*Copies des documents édités 
31/12/2017 31/12/2018

1 3 P11 07 04

Dématérialiser la production du compte de gestion *Cahier des charges                                                          

*PV de réalisation                                              

*Copies des comptes de gestion 

dématérialisés 

31/12/2017 31/12/2018

1 3 P11 07 05
Mettre à la disposition de tous les PC les modules leur 

permettant de faire des requêtes et des éditions 

Rapports de tests
31/03/2017 31/12/2017

1 3 P11 07 06
Ramener tous les PC à la journée *Cahier des charges                                                                     

*PV de basculement 30/06/2017 31/12/2017

1 3 P11 08 00

1 3 P11 08 01 Elaborer les TDR TDR 03/01/2017 31/01/2017

1 3 P11 08 02 Sélectionner le prestataire Rapport de sélection 01/02/2017 28/02/2017

1 3 P11 08 03 Réaliser l'opération Rapport de réalisation 01/04/2017 30/05/2017

1 3 P11 08 04 Evaluer l'efficacité du dispositif Rapport d'évaluation 01/06/2017 31/12/2017

Améliorer les applicatifs métiers 

1 3 P11 07 01
Achever l'informatisation de la gestion comptable ds 

collectivités Territoriales ( SIGCOT) 

DSI                                          

PGSP                                              

DCP                                           

DDA                                      

Tous les postes 

comptables 

*Cahier des charges                                                                     

*Rapport d'exploitation 
31/03/2017 31/12/2017

Mettre en place un Data warehouse 

DSI                                                    

DMG
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1 3 P11 09 00

1 3 P11 09 01 Elaborer les TDR TDR 01/03/2017 31/03/2017

1 3 P11 09 02 Identifier l'ensemble des procédures à automatiser Listes des procédures 01/04/2017 30/06/2017

1 3 P11 09 03 Elaborer un chronogramme d'automatisation Copie du chronogramme 01/07/2017 30/09/2017

1 3 P11 09 04 Exécuter le chronogramme Rapport d'exécution 01/10/2017 31/12/2019

1 3 P11 09 05 Déployer les procédures à automatiser PV de déploiement 01/01/2018 31/12/2020

1 3 P11 10 00

1 3 P11 10 01 Elaborer les TDR Copie des TDR 03/01/2017 30/03/2017

1 3 P11 10 02
Identifier les nouveaux modes de paiement de dépenses et 

d'encaissements de recettes 

PV d'identification
03/01/2017 30/03/2017

1 3 P11 10 03
Concevoir et valider les applicatifs clickview, GAP,                     

e-mandat, etc.

PV de validation
01/04/2017 31/12/2017

1 3 P11 10 04 Elaborer un chronogramme de déploiement Tests de fonctionnalité 02/01/2018 15/01/2018

1 3 P11 10 05 Mettre en œuvre le chronogramme Copie du chronogramme 16/01/2018 31/12/2018

1 3 P11 11 00

1 3 P11 11 01 Elaborer le diagnostic et les TDR Diagnostic et TDR 03/01/2017 31/01/2017

1 3 P11 11 02 Concevoir le Plan de continuité PCA rédigé 30/03/2017 30/06/2017

1 3 P11 11 03 Elaborer un chronogramme de mise en œuvre Copie du chronogramme 01/07/2017 30/07/2017

1 3 P11 11 04 Mettre en œuvre le  Plan PV de réalisation 02/08/2017 31/12/2017

1 3 P11 11 05 Tester et valider  le plan PV de validation 01/01/2019 30/03/2019

DSI                                              

Tous les services 

Automatiser les procédures opérationnelles 

Déployer Clickview et concevoir de nouveaux outils adaptés aux modes de paiement modernes 

DSI                                           

PGT                                             

RGF                                          

DCP                                     

Tous les comptables 

Mettre en place un Plan de continuité d'activités du système d'information 

DSI                                   

DMG                                          

DDA
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1 3 P11 21 00

1 3 P11 21 01 Identifier les données à diffuser Liste des données 03/01/2017 28/02/2017

1 3 P11 21 02 Acquérir un outil d'open data PV de réception 03/03/2017 30/06/2017

1 3 P11 21 03 Mettre en œuvre les actions Rapport de mise en œuvre 01/07/2017 31/12/2017

1 3 P11 22 00

1 3 P11 22 01 Elaborer les TDR TDR 01/01/2017 30/06/2018

1 3 P11 22 02 Concevoir l'outil PV de recette 01/07/2018 31/12/2018

1 3 P11 22 03 Effectuer les tests de fonctionnalité Rapport de fonctionnalité 02/01/2019 28/02/2019

1 3 P11 22 04 Evaluer l'efficacité de l'outil Rapport d'évaluation 01/03/2019 30/06/2019

1 3 P11 25 00

1 3 P11 25 01 Elaborer le cahier des charges Cahier des charges 01/01/2017 30/06/2017

1 3 P11 25 02 Concevoir l'applicatif PV de recette 01/07/2017 31/12/2017

1 3 P11 25 03 Former les utilisateurs Rapport de formation 02/01/2018 31/01/2018

1 3 P11 25 04 Déployer l'applicatif Rapport de déploiement 02/02/2018 30/03/2018

1 3 P11 26 00

1 3 P11 26 01 Elaborer un chronogramme de déploiement d'ASTER Copie du chronogramme 03/01/2017 15/01/2017

1 3 P11 26 02
Mettre en œuvre le chronogramme d'ASTER dans tous les 

postes comptables rattachés 

Rapport de déploiement
01/02/2017 31/12/2017

1 3 P11 26 03
Etendre le réseau ASTER aux Agences Comptables de 

Projets 

Rapport de déploiement
02/01/2018 31/12/2018

DSI                                     

DCP                                    

PGSP

Finaliser le projet d'open data 

DCP                                          

DSI

Concevoir un outil pour la gestion automatisée des projets cofinancés 

PGDP                                   

DSI

Mettre en place un applicatif de suivi des avances de trésorerie

DCSPEF                                        

DSI                                        

DF

Déployer ASTER dans tous les postes comptables 
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       AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 
 
                                                                                                                       

                                                                        TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

 Projet de modernisation du système d’information documentaire 
2 

 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 
3 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 

 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 
4 

 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 5 

 Projet de mise conformité du système comptable avec les directives communautaires transposées 
6 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET D’OPÉRATIONNALISATION DU COMPTE UNIQUE DU TRÉSOR 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

L’accumulation des arriérés de paiement est une faiblesse inhérente à la gestion de la trésorerie qui persiste depuis plusieurs années. 

Chaque gestion se termine avec une accumulation d’arriérés venant grever le niveau des engagements de l’État au cours des années 

suivantes. À titre d’exemple, au 31 décembre 2015, le niveau de la dette flottante ajoutée aux engagements de l’année 2016 s’élève à 

336,04 milliards de francs CFA. 
 

Cette situation est liée à la structure actuelle de la trésorerie de l’État, caractérisée par l’émiettement des fonds dans le système bancaire 

privé du fait de la multitude des comptes ouverts au nom de l’Administration Publique. 
 

Elle a pour conséquences : 

 l’existence de trésorerie oisive sur certains comptes qui présentent des soldes créditeurs non utilisés alors que d’autres postes 

comptables ont des difficultés de trésorerie ; 

 l’impossibilité de consolider la trésorerie de l’État et d’évaluer ses besoins réels puisque ignorant l’existence de ses avoirs 

disséminés dans les banques ; 

 des difficultés pour l’État à faire face à ses engagements du fait de l’émiettement de la trésorerie. 
 

Pour remédier à la situation, il importe de reformer le système de gestion de la trésorerie. 

 

Les enjeux d’une telle réforme sont importants car il s’agit à la fois d’accroitre les capacités de l’État à faire face à ses engagements et 

d’assurer une émission prudente de la dette publique. En effet, en centralisant l’ensemble de sa trésorerie sur un seul et même compte, 

l’État se donne les moyens d’affecter les ressources disponibles à l’apurement de sa dette dans les délais raisonnables et d’éviter la 

constitution d’arriérés de paiement.  
 

Par ailleurs, cette centralisation qui donne une vision globale de la trésorerie permet à l’État de mieux évaluer ses besoins et de 

s’endetter dans de justes proportions. 
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Au regard de ces enjeux majeurs, il importe pour le Trésor Public de rendre le dispositif immédiatement opérationnel afin de réaliser 

l’unicité de trésorerie et de renforcer les capacités de financement de l’État. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à réaliser l’unité et l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’État à travers l’opérationnalisation du Compte Unique 

du Trésor. 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

 De façon spécifique, il s’agit de : 

 améliorer la gestion de la trésorerie par l’élimination de la trésorerie oisive ; 

 améliorer la gestion de la dette ; 

 renforcer les capacités de paiement de l’État. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 les ressources de l’État dans le système bancaire sont consolidés en temps réel sur le CUT ; 

 la trésorerie de l’État est gérée de manière optimale ; 

 toutes les ressources de l’État sont intégrées au CUT ; 

 les moyens de paiement des dépenses de l’État et de recouvrement des recettes de l’État sont modernisés ; 

 le SYGACUT est fonctionnel ; 

 les instructions comptables et procédures d’application sont élaborées. 
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IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

Le projet concerne l’ensemble des disponibilités appartenant aux : 
 

 Institutions de la République ; 

 Ministères ; 

 Établissements Publics Nationaux ; 

 Collectivités Territoriales ; 

 Projets Nationaux et cofinancés ; 

 Entreprises publiques en liquidation ; 

 Régies d’avances et des recettes. 
 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  
 

 le recensement des comptes des Administrations Publiques dans le système bancaire ; 
 l’élaboration d’une stratégie de mise en place du Compte Unique du Trésor ; 

 la mise en œuvre d’une phase pilote ; 
 l’évaluation de la phase pilote ; 

 l’extension du dispositif. 
 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  
 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 
 

 Chef de projet : Chef de l’Équipe Projet CUT ; 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP ; 

 Membres : Équipe Projet (cf. arrêté n° 123/MPMEF/DGTCP/ACCT-DEMO du 12 mai 2016). 
 

Outre l’Équipe Projet, organe d’exécution, il existe un Comité de Pilotage créé par arrêté n° 392/MPMEF/MPMBPE du 31 mai 
2016, qui est l’organe de décision. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4 P02 01 00

1 4 P02 01 01
 Auditer le circuit de recettes et les recettes exécutées

01/10/2016 01/11/2016

1 4 P02 01 02

Auditer le circuit de dépenses et les dépenses 

exécutées 01/10/2016 01/11/2016

1 4 P02 01 03
Auditer l’applicatif SyGACUT et faire les 

vérifications d’aptitude et de service régulier

DSI                                         

Equipe-Projet 

Rapport d'audit
01/10/2016 01/11/2016

1 4 P02 02 00

1 4 P02 02 01
Poursuivre le recensement des comptes publics dans 

le système bancaire

Comptes-rendus des séances 

de travail
01/11/2016 01/03/2017

1 4 P02 02 02  Evaluer le schéma de la phase 1 01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 02 03
Organiser des séances de travail avec l’ancienne 

équipe et les personnes ressources
01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 02 04
Elaborer une nouvelle stratégie du CUT comprenant 

le schéma révisé et le SyGACUT amélioré 01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 03 00

1 4 P02 03 01

Faire pré-valider le projet de nouvelle stratégie de 

mise en place du CUT par le DGTCP

Chef de l’Equipe 

projet                                               

Comité de pilotage 

Comptes-rendus des séances 

de pré-validation 01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 03 02

Faire convoquer le Comité de Pilotage pour la 

validation du projet de nouvelle stratégie de mise en 

place du CUT

Secrétaire du Comité 

de Pilotage

Copie de la convocation 

01/11/2016 01/11/2016

1 4 P02 03 03

Communiquer sur la nouvelle stratégie du CUT Président du Comité 

de Pilotage                                        

Equipe-projet 

Comptes-rendus des séances 

de communication 01/11/2016 01/12/2017

DECFINEX                                                       

Equipe-Projet                                                

Conseiller Technique 

Projet de stratégie reformée

Faire un audit de la phase expérimentale du CUT 

IGT                                                 

TGAN                                              

TG de Grand-Bassam                                                 

Equipe-Projet 

Rapport d'audit

Réviser la stratégie d'opérationnalisation existante du CUT 

Faire valider le projet de nouvelle stratégie du CUT et communiquer sur la stratégie définitive 
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1 4 P02 04 00

1 4 P02 04 01
Définir, de concert avec les  Bailleurs, les modalités 

d’intégration de leurs fonds au CUT
01/10/2016 01/03/2017

1 4 P02 04 02
Préparer les dispositions à intégrer aux conventions 

avec les bailleurs de fonds
01/10/2016 01/03/2017

1 4 P02 04 03
  S’assurer de l’intégration de l’ensemble des recettes 

de service au CUT

RGF                                                        

Equipe-projet 

Rapport du RGF
01/10/2016 01/06/2017

1 4 P02 05 00

1 4 P02 05 01
Mener une étude afin d’identifier les dépenses à 

payer en numéraire

Equipe projet                                    

Comité de pilotage 

*Acte juridique                    

*Rapport d'étude 
01/02/2017 01/03/2017

1 4 P02 05 02

 Faire prendre un acte juridique pour instituer le 

virement électronique comme moyen principal de 

paiement des dépenses dans  les postes comptables

DCP                          

DEMO

Copie de l'acte 

01/12/2016 01/02/2017

1 4 P02 06 00

1 4 P02 06 01

 Mener une étude pour identifier les moyens 

modernes d’encaissement des recettes de l’Etat

Equipe projet

Comité de pilotage

DEMO

Rapport d'Etude 

01/11/2016 01/11/2016

1 4 P02 06 02

Faire prendre un Décret pour consacrer l’utilisation 

des nouveaux moyens d’encaissement des recettes de 

l’Etat

DCP                              

DEMO                               

Comité de pilotage 

Copie du Décret 

01/12/2016 01/02/2017

1 4 P02 06 03
 Définir et faire valider les cahiers des charges y 

afférents 
DCP

Copie du cahier  des charges 
01/12/2016 01/12/2016

Négocier les modalités d'intégration des fonds des bailleurs et s'assurer de l'intégration des recettes de service au CUT

DDPD                                                      

Comité de pilotage                                                    

Equipe-projet  

Conventions signées avec les 

bailleurs

Moderniser les moyens de paiement des dépenses 

Identifier et mettre en œuvre les moyens d'encaissement des recettes 
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1 4 P02 06 04
 Sélectionner les sociétés chargées de mettre en place 

le système de télépaiement

Rapport de sélection 
01/01/2017 01/01/2017

1 4 P02 06 05   Réceptionner les systèmes conçus Rapport de réception 01/06/2017 01/06/2017

1 4 P02 06 06

Elaborer les instructions comptables relatives à la 

mise en œuvre des moyens modernes d’encaissement 

des recettes de l’Etat.

DCP                          

Comité de  pilotage 

Copies des instructions 

01/07/2017 01/08/2017

1 4 P02 06 07
Mettre en exploitation les moyens modernes 

d’encaissement des recettes de l’Etat.

DSI                                        

Comité de pilotage 

Rapport de mise en 

exploitation 
01/08/2017 01/08/2017

1 4 P02 07 00

1 4 P02 07 01
Adapter le cahier des charges de SyGACUT Equipe projet                   

DSI         

Cahier de charges 
01/11/2016 01/11/2016

1 4 P02 07 02

Délocaliser au projet CUT l’équipe de 

développement de SyGACUT

Direction Générale                  

DSI                    

Equipe-projet  

Lettre de mise à disposition 

du Directeur Général 01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 07 03

Sélectionner la société chargée de renforcer l’équipe 

de  développeurs de SyGACUT
Secrétariat du 

Comité de Pilotage
01/10/2016 01/10/2016

1 4 P02 07 04
Modifier SyGACUT conformément au cahier des 

charges revisé
Equipe projet 01/11/2016 01/06/2017

1 4 P02 07 05
Faire développer des interfaces entre SyGACUT et 

les applications existantes, dont celles des banques 
Equipe projet 01/02/2017 01/06/2017

1 4 P02 07 06 Effectuer les différents tests fonctionnels Equipe projet 01/02/2017 01/06/2017

Comité de pilotage

Adapter SYGACUT à la nouvelle stratégie du CUT

Copie de la convention 

société-DGTCP

Rapport de test des 

interfaçages 
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1 4 P02 08 00

1 4 P02 08 01

  Modifier l’arrêté N° 286/MPMEF/DGTCP/DT 

du 18 décembre 2014 portant modalités de 

fonctionnement et de gestion du CUT 

Copie du nouvel arrêté  

01/01/2017 01/01/2017

1 4 P02 08 02
  Adapter la réglementation comptable  à la nouvelle 

stratégie du CUT 

Copie des instructions 

comptables  
01/01/2017 01/12/2017

1 4 P02 09 00

1 4 P02 09 01

Sélectionner les sites pilotes

Equipe projet

Décision portant désignation 

des postes pilotes 01/05/2017 01/06/2017

1 4 P02 09 02
Equiper les sites pilotes concernés

DMG
Rapport d’équipement des 

sites pilotes
01/05/2017 01/06/2017

1 4 P02 09 03
Faire installer l’applicatif dans les sites pilotes Equipe projet                                 

DSI 

Rapport de déploiement
01/05/2017 01/06/2017

1 4 P02 09 04
Effectuer les tests fonctionnels divers, y compris les 

tests de sécurité

Equipe projet                                  

DSI 

Rapport de test
01/05/2017 01/06/2017

1 4 P02 10 00

1 4 P02 10 01
Rédiger et diffuser le manuel d’utilisateur de 

SyGACUT

*Manuel d'utilisateur           

*Support de diffusion 
01/01/2017 01/06/2017

1 4 P02 10 02
Former les Formateurs sur les instructions et le 

SyGACUT
01/06/2017 01/06/2017

1 4 P02 10 03

Former les utilisateurs des sites pilotes sur les 

instructions et le système d’information SyGACUT 01/06/2017 01/06/2017

1 4 P02 10 04 Faire la formation générale des utilisateurs 01/06/2017 01/12/2017

DCP                                       

DEMO                  

Equipe-projet        

Comité de pilotage 

Adapter le cadre réglementaire à la nouvelle stratégie du CUT

Déployer l'application SYGACUT sur les sites pilotes 

Assurer la formation des formateurs et des utilisateurs 

Equipe-projet               

DF                               

DCP

Rapports de formation 
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1 4 P02 11 00

1 4 P02 11 01

Assister les utilisateurs dans leurs tâches 

quotidiennes et renseigner éventuellement les fiches 

d’anomalie 

Rapport de déploiement

01/07/2017 01/09/2017

1 4 P02 11 02
Traiter les fiches d’anomalie et mettre à jour le 

système d’information du CUT 

Rapport d’évaluation de la 

phase pilote
01/07/2017 01/09/2017

1 4 P02 12 00

1 4 P02 12 01
Traiter les recommandations de la phase 

expérimentale 
01/10/2017 01/10/2017

1 4 P02 12 02 Pré-valider le système d’information du CUT 01/10/2017 01/10/2017

1 4 P02 12 03
Faire valider le système d’information du CUT par 

le comité de pilotage
01/10/2017 01/10/2017

1 4 P02 12 04
Proposer une réorganisation des services des sites 

pilotes

Projet de réorganisation des 

services
01/10/2017 01/10/2017

1 4 P02 13 00

1 4 P02 13 01
Equiper les services en matériels adéquats DMG                        

Equipe-Projet

Rapport d’équipement des 

services
01/10/2017 01/11/2017

1 4 P02 13 02
Déployer le système d’information du CUT dans les 

services concernés

DSI                           

Equipe-projet

Rapport de déploiement du 

CUT
01/10/2017 01/11/2017

1 4 P02 13 03
Mettre en place une cellule d’assistance aux 

utilisateurs

Rapport d’assistance
01/10/2017 01/11/2017

1 4 P02 13 04
Assister tous les utilisateurs dans leurs tâches 

quotidiennes

Décision de mise en place de 

la cellule d’assistance
01/10/2017 01/11/2017

1 4 P02 13 05
Mettre en œuvre la réorganisation des services DEMO                         

Equipe-Projet

Soit transmis de l'acte de 

réorganisation des services
01/11/2017 01/12/2017

Mettre en œuvre la phase expérimentale

Equipe projet

Faire le bilan de la phase expérimentale

Equipe-Projet      

Comité de pilotage

Rapport de validation

Déployer le système d'information auprès des services utilisateurs

Equipe-projet
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1 4 P02 14 00

1 4 P02 14 01
Organiser la cérémonie de lancement de la phase 

d’exploitation du CUT

Equipe projet        

Comité de pilotage 

Rapport de lancement
01/12/2017 01/12/2017

1 4 P02 15 00

1 4 P02 15 01

Prendre un acte portant création, organisation et 

fonctionnement du service d’administration du 

SyGACUT et d’assistance aux utilisateurs

1 4 P02 15 02 Nommer le responsable dudit service

1 4 P02 15 03
Rendre le service opérationnel

IGT 
PV d’installation du Chef de 

service
01/12/2017 01/12/2017

Effectuer le lancement officiel de la phase d'exploitation du CUT

Créer un service d'administration du SYGACUT et d'assistance aux utilisateurs 

DEMO                          

Equipe-Projet

Actes de création du service 

et de nomination du Chef 

dudit service
01/12/2017 01/12/2017
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                     AXE STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES MÉTHODES DE GESTION 
 
                                                                                                                       
                                                                                                           

                                                                              TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

 Projet de modernisation du système d’information documentaire 
2 

 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 
3 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 

 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 
4 

 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 5 

 Projet de mise en conformité du système comptable avec les directives communautaires transposées 
6 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE GESTION ACTIVE DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Dans l’accomplissement de sa mission de caissier et de financier de l’État, le Trésor Public est confronté à la récurrence des 

déséquilibres temporaires au niveau de la trésorerie de l’État. 

 

En effet, s’il est évident que le budget de l’État est voté chaque année en équilibre en recettes et en dépenses, lors de son exécution, 

des décalages importants sont constatés entre le rythme d’encaissement des ressources et celui de règlement des dépenses. 

 

L’absence d’un dispositif adapté à cette situation rend difficile le respect des engagements de l’État et occasionne fréquemment des 

tensions de trésorerie. 

 

En tout état de cause, la situation actuelle en matière de gestion de la trésorerie révèle des faiblesses, notamment : 

 les difficultés d’obtention d’une bonne prévision des dépenses et des recettes publiques ; 

 la multiplicité des comptes publics ouverts dans le système bancaire, d’où la difficulté pour le Trésor Public de centraliser les 

ressources de toutes les entités publiques ; 

 la gestion passive de la trésorerie de l’État caractérisée par la constitution de ressources oisives ; 

 l’inexistence d’un système intégré de gestion de la trésorerie de l’État. 

 

Face aux défis majeurs liés à la couverture dans les délais des besoins de l’État, le Trésor Public est aujourd’hui appelé à rechercher la 

performance, en optant pour une gestion active de la trésorerie de l’État. 

 

Les présents termes de référence définissent les modalités de la mise en place d’un dispositif opérationnel répondant à cette attente. 
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III. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

Le projet vise à rechercher en permanence l’équilibre entre les entrées de ressources et les besoins à financer tout en réduisant les coûts 

de détention de la trésorerie oisive et en rationalisant les émissions de dette. 

 

II-2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 combler de façon optimale les besoins de financement de l’État ; 

 éviter la constitution de trésorerie oisive ; 

 assurer la couverture des engagements quotidiens de l’État et de ses démembrements. 

 

IV. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 les excédents éventuels de liquidité sont placés à des meilleures conditions de rentabilité et de risque ;  

 les gaps de trésorerie sont couverts de façon optimale ; 

 les engagements de l’État et ses démembrements sont honorés à bonne date. 

 

V. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Le projet s’applique aux acteurs en charge de la gestion de la trésorerie de l’État et de ses démembrements. 
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VI. MÉTHODOLOGIE 

 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 la mise en place et l’opérationnalisation d’un Comité de Suivi de la Trésorerie ; 

 la réalisation de l’état des lieux ; 

 l’acquisition d’un logiciel intégré de gestion de trésorerie ; 

 la formation des acteurs. 

 

VII.  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de projet : Directeur de la Dette Publique et des Dons 

 Coordonnateur du projet : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

 

- Agent Comptable Central du Trésor ; 

- Payeur Général du Trésor ; 

- Payeur Général de la Dette Publique ; 

- Receveur Général des Finances ; 

- Agent Comptable Central des Dépôts ; 

- Payeur Général du Secteur Parapublic. 
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VIII. MATRICE D’ACTIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 P17 16 00

1 4 P17 16 01
Faire prendre une décision portant création du 

Comité de Suivi de la Trésorerie
Copie de la décision 01/10/2016 31/12/2016

1 4 P17 16 02
Faire prendre un acte de nomination des 

membres du Comité de Suivi de la Trésorerie

Copie de l’acte de 

nomination des 

membres  

01/10/2016 31/12/2016

1 4 P17 16 03
Mettre en place le Secrétariat Technique du 

Comité de Suivi de la Trésorerie

Copie de l’acte de 

nomination des 

membres du Secrétariat 

Technique 

01/10/2016 31/12/2016

1 4 P17 16 04 Faire l’état des lieux

DDPD                                   

Comité de Suivi de la 

Trésorerie 

Compte rendu de l’état 

des lieux
02/01/2017 31/03/2017

1 4 P17 16 05
Elaborer un mode opératoire du Comité de 

Suivi de la Trésorerie

DEMO        

Secretariat technique 
Mode opératoire adopté 01/01/2017 31/01/2017

1 4 P17 16 06 Equiper le Secrétariat Technique 
DMG                                  

DDPD             

PV de réception
01/11/2016 31/03/2017

1 4 P17 16 07
Tenir les sessions périodiques du Comité de 

Suivi de la Trésorerie

Comptes rendus et 

rapports des sessions
01/01/2017 31/12/2020

1 4 P17 16 08

Procéder à la sélection des banques partenaires 

pour les placements de trésorerie oisive et la 

couverture des gaps

Convention signée avec 

les banques sélectionnées
01/11/2016 31/12/2016

Mettre en place et rendre opérationnel un dispositif de suivi de la trésorerie 

DDPD                         

DEMO     

DDPD         

Secrétariat technique         

Comité de suivi de la 

Trésorerie 
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1 4 P17 17 00

1 4 P17 17 01

Définir les caractéristiques techniques et 

opérationnelles du logiciel intégré de gestion de 

la trésorerie 

DDPD                              

DSI

Copie du cahier des 

charges du logiciel 
01/12/2016 31/01/2017

1 4 P17 17 02
Procéder à l’acquisition du logiciel intégré de 

gestion de la trésorerie

PV de réception
01/12/2016 31/03/2017

1 4 P17 17 03
Procéder à l’acquisition d’un serveur et des 

machines

PV de réception
01/12/2016 31/03/2017

1 4 P17 17 04 Installer et tester le logiciel 
Rapport d'installation et 

de test
01/12/2016 31/03/2017

1 4 P17 17 05 Faire l’interfaçage avec SIGFiP et ASTER Interfaçage réalisé 31/03/2017 30/04/2017

1 4 P17 18 00

1 4 P17 18 01
Organiser des missions de benchmarking dans 

des pays de référence en la matière

DDPD                                       

DMG

DRH

DF

ACCT

Rapports de mission 01/12/2016 31/12/2018

DSI                                             

DDPD                               

SNDI 

Former les acteurs 

Acquérir un logiciel intégré de gestion de la trésorerie avec interfacage  SIGFiP et ASTER

DMG                                

DDPD                             

DSI             
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1 4 P17 18 02

Organiser des sessions de formation des 

formateurs à l’utilisation du logiciel intégré de 

gestion de la trésorerie

30/04/2017 30/06/2017

1 4 P17 18 03
Organiser des sessions de formation des 

formateurs à la maintenance du logiciel
30/04/2017 30/06/2017

1 4 P17 18 04
Organiser des sessions de formation des 

utilisateurs du logiciel
30/06/2017 31/12/2017

1 4 P17 18 05

Etablir un partenariat avec une structure de 

référence pour assurer l’accompagnement de la 

DGTCP 

DDPD                                       

DF 

DRH                                         

DMG

Copie de la convention 

de partenariat 
01/01/2019 31/12/2020

DDPD                                     

DF

DSI

Rapports de formation
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 AXE STRATEGIQUE 1 : ACCELERER LA MODERNISATION DES OUTILS ET DES METHODES DE GESTION 
 
 
 

 TERMES DE REFERENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 Projet de modernisation du système d’information documentaire 
2 

 Projet de modernisation de la gestion par les TIC et de renforcement de la sécurité informatique 

 
 

3 

 Projet de mise en conformité du système comptable avec les directives communautaires 

transposées 6 

 Projet de gestion active de la trésorerie de l’État 

 5 

4 
 Projet d’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor 

 Projet de déploiement de la démarche qualité, du contrôle interne et de la maitrise des risques 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES TRANSPOSÉES 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

En 2009, le Conseil des Ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté six Directives de gestion 

des Finances Publiques. Les dates de transposition et de mise en œuvre de ces Directives étaient fixées respectivement au 31 décembre 

2011 et au 1er janvier 2017.  

 

Ces Directives, qui rénovent le cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA, ont été transposées en 2014 dans la 

législation ivoirienne et partiellement mises en œuvre à ce jour. 
 

Ces retards accusés pour la transposition et la mise en œuvre desdites Directives sont tributaires de plusieurs facteurs, parmi lesquels 

figurent : 

 la crise post-électorale et ses impacts sur le fonctionnement de l'État ;  

 l’absence de ressources financières pour le fonctionnement de l’Équipe-projet créée à la DGTCP par arrêté 

n°294/MPMEF/DGTCP/DCP du 24 juin 2013 pour la mise en œuvre des Directives de l’UEMOA à la DGTCP ; 

 la mobilité du personnel dédié à la transposition et au suivi de la mise en œuvre des Directives de l’UEMOA. 
 

Le dispositif réglementaire en matière de Finances Publiques en Côte d’Ivoire s’appuie désormais sur les deux lois organiques et quatre 

décrets suivants :  

 la loi organique n° 2014-336 du 05 juin 2014 portant Lois de Finances ; 

 la loi organique n° 2014-337 du 05 juin 2014 portant Code de Transparence ; 

 le décret n° 2014-416 du 09 juillet 2014 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ; 

 le décret n° 2014-417 du 09 juillet 2014 portant Nomenclature Budgétaire de l’État ; 

 le décret n° 2014-418 du 09 juillet 2014 portant Plan Comptable de l’État ; 

 le décret n° 2014-419 du 09 juillet 20014 portant Tableau des Opérations Financières de l’État. 
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L’application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires contenues dans ces textes implique obligatoirement 

l’amélioration du circuit d’exécution des opérations budgétaires et comptables, l’adaptation des systèmes d’information et la 

réorganisation des services du Trésor Public. 

À ce titre et dans le souci de respecter les délais communautaires de mise en œuvre fixés au 1er janvier 2017, la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique, acteur clé de la réforme des Finances Publiques ivoiriennes, a décidé, au travers de son Plan 

Stratégique de Développement 2016-2020, de créer le projet intitulé « Mise en conformité du système d’information comptable avec 

les directives communautaires transposées ». 

 

II. OBJETIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à intégrer et rendre fonctionnelles, dans le progiciel ASTER et ses applications périphériques, les dispositions contenues 

dans les nouveaux textes relatifs au cadre harmonisé des Finances Publiques ivoiriennes. 

 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, il s’agit de : 
 

 mettre à jour le cadre législatif et règlementaire relatif à la comptabilité de l’État ; 

 adapter le progiciel ASTER et ses applications périphériques aux changements induits par les nouveaux textes (comptabilité 

d’exercice basée sur le principe de la constatation des droits et obligations de l’État, pratique des amortissements, provisions et 

réévaluations, paramétrage des nouvelles nomenclatures budgétaire et comptable…) ; 

 prendre en compte la réorganisation comptable dans le progiciel ASTER et la rendre cohérente avec la multiplicité des 

ordonnateurs principaux et la Classification Of Functions Of the Government (COFOG) ; 

 produire les états financiers rénovés : le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le tableau des opérations 

financières du Trésor et l’état annexé ; 

 élaborer et diffuser le recueil des normes comptables de l’État ; 

 former les formateurs et utilisateurs de l’applicatif ASTER rénové ; 
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 mettre en œuvre les recommandations du comité technique d’apurement des soldes non justifiés ou anormaux ; 

 produire le TOFE selon le Manuel des Statistiques de Finances Publiques (MSFP de 2001). 

 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 tous les textes relatifs à la comptabilité de l’État sont actualisés ;  

 le plan comptable commenté de l’État est mis à jour ; 

 le recueil des normes comptables de l’État est validé et paramétré dans ASTER ; 

 l’organisation comptable est effectuée et adaptée à la multiplicité des ordonnateurs principaux et à la COFOG ; 

 l’organisation comptable est paramétrée dans le progiciel ASTER ; 

 les applications périphériques du progiciel ASTER sont mises à jour et intègrent les changements induits par les nouveaux 

textes ; 

 ASTER est adapté à recevoir les données budgétaires selon la nouvelle configuration du budget ; 

 la comptabilité d’exercice (constatation des droits et obligations de l’État, pratique des amortissements, provisions et 

réévaluations…) est mise en œuvre dans ASTER ; 

 les états financiers rénovés : le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le Tableau des Opérations 

Financières du Trésor et l’état annexé sont produits ; 

 les formateurs et utilisateurs de l’applicatif ASTER rénové sont formés ; 

 les recommandations du comité technique d’apurement des soldes non justifiés ou anormaux sont mises en œuvre ; 

 le TOFE selon le Manuel des Statistiques de Finances Publiques (MSFP de 2001) est produit. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Ce projet concerne les activités de mise en conformité du système d’information comptable avec les dispositions du cadre harmonisé 
des Finances Publiques au Trésor Public. 
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V. METHODOLOGIE 

 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 
 la mise à jour de la réglementation conformément au nouveau cadre harmonisé des Finances Publiques, notamment 

l’actualisation des instructions comptables ; 

 la rédaction d’un cahier des charges fonctionnelles répondant aux innovations induites par la transposition des directives ; 

 le développement complémentaire d’ASTER et de ses périphériques ; 

 le paramétrage des données ; 

 le test des applications en vue de s’assurer de leur conformité ; 

 l’apurement des comptes en vue de l’établissement du bilan d’ouverture rénové ; 

 le déploiement des applications dans les Postes Comptables qui est lié : 

- au câblage de l’ensemble des postes ; 

- à la formation des formateurs ; 

- à la formation des utilisateurs. 

 

VI. COMPOSITION DE L’EQUIPE PROJET  

 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de Projet : Directeur de la Comptabilité Publique 

 Coordonnateur du Projet : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : cf. arrêté n° 294/MPMEF/DGTCP/DCP du 24 juin 2013. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

1 3 P03 12 00

1 3 P03 12 01 Actualiser la nomenclature comptable Nomenclature actualisée 30/06/2016 31/12/2016

1 3 P03 12 02
Procéder à la révision des procédures 

comptables 

Copies des procédures 

actualisées
31/12/2016 31/03/2017

1 3 P03 12 03
Elaborer un référentiel des normes comptables Référentiel des normes 

comptables disponible
30/09/2016 30/06/2017

1 3 P03 12 04
Organiser des séances de validation des projets 

de textes 

Rapport de validation
02/01/2017 30/06/2017

1 3 P03 12 05

Mettre à jour les fiches comptes 

conformément au nouveau Plan Comptable  

de l'Etat

Plan de comptes commenté

02/01/2017 30/09/2017

1 3 P03 12 06
Organiser des séances de validation des fiches 

comptes 

Rapport de validation
30/09/2017 31/10/2017

Poursuivre la mise en œuvre des Directives portant RGCP et PCE relatives au nouveau cadre harmonisé des Finances 

Publiques 

DCP                                       

Equipe-Projet
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1 3 P03 12 07

Initier des séances de travail avec la DGBF 

pour une meilleure compréhension du rôle des 

différents acteurs 

Comptes rendus des 

séances de travail

1 3 P03 12 08

Participer à l'élaboration du projet de texte 

relatif à la transposition en collaboration 

avecla DGBF 

Copie du projet de texte

1 3 P03 12 09

Participer aux travaux de recensement des 

biens immobiliers de l'Etat sur le territoire 

national 

Copie du Rapport du 

recensement effectué 

1 3 P03 12 10
Participer aux travaux de recensement du parc 

immobilier détenu à l'Etranger 

Copie du Rapport du 

recensement effectué

1 3 P03 12 11
Contribuer aux travaux de valorisation  du 

parc immobilier de l'Etat 

Copie du  Rapport des 

travaux de valorisation

1 3 P03 12 12
Intégrer les biens de l'Etat dans la comptabilité  Etats financiers

DCP                                   

DMG                             

Equipe-Projet

Echéances à déterminer 

par la DGBF
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1 3 P03 13 00

1 3 P03 13 01
Rédiger les cahiers des charges des évolutions 

d'ASTER et ses PN2 

Cahier des charges élaboré
02/01/2017 31/03/2017

1 3 P03 13 02 Valider les cahiers de charges Rapport de validation 02/01/2017 30/04/2017

1 3 P03 13 03

Mettre en œuvre les cahiers de charges Rapport de développement 

des modules 30/04/2017 31/12/2019

1 3 P03 13 04 Réaliser le paramétrage Rapport du paramétrage 30/04/2017 30/10/2017

1 3 P03 13 05
Tester les nouvelles fonctionnalités d'ASTER 

et ses PN2 

Rapport des tests
30/06/2017 30/11/2017

1 3 P03 13 06
Déployer les nouvelles applications dans les 

postes comptables 

Rapport du déploiement
30/06/2017 30/11/2017

1 3 P03 13 07
Planifier le démarrage Chronogramme de 

démarrage
30/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 13 08
Réaliser la double commande Rapport de réalisation de 

la double commande
02/01/2018 31/06/18

1 3 P03 13 09 Assister les acteurs au démarrage Rapport d’assistance 02/01/2018 31/12/2018

Adapter le progiciel ASTER et les applications périphériques aux évolutions liées à la réforme des Finances Publiques et 

poursuivre leur déploiement 

DCP                                         

DSI
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1 3 P03 14 00

1 3 P03 14 01
Elaborer un plan de formation des acteurs et 

des utilisateurs du nouveau système 

d'information 

Copie du plan de 

formation
02/01/2017 31/12/2017

1 3 P03 14 02
Elaborer les TDR de la formation des acteurs 

et des utilisateurs

Copie des TDR
02/01/2017 30/06/2017

1 3 P03 14 03 Concevoir les modules de la formation 
Copie des supports de 

formation
31/03/2017 30/06/2017

1 3 P03 14 04 Elaborer les kits de formation Kits de formation 30/06/2017 31/07/2017

1 3 P03 14 05 procéder à la formation des formateurs Rapport de formation 30/06/2017 30/09/2017

1 3 P03 14 06 Procéder à la formation des utilisateurs Rapport de formation 30/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 14 07
Faire des missions de suivi évaluation auprès 

des utilisateurs 

Rapport des missions de 

suivi évaluation
02/01/2018 31/03/2018

Renforcer les capacités des acteurs et des utilisateurs du nouveau système  d'information comptable issu de la mise en 

œuvre du nouveau cadre harmonisé des Finances Publiques 

DF                                        

DCP                                      

DSI

A
xe

 st
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e

L
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 ré
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e

A
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T
âc
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s 

       Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution
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1 3 P03 15 00

1 3 P03 15 01 Elaborer les TDR Copie des TDR 02/01/2017 30/06/2017

1 3 P03 15 02
Rédiger les projets d'instructions comptables Copie des projets 

d'instructions comptables
30/06/2017 30/09/2017

1 3 P03 15 03 Valider  les projets d'instructions comptables Rapport de validation 30/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 15 04 Former les acteurs Rapport de formation 30/06/2017 31/03/2018

1 3 P03 15 05 Réaliser  le suivi évaluation Rapport de mission 31/03/2018 30/06/2018

1 3 P03 15 06
Identifier l'ensemble des procédures à 

automatiser 

Liste des procédures
02/01/2018 30/06/2018

1 3 P03 15 07
Elaborer un chronogramme d'automatisation Copie du chronogramme

02/01/2018 31/03/2018

1 3 P03 15 08 Exécuter le chronogramme Rapport d'exécution 31/03/2018 30/06/2018

1 3 P03 15 09 Déployer les procédures automatisées PV de déploiement 30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 10 Concevoir et valider  les applicatifs Rapport de validation 30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 11 Elaborer un chronogramme de déploiement Copie du chronogramme 30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 12 Mettre en œuvre le chronogramme Rapport de mise en œuvre 02/02/2018 31/03/2019

1 3 P03 15 13
Etablir la liste des documents à actualiser et à 

élaborer 

Liste des documents
30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 14
Recueillir et élaborer les nouveaux guides et 

manuels 

Copie des guides et 

manuels
30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 15 Editer les nouveaux  guides et manuels Guides et manuels édités 30/06/2018 31/12/2018

1 3 P03 15 16
Diffuser les guides et manuels auprès des 

utilisateurs 

Rapport de diffusion 
02/01/2019 31/03/2019

Intégrer l'ensemble des opérations comptbales des EPN et des Collectivtés Territoriales dans les comptes de l'Etat

DCP                                           

Equipe-Projet                                        

DDA
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1 3 P03 16 00

1 3 P03 16 01
Identifier les participations de l'Etat à intégrer 

dans les comptes de l'Etat 

Liste des participations
02/01/2017

1 3 P03 16 02 Intégrer les participations au bilan de l'Etat Etats financiers 01/04/2017

1 3 P03 17 00

1 3 P03 17 01
Elaborer un plan d'actions Plan d'actions

01/12/2016 31/03/2017

1 3 P03 17 02
Mette en œuvre les actions Rapport de mise en œuvre

01/04/2017 31/12/2017

1 3 P03 17 03 Evaluer l'efficacité  des actions 
Rapport d'évaluation

01/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 18 00

1 3 P03 18 01 Rédiger le référentiel comptable Copie du référentiel 30/06/2017 31/12/2018

1 3 P03 18 02 Valider le référentiel comptable Rapport de validation 30/06/2017 31/01/2018

1 3 P03 18 03 Diffuser le référentiel comptable Rapport de diffusion 02/01/2018 31/03/2018

1 3 P03 18 04 Former les utilisateurs Rapports de formation 02/01/2018 30/06/2018

Recenser les participations de l'Etat et les intégrer dans les comptes de l'Etat

DCP                                   

ACCT                                                
31/12/2017

Mettre en œuvre les recommandations du Comité Technique d'Apurement des soldes non justifiés 

IGT                                         

ACCT                                        

DCP                                          

PGSP                                  

Tous les postes 

comptables 

Elaborer  un référentiel complémentaire au cadre légal et règlementaire de la comptabilité d'exercice 

DCP                                                         

Equipe-Projet
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1 3 P03 19 00

1 3 P03 19 01

Transposer la Directive portant comptabilité  

des matières 

Décret portant 

comptabilité des matières 02/01/2018 31/12/2018

1 3 P03 19 02

Recenser et évaluer les biens mobiliers et 

immobiliers de l'Etat

Rapports de recensement et 

d'évaluation 01/01/2019 31/12/2019

1 3 P03 19 03 Apurer les comptes Rapport d'apurement 02/01/2018 31/12/2018

1 3 P03 19 04 Intégrer les biens de l'Etat dans le bilan Etats financiers 01/01/2019 31/12/2019

1 3 P03 19 05
Rédiger un mode opératoire des opérations de 

fin de gestion 

Mode opératoire
30/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 19 06 Valider et tester le mode opératoire Rapport de test 02/01/2018 31/03/2018

1 3 P03 19 07
Diffuser le mode opératoire des opérations de 

fin de gestion 

Rapport de diffusion
30/06/2018 30/06/2018

1 3 P03 20 00

1 3 P03 20 01
Elaborer et valider le cahier de charges 

fonctionnel et technique 

TDR élaborés
02/01/2017 31/03/2017

1 3 P03 20 02 Développer les modules à adapter Rapport d'activités 31/03/2017 30/06/2017

1 3 P03 20 03 Effectuer les tests  et valider l'application Tests de fonctionnalité 30/06/2017 30/07/2017

1 3 P03 20 04 Former les utilisateurs Rapport de formation 30/06/2017 30/09/2017

1 3 P03 20 05 Déployer l'application Rapport de déploiement 30/07/2017 31/10/2017

1 3 P03 20 06
Faire le suivi évaluation de l'adaptation Rapport Suivi-évaluation

02/01/2018 30/06/2018

Etablir un bilan d'ouverture et le mode opératoire des opérations de fin de gestion 

DCP                                   

ACCT                                         

DSI

Adapter le système d'information comptable et financière à la prise en compte du délai de paiement

 à partir de la liquidation 

DCP                                          

DSI
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1 3 P03 23 00

1 3 P03 23 01 Elaborer les TDR TDR 30/09/2016 31/12/2016

1 3 P03 23 02 Concevoir l'applicatif PV de recette 30/07/2016 30/06/2017

1 3 P03 23 03 Former les acteurs et utilisateurs Rapport de formation 30/06/2017 30/09/2017

1 3 P03 23 04 Déployer l'applicatif Rapport de déploiement 30/06/2017 31/12/2017

1 3 P03 24 00

1 3 P03 24 01
Rédiger les cahiers des charges des évolutions 

d’ASTER et ses PNII

Projet de cahier des charges

1 3 P03 24 02 Valider les cahiers des charges Cahier des charges

1 3 P03 24 03

Mettre en œuvre les cahiers des charges 

(acquérir le matériel dédié et procéder au 

développement des modules)

*Bordereau de livraison                                                                  

*Rapport du test de 

validation

1 3 P03 24 04

Réaliser le paramétrage (intégrer la nouvelle 

nomenclature comptable ainsi que les schémas 

comptables)

1 3 P03 24 05
Tester les nouvelles fonctionnalités d’ASTER 

et ses PN II

1 3 P03 24 06

Déployer les nouvelles applications dans les 

Postes Comptables (câblages, introduction des 

micros ordinateurs, etc.)

Rapport de déploiement

1 3 P03 24 07 Planifier le démarrage

1 3 P03 24 08 Réaliser la double commande

1 3 P03 24 09 Assister les acteurs au démarrage 

DCP                                              

DSI                                                  

DF                                              

DDA

Automatiser la production des comptes de gestion 

Finaliser l'informatisation de la mise en œuvre des nouvelles Directives de l'UEMOA

DCP                                            

DSI
02/01/2017 31/12/2017

Rapport du test de 

validation

Rapport de fonctionnalité
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1 3 P03 27 00

1 3 P03 27 01 Elaborer le cahier de charges Cahier des charges 02/01/2018 31/03/2018

1 3 P03 27 02 Concevoir l'applicatif PV de recette 01/04/2018 31/12/2018

1 3 P03 27 03 Former les acteurs et utilisateurs Rapport de formation 01/03/2019 31/09/2019

1 3 P03 27 04 Evaluer l'applicatif Rapport d'évaluation 01/10/2019 31/12/2019

Produire le TOFE selon le MSFP 

DCSPEF                                        

DSI                                        

DF
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         AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCOÎTTRE ET PÉRENNISER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

3 
 Projet de mise en place de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

2 
 Projet d’interconnexion des bases de données DGTCP-DGI-DGD 

 Projet d’optimisation des sources et instruments de financement de l’État 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET D’OPTIMISATION DES SOURCES ET INSTRUMENTS DE FINANCEMENT DE 

L’ÉTAT 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Les ressources de l’État correspondent à l’ensemble des ressources mobilisées à travers les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les 

appuis budgétaires, les dons, les prêts projets et les ressources d’emprunt sur le marché des capitaux international et sous régional de 

l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Chaque année, ces ressources sont synthétisées dans le budget de 

l’État. 

 

La mise en œuvre des politiques publiques, d’une manière générale et du Plan National de Développement (PND)1 en particulier, 

nécessite une mobilisation importante de ressources tant auprès du contribuable, des bailleurs de fonds extérieurs multilatéraux et 

bilatéraux qu'auprès des investisseurs sur les marchés financiers régionaux et internationaux. 

 

Dans ce contexte, la capacité du pays à mobiliser de manière optimale et à gérer de manière efficiente les ressources publiques est 

primordiale et fait l’objet de plusieurs analyses dans tous les pays et en particulier en Côte d’Ivoire. À cet effet, l’État a entrepris et 

poursuit depuis 2012 plusieurs réformes, notamment celles du système fiscal et en matière de mobilisation de l’aide publique au 

développement et d’emprunts publics. Il s’agit : 

 

                                            
1Le Plan National de Développement (PND) est la nouvelle stratégie de développement élaborée et adoptée par le Gouvernement. Ce plan répond à l’ambition du Président de la 

République de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. Le PND est un programme de développement fondé sur l’investissement privé et public et se décline en deux 
phases. PND 2012-2015 environ 11 000 milliards de FCFA et PND 2016-2020 d’un montant de 30 000 milliards de FCFA dont 11 284 milliards d’investissements du secteur public. 
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 au plan fiscal, d'assainir et consolider les finances publiques notamment à travers l’optimisation des ressources fiscales et non 

fiscales et la parfaite maîtrise des dépenses budgétaires y compris une plus grande transparence dans l’octroi des marchés publics ; 

 dans le cadre de la gestion de la dette publique, (i) de la mise en place du nouveau cadre institutionnel, (ii) de l’encadrement de 

la dette à travers la SDMT et l’AVD, (iii) de la notation financière, (iv) du respect des engagements vis-à-vis des bailleurs, (v) de 

l’amélioration de la capacité d’absorption des emprunts et dons projets. 

 

Malgré ces multiples efforts de mobilisation de ressources, il est à noter que des domaines entiers de possibilité de captation 

substantielle de fonds demeurent encore très insuffisamment exploités. Il s’agit des ressources non fiscales qui contribuent fortement 

au financement du budget dans certains pays. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à optimiser les ressources de l’État, en vue d’accompagner efficacement le développement économique de la Côte 

d’Ivoire. 
 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 renforcer la diversification des sources et instruments de mobilisation des ressources sur le marché des capitaux ; 

 accroître de façon significative la mobilisation des recettes non fiscales ; 

 accélérer le déploiement de la Banque des Dépôts du Trésor ; 

 finaliser la réforme du cadre juridique et institutionnel de gestion de la dette publique. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 la mobilisation des ressources sur le marché des capitaux s’est améliorée ; 
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 les taux de décaissement des projets et programmes sont relevés ; 

 la part des recettes non fiscales dans le budget de l’État s’est accrue ; 

 une politique fiscale de mobilisation des ressources de l’État est définie ; 

 le niveau des dépôts de la Banque des Dépôts du Trésor est rehaussé ; 

 le nombre d’agences de l’ACCD a augmenté ; 

 le taux de bancarisation est amélioré ; 

 la contribution des titres d’épargne du Trésor Public au financement des besoins de trésorerie de l’État s’est accrue ; 

 la mobilisation des ressources facilitée par les Technologies de l’Information et de la Communication(TIC) est effective ; 

 les populations sont largement informées de l’existence d’instruments d’épargne sains et rentables et ont un accès aisé à ces titres 

sur toute l’étendue du territoire national à travers toutes les agences ACCD, les trésoreries et les paieries du réseau Trésor Public ; 

 la réforme du cadre juridique et de gestion de la dette publique est achevée. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Le projet s’applique aux secteurs d’activités ci-après : 

 

 promotion des émissions de titres d’État et de mobilisation de ressources sur les marchés financiers auprès des acteurs ; 

 emprunts contractés par l’État et ses démembrements ; 

 projets et programmes cofinancés ; 

 recettes non fiscales ; 

 dépôts à l’ACCD ; 

 souscriptions aux titres d’épargne du Trésor. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

 

L’approche méthodologique adoptée pour l’exécution de ce projet dépend du type d’activité : 

 

V-1. En ce qui concerne la mobilisation sur les marchés des capitaux :  
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 la mise en cohérence de toutes les décisions de mobilisation de ressources avec le cadre d’orientation stratégique de gestion 

de la dette publique ; 

 la recherche d’autres sources de financement ; 

 la conduite d’actions de sensibilisation. 

 

 

V-2. En ce qui concerne les recettes non fiscales : 

 l’identification des recettes non fiscales ; 

 l’adoption de textes réglementaires et du Livre de Procédures des Recettes Non Fiscales ; 

 la conduite d’activités de recouvrement. 

V-3. En ce qui concerne l’ACCD : 

 la création de nouvelles agences ; 

 la diversification et la promotion des produits. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de projet : Directeur de la Dette Publique et des Dons 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 

- Receveur Général des Finances ; 

- Agent Comptable Central des Dépôts ; 

- Directeur du Financement et du suivi des Politiques Sectorielles ; 

- Directeur des Établissement de Crédits et des Finances Extérieures ; 

- Payeur Général de la Dette Publique ; 

- Agent Comptable des Créances Contentieuses. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2 1 P01 01 00

2 1 P01 01 01

Intégrer la promotion et la mobilisation 

des titres d’épargne du Trésor inscrits en 

compte courant à l'ACCD 

Copie du projet d’arrêté 02/01/2017
31/12/2017 

Annuelle 

2 1 P01 01 02

Ouvrir des guichets de souscription aux 

titres d’épargne du Trésor (bons et 

obligations du Trésor inscrits en compte 

courant à l’ACCD) dans tous les Postes 

Comptables

PV d’ouverture des Guichets 02/01/2017 31/03/2017

2 1 P01 01 03

Elargir la souscription à une catégorie de 

personnes morales (groupements 

associatifs locaux et mutuelles locales de 

développement)

Copie du projet d’arrêté 02/01/2017 31/03/2017

2 1 P01 01 04
Faire des reportings périodiques des 

opérations de souscription à la DFPS
Rapport d’activités 02/01/2017

31/03/2017  

Trimestrielle 

2 1 P01 01 05 Développer les souscriptions en ligne PV de recette 02/01/2017 31/03/2017

2 1 P01 01 06

Rendre plus attractifs les titres d’épargne 

du Trésor inscrits en compte courant à 

l’ACCD

DFPS

DEMO

ACCD

TG

DDPD

Copie du Projet d’Arrêté d’aménagement 

des titres d’épargne 
02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 01 07

Mettre en place un comité composé de la 

DDPD, de la DFPS, de l’ACCD et des 

Trésoreries Générales pour le suivi des 

tâches susvisées

DFPS

DDPD

ACCD

TG

Copie de Décision de mise en place du 

comité de suivi
02/01/2017

31/12/2017      

Annuelle

Diversifier davantage les instruments de mobilisation de ressources

ACCD

DFPS 

Tous les PC
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2 1 P01 02 00

2 1 P01 02 01

Etudier la possibilité d’émettre de 

nouveaux instruments dont : les samouraï-

Bonds, les Sukuk en devises, la titrisation 

de créances…

DDPD

DFPS
Rapports des études de marché 02/01/2017

31/12/2017 

Annuelle

2 1 P01 02 02 Effectuer des missions de prospection
DDPD

COSTEIF Rapport de mission 02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 03 00

2 1 P01 03 01
Elaborer et valider les termes de références 

de l’enquête
Copie des TDR 02/01/2017 28/02/2017

2 1 P01 03 03 Réaliser l’exploitation des résultats
Matrice d’exploitation des résultats de 

l’enquête
02/01/2018 31/12/2018

2 1 P01 04 00

2 1 P01 04 02
Initier des émissions d’information et 

d’éducation financière à travers les médias
Emissions diffusées 02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 05 00

2 1 P01 05 01

Elaborer un projet de texte portant 

création d’un service chargé de l’éducation 

financière

Copie du projet de texte 02/01/2017 28/02/2017

2 1 P01 05 02
Définir les orientations et le plan d’actions 

de ce service
Plan d’actions 02/01/2017 31/12/2017

Actualiser et diffuser le guide intitulé 

« l’emprunt obligataire en 22 questions »

Mettre en œuvre le plan d’actions

DECFINEX

DEMO

DRSSFD

DA

DDPD

DCRP

02/01/2017

Réaliser une enquête de perception du marché financier régional relativement aux activités de mobilisation des ressources de marché

Rechercher des sources alternatives de financement

Elaborer et administrer  un questionnaire
*Questionnaires renseignés

*Rapport d’enquête                   

31/12/2017

Annuelle

2

2

1 P01 05 03 Rapport d’activités 02/01/2017

Créer un service au sein de la DECFINEX chargé de l’éducation financière

DFPS

DDP

ACCD

DA

DM

DCRP

Identifier et sensibiliser les groupes socio-

économiques

1 P01 04 03 Guide actualisé et diffusé

Rapports d’identification et de 

sensibilisation
02/01/20171 P01 04 01

Organiser une campagne de sensibilisation et de formation sur la culture financière

DDPD

DFPS

DCSPEF

DQN

1 P01 03 02 02/01/2017 31/12/2017

31/12/2017

Annuelle

2

2
31/12/2017

Annuelle
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2 1 P01 06 00

2 1 P01 06 01

Publier régulièrement des informations 

financières à jour sur le Trésor Public et la 

Côte d’Ivoire 

*Bulletin statistique

*Capture d’écran
02/01/2017 31/03/2017

2 1 P01 06 02
Solliciter la mise à jour régulière de la 

notation financière du pays

Disponibilité de la notation sur les sites 

du Trésor Public et du MPMEF
02/01/2017

31/12/2017 

Annuelle 

2 1 P01 07 00

2 1 P01 07 01

Organiser en relation avec des partenaires 

tels que ICD une table ronde sur la finance 

islamique

DDPD

DF

Compte rendu de la table ronde et des 

séminaires de formation
02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 07 02
Organiser des séminaires de formation sur 

la finance islamique

DDPD

DEMO
Copie de projet de texte 02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 08 00

2 1 P01 08 01
Prendre un texte portant création d’une 

salle de marché

DDPD

DEMO Copie de projet de texte 02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 08 02 Elaborer les TDR Copie des TDR 02/01/2017 30/06/2017

2 1 P01 08 03 Choisir l’opérateur Copie du contrat 02/01/2017 30/06/2017

2 1 P01 08 04 Equiper la salle
DMG

DDPD
Rapport d’installation 01/07/2017 31/12/2017

2 1 P01 08 05 Former les utilisateurs
DF

DDPD
Rapport de formation 01/07/2017 31/12/2017

DDPD

DDPD

Mettre en place une salle de marché 

Promouvoir les produits de la finance islamique

Renforcer les capacités de mobilisation du Trésor Public sur les marchés régionaux et internationaux
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2 1 P01 09 00

2 1 P01 09 01

Réaliser une étude visant  à relever les 

différences entre le système financier 

ivoirien et la finance islamique 

Rapport d’étude 02/01/2017 31/03/2017

2 1 P01 09 02

Proposer les textes pour combler les 

différences entre les deux systèmes 

financiers

Copies de projets de textes 02/01/2017 31/12/2017

2 1 P01 10 00

2 2 P01 01 00

DDPD

DECFINEX

PGSP

DRSSFD

*Rapports de séances de travail

*Projet de politique d’encadrement 

31/12/2017

Annuelle

31/12/2017

Poursuivre l’identification des recettes de service et mettre en place les mécanismes de perception adaptés 

Copie des nouveaux textes

Etats statistiques

RGF

Comité d’identification

ACCC

PGDP

Tous services collectant des 

recettes de services

RGF

Tous services collectant des 

recettes de services

RGF

DCP

2

2

2

01/10/2016

31/12/2016

Annuelle

01/10/2016

31/12/2016

Annuelle

02/01/20172 2 P01 01 03 Réaménager le circuit de recouvrement

2 P01 01 02 Mobiliser les recettes identifiées

Adapter le système financier ivoirien à la finance islamique

30/06/20171 P01

2

10 01
Mener une réflexion en collaboration avec 

les Ministères techniques concernés pour 
02/01/2017

Améliorer l’encadrement des activités du secteur informel

2 P01 01 01
Recenser l’ensemble des recettes de service 

dans 10 Ministères chaque année
Rapport d’identification

Rapport de mise en œuvre et de suivi 02/01/20171 P01 10 02
Mettre en œuvre et suivre les 

recommandations issues de la réflexion 
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2 2 P01 02 00

2 2 P01 02 02 Faire le point des dossiers par entité

Etats des créances soldées, en 

recouvrement, dormantes, ayant des 

garanties physiques ou réelles et des 

créances à admettre en non-valeur

02/01/2017 31/12/2017

2 2 P01 02 03 Procéder au recouvrement des créances Etats statistiques du recouvrement 02/01/2017
31/12/2017  

Annuelle 

2 2 P01 03 01
Transmettre le projet d'arrêté 

interministériel pour signature
Letrre de transmission 01/10/2016 31/12/2016

2 2 P01 03 02
Mettre en œuvre les dispositions de 

l’article 25 de l’annexe fiscale  2015
Rapport d’activités 02/01/2017 31/12/2017

2 2 P01 04 00

2 2 P01 04 01
Proposer certaines créances des structures 

publiques en admission  en non-valeur

PGDP

DDPD

RGF

AJT

*Etats statistiques

*Etat des créances identifiées
01/10/2017 31/12/2016

*Note relative à la situation financière 

des entreprises

*Rapport d’évaluation

*Propositions d’annulation

*Plan de rééchelonnement

*Projet d’Arrêté d’annulation des 

créances irrécouvrables

ACCC

ACCC

ACCC

DEMO

DRH

*Copie de l’acte de création du Comité

*Copies d’actes de création des régies de 

recettes et de nomination des régisseurs

2

31/12/2016 

Annuelle
01/10/2016

00
Mettre en œuvre les dispositions de l’article 25 de l’annexe fiscale 2015 portant modalités de perception

 de certaines recettes de service par voie électronique 

30/06/20172 P01 02 01
Créer un Comité de reconstitution du 

portefeuille des créances
02/01/2017

Apurer le portefeuille des créances contentieuses et procéder à leur recouvrement

2

2 2 P01 04 02 Restructurer la dette rétrocédée

Assainir le portefeuille des créances rétrocédées (versements des entreprises) et procéder au recouvrement 

2 P01 03

PGDP

DDPD

RGF

AJT
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2 2 P01 05 00

2 2 P01 05 01

Actualiser la composition du Comité de 

suivi des  recommandations du séminaire 

sur le recouvrement des amendes 

judiciaires

Copie de la Décision 01/10/2016 31/12/2016

2 2 P01 06 00

2 2 P01 06 02 Rendre opérationnel le dispositif de gestion des stocks Rapport de gestion des stocks 02/01/2017 31/12/2017

Dispositif de gestion de stocks 01/10/2016 31/12/2016

PGDP

DDPD

RGF

AJT

*Nouvel engagement financier

*Rapport de suivi du recouvrement à 

l’échéance et du respect des engagements

*Rapport trimestriel au Comité de suivi 

du recouvrement des créances de l’Etat

31/12/16

Annuelle

AJT

ACCC

DEMO
30/06/17

Semestrielle

2

AJT

ACCC

DEMO

2

2

2 P01 05 02 Rendre fonctionnel le Comité de suivi

2 P01 06 01
Concevoir le dispositif de gestion des 

stocks en collaboration avec l’opérateur 

Rapport d’activités 02/01/2017

Réactiver le Comité de suivi des  recommandations du séminaire 2002 sur le recouvrement des amendes judiciaires

2 P01 04 03 Mobiliser le versement des entreprises 01/10/2016

Mettre en place un dispositif de gestion des stocks de carnets de contraventions 
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2 2 P01 07 00

2 2 P01 07 01
Créer un groupe de travail pour la mise à 

jour du LPRNF

Exemplaire du projet de LPRNF 

actualisé 
01/10/2016 31/12/2016

2 2 P01 07 02

Actualiser le LPRNF en y intégrant des 

dispositions relatives au recouvrement des 

créances spécifiques à l’ACCC et au 

recouvrement par voie électronique

Rapport de gestion des stocks 02/01/2017 30/06/2017

2 2 P01 07 03
Transmettre le projet de LPRNF actualisé 

à la Direction Générale

Copie de l’acte de création du groupe de 

travail
01/07/2017 31/07/2017

2 2 P01 07 04

Mettre à la disposition des partenaires 

extérieurs le projet de LPRNF pour 

observations

Exemplaire du projet de LPRNF 

actualisé 
01/08/2017 30/09/2017

Exemplaire du projet de LPRNF 

actualisé

Courrier à l’attention du Directeur 

Général

2 4 P01 01 00

31/12/2017

Poursuivre le déploiement de la Banque des Dépôts

Actualiser et faire adopter le Livre de Procédures des Recettes Non Fiscales (LPRNF)

2

2

4 P01 01 02 Rendre fonctionnelles les agences ouvertes 01/10/2016 31/12/2020

ACCD

DEMO

ACCD

DRH

DSI

DMG

*Copie de l’acte de nomination

*PV d’installation des Chefs d’Agences

31/12/20202 4 P01 01 01 Ouvrir 14 Agences PV d’ouverture 01/10/2016

2 P01 07 05 Proposer et organiser un séminaire de validation du projet 01/10/2017

RGF                  

ACCC

AJT

DEMO

Tous services collectant des 

recettes de services               
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2 4 P01 02 00

2 4 P01 02 01

Procéder aux paiements réguliers des 

prestataires chargés de la surveillance des 

agences et de la garde des clés

Etats de paiement 01/10/2016
31/12/2016; 

trimestre

2 4 P01 02 02

Actualiser les protocoles d’accord pour la 

surveillance des agences et la garde des 

clés  qui lient les parties (Trésor, Police, 

Gendarmerie, etc. )

Copies des protocoles d’accord actualisés
02/01/2017 31/12/2017

2 4 P01 03 00

2 4 P01 03 02 Elaborer le budget Copie du budget 01/06/2017 30/06/2017

31/12/2018              

Annuelle

2

2

ACCD

DMG

2

2

2

Construire des agences modernes répondant aux normes de sécurité 

4 P01 03 01

Elaborer un projet de construction des 

agences ACCD (plan type) à court, moyen 

et long termes

Copie des plans types 02/10/2017 31/12/2017

4 P01 02 03

Améliorer le dispositif de surveillance dans 

les agences (caméras de surveillance, 

agents des forces de l’ordre en nombre 

suffisant)

054 P01 03
Mettre en œuvre le chronogramme 

d’exécution des travaux
02/01/2018

01/07/2017 31/12/2017

4 P01 03 04
Etablir un chronogramme d’exécution des 

travaux
Copie du chronogramme 01/07/2017 31/12/2017

4 P01 03 03 Rechercher le financement du projet  Conventions de financement 

*Rapport d’exécution

*PV de réception des travaux

31/12/201702/01/2017

*PV d’installation des cameras

*Rapports d’entretien des caméras 

existantes 

*Effectif des forces de l’ordre

Renforcer la sécurité dans les agences 

ACCD
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2 5 P01 01 00

2 5 P01 01 01

Préparer l’exposé des motifs et le projet de 

loi portant politique nationale 

d’endettement  

*Exposé des motifs 

*Copie du projet de loi 02/01/2017 31/03/2017

2 5 P01 01 02

Soumettre le projet de loi et son exposé des 

motifs aux membres du CNDP, pour 

validation

Rapport de validation du CNDP 01/04/2017 31/12/2017

2 5 P01 01 03
Transmettre le texte au Cabinet du 

MPMEF

Lettre de transmission du DGTCP au 

MPMEF
01/11/2017 31/12/2017

2 5 P01 02 00

2 5 P01 02 02
Initier le projet d’arrêté de création du 

Comité des Experts de la Dette (CED)
Projet d’arrêté de création du CED 01/10/2016 31/03/2017

2 5 P01 02 03 Renforcer les capacités des cadres
Plan de renforcement des capacités mis 

en œuvre
02/01/2017 31/12/2017

DDPD

Elaborer et faire adopter par le Gouvernement, la politique nationale d’endettement 

2

2

5 P01 02 04
Doter la direction en moyens matériels et 

financiers conséquents
02/02/2017

Poursuivre la mise en œuvre de la réforme du cadre institutionnel et juridique de gestion de la dette publique

5 P01 02 01 Initier  le projet de décret de réorganisation  du CNDP
Projet de décret de réorganisation du 

CNDP
01/10/2016 31/03/2017

*PV de réception du matériel  

*Copie du budget 

DDPD

DEMO

DRH

DMG

DF 

AJT

31/12/2017
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         AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCOÎTTRE ET PÉRENNISER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

3 
 Projet de mise en place de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

2 
 Projet d’interconnexion des bases de données DGTCP-DGI-DGD 

 Projet d’optimisation des sources et instruments de financement de l’État 
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TERMES DE REFERENCE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES BASES DE DONNÉES DGTCP – DGI – DGD 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

La tenue de la comptabilité et la production des informations financières et comptables de l’État, activités au cœur des missions des 

régies financières du Trésor Public, des Impôts et des Douanes exige l’existence d’un système d’information intégré, sécurisé et 

performant. 

Ces trois administrations présentent actuellement un contexte favorable à une telle initiative à travers les opportunités ci-dessous : 

 chacune de ces régies, dispose d'un système informatique sectoriel fonctionnel et performant ; 

 des travaux  initiés au sein d'un cadre d'échange, sous la présidence de l'Inspection Générale du Trésor ont permis l'élaboration 

de termes de référence d’une interconnexion des bases de données informatique entre ces différentes régies ; 

 les besoins financiers nécessaires à la réalisation de cette interconnexion ont été définis par chaque Direction Générale. 

 

Cependant, il faut relever que ces actions ci-avant énoncées ne se sont pas toujours réalisées de façon satisfaisante dans un cadre 

formel de concertation tripartite DGTCP-DGI-DGD. Il s'en suit que l'objectif de l'établissement de l’interconnexion entre ces 

Directions, si nécessaire à la création d’une synergie d’actions, connait un ralentissement. De même, les cadres de rencontres 

bilatérales Trésor/Impôts et Trésor/Douanes n'ont pas encore réussi à lever les points de blocage. Ainsi, les réserves formulées lors 

de la validation de GUOAR (T23, période complémentaire, CCB) ne sont pas prises en compte dans la version de ce logiciel en cours. 

Dans le même temps, SYDAM WORLD ne dispose toujours pas de volet comptabilité. 

 

Pour toutes ces raisons, il importe d’améliorer la fonctionnalité du système d’information afin de le rendre plus intégré, plus sécurisé 

et plus performant. 

 

Vu l'impérieuse nécessité de la réalisation de l'interconnexion effective des bases de données entre le Trésor, les Douanes et les Impôts, 

trois administrations au cœur du bon fonctionnement du système des Finances Publiques, la DGTCP en a fait un des points cruciaux 

de son Plan Stratégique de Développement. 
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Cet engagement s'appuie sur les dispositions favorables que montre le Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel 

(DGDI) à soutenir ce projet.  

En tout état de cause, le contexte d'innovation et de performance encouragé par les différentes missions d'AFRITAC sur la définition 

des macros processus de la dépense publique, ainsi que le vaste projet du Gouvernement sur la Réforme des Finances Publiques 

rendent indispensable la mise en place d'un système intégré DGTCP-DGI-DGD, permettant d’interconnecter les bases de données 

opérationnelles de ces trois Administrations en vue d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières. 

 
 

II. OBJECTIFS DU PROJET  
 

II-1 Objectif général 
 

Le projet à améliorer la performance des administrations financières (Trésor, Douanes et Impôts) au moyen d'une interconnexion des 

bases de données et de partage d’informations en temps réel. 
 

II-2 Objectifs spécifiques  
 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 réaliser l'interconnexion des bases de données informatiques de la DGTCP-DGI et de la DGTCP-DGD ; 

 rendre disponibles, en temps réel, les informations financières traitées ; 

 permettre aux différentes administrations d’avoir un mode de consultation réciproque ; 

 régler les problèmes comptables liés à l’interfaçage en validant GUOAR et en intégrant la comptabilité à SYDAM WORLD. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 les bases de données DGTCP-DGI et DGTCP-DGD sont interconnectées ; 

 les données et informations sont fiables et disponibles en temps réel ; 
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 l'accès aux applications GUOAR et ASTER  et SYDAM WORLD en mode consultation réciproque est possible ; 

 GUOAR est validé ; 

 la comptabilité est intégrée à SYDAM WORLD. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

Le projet concerne les systèmes d’information du Trésor, des Impôts et des Douanes.  

 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 la réalisation d’un état des lieux ; 

 l’élaboration des cahiers des charges ; 

 la mise en œuvre des cahiers des charges ; 

 l’évaluation de l’exécution. 

Une structure comprenant les agents opérationnels de chacune des régies se chargera de l’exécution, tandis qu’un Comité de suivi du 

projet composé des représentants des différentes administrations, coprésidé par les Directeurs de Cabinet des deux Ministres, devra 

être mis en place. Le Trésor Public assurera de préférence le Secrétariat de ce Comité. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 
 

 Chef de projet : Directeur des Systèmes d’Information 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Directeur de la Comptabilité Publique ; 

- Receveur Général des Finances. 

 



 

87 
 

VII. MATRICE D’ACTIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 P10 01 00

2 3 P10 02 00

2 3 P10 02 01
Réactiver le Comité de validation de l’application 

GUOAR piloté par l’IGT

PV de la 1
ère

 rencontre du 

Comité 
01/01/2017 31/03/2017

2 3 P10 02 02 Procéder à la validation de GUOAR Rapport de validation 01/04/2017 30/09/2017

2 3 P10 03 00

2 3 P10 03 01
Organiser des séances de travail techniques entre les 

Services de la DGTCP et ceux de la DGD 

Rapport des séances de 

travail
01/01/2017 31/03/2017

2 3 P10 03 07 Démarrer la double commande Editions comptables 01/04/2018 31/12/2018

2 3 P10 01 02 Rendre fonctionnel le cadre formel de concertation

IGT

RGF

DCP

Créer et rendre fonctionnel un cadre formel de concertation tripartite DGTCP-DGI-DGD

2 3 P10 01 01
Instituer un cadre formel d’échanges d’informations 

entre la DGTCP, la DGI et la DGD

IGT

DEMO

Copie du projet d’arrêté 

interministériel

Rapport d’activités 01/01/2017 31/12/2018

Valider définitivement l’applicatif GUOAR

IGT

DCP

DSI

RGF

ACCT

01/01/2017 30/06/2017

 Prendre en compte le volet comptabilité dans SYDAM WORLD

DCP

DSI

IGT

RGF

ACCT

DF

2 3 P10 03 02 Elaborer un cahier des charges
Copie du cahier des 

charges
01/01/2017 31/03/2017

2 3 P10 03 03
Développer le module comptable dans SYDAM 

WORLD 
PV de recette 01/01/2017 31/03/2017

2 3 P10 03 04 Effectuer les tests de validation Rapports de tests 31/03/2017 31/12/2017

2 3 P10 03 06 Former les utilisateurs Rapport de formation 01/04/2018 31/12/2018

2 3 P10 03 05 Déployer le module comptable Rapport de déploiement 01/04/2018 31/12/2018
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2 3 P10 04 01
Renforcer les capacités des informaticiens des 

systèmes d’information des trois régies financières

DSI                                             

DCP

Copie du cahier des 

charges 
31/12/2016

31/12/2017 

Annuelle 

2 3 P10 04 02

Organiser des séances de travail techniques entre les 

Directions des Systèmes d’Information des trois 

Directions Générales

Rapport des séances de 

travail
01/01/2017 31/03/2017

2 3 P10 04 07 Former les utilisateurs Rapport de formation 01/01/2019 31/03/2019

2 3 P10 05 00

2 3 P10 05 01 Elaborer un cahier des charges de l’interface
DCP

PGI

Copie du cahier des 

charges 
31/03/2017 31/05/2017

2 3 P10 05 03 Effectuer le test de validation du module

IGT

DCP

PGI

Rapport de validation 01/06/2017 31/03/2018

2 3 P10 05 04 Déployer l’interface DSI Rapport de déploiement 30/04/2018 31/12/2018

2 3 P10 05 05 Former les utilisateurs

DF

DCP

DSI

Rapport de formation 31/12/2017 31/03/2019

Elaborer un cahier des charges d’interconnexion des 

bases de données des contribuables

2 3 P10 04 00
Mettre en place un système  intégré DGTCP-DGI-DGD permettant d’interconnecter 

les bases de données opérationnelles des trois Administrations

Copie du cahier des 

charges 
01/04/2017 31/12/2017

01/04/2018 31/12/2018

Rapport  d’interfaçage 01/01/2018 31/03/2018

2 3 P10 04 05 Effectuer le test de validation du module

2 3 P10 04 04 Développer un module d’interfaçage

DSI                                           

IGT

DCP

RGF

DF

2 3 P10 04 03

Créer une interface entre le logiciel SIGFiP Institutions et le logiciel de gestion des crédits budgétaires des institutions

2 3 P10 05 02

Rapport de validation 01/04/2017 31/12/2018

2 3 P10 04 06 Déployer le système intégré DGTCP-DGI-DGD

Développer un module d’interfaçage DSI Rapport  d’interfaçage 31/03/2017 31/08/2017

Rapport de déploiement



 

89 
 

 

 

 

 

         AXE STRATÉGIQUE 2 : ACCOÎTTRE ET PÉRENNISER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 
 Projet de mise en place de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

2 
 Projet d’interconnexion des bases de données DGTCP-DGI-DGD 

 Projet d’optimisation des sources et instruments de financement de l’État 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE MISE EN PLACE DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
L’une des missions premières du Trésor Public est de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au financement des 

besoins de l’État. 
 

Au regard de cette mission, l’enjeu sera de pérenniser les acquis, d’accroître la part des recettes non fiscales dans le financement du 
budget de l’État, d’optimiser la mobilisation des ressources sur le marché financier, mais aussi d’accroître le niveau des dépôts par la 

création d’une Caisse des Dépôts et Consignations. La création d’une telle structure s’avère nécessaire au financement de l’économie.  
 
Cette Caisse sera donc au service de l’intérêt général tout en appuyant les politiques publiques conduites par le Gouvernement.  

 
Pour ce faire, le présent projet doit prévoir la possibilité de confier à la Caisse de Dépôts et Consignations la gestion :  

 
 des Dépôts et Consignations des organismes et des particuliers ;  

 des Dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de services. 

 
C’est dans ce contexte que le présent projet trouve un intérêt. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 
 

Ce projet vise à permettre à l’État, à travers la mise en place d’une Caisse de Dépôts et Consignations, d’accroître et de pérenniser ses 

capacités de financement et au-delà, de contribuer au développement de l’économie nationale.  
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II-2 Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 mener la réflexion en vue de la mise en place d’une Caisse de Dépôts et de Consignations ; 

 identifier les étapes et contraintes techniques et réglementaires ; 

 élaborer les textes de création ; 

 contribuer à la mise en place des organes dirigeants. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 le document d’orientation stratégique est élaboré ; 

 les textes réglementaires sont élaborés ; 

 les organes dirigeants sont mis en place. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

Ce projet concerne les activités relatives à la mise en place de la Caisse de Dépôts et Consignations au sein du Ministère de l’Économie 

et des Finances. 
 

V. MÉTHODOLOGIE 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

- l’élaboration du document d’orientation stratégique ; 

- l’élaboration de textes réglementaires ; 

- la mise en place des organes dirigeants. 
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VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 Chef de Projet : Agent Comptable Central des Dépôts 

 Coordonnateur du projet: Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 

- Directeur des Établissements de Crédit et des Finances Extérieures ; 

- Agent Judiciaire du Trésor. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2 4 P05 04 00

2 4 P05 04 01 Elaborer un cahier des charges
Copie du cahier des 

charges
01/11/2016 31/12/2016

2 4 P05 04 02 Sélectionner les prestataires Copie du contrat 01/01/2017 31/03/2017

2 4 P05 04 03 Faire une étude de faisabilité Rapport d’étude 01/04/2017 30/06/2017

2 4 P05 04 05 Faire valider le DOS Copie du document 01/08/2017 31/08/2017

2 4 P05 05 00

2 4 P05 05 01 Elaborer les projets de texte de création 
Copie des projets de 

texte
01/01/2017 31/03/2017

2 4 P05 05 02 Faire adopter les projets de texte de création Copie des textes 01/01/2017 31/03/2017

2 4 P05 06 00

2 4 P05 06 01 Elaborer les projets de texte de nomination
Copie des projets de 

texte
01/01/2017 31/03/2017

2 4 P05 06 02
Faire adopter les projets de texte de

nomination
Copie des textes 01/01/2017 31/03/2017

Contribuer à la réalisation des études préalables à la création d’une caisse de dépôts et consignation 

ACCD

DEMO

Contribuer à l'élaboration des textes de création 

Contribuer à la mise en place des organes dirigeants 

30/07/2017

ACCD

DEMO

2 4
Elaborer le projet de Document 

d’Orientation Stratégique (DOS)
Copie du projet 01/07/2017

ACCD

DECFINEX

P05 04 04

A
xe

 st
ra

té
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qu
e

O
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qu
e

L
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e 
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A
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T
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           Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution
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         AXE STRATÉGIQUE 3 : AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA GOUVERNANCE 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 

2 
 Projet de réforme du dispositif de contrôle 

 Projet de réforme de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE RÉFORME DE L’OBSERVATOIRE DE L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

La spécificité des missions assignées au Trésor Public commande que des dispositions soient prises en vue d’une amélioration continue 

de son image, de sa crédibilité et d'une maitrise des risques inhérents à la gestion des deniers publics. 

Dans cette perspective, outre les dispositions définies par la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction 

Publique qui réglementent le comportement de chaque agent, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique s'est 

dotée d'un Code d’Éthique et de Déontologie qui constitue un référentiel de comportements et un outil de promotion de la culture 

institutionnelle.  

Pour veiller à la mise en œuvre dudit Code, la DGTCP a créé par décision n°1985/MEF/DGCTP/CE du 22 juillet 2011, 

l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie du Trésor Public. 

L’Observatoire, garant de l’éthique et de la déontologie, constitue un recours de premier ordre en cas de conflits interprofessionnels. 

Il contribue, par la sensibilisation et l'information, au développement de l’éthique et de la déontologie, traite les cas de manquements 

aux valeurs édictées par le Code et fait des propositions de sanctions positives ou négatives à la Direction Générale. 

Après quatre (04) ans de fonctionnement, quelques faiblesses ont pu être relevées, notamment : 

 l’indisponibilité récurrente des membres ; 

 l’absence de personnel d'appui pour sensibiliser les agents et les usagers/clients et traiter les saisines ; 

 l’insuffisance des moyens matériels et des ressources humaines ; 

 l’inexistence  de procédures de mise en œuvre des sanctions prévues par le Code d’Éthique et de Déontologie. 
 

Ces faiblesses ont pour conséquences : 

 l’insuffisance de la prévention par la sensibilisation ; 

 la lenteur dans le traitement des saisines ; 
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 la surcharge de travail du Coordonnateur, seul membre permanent de l'Observatoire ; 

 la persistance de comportements déviants. 

Compte tenu de ce qui précède, il importe de renforcer cet organe en vue de lui permettre d’assurer pleinement son rôle de veille 

permanente sur l’application des dispositions du Code d’Éthique et de Déontologie. 

II. OBJECTIFS DU PROJET  

II-1 Objectif général 

Le projet vise à réformer l'Observatoire pour le rendre plus efficace dans l'exécution de ses missions. 

II-2 Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agira de : 

 poursuivre la sensibilisation sur les dispositions du Code d’Éthique et de Déontologie ; 

 réviser les textes portant attribution et fonctionnement de l'OED-TP ; 

 réviser le Code d’Éthique et de Déontologie pour l’adapter aux nouveaux concepts ; 

 désigner des membres permanents de l’OED-TP ; 

 affecter les ressources humaines et matérielles nécessaires, en vue de l’accomplissement optimal de ses missions. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 le personnel est sensibilisé sur les dispositions du Code d’Éthique et de Déontologie ; 

 les textes sont révisés ; 

 l’Observatoire est pourvu de ressources humaines et matérielles pour un bon fonctionnement. 
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IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

Le projet concerne l’ensemble des services du Trésor Public. 

V. MÉTHODOLOGIE 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  

 la révision des textes ; 

 l’identification des besoins ; 

 la mise à disposition de ressources humaines et matérielles. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 Chef de projet : Coordonnateur de l'OED-TP 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

- Directeur des Ressources Humaines ; 

- Directeur des Études, Méthodes et Organisation ; 

- Inspecteur Général du Trésor. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
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             Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

3 1 P14 01 00

3 1 P14 01 02
Valider le programme de sensibilisation et 

de vulgarisation

Comité de 

Direction

Copie du programme de 

sensibilisation validé
15/11/2016 31/12/2016

3 1 P14 02 00

3 1 P14 02 01

Identifier les besoins en ressources 

humaines, moyens matériels et financiers 

de l’OED-TP

OED-TP
Liste des besoins en RH et 

en moyens matériels 
01/10/2016 31/12/2016

3 1 P14 02 02 Combler les besoins en RH de l’OED-TP DRH Décision d’affectation 01/10/2016 31/03/2017

3 1 P14 02 03
Combler les besoins en matériels de l’OED-

TP
DMG

Bordereau de livraison de 

matériel 
01/10/2016 31/12/2017

3 1 P14 03 00

3 1 P14 03 01 Elaborer les TDR de l’enquête OED-TP Copie des TDR 01/02/2017 28/02/2017

1 P14 01 01
Elaborer un programme de sensibilisation 

et de vulgarisation

01/01/2017

Copie du programme de 

sensibilisation
15/11/2016 31/12/2016

Poursuivre la sensibilisation et la vulgarisation des dispositions du Code d’Ethique et de Déontologie

Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières de l’OED-TP

30/06/2017

1 P14 01 04
Evaluer la campagne de sensibilisation et 

de vulgarisation
Rapport d’évaluation 30/06/2017 31/12/2017

1 P14 01 03
Mettre en œuvre le programme de 

sensibilisation et de vulgarisation
Rapports de sensibilisation 

31/12/2017

Réaliser une enquête sur la perception du concept de l’ivoirien nouveau par les agents du Trésor Public

1 P14 02 04
Combler les besoins en moyens  financiers 

de l’OED-TP
01/10/2016Fonds de dotation alloué

OED-TP

OED-TP

DF

OED-TP

IGT

ACCT

 DMG

3

3

3

3
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3 1 P14 03 02 Réaliser l’enquête Rapport de l’enquête 01/04/2017 30/06/2017

3 1 P14 03 03 Restituer les résultats 
Compte rendu de 

restitution
01/07/2017 31/07/2017

3 1 P14 03 04 Mettre en œuvre les recommandations OED-TP
Rapport de suivi de la mise 

en œuvre
01/09/2017 31/12/2018

3 1 P14 04 00

3 1 P14 04 01 Elaborer les TDR de l’enquête OED-TP Copie des TDR 01/03/2017 31/03/2017

3 1 P14 04 02 Réaliser l’enquête Rapport de l’enquête 01/04/2017 30/06/2017

3 1 P14 04 03 Restituer les résultats 
Compte rendu de 

restitution
01/09/2017 30/09/2017

3 1 P14 04 04 Mettre en œuvre les recommandations OED-TP

Rapport de suivi de la 

matrice d’exploitation des 

résultats de l’enquête

01/01/2018 31/12/2018

5 1 P14 02 00

5 1 P14 02 01 Réviser les textes de l’OED-TP Copie du projet d’acte 01/12/2016 31/12/2016

Evaluer le niveau d’appropriation du Code d’éthique et de déontologie par les agents

DQN

OED-TP

02
Désigner les membres permanents de 

l’OED-TP

Réorganiser l’Observatoire de l’Ethique et de la Déontologie (OED-TP)

DQN              

OED-TP

DEMO            

OED-TP
5 Copie de la Décision02 01/01/2017 31/12/20171 P14
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         AXE STRATÉGIQUE 3 : AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA GOUVERNANCE 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 Projet de réforme du dispositif de contrôle 

 Projet de réforme de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE RÉFORME DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Conformément aux textes, l’Inspection Générale du Trésor est investie de la mission de contrôle sur tous les services du Trésor. Le 

dispositif mis en place pour remplir cette mission renferme certes des atouts, notamment en matière de contrôle des postes comptables, 

mais présente certaines faiblesses résumées comme suit : 

- le contrôle  s’exerce presqu’exclusivement sur les postes comptables, laissant en marge les nombreux services non comptables ; 

- le contrôle exercé sur les postes comptables est orienté uniquement sur la régularité, en d’autres termes, il n’existe pas de 

contrôle axé sur la performance ; 

- la Direction des Assurances et la Direction du Trésor exercent respectivement des contrôles sur le secteur des assurances et 

sur le secteur bancaire,  sans coordination avec l’Inspection Générale ; 

- malgré l’informatisation du domaine comptable, la pratique du contrôle à distance n’existe pas ; 

- L’Inspection Générale est investie d’une mission d’audit, mais cette activité n’est pas opérationnelle. 

Toutes ces difficultés sont dues au fait qu’au cours des vingt dernières années, la gestion, l’organisation et le fonctionnement du 

Trésor Public ont fait l’objet d’évolution alors que le dispositif de contrôle est resté figé.  

Vu ce qui précède, il apparait opportun d’adapter le dispositif de contrôle du Trésor Public, en vue d’assurer la régularité, l’économie, 

l’efficacité, l’efficience des opérations des services. 
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II. OBJECTIFS DU PROJET  
 

II-1 Objectif général  
 

Le projet vise à reformer le dispositif de contrôle en vue de l’adapter à l’évolution des missions du Trésor Public et à la 

modernisation de la gestion.  
 

II-2 Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, il s’agit de : 
 

 étendre le champ du contrôle effectif à l’ensemble des activités relevant des compétences du Trésor Public ; 

 déployer l’activité d’audit interne ; 

 mettre en place le contrôle à distance et assurer son implémentation dans les Inspections Régionales du Trésor ; 

 améliorer les outils permettant de suive la mise en œuvre des recommandations issues des rapports et procès-verbaux de 

mission ; 

 élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement général des services du Trésor Public ; 

 renforcer la contribution du Trésor Public à l’assainissement des banques ; 

 poursuivre l’assainissement du secteur des assurances ; 

 renforcer le contrôle de la cadence de règlement des sinistres en matière d’assurances ; 

 poursuivre l’assainissement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) ; 

 poursuivre la mise en œuvre du plan de réforme du secteur de la microfinance et plus particulièrement le plan de  redressement 

de  l’UNACOOPEC-CI ; 

 élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités humaines et techniques des SFD (formation du 

personnel, acquisition de SIG performant, élaboration de procédures et plan d’affaires) ; 

 renforcer les capacités des corps de contrôle et d’audit. 
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III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats ci-après attendus sont après définis : 

 

 la formation en audit est réalisée ; 

 l’activité d’audit est opérationnelle ; 

 la coordination de l’ensemble des activités de contrôle du Trésor Public est assurée par l’Inspection Générale du Trésor; 

 le dispositif de contrôle à distance est opérationnel ; 

 les techniques de contrôle, d’exploitation des PV et rapports de mission sont améliorées. 

 le rapport annuel sur le fonctionnement du Trésor est produit ; 

 la contribution du Trésor Public à l’assainissement des banques est renforcée ; 

 le secteur des assurances est assaini ; 

 le contrôle de la cadence de règlement des sinistres en matière d’assurances est renforcé ; 

 les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) sont assainis ; 

 le plan de réforme du secteur de la microfinance et plus particulièrement le plan de  redressement de  l’UNACOOPEC-CI est 

mis en œuvre; 

 le programme de renforcement des capacités humaines et techniques des SFD (formation du personnel, acquisition de SIG 

performant, élaboration de procédures et plan d’affaires) est élaboré et mis en œuvre; 

 le renforcement des capacités des corps de contrôle et d’audit est assuré. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 
Le périmètre du projet couvre l’ensemble des activités de contrôle du Trésor Public. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  
 

 mettre en place un comité de réflexion sur la réforme du dispositif de contrôle ; 
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 faire un état des lieux du dispositif de contrôle ; 

 proposer des réformes ; 

 mettre en œuvre les réformes. 

 évaluer les actions réalisées. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de projet : Inspecteur Général du Trésor  

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres :  

- Directeur des Assurances (DA) ; 

- Directeur de la Réglementation et de la Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (DRSSFD) ; 

- Directeur des Établissement de Crédits et des Finances Extérieures (DECFINEX) ; 

- Directeur de la Comptabilité Publique (DCP) ; 

- Agent Comptable Central du Trésor (ACCT) ; 

- Payeur Général du Secteur Parapublic (PGSP) ; 

- Directeur des Systèmes d’Information (DSI) ; 

- Coordonnateur de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie du Trésor Public (OED-TP) ; 

- Association des Comptables Supérieurs du Trésor de Côte d’Ivoire (ACST-CI). 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 P07 01 00

3 3 P07 01 01

Elaborer un projet de texte fixant les modalités de 

contrôle en matière de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme 

(LBC/FT)  

Copie du Projet de texte 15/01/2017 31/03/2017

3 3 P07 01 02
Faire le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations de la Commission Bancaire
Rapport de suivi 01/11/2016

31/12/2020                                                      

Permanente

3 3 P07 01 03

Prendre des mesures pour la transmission 

périodique des états financiers des banques au 

Trésor Public

Copie des dispositions 

arrêtées
01/12/2016

31/12/2020                                                      

Mensuelle

3 3 P07 02 00

3 3 P07 02 01
Faire le point du capital social des sociétés au 1er 

juin 2016

Rapport sur le capital social 

des sociétés
31/10/2016 31/12/2016

3 3 P07 02 02
Faire le point de l’augmentation du capital à 3 

milliards et du fonds d’établissement à 2 milliards

Rapport sur l’augmentation 

du capital social et du fonds 

des sociétés

30/06/2017 31/12/2017

3 3 P07 02 03
Faire l’inventaire des Créances des compagnies 

d’assurances vis-à-vis de l’Etat

DA                                           

DDPD                                     

PGSP                                             

AJT 

Etat d’inventaire 31/10/2016 31/12/2016

3 3 P07 02 04
Identifier les mécanismes d’apurement des créances 

des compagnies d’assurances vis-à-vis de l’Etat

DDPD                                            

DA                                                 

PGT

Projet de note au MPMEF 31/12/2016 31/12/2017

DECFINEX

Poursuivre l’assainissement du secteur des assurances

DA

Renforcer la contribution du Trésor Public à l’assainissement des banques
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        Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution
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3 3 P07 02 05
Procéder au paiement des  créances des compagnies 

d’assurances vis-à-vis de l’Etat

ACCT                       

DECFINEX                             

DDPD                                          

DA

Etats statistiques des 

paiements
31/07/2017 31/12/2017

3 3 P07 02 06

Elaborer les projets de textes modificatifs portant 

organisation de la DA en vue du rapprochement 

des services du contrôle des assurances des assurés

DEMO                                         

DA

Projets d’arrêté et de décret 

modificatifs
14/11/2016 31/12/2017

3 3 P07 03 00

3 3 P07 03 01 Retirer l’agrément aux structures défaillantes 
Projets d’arrêtés portant 

retrait d’agrément
01/11/2016

31/12/2020                                                      

Permanente

3 3 P07 03 02 Fermer systématiquement les SFD non agréés 
Liste des structures non 

agréées  fermées
01/11/2016

31/12/2020                                                      

Permanente

3 3 P07 04 00

3 3 P07 04 01
Identifier des formations complémentaires pour les 

corps de contrôle et d’audit

Liste des formations 

complémentaires
01/11/2016 31/12/2016

3 3 P07 04 02
Elaborer un plan de formation complémentaire des 

corps de contrôle et d’audit

Copie du plan de formation 

complémentaire
01/01/2017 01/03/2017

3 3 P07 04 03 Rechercher des financements additionnels 30/06/2018

Poursuivre l’assainissement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)

Renforcer les capacités des corps de contrôle et d’audit

DRSSFD

*Courrier de demande de 

financements                                 

*Accord de financement 

obtenu

01/01/2017

DF                                               

IGT                                                

DA                                        

DRSSFD                                 

DECFINEX                            

DRH

DMG                                           

DF

IGT

DA

DRSSFD

DECFINEX

DRH
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3 3 P07 04 04
Exécuter les formations inscrites au plan de 

formation
Rapport de formation 01/04/2017

31/12/2017                                              

Périodique

3 3 P07 04 05 Evaluer les formations exécutées Rapport d’évaluation 30/06/2018 31/12/2018

3 3 P07 05 00

3 3 P07 05 01
Elaborer une matrice des besoins des services 

opérationnels

DCP                                         

DMG                                      

PGSP

Copie de la matrice des 

besoins 
31/07/2017 30/09/2017

3 3 P07 05 03 Rédiger les TDR de l’assistance à distance PGSP Copie des TDR 01/06/2017 31/12/2017

3 3 P07 05 04
Mettre en place une plateforme informatique 

d’échanges entre les opérationnels

DCP                                 

PGSP                        

DSI

*Cahier des charges                                                     

*Procès-verbal de 

fonctionnalité

01/09/2017 31/12/2017

3 3 P07 05 05

Mettre en place une équipe de veille (Assistants des 

différents services) chargée de l’assistance de 

l’ensemble des opérationnels 

DCP                                 

PGSP                             

DSI

Note de service portant  

création d’une équipe de 

veille

01/03/2017 30/05/2017

3 3 P07 05 06
Rédiger  un mode opératoire de l’assistant des 

services opérationnels du Trésor

DCP                                 

PGSP
Copie du Mode opératoire 01/03/2017 30/05/2017

3 3 P07 06 00

3 3 P07 06 01 Mettre en place une équipe projet DEMO Copie de décision 31/01/2017 31/01/2017

3 3 P07 06 02
Produire un cahier des charges techniques dédié au 

contrôle à distance
Equipe projet Cahier des charges 02/02/2017 30/04/2017

3 3 P07 05 02

Mettre en place un dispositif de contrôle à distance des services opérationnels du Trésor Public

Doter les services opérationnels de différents 

moyens de télécommunication et informatiques 
Bordereau de distribution 30/04/2017 30/06/2017

DMG                                            

DCP

DCRP

PGSP

Mettre en place un dispositif d’assistance à distance des services opérationnels du Trésor Public

DF                                                

IGT
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3 3 P07 06 03
Procéder à la dématérialisation des livres et 

supports comptables

DDA                                           

IGT

DSI

DCP

*Rapport de fonctionnalité 

de ALJASTER                      

*Rapport de 

dématérialisation

01/05/2017 30/06/2017

3 3 P07 07 00

3 3 P07 07 01
Contrôler le paiement des primes (Art 13 du code 

CIMA)
Rapport de contrôle 31/03/2017 31/12/2017

3 3 P07 07 02

Contrôler la fiabilité des états C10 produits par les 

compagnies et mesurer l’évolution des cadences de 

règlement

Rapport de synthèse des 

contrôles annuels des états 

C10

14/11/2016 31/12/2017

3 3 P07 07 03

Proposer à la sanction de la Commission Régionale 

de Contrôle des Assurances (CRCA), les 

compagnies n’ayant pas produit ou ayant produit 

des états  non fiables ou dont la cadence de 

règlement est orientée à la baisse

DA                               

CRCA                 

CIMA

Courriers de proposition de 

sanctions à la CRCA
31/12/2016 31/12/2017

3 3 P07 08 00

3 3 P07 08 01
Sensibiliser les assujettis à leurs obligations 

d’assurances

DA                                       

DCRP                    

IGT

*Termes de Référence                                     

*Rapports de sensibilisation                                   

*Rapport d’évaluation de 

l’impact des campagnes

01/04/2018 31/12/2018

Renforcer le contrôle du paiement des primes et de la cadence de règlement des sinistres en matière d’assurances

DA

Développer le marché des assurances
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3 3 P07 08 02
Réaliser une étude de faisabilité de l’assurance des 

biens de l’Etat

DA                                              

AJT

*Termes de Référence                                     

*PV de désignation du 

consultant                                   

*Rapport de l’étude

01/07/2018 31/12/2018

3 3 P07 08 03
Elaborer un projet de texte visant à définir une 

fiscalité plus incitative pour la micro assurance

DA                                              

RGF                   

DRSSFD

Copie du projet de texte 01/01/2019 31/12/2019

3 3 P07 09 00

3 3 P07 09 01 Acquérir la version Web de Windev
IGT                                  

DMG

*Kit du logiciel                                      

*Bordereau de livraison
02/01/2017 31/03/2017

3 3 P07 09 02
Développer des fonctionnalités additionnelles 

(Intranet)

IGT                                                

DSI
Rapport de développement 31/03/2017 01/04/2017

3 3 P07 09 03
Former le personnel technique de l’IGT à l’outil 

Windev

DF                                                

IGT

DSI

Rapport de formation 01/08/2017 30/10/2017

3 3 P07 09 04 Poursuivre l’alimentation de la base LINX IGT
Bottins des recommandations 

et des PV numérisés 
01/01/2017 31/12/2017

3 3 P07 09 05 Déployer le logiciel LINX à la DGTCP-DGI-DGD
IGT                                              

DSI
Rapport de déploiement 02/01/2018 31/12/2018

3 3 P07 09 06
Former les Comptables DGTCP-DGI-DGD à 

l’utilisation de LINX

DF                                               

IGT
Rapport de formation 01/01/2018 30/04/2018

3 3 P07 10 00

3 3 P07 10 01
Mener à terme le schéma de restructuration de 

l’UNACOOPEC-CI avec les Partenaires 

Acte de création de la 

nouvelle entité
01/11/2016 31/12/2016

3 3 P07 10 02
Proroger l’administration provisoire de 

l’UNACOOPEC-CI  

Projet d’arrêté portant 

prorogation 
01/10/2016 31/12/2016

3 3 P07 10 03
Réaliser un audit  comptable de  l’UNACOOPEC-

CI en vue d’établir le niveau réel du déficit
Rapport d’audit 01/11/2016 31/12/2018

Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations issues des missions de contrôle et de vérification

Poursuivre la mise en œuvre du plan de réforme du secteur de la microfinance

 et plus particulièrement le plan de  redressement de  l’UNACOOPEC-CI 

DRSSFD
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3 3 P07 11 00

3 3 P07 11 01

Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en 

place d’un fonds de refinancement et de 

restructuration des SFD

Rapport d’étude 01/06/2017 31/10/2017

3 3 P07 11 02
Initier les procédures de mise en place d’un fonds de 

refinancement et de restructuration des SFD
Copies des projets de texte 01/11/2017 30/03/2018

3 3 P07 11 03
Initier la création d’une agence de promotion de 

Microfinance

Projet de texte et de TDR 

élaborés
01/06/2018 31/12/2018

3 3 P07 12 00

3 3 P07 12 01
Identifier les besoins en formation et en matériels 

des SFD

DRSSFD                                       

DF                                             

DMG

Liste des besoins en 

formation et en matériel
01/12/2016 28/02/2017

3 3 P07 12 02
Intégrer les besoins en formation  identifiés au plan 

de formation de la DGTCP 
DF

Plan de formation de la 

DGTCP
01/03/2017 31/03/2017

3 3 P07 12 03

Rechercher des sources de financement des 

formations et d’acquisition du matériel auprès des 

bailleurs de fonds ou de la DGBF

DF                                     

DRSSFD                                   

DMG

*Lettre d’accord de 

financement

*Notifications budgétaires

01/01/2017 30/06/2018

3 3 P07 12 04 Exécuter le programme de formation Rapport de formation 01/04/2017
31/12/2017                                             

Annuelle

3 3 P07 12 05 Réaliser le suivi-évaluation des formations Rapport de suivi évaluation 01/05/2017
31/12/2017                                             

Annuelle

Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités humaines et techniques des SFD

 (formation du personnel, acquisition de SIG performant, élaboration de procédures et plan d’affaires)

DRSSFD

DF                                     

DRSSFD

Professionnaliser le secteur de la microfinance (Fonds de restructuration, Fonds de refinancement des SFD, etc.)
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3 3 P07 13 00

3 3 P07 13 02
Mettre en relief les insuffisances du Guide du 

Vérificateur
Rapport d’évaluation 03/01/2017 30/06/2017

3 3 P07 13 06 Contrôler à distance la comptabilité dématérialisée
Tous les services 

de l’IGT
Rapport et captures d’écran 03/01/2020

31/12/2020 

Permanente

3 3 P07 14 00

3 3 P07 14 01 Créer et mettre en place un Comité d’audit
IGT

DQN
Copie de l’acte de création 01/10/2016 31/12/2016

3 3 P07 14 02 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’audit
IGT

DQN

Copie du plan validé par le 

comité d’audit 
01/10/2016 31/01/2017

3 3

3 3 P07 01

Faire le diagnostic du dispositif de contrôle actuel et proposer des perspectives

Programme de formation 

validé

Rapport d’évaluation

31/12/2016

P07 05

3 3 P07 04

3 3 P07 03

Rédiger un nouveau canevas de vérification tenant 

compte du contrôle à distance et du progiciel 

ALJASTER

3 3 P07 03

Procéder au déploiement de l’audit

Canevas de vérification 

validé
31/12/2019

03/01/2017 31/12/2019

IGT

DOC

IRT

DAA

DCP

DSI

DAR

DCP

DQN

IGT

DAR

IRT

Programmer des séances de formation  sur le 

progiciel ALJASTER, sur le contrôle interne et le 

contrôle à distance

13
Faire l’état des lieux des outils de contrôle 

actuellement usités à l’IGT
Rapport d’évaluation 01/11/2016

14
Effectuer des missions d’audit dans tous les services 

du Trésor Public 

13

 Elaborer un canevas type de contrôle en phase avec 

l’évolution des missions de l’IGT  et déterminer de 

nouvelles méthodes d’exploitation des procès-

13

13

01/12/2016

Rapports de mission produits 01/11/2016
31/12/2020 

Permanente

30/06/2017

03/01/2017
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3 3 P07 15 00

3 3 P07 15 02  Faire valider le canevas par la Direction Générale Copie du canevas validé 01/12/2016 09/12/2016

3 3 P07 15 03  Elaborer et transmettre le pré-rapport Copie du rapport 12/12/2016 15/01/2017

Elaborer le canevas de présentation du rapport

Elaborer un rapport général sur le fonctionnement du Trésor Public

3 3 P07 01

3 3 P07 0414

3 3 P07 05

3 3 P07 04

Copie du rapport final

Elaborer un rapport d’activités en fin d’année
Rapport d’activités de fin 

d’année
31/12/2016

IGT                              

DQN Compte rendu de réunion de 

restitution

Copie du canevas

IGT

DAR

31/12/2020 

Annuelle

21/01/2017 10/02/2017

16/01/2017 20/01/2017

01/11/2016 30/11/2016

Effectuer la remise du rapport final à la Direction 

Générale
15

 Faire la restitution du pré-rapport à la Direction 

Générale
15

15
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         AXE STRATÉGIQUE 4 : RENFORCER LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 Projet d’adaptation de la politique de formation du personnel à l’évolution des missions et du 

contexte économique 

 Projet d’amélioration de l’environnement et du cadre de travail 
2 

 Projet d’amélioration du bien-être social 

 
3 
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TERMES DE REFERENCE DU PROJET D’ADAPTATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION DU PERSONNEL A 

L’ÉVOLUTION DES MISSIONS ET DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

L’évolution du Trésor Public au cours de ces dernières années a été marquée par de nombreux changements : les missions ont été 

diversifiées, la gestion s’est modernisée et l’effectif du personnel s’est considérablement accru. Dans un tel contexte, il est nécessaire 

de doter l’Institution de personnel qualifié et compétent, capable d’accompagner efficacement les changements. 

Consciente de cet enjeu, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique s’est engagée dans une dynamique de 

renforcement des capacités du personnel dont la réussite repose, entre autres, sur le développement de nouvelles compétences dans 

les domaines : de gestion de la dette, de macro économie, de statistiques, d’audit interne, etc. 

En dépit des progrès réalisés, il existe encore des défis à relever en matière de formation, eu égard aux difficultés suivantes : 

- l’inadaptation quelques fois de la formation initiale et continue à l’évolution des missions et à l’environnement économique ;  

- l’insuffisance des activités de renforcement des capacités du personnel ; 

- l’inadéquation entre la qualité de la formation initiale et les besoins réels ; 

- l’absence de dispositif d’accompagnement et d’évaluation des formations. 

 

Pour pallier ces insuffisances, il est nécessaire de reformer la politique de formation du personnel, à travers le présent projet, afin de 

la rendre dynamique et performante.   
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II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à mettre à la disposition du Trésor Public des ressources humaines compétentes et performantes capables d’accompagner 

le changement. 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 

 faire l’état des lieux de la formation initiale et continue ; 

 réviser les textes de création et de fonctionnement du Comité Scientifique d’Analyse de la Formation au Trésor Public ; 

 élaborer un schéma directeur des formations ; 

 réviser et vulgariser la politique de formation ; 

 élaborer les référentiels de formation ; 

 systématiser la formation continue de l’ensemble du personnel tous les deux (02) ans ; 

 élaborer et mettre en œuvre des plans de formations initiale et continue adaptés ; 

 mettre en place un dispositif d’accompagnement et d’évaluation des formations ; 

 développer la formation à distance. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 L’état des lieux est réalisé ; 

 Les textes de création et de fonctionnement du Comité Scientifique d’Analyse de la Formation au Trésor Public sont révisés ; 
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 La politique formation est révisée et diffusée ; 

 Le schéma directeur de la formation est élaboré ; 

 Les référentiels de formation sont élaborés et adaptés aux missions ; 

 Le plan pluriannuel de formation est élaboré et exécuté ; 

 La formation à distance est réalisée ; 

 Le personnel bénéficie de formation continue tous les deux ans ; 

 Le dispositif d’accompagnement et d’évaluation des formations est mis en place. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Le projet concerne l’ensemble du personnel du Trésor Public ainsi que les élèves de la filière Trésor de l’Ecole Nationale 

d’Administration. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  

 

 l’état des lieux ; 

 la planification des actions ; 
 la mise en œuvre des actions ; 

 la réalisation du suivi-évaluation. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 Chef de projet : Directrice de la Formation 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 
- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Directeur des Ressources Humaines ; 
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- Directeur des Système d’Information ; 
- Directeur de la Comptabilité Publique. 

 

VII. MATRICE D’ACTIONS  
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                Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

4 2 P12 01 00

4 2 P12 01 01
Réviser les décisions de création du CSAF et 

nomination des membres  

DF                                         

DEMO
Copie des Décisions 30/09/2016 31/12/2016

4 2 P12 01 02 Identifier les axes de réformes
DF                                           

CSAF
Axes de réforme identifiés 03/10/2016 31/12/2016

4 2 P12 01 03
Définir le profil de l’agent du Trésor Public par 

catégorie et par fonction

DRH                                              

DF                                           

CSAF

Profil disponible 31/10/2016 30/06/2017

4 2 P12 01 06 Inscrire les formations dans le cadre de la GPEC
DF                                              

DRH
Plan de formation 01/01/2017 30/03/2017

4 2 P12 02 00

4 2 P12 02 01 Identifier les besoins en formation
DF                                               

DRH
Matrice des besoins 31/10/2016 31/03/2017

4 2 P12 02 04
Systématiser la formation des nouveaux agents 

affectés au TP et les agents promus
01/01/2017

31/12/2017

Annuelle

DF Politique révisée 03/10/2016

Réaliser les actes préparatoires de la formation

2 P12 01 04 Faire la revue de la politique formation
31/12/2017

Annuelle

2 P12 01 05 Achever l’élaboration du référentiel des formations

Plans de formation sectoriels

Elaborer un plan de formation systématique pour l’ensemble des agents

Copie du Référentiel 01/01/2017 31/12/2017
DF                                             

CSAF

31/10/2016 31/03/2017

DF

4

4

4

4

31/03/2017Listes des modules 14/11/2016

2 P12 02 02 Collecter et analyser les plans de formation sectoriels

2 P12 02 03

4 01/11/2016 31/03/20172 P12 02 05 Elaborer le plan de formation intégré

Plan de formation

Définir des modules annuels obligatoires pour chaque 

agent 
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4 2 P12 02 06
Coordonner la mise en œuvre des formations 

sectorielles

DF                                               

services 

bénéficiares

Plan de formation 01/01/2017 31/12/2020

4 2 P12 02 07
Centraliser tous les projets de formation et toutes les 

ressources 
Rapports de formations 01/02/2017 31/12/2017

4 2 P12 02 08 Capter les appuis extérieurs Liste des projets 31/10/2016 31/12/2017

4 2 P12 02 09 Rendre fonctionnelle la formation à distance 
DF

DSI

Copie des bordereaux de 

virement des ressources à la 

régie de la DF

01/01/2017 31/12/2017

4 2 P12 02 10 Exécuter le plan de formation DF Contrats de partenariat 01/01/2017
31/12/2017 

Annuelle

4 2 P12 03 00

4 2 P12 03 01
Réinstaurer les perdiems pour les participants aux 

formations
DF Budget des formations 01/11/2016 31/03/2017

4 2 P12 03 02
Relever le niveau de perdiems pour les formateurs 

vacataires
ACCT Etat d’exécution des budgets 01/11/2016 31/12/2017

Motiver les formateurs vacataires et les participants aux formations

DF                                              

Tous les services



 

119 
 

 

 

 

 

 

 

4 2 P12 04 00

4 2 P12 04 01 Mettre en œuvre les recommandations du CSAF Rapport de mise en œuvre 01/01/2017 31/03/2017

4 2 P12 04 02
Réviser tous les 02 ans les contenus de formation à 

l’ENA 
Supports révisés 01/01/2017

31/12/2017 

Annuelle

4 2 P12 04 03
Stabiliser le réseau des formateurs par des mesures 

incitatives 
Décision du Directeur Général 01/11/2016 31/03/2017

4 2 P12 04 04
Relever le niveau de perdiems pour les formateurs 

vacataires

Budgets des formations        

état d'éxécution des budgets 
01/11/2016 31/12/2017

4 2 P12 04 05
Mettre à la disposition de la DF des formateurs 

permanents 
Décision du Directeur Général 01/11/2016 31/12/2017

4 2 P12 05 00

4 2 P12 05 01
Elaborer un programme de suivi et d’évaluation 

adossé au programme de formation
DF Copie du programme 01/01/2017

31/12/2017

Annuelle

4 2 P12 05 02 Exécuter le programme de suivi évaluation 
DRH                              

Tous les services

Rapport d’exécution du 

programme
01/01/2017

31/12/2017

Annuelle

4 2 P12 05 03 Faire le bilan annuel de formation DF Rapport annuel 01/12/2017
31/12/2017

Annuelle

DF

Améliorer la qualité des formations à l’ENA

Systématiser le suivi et l’évaluation des formations
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         AXE STRATÉGIQUE 4 : RENFORCER LES CAPACITÉS OPERATIONNELLES ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 
 Projet d’amélioration du bien-être social 

 

2 
 Projet d’amélioration de l’environnement et du cadre de travail 

 Projet d’adaptation de la politique de formation du personnel à l’évolution des missions et du contexte économique 
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TERMES DE REFERENCE DU PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE TRAVAIL 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
La crise post-électorale survenue en Côte d’Ivoire a eu pour effet, entre autres, la dégradation des conditions de travail des agents du 

Trésor Public.  

 

À ce jour, trente-cinq (35) Postes Comptables sont encore délocalisés. Les Postes Comptables nécessitant une réhabilitation sont au 

nombre de vingt-sept (27) et ceux à construire sont estimés à vingt-huit (28). 

 

En outre, les infrastructures d’accueil du Trésor Public n’ont pas tenu compte de l’évolution rapide des missions ainsi que de 

l’accroissement de l’effectif du personnel qui est passé d’un peu plus de 1000 agents à environ 4000 agents en moins de 15 ans. 

 

Au vu de tout ce qui précède, le Trésor Public se trouve aujourd’hui confronté à de véritables problèmes d’insuffisance et de vétusté 

des locaux et bureaux. 

 

Au regard de l’ambition de faire de la recherche de la performance un levier essentiel du système managérial de l’institution, il importe 

de satisfaire les nombreux besoins liés à l’environnement et au cadre de travail. 
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II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 
Le projet vise à doter le Trésor Public d’infrastructures adéquates, de matériels de travail de qualité et d’un environnement sécurisé. 

 

 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, il s’agira de : 
 

 faire l’état des lieux du patrimoine du Trésor Public (Infrastructures, Équipement, moyens de locomotion, ressources 

financières) ; 

 mener la réflexion pour la construction d’un siège de la DGTCP ; 

 réhabiliter l’immeuble ex-BCEAO ; 

 réhabiliter 27 Postes comptables (PC) ; 

 construire 28Postes Comptables (22 PC et 06 Antennes Régionales de l’Inspection du Trésor (ARIT) ; 

 procéder à l’extension de l’IFRC ; 

 créer une cantine ou un restaurant pour le personnel ; 

 mettre à la disposition des services les équipements et le matériel de travail (15 Groupes électrogènes, 1164 ordinateurs de 

bureau, 375 billeteurs, 600 machines à calculer et 375 détecteurs de faux billets) ; 

 acquérir 138 nouveaux véhicules ; 

 définir et mettre en place une politique de sécurité ; 

 mettre en place le plan de continuité d’activités de la DGTCP ; 
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 formaliser l’acquisition des terrains appartenant au Trésor Public. 

 

 
 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 
 l’état des lieux du patrimoine du Trésor Public est réalisé ; 

 les études en vue de la construction du siège sont faites et les sources de financement identifiées ; 

 l’immeuble EX-BCEAO est réhabilité ; 

 les 27 PC sont réhabilités ; 

 les 28 PC sont construits ; 

 la cantine ou le restaurant est créé ; 

 les équipements et le matériel de travail sont mis à la disposition des services ; 

 les 138 véhicules sont acquis ; 

 la politique sécuritaire est définie et mise en œuvre ; 

 le plan de continuité d’activités de la DGTCP est mis en place ; 

 l’acquisition des terrains appartenant au Trésor Public est formalisée. 
 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 
Le projet concerne la réhabilitation, la construction des infrastructures et l’équipement de l’ensemble des services du Trésor Public. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  
 

 la réalisation de l’état des lieux ; 
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 la réalisation d’un plan d’investissement pluriannuel ; 

 la mise en œuvre du plan ; 

 le maintien des infrastructures et équipements. 

 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 

 Chef de projet : Directeur des Moyens Généraux 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 

- Directeur des Ressources Humaines ; 

- Agent Judiciaire du Trésor ; 

- Directeur des Systèmes d’Information. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
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           Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

4 1 P15 01 00

4 1 P15 01 03 Rechercher les sources de financement Matrice PND/PIP 01/07/2017 31/12/2018

4 1 P15 02 00

4 1 P15 02 01 Rechercher les sources de financement Notifications budgétaires 01/11/2016 31/12/2017

4 1 P15 02 02
Actualiser le chronogramme de 

réhabilitation
Copie du Chronogramme 01/03/2017 31/07/2017

4 1 P15 02 03 Exécuter le chronogramme de réhabilitation PV de réception 01/08/2017
31/07/2017 

Annuelle

4 1 P15 03 00

4 1 P15 03 01 Elaborer le chronogramme de réhabilitation Copie du Chronogramme 02/01/2017 31/03/2017

4 1 P15 03 02 Rechercher les sources de financement Inscription au budget 01/04/2017 31/10/2017

4 1 P15 03 03 Exécuter le chronogramme de réhabilitation PV de réception 01/11/2017
31/12/2017  

Annuelle

4 1 P15 01
Acquérir un terrain pour abriter le futur 

siège 
01

 Mener la réflexion pour la construction d’un siège de la DGTCP

DMG

MCU

Cabinet 

d’Architecte

4 1 P15 01
Réaliser les études techniques et 

architecturales
02

Réhabiliter 27 sites

Réhabiliter l'immeuble ex-BCEAO

01/10/2016 30 /06/2017

01/07/2017 31/12/2017

DMG

DMG

Plan d’architecture

Copie du titre de propriété
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4 1 P15 04 00

4 1 P15 04 03 Elaborer un chronogramme de construction Copie du Chronogramme 01/07/2017 31/12/2019

4 1 P15 04 04
Exécuter le chronogramme de construction 

des locaux
PV de réception 01/07/2017 31/12/2019

4 1 P15 05 00

4 1 P15 05 01 Faire un état des lieux Rapport de l’état des lieux 01/10/2016 31/12/2016

4 1 P15 05 02 Elaborer le devis Devis 02/01/2017 31/03/2017

4 1 P15 05 03 Rechercher le financement Budget 01/04/2017 31/12/2017

4 1 P15 05 04 Réaliser et suivre les travaux
Planning d’exécution et de 

suivi 
02/01/2018 31/12/2018

4 1 P15 06 00

4 1 P15 06 02 Planifier et acquérir le matériel Planning d’acquisition 02/01/2017 31/12/2017

4 1 P15 06 03 Equiper les services Bordereaux de distribution 02/01/2017
31/12/2017 

Annuelle

4 1 P15

04 02

0104

4 1 P15

31/12/2016

Mettre à la disposition de l’ensemble des services du matériel de travail

01/10/2016Rapport d’inventaire

4 1 P15 Faire le suivi et la maintenance du matériel0406

4 1 P15 Identifier les besoins en matériel de travail0106

Construire les locaux de 28 nouveaux postes comptables (22 PC et 06 IRT)

28/02/2017

30/06/201701/03/2017

Rapport de mise à jour

DMG

Mettre à jour les plans types

Rechercher les sources de financement 

02/01/2017
Rapport de suivi et 

maintenance

31/12/2017 

Annuelle

DMG

Tous les services

01/01/2017

DMG                   

DF

Inscription au budget 

Procéder à l'extension de l'IFRC
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4 1 P15 10 00

4 1 P15 10 01 Réaliser un audit sécurité Rapport d’audit 01/10/2016 30/03/2017

4 1 P15 10 02 Définir la politique sécurité
Documents de politique 

validés
01/04/2017 30/06/2017

4 1 P15 10 03
Elaborer le plan de déploiement 

opérationnel de la politique sécurité
Plan de déploiement 01/07/2016 31/08/2017

4 1 P15 10 04 Exécuter le plan opérationnel de la sécurité Rapport d’exécution 01/09/2017
31/12/2017 

Annuelle

4 1 P15 11 00

4 1 P15 11 01 Elaborer les TDR Copie des TDR 02/01/2017 30/06/2017

4 1 P15 11 02 Réaliser le diagnostic Rapport du diagnostic 30/06/2017 30/09/2017

4 1 P15 11 03 Élaborer  le PCA Copie du PCA 01/07/2017 30/09/2017

4 1 P15 11 04 Réaliser les tests 
Rapport d’exécution du 

test
02/01/2017 30/03/2017

4 1 P15 11 05 Valider le PCA
Rapport de validation du 

PCA
30/03/2018 31/12/2018

4 1 P15 12 00

4 1 P15 12 02 Faire établir les documents de propriété Titres de propriété 01/10/2016 31/12/2018

4 1 P15 16 00

4 1 P15 16 01 Actualiser les besoins en véhicule Liste des besoins actualisés 01/10/2016 31/12/2016

4 1 P15 16 02 Planifier et acquérir les véhicules
Planning et Bordereaux de 

livraison
02/01/2017 31/01/2017

31/12/2017

Annuelle

4 1 P15 12 01

4 1 P15 16 03

DMG

31/10/2016

Acquérir 138 nouveaux véhicules

Bordereau de distribution 01/06/2017

 Définir et mettre en œuvre une politique sécurité

Mettre en place le Plan de Continuité d’Activités (PCA) de la DGTCP

Formaliser l’acquisition des terrains appartenant à la DGTCP

Mettre à disposition les véhicules et assurer 

la maintenance

Recenser l’ensemble des terrains de la 

DGTCP
Rapports de mission 01/10/2016

DMG

DRH

DDA

DMG

DQN

IGT

DRH

DMG
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         AXE STRATÉGIQUE 4 : RENFORCER LES CAPACITÉS OPERATIONNELLES ET LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 
 Projet d’adaptation de la politique de formation du personnel à l’évolution des missions et du contexte économique 

 Projet d’amélioration de l’environnement et du cadre de travail 
2 

 Projet d’amélioration du bien-être social 

 
3 
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TERMES DE REFERENCE DU PROJET D’AMÉLIORATION DU BIEN-ETRE SOCIAL 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

Toute entreprise soucieuse d’atteindre des performances se doit de développer une politique sociale visant une meilleure prise en 

charge des besoins sociaux du personnel. Son élaboration dans un système de management participatif est également source de 

motivation des agents. 

 

En matière sociale, le Trésor Public a entrepris plusieurs actions de grande envergure, notamment : 

 la création de l’Assistance Mutuelle des Agents du Trésor (AMATCI) ; 

 la création du Centre Médical (CMPABB) ; 

 la mise en place du Fonds de Solidarité des Agents du Trésor (FOSATCI).   

Cependant, malgré les efforts déjà réalisés, plusieurs insuffisances demeurent. Il s’agit en l’occurrence de : 

 l’absence de politique sociale et de schéma directeur des ressources humaines ; 

 l’inadaptation de la plupart des locaux abritant les services aux personnes à mobilité réduite ; 

 l’absence de cantine à l’attention du personnel ; 

 la faible implication de la Direction Générale dans les projets des syndicats à forte incidence financière pour le personnel ; 

 l’inadéquation entre les prestations de l’AMAT-CI et les attentes des mutualistes ; 

 la situation préoccupante relative au surendettement des agents du Trésor Public ;  

 l’insuffisance des activités de loisirs et de sport au Trésor Public. 

Le présent projet s’inscrit donc dans l’optique de corriger les défaillances relevées. 
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II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 
 

Ce projet vise à consolider les acquis sociaux et à corriger les insuffisances relevées au titre des actions sociales. 
 
 

 

II-2 Objectifs spécifiques  
 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 définir une politique sociale ; 

 élaborer un schéma directeur des ressources humaines ; 

 accroitre la communication interne ; 

 apporter des réponses aux préoccupations du personnel en termes d’implication de la hiérarchie dans les grands projets 

sociaux ; 

 régler la question du surendettement du personnel ; 

 améliorer la satisfaction des mutualistes quant au champ de couverture de l’AMAT-CI et à la qualité des prestations fournies ; 

 veiller au fonctionnement de la future cantine ; 

 accroitre les capacités de financement du FOSAT-CI pour une meilleure prise en charge des besoins du personnel ; 

 renforcer la mise en œuvre de la politique Genre du Trésor Public. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 une charte de politique sociale ainsi qu’un schéma directeur des ressources humaines sont élaborés ; 

 le dialogue social est renforcé ; 
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 les projets sociaux des syndicats et associations à forte incidence financière pour le personnel sont mieux régulés et coordonnés 

par la Direction Générale; 

 le déploiement du personnel sur l’ensemble du territoire est plus équitable ; 

 la question du surendettement du personnel est réglée ; 

 les agents souffrant d’un handicap quelconque sont mieux pris en charge ; 

 les conditions du fonctionnement de la cantine sont réunies ; 

 la prise en charge médicale et sanitaire est améliorée ; 

 le taux de représentativité des femmes dans les instances de direction du Trésor Public atteint au moins 30%. 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Ce projet concerne l’ensemble du personnel, leurs ayant-droits et les retraités. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  

 l’état des lieux du dispositif social ; 

 l’élaboration de la politique sociale ; 
 l’élaboration du schéma directeur des ressources humaines ; 

 la réactivation de la Cellule sectorielle genre du Trésor Public  
 la formalisation des cadres de rencontres du personnel, des syndicats avec la Direction Générale ; 

 la sensibilisation et la formation ; 
 la planification des actions de promotion du bien-être social ; 
 la mise en œuvre ; 

 le suivi-évaluation. 
 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  

 
L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 Chef de projet : Directeur des Ressources Humaines ; 
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 Coordonnateur du projet : Conseiller Technique du DGTCP ; 

 Membres :  

- Directrice de la Formation ; 
- Comité Genre ; 
- Représentants des Syndicats, associations et structures sociales. 

 

VII. MATRICE D’ACTIONS  
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                Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

4 1 P13 07 00

4 1 P13 07 01
Elaborer la politique sociale et ses modalités 

d’application 

Copie du document de 

politique sociale 
02/01/2017 28/02/2017

4 1 P13 07 02 Mettre en œuvre la politique sociale
Copie de la décision de 

mise en application
01/03/2017  31/12/2017

4 1 P13 07 03
Evaluer la mise en œuvre de la politique 

sociale

Rapport de mise en 

œuvre 
30/06/2018 31/12/2018

4 1 P13 08 00

4 1 P13 08 01 Créer l’organe de surveillance Copie de décision 02/01/2017 31/01/2017

4 1 P13 08 02 Mettre en place un dispositif opérationnel Rapport d’activités 31/01/2017 28/02/2017

4 1 P13 08 03 Evaluer l’efficacité de l’organe Rapport d’évaluation 01/11/2017 31/12/2017

4 1 P13 08 04 Etablir un chronogramme de mise en œuvre
Copie du 

Chronogramme 
02/01/2017 01/02/2017

4 1 P13 08 05 Suivre et évaluer l’exécution 
Rapport d’exécution et 

de suivi
02/01/2017

31/03/2017  

Trimestrielle

DRH

Syndicats et 

associations

Mettre en place un dispositif de surveillance et d’accompagnement des grands projets des syndicats 

et des associations pour le personnel

Mettre en place une politique sociale formelle et cohérente au Trésor 

DRH

AMATCI

Centre Médical
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4 1 P13 09 00

4 1 P13 09 01 Identifier un local PV d’identification 01/07/2017 31/12/2017

4 1 P13 09 02 Sélectionner un prestataire Liste des prestataires 02/01/2017 31/03/2017

4 1 P13 09 03 Etablir un contrat avec le prestataire Copie des Conventions 01/04/2017 31/06/2017

4 1 P13 09 04
Mettre en place un dispositif de contrôle de 

l’hygiène et de la qualité
Rapport de contrôle 02/01/2017 31/12/2017

4 1 P13 13 00

4 1 P13 13 01
Poursuivre la mise en œuvre des 

recommandations
Rapport d’exécution 01/11/2016 31/12/2017

4 1 P13 13 02 Evaluer l’efficacité des actions Rapport d’évaluation 31/12/2016
31/12/2017              

Annuelle 

4 1 P13 14 00

4 1 P13 14 01
Actualiser l’étude relative à la retraite 

complémentaire
Rapport d’étude 01/11/2016 31/12/2016

4 1 P13 14 02
Évaluer la contribution des structures 

sociales à la mise en œuvre du FCP
Rapport d’évaluation 02/01/2017 31/03/2017

4 1 P13 14 03

Mener la réflexion sur l’adhésion du Trésor 

Public au système de retraite de la CRRAE-

UEMOA ou d’autres FCP

Rapport d’étude 01/03/2017 30/06/2017

4 1 P13 14 04
Rendre opérationnel le fonds commun de 

placement au profit du personnel 
Rapport d’activités 01/03/2017 31/12/2017

DRH

IGT

ACCT

ACCD

Mettre en œuvre les recommandations issues des Audits sur  la gestion des remises

Mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur l’assurance retraite complémentaire 

Créer une cantine pour le personnel 

DMG                           

Centre Médical

DRH
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4 1 P13 15 00

4 1 P13 15 02
Elaborer un plan de prise en charge des 

personnes en difficulté
Copie du plan 01/07/2017 31/10/2017

4 1 P13 15 03 Mettre en œuvre le plan d’action Rapport de réalisation 30/11/2017 31/12/2018

4 1 P13 15 04 Evaluer l’efficacité des actions Rapport d’évaluation 31/12/2018
31/12/2019  

Annuelle 

4 3 P13 01 00

4 3 P13 01 01
Formaliser et redynamiser un cadre de 

rencontre 
Copie de la Décision 02/01/2017 31/01/2017

4 3 P13 01 02

Elaborer un programme de rencontre 

permanent avec les partenaires sociaux et le 

personnel

Copie du Programme 02/01/2017 31/01/2017

4 3 P13 01 03 Exécuter le programme de rencontre Rapport d’exécution 15/02/2017
31/03/2017

Trimestrielle

4 3 P13 01 04 Faire le bilan annuel des rencontres Rapport annuel 31/03/2017
31/12/2017

Annuelle

01/06/2017

Mettre en place des cadres formels de rencontre avec le personnel, les syndicats et associations 

DRH

02/01/2017
Identifier les actions à réaliser pour les 

personnes en difficulté

DRH

DMG

Renforcer la prise en charge des personnes en difficulté dans la politique sociale 

Liste des actions4 1 P13 15 01
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4 3 P13 02 00

4 3 P13 02 03
Mettre en œuvre les recommandations de 

l’enquête sur le Genre

Rapport de mise en 

œuvre
01/04/2017

30/11/2017

Annuelle

4 3 P13 02 04 Faire le bilan annuel de la mise en œuvre Rapport annuel 01/12/2017
31/12/2017         

Annuelle

4 3 P13 03 00

4 3 P13 03 01 Elaborer les TDR Copie des TDR 01/11/2016 31/12/2016

4 3 P13 03 02 Sélectionner le prestataire Contrat 01/01/2017 31/03/2017

4 3 P13 03 03 Elaborer le plan directeur Copie du plan 01/04/2017 31/05/2017

4 3 P13 03 04 Planifier les actions validées
Copie du plan 

opérationnel
01/06/2017 30/06/2017

4 3 P13 03 05 Exécuter les actions validées Rapport d’exécution 01/07/2017 30/11/2018

4 3 P13 03 06 Évaluer la mise en œuvre du plan directeur Rapport d’évaluation 01/12/2018 31/12/2018

DRH

30/11/2017

Annuelle

31/03/2017

Renforcer la mise en œuvre de la politique Genre du Trésor Public

3 P13 02 01 Actualiser le plan d’actions Genre

02 02 Mettre en œuvre le plan d’actions Rapport d’activités 01/04/2017

Comité Genre

DRH

4

4

4 31/12/2020

Élaborer un plan directeur des ressources humaines

3 P13 02 05
Accroitre la présence féminine au Comité 

de Direction à concurrence de 30% au 

Liste de présence du 

Comité de Direction
01/01/2018

Copie du plan 01/02/2017

3 P13
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              AXE STRATÉGIQUE 5 : RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET MANAGÉRIALES 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet de réformes institutionnelles et managériales 
1 

 Projet de réforme du système d’évaluation des performances  
2 

 Projet de recherche de financement des activités du Trésor Public 

 
3 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE RÉFORME INSTITUTIONNELLES ET MANAGÉRIALES 

 

 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Le Plan Stratégique de Développement (PSD) 2016-2020, décliné en quatre axes stratégiques, constitue un ensemble d’orientations 

pour consolider le positionnement du Trésor public comme une administration moderne et performante. Cependant, la mise en 
exécution de ces orientations stratégiques ne saurait être effectuée efficacement, sans l’accomplissement d’importantes réformes tant 

au niveau de l’organisation que du style de management. 
 

En effet, à la lumière d’un diagnostic exhaustif de l’existant, plusieurs  dysfonctionnements tant sur le plan institutionnel que sur le 

volet managérial ont été identifiés. 
 

Au titre des insuffisances institutionnelles, il faut relever les éléments suivants : 

- Une organisation peu efficiente de la mémoire administrative ; 

- l’absence d’une politique institutionnelle formalisée en matière de vie corporative et associative ; 

- le fonctionnement non optimal de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie ; 

- l’interface des services du Trésor Public avec les autres administrations déconcentrées de l’État non toujours maitrisée ; 

- la création des Postes Comptables auprès des Ministères non effective. 
 

En ce qui concerne les déficiences managériales, il convient de retenir : 

- l’absence de décision formalisant les délégations du Directeur Général aux Directeurs Généraux Adjoints ; 

- l’existence de plusieurs systèmes d’évaluation ne fonctionnant pas en synergie pour permettre une appréciation globale des 

performances du Trésor Public. 

 

Pour apporter des solutions aux difficultés sus-évoquées, il importe de mener des actions et d’adopter des méthodes efficaces 
susceptibles d’améliorer les performances du Trésor Public.  
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II. OBJECTIFS DU PROJET  

 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à réaliser les réformes institutionnelles et managériales susceptibles d’insuffler une nouvelle dynamique au 

fonctionnement des services. 

 

II-2 Objectifs spécifiques  

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 créer sept (07) nouveaux services ; 

 réorganiser six (06) services existants ; 

 actualiser les textes réglementaires (décrets, instructions comptables des Collectivités et des EPN) ; 

 redynamiser la gestion des ressources humaines ; 

 renforcer le management participatif et formaliser les délégations du Directeur Général aux Directeurs Généraux Adjoints ; 

 définir de nouveaux critères de motivation interne ; 

 redéployer les agents dans les services cadre organique des emplois du Trésor Public ;  

 faire prendre une loi d’application de la Loi-organique portant Code de Transparence  pour réglementer le statut des 

Comptables Publics. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 sept (07) nouveaux services sont créés ; 

 six (06) services sont réorganisés ; 

 les décrets, instructions comptables des Collectivités et des EPN sont actualisés ; 

 des réformes relatives à la redynamisation des ressources humaines sont réalisées ; 
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 le management participatif est renforcé et les délégations du Directeur Général aux Directeurs Généraux Adjoints sont 

formalisées ; 

 de nouveaux critères de motivation interne sont définis ; 

 les agents sont redéployés dans les services conformément au cadre organique des emplois du Trésor Public ;  

 la loi d’application de la Loi-organique portant Code de Transparence est prise pour réglementer le statut des Comptables 

Publics. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

Ce projet concerne l’ensemble des services du Trésor Public. 
 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes : 

 

 l’état des lieux relatif aux différentes reformes identifiées dans le PSD ; 

 l’élaboration et la validation des stratégies de mise en œuvre ; 

 la planification de la mise en œuvre des dispositions arrêtées ; 

 la sensibilisation des acteurs ; 

 la formation des acteurs ; 

 la mise en œuvre des dispositions arrêtées ; 

 l’évaluation de l’efficacité. 

 

VI. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  
 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 
 

 Chef de Projet : Directeur des Études, Méthodes et Organisation ; 

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP ; 

 Membres :  
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- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Directeur de la Qualité et de la Normalisation ; 

- Coordonnateur de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie ; 

- Directeur de la Communication et des Relations Publiques ; 

- Directeur des Ressources Humaines ; 

- Directeur de la Réglementation et de la Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés ; 

- Payeur Général pour l’Étranger. 

 

 

VII. MATRICE D’ACTIONS  
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                Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs

Preuves de 

réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

5 1 P09 01 00

5 1 P09 01 01
Identifier les missions complémentaires de la 

DEMO
Liste des missions 01/10/2016 31/10/2016

5 1 P09 01 02 Modifier l’acte organisant la DEMO Copie du projet d’acte 01/11/2016 31/12/2017

5 1 P09 03 00

5 1 P09 03 01

Prendre une décision portant création, 

attributions, organisation et fonctionnement 

de la CIEF

Copie de la Décision 01/12/2016 31/12/2016

5 1 P09 03 02
Prendre une décision de nomination des 

membres de la CIEF
Copie de la Décision 01/12/2016 31/12/2016

Créer une Cellule d’Intelligence Economique et Financière (CIEF) rattachée à la Direction Générale

Renforcer les attributions de la DEMO

DEMO

DEMO
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5 1 P09 04 00

5 1 P09 04 01

Mettre en place un Comité de réflexion pour 

la réforme de l’IGT en tenant compte des 

nouvelles activités de contrôle (contrôle de 

gestion et audit interne)

DEMO                                        

IGT                                                 

DF

Copie de la Décision 01/11/2016 31/12/2016

5 1 P09 04 02
Mettre en œuvre les recommandations du 

Comité de réflexion

IGT                                   

DEMO

Rapport de mise en 

œuvre
01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 04 03 Opérationnaliser l’activité d’audit à l’IGT
DF                                                 

IGT

*Rapports de 

formation                                     

*Rapports de 

missions d’audit

01/11/2016 31/12/2016

5 1 P09 05 00

5 1 P09 05 01

Saisir le MPMEF à l'effet de demander aux 

structures concernées de désigner leurs 

représentants au sein du CNC

Projet de courrier au 

MPMEF
15/02/2017 15/06/2017

5 1 P09 05 02
Proposer le projet d'arrêté à la signature du 

MPMEF
Projet d'arrêté 30/06/2017 30/07/2017

5 1 P09 06 00

5 1 P09 06 01 Définir des critères de création des CF Copie de l’acte 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 06 02
Créer des postes de Comptables Généraux de 

CF
Projet de décret 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 06 03 Redéfinir les attributions des chefs de CF Projet d’arrêté 01/01/2017 31/12/2017

Réorganiser l’Inspection Générale du Trésor

Faire actualiser l'arrêté portant désignation des membres du CNC

Rationnaliser la cartographie des Circonscriptions Financières (CF)

DEMO

DEMO
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5 1 P09 07 00

5 1 P09 07 01

Elaborer le projet de texte de création des 

Postes Comptables auprès des Ministères 

dans le décret d’organisation du MPMEF

Projet de texte 01/12/2016 31/12/2016

5 1 P09 07 02
Faire valider le projet en l’intégrant dans le 

décret d’organisation du MPMEF 
Projet de décret 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 07 03

Prendre un arrêté portant attributions, 

organisation et fonctionnement de ces Postes 

Comptables

Projet d’arrêté 01/01/2018 01/03/2018

5 1 P09 07 04
Proposer la nomination de Comptables 

Publics auprès des Ministères
Projet de décret 01/04/2018 01/05/2018

5 1 P09 08 00

5 1 P09 08 01
Définir les attributions de la Sous-direction de 

la Vie corporative et associative
Liste des attributions 01/10/2016 31/10/2016

5 1 P09 08 02

Intégrer la Sous-direction de la Vie 

corporative et associative dans les textes 

règlementaires

Copie des textes 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 09 00

5 1 P09 09 01
Définir les attributions de la Sous-direction 

du Développement Humain 
Liste des attributions 01/10/2016 31/10/2016

5 1 P09 09 02
Intégrer la Sous-direction du Développement 

Humain dans les textes règlementaires
Copie des textes 01/01/2017 31/12/2017

Créer une Sous-direction du Développement Humain

DEMO                                         

DRH

DEMO                                         

DRH

Créer des Postes Comptables auprès des Ministères

DEMO                                 

CPN

Créer une Sous-direction de la Vie corporative et associative
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5 1 P09 10 00

5 1 P09 10 01

Faire prendre un décret pour conférer le statut 

de comptable principal aux payeurs à 

l’étranger

Projet de Décret 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 10 02
Mettre en application les dispositions du 

décret
Projet de Décret 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 11 00

5 1 P09 11 01

Mener la réflexion sur la restructuration de la 

DQN et ses attributions relativement au 

contrôle interne et à la maîtrise des risques 

Projet de Décret 01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 11 02
Renforcer les capacités opérationnelles de la 

DQN (RH, logistique, etc.)

Copie d’actes                                        

Budget                                  
01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 12 00

5 1 P09 12 01

Assurer une déconcentration harmonieuse des 

activités en les intégrant au champ de 

compétences des CF

Projets d’Arrêtés 

d’organisation des CF
01/12/2016 31/12/2016

5 1 P09 12 02
Renforcer les capacités opérationnelles des CF 

(RH, logistique, etc.)

Copie d’actes                                        

Budget                                  
01/01/2017 31/12/2017

5 1 P09 13 00

5 1 P09 13 01 Identifier les activités à déconcentrer
Liste des activités à 

déconcentrer
01/12/2016 31/12/2016

5 1 P09 13 02
Intégrer les activités à déconcentrer aux 

champs de compétence des CF
Copie d’actes 01/12/2016 31/12/2016

Créer des Postes Centralisateurs au niveau des Paieries à l’Etranger 

DEMO

Réorganiser la DQN 

Déconcentrer les activités de la DRSSFD

DEMO                                       

DMG

 DRH

Identifier et déconcentrer les activités de certaines Directions

DEMO

DEMO                                       

DMG 

DRH

DQN
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5 1 P09 14 00

5 1 P09 14 01 Prendre un acte pour créer le Comité 
Acte de création du 

Comité

5 1 P09 14 02 Désigner les personnes ressources Rapport d’activités

5 1 P09 15 01

Identifier les organisations internationales 

pour lesquelles la Côte d’Ivoire doit payer une 

contribution au titre de l’année budgétaire

Rapport 

d’identification
01/11/2016 31/12/2016

5 1 P09 15 02
Mettre en place un programme prévisionnel 

de paiement des contributions
Copie du Programme 31/03/2017 30/06/2017

5 1 P09 15 03
Faire le suivi de la mise en œuvre de ce 

programme
Rapport de suivi 01/07/2017

31/12/2017

Permanente

5 1 P09 15 04 Evaluer le programme Rapport d’évaluation 31/12/2017
31/12/2018

Annuelle

5 1 P09 16 00

5 1 P09 15 00 Elaborer un mode de gestion des contributions de la Côte d’Ivoire dans les Organisations Internationales

Instituer et rendre fonctionnel un Comité chargé de la centralisation des informations

 relatives aux dépenses sur financement extérieur

DEMO                          

DECFINEX
01/01/2017 31/03/2017

PGE                                           

ACCT  

 DDPD

Elaborer un projet d’arrêté interministériel pour organiser le contrôle du transport physique

 des devises aux frontières nationales entre les Administrations compétentes

DECFINEX

Rapport de la revue 01/11/2016 31/12/20165 P09 16 01 Faire une revue du dispositif existant1

5 P09 16 02 Proposer un nouveau texte1

Copie du projet 

d’arrêté 

interministériel 

01/01/2017 30/06/2017
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5 1 P09 17 00

5 1 P09 17 03 Mettre en œuvre les recommandations
Rapport de mise en 

œuvre
30/09/2016 31/12/2018

5 1 P09 18 00

5 1 P09 18 02
Transmettre le projet de décret au Cabinet du 

MPMEF
Soit transmis 01/04/2017 31/12/2017

5 2 P09 01 00

5 2 P09 01 01

Elaborer les fiches de poste des Directeurs 

Généraux Adjoints suivant la cartographie 

des processus

DRH                               

DEMO
Fiches de poste 01/11/2016 30/11/2016

5 2 P09 01 02

Prendre une décision organisant les 

délégations de certains pouvoirs du Directeur 

Général à chaque Directeur Général Adjoint

DEMO Copie de la Décision 01/12/2016 31/12/2016

5 1 P09 17 02

30/06/2016 31/12/2016

Rapport d’étude 30/06/2016 31/12/2017

Proposer un projet de décret de création d’une Agence de Promotion de la finance inclusive

01/11/2016 31/03/20175 1 P09 18 01

5 1 P09 17 01

DCP

DEMO

DFPS

DEMO

DECFINEX

Copie du projet de 

décret

Formaliser les délégations du Directeur Général aux Directeurs Généraux Adjoints 

Mener une étude pour analyser l’impact de la transposition des directives UEMOA 2009 sur l’organisation du Trésor 

Public

Elaborer le projet de décret

Réaliser l’étude

Elaborer les TDR Copie des TDR



 

146 
 

 

5 2 P09 05 00

5 2 P09 05 02 Mettre en œuvre les résultats de l’étude Rapport d’activités 02/01/2017 31/12/2017

5 2 P09 05 03 Evaluer l’efficacité Rapport d’évaluation 01/01/2018 31/12/2018

5 2 P09 06 00

5 2 P09 06 01

Préparer l’exposé des motifs et le projet de loi 

portant statut du corps des Comptables 

Publics

Exposé des motifs                                 

Copie du projet de loi
01/11/2016 31/12/2016

5 2 P09 06 02
Transmettre le projet de loi et son exposé des 

motifs au MPMEF

Courrier de 

transmission
02/01/2017 31/03/2017

5 2 P09 07 00

5 2 P09 07 01 Réviser le cadre organique des emplois
Répertoire des 

emplois
12/12/2016 31/12/2016

5 2 P09 07 02 Déployer le nouveau cadre organique
Rapport de 

déploiement 
01/01/2017 31/12/2018

5 2 P09 08 00

5 2 P09 08 01
Elaborer un programme des activités 

sportives et des sorties
DRH Copie du programme 12/12/2016 31/12/2016

5 2 P09 08 02 Mettre en œuvre le programme
DRH                                        

DMG

Rapport de mise en 

œuvre 
01/01/2017 31/12/2018

5 2 P09 09 00

5 2 P09 09 01
Identifier les bonnes pratiques en matière de 

management participatif 

DQN                               

DEMO 

DRH

Rapport 

d'identification
01/01/2017 31/03/2017

5 2 P09 09 02
Mettre en œuvre les bonnes pratiques en 

matière de management participatif

DRH                                                      

DQN

Rapport de mise en 

œuvre
01/04/2017 31/12/2018

5 2 P09 01 Réaliser une étude05

Actualiser et déployer le cadre organique des emplois du Trésor Public 

DRH

Généraliser la pratique du sport d’entreprise et des sorties-détentes 

Renforcer le système de management participatif

DRH

Rapport d’étude 01/11/2016 31/12/2016

Mener des actions visant à créer le statut du corps des Comptables Publics

DEMO

Définir de nouveaux critères de motivation interne
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                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 
 Projet de réformes institutionnelles et managériales 

 Projet de réforme du système d’évaluation des performances  
2 

 Projet de recherche de financement des activités du Trésor Public 

 
3 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE REFORME DU SYSTÈMES D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES 

 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

Dans l’optique d’une réalisation efficace de ses missions, le Trésor Public a placé la planification et le suivi évaluation au cœur de son 

système de management. C’est ainsi que plusieurs types d’évaluations ont pu être mis en place en vue d’apprécier le niveau d’exécution 

des activités et le niveau d’appropriation des orientations de la Direction Générale : 

 

 l’évaluation réalisée par la Direction des Études, Méthodes et Organisation (DEMO) dans le cadre du suivi du plan d’actions ; 

 l’évaluation réalisée par l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie du Trésor Public (OED-TP) dans le cadre des concours 

des meilleurs agents et des meilleurs services ; 

 l’évaluation faite par l’Inspection Générale du Trésor (IGT) dans le cadre des missions de contrôle ; 

 l’évaluation des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre des notations annuelles de la Fonction Publique. 

 

Aujourd’hui, l’usage de ces outils de management laisse transparaitre quelques faiblesses : 

 

 l’inexistence de lien fonctionnel entre les différents types d’évaluations ; 

 l’absence d’objectifs précis assignés aux agents ; 

 l’absence d’indicateurs permettant d’apprécier la contribution individuelle et collective des agents à la performance globale du 

Trésor Public ; 

 le déploiement inadapté des ressources humaines. 

 

Ces faiblesses ont pour conséquences : 
 

 la non intégration de nombreux agents dans le processus de production des services ; 

 l’inadéquation entre les compétences professionnelles et les affectations à des postes de travail. 

 



 

149 
 

Au moment où la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) s’engage à relever le défi de la performance, 

à travers un Plan Stratégique de Développement (PSD) en vue d’accompagner efficacement l’émergence de la Côte d’Ivoire, il apparait 

opportun de mettre en place un dispositif d’évaluation conséquent. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET  
 

II-1 Objectif général 

 

Le projet vise à promouvoir la culture du résultat et de l’excellence au sein du Trésor Public à travers l’évaluation collective et 

individuelle des performances. 

 

II-2 Objectifs spécifiques 
 

De manière spécifique, il s’agit : 
 

 de mesurer l’atteinte des objectifs stratégiques au moyen d’indicateurs de performance pertinents ; 

 d’évaluer la contribution de chaque agent à la performance des services ainsi que celle des services à la performance globale du 

Trésor Public ; 

 d’assurer une répartition optimale des effectifs et d’améliorer les compétences individuelles et collectives du personnel ; 

 de rendre plus objectives les évaluations des agents dans le cadre de la notation annuelle de la Fonction Publique et dans le cadre 

du Prix d’Excellence du Trésor Public ; 

 de fournir une base d’informations unique pour toutes les évaluations. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 
À l’issue du processus, les résultats ci-après devront être visibles : 

 

 un dispositif de mesure de la contribution de chaque agent à la performance des services est élaboré ; 

 un dispositif de mesure de l’atteinte des objectifs stratégiques est élaboré ; 

 une répartition optimale des effectifs est assurée ; 

 les évaluations des agents et des services sont rendues plus objectives ; 
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 une base de données unique est disponible pour toutes les évaluations. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

L’évaluation des performances concerne l’ensemble des services et l’ensemble du personnel de la Direction Générale du Trésor et de 

la Comptabilité Publique.  
 

V. MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  
 

 élaboration des TDR du projet ; 

 désignation d’un Cabinet pour assurer l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet ; 

 élaboration du dispositif d’évaluation des performances ; 

 validation du dispositif ; 

 formation des acteurs du processus ; 

 sensibilisation des agents ; 

 mise en œuvre du dispositif ; 

 évaluation du dispositif ; 

 amélioration du dispositif d’évaluation des performances. 
 

VI.  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  
 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 
 

 Chef de projet : Directeur des Ressources Humaines  

 Coordonnateur : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 

- Inspecteur Général du Trésor ; 

- Directeur de la Qualité et de la Normalisation ; 

- Comités sectoriels d’évaluation dans les services composés des Directeurs      centraux ou Chefs de poste et des Sous-

directeurs ou Fondés de pouvoirs. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
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                Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

5 2 P08 02 00

5 2 P08 02 01 Elaborer les TDR Copie des TDR 01/10/2016 31/10/2016

5 2 P08 02 02

Désigner un Cabinet pour assurer 

l’accompagnement dans la mise en œuvre 

du projet

Copie du contrat 01/11/2016 30/11/2016

5 2 P08 02 03
Définir le dispositif d’évaluation des 

performances
Acte de description du dispositif 01/12/2016 31/12/2016

5 2 P08 02 04 Valider le dispositif Rapport de validation 01/01/2017 31/01/2017

5 2 P08 03 00

5 2 P08 03 02 Former les acteurs du processus Rapport de formation 01/09/2017 30/09/2017

5 2 P08 03 03
Déployer le dispositif d’évaluation des 

performances
Rapport d’activités 01/02/2017 30/06/2017

5 2 P08 04 00

5 2 P08 04 02
Améliorer le dispositif d’évaluation des 

performances
Rapport d’amélioration 01/01/2018 31/03/2018

5 2 P08 03 01

5 2 P08 04 01

Rapport de sensibilisation

Rapport d’évaluation 01/12/2017 31/12/2017

31/08/2017

Assurer la phase préparatoire du projet de réforme du dispositif des performances au sein du Trésor Public

Mettre en œuvre le projet

Assurer le suivi-évaluation 

01/07/2017Sensibiliser les agents

Evaluer le dispositif

DRH                                           

DQN

IGT

OED-TP

DRH                                           

DQN

IGT

OED-TP

DRH                                           

DQN

IGT

OED-TP
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         AXE STRATÉGIQUE 5 : RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET MANAGÉRIALES 
                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                               

                                                                                    TERMES DE RÉFÉRENCE DU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 Projet de réformes institutionnelles et managériales 

 Projet de réforme du système d’évaluation des performances  

 Projet de recherche de financement des activités du Trésor Public 

 
 

3 

2 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PROJET DE RECHERCHE DE  FINNANCEMENT DES ACTIVITÉS DU TRÉSOR PUBIC 

 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Depuis une dizaine d’années, le Trésor Public est engagé dans un vaste programme de réformes de ses modes, méthodes et moyens 

de gestion. Ces réformes ont conduit à la valorisation de sa vocation de principale institution financière de l’État à travers la 

redéfinition de sa stratégie d’intervention en matière de gestion des ressources financières publiques.  
 

Elles ont également entrainé la mise en œuvre de chantiers majeurs, nécessitant d’importants moyens matériels, financiers et humains. 

Il importe alors que des financements soient recherchés pour couvrir les besoins immenses en matière d’investissement et 

d’équipement des services du Trésor Public afin de maintenir sa position d’institution financière publique leader. 
 

Les besoins du Trésor Public, chiffrés dans le Plan Stratégique de Développement 2016-2020, sont estimés à 44,2 milliards sur les 

quatre (4) prochaines années, soit un besoin moyen annuel de 14,73 milliards couvert à hauteur de 12,22 milliards par le budget de 

l’État. 
 

En effet, il ressort de la Loi de Finances 2016 que le budget alloué au Trésor Public s’élève à 12 744 597 625 F CFA en 2016 contre                 

10 792 135 534 F CFA en 2015, soit une moyenne annuelle de 11 768 366 580 F CFA. 
 

Le financement additionnel à rechercher pour la réalisation de l’ambition du Trésor Public est estimé à 2,96 milliards par an, soit un 

besoin cumulé de 11,84 milliards sur les quatre (4) prochaines années. 

 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET 

 

II-1 Objectif général 
 

Le projet vise à identifier des sources de financement additionnelles pour l’équipement et le fonctionnement des services du Trésor Public. 
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II-2 Objectifs spécifiques 
 

De façon spécifique, il s’agira de : 
 

 identifier l’ensemble des ressources additionnelles au budget de l’Etat pour le financement des activités du Trésor Public ; 

 proposer des actions visant la mobilisation effective de ces ressources. 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS  

 

Les résultats attendus sont ci-après définis : 

 

 les ressources additionnelles au budget de l’État pour le financement des activités du Trésor Public sont identifiées ; 

 les actions visant la mobilisation effective de ces ressources sont proposées. 

 

IV. PÉRIMÈTRE DU PROJET 

 

Le projet couvre l’ensemble des sources de financement autres que le budget de l’État, notamment des recettes non fiscales, des 

financements bailleurs, des financements secteur privé, etc. 

 

V. MÉTHODOLOGIE 

 
Le projet devra s’articuler autour des étapes suivantes :  

 

 la revue documentaire et la mise en œuvre de tout autre moyen afin d’identifier l’ensemble des structures publiques et privées 

susceptibles de contribuer au financement des activités du Trésor Public ; 

 l’organisation de rencontres avec lesdites structures ainsi que les services du Trésor Public pour : 

- identifier l’ensemble des recettes non fiscales susceptibles d’être affectées au financement des activités du Trésor Public ; 

- déterminer les taux à prélever sur chacune des ressources identifiées pour l’alimentation du fonds ; 

- identifier l’ensemble des financements complémentaires (financements bailleurs, financements secteur privé, etc.) à 

mobiliser pour le financement des activités du Trésor Public ; 

 la proposition de textes réglementaires relatifs à l’affectation au Trésor Public de l’ensemble des ressources identifiées ; 

 le suivi-évaluation du recouvrement de ces recettes. 
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VI.  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET  
 

L’équipe projet est composée des acteurs suivants : 

 Chef de projet : Directeur du Financement et du suivi des Politiques Sectorielles  

 Coordonnateur du projet : Conseiller Technique du DGTCP 

 Membres : 

- Directeur des Établissements de Crédits et des Finances Extérieures ; 

- Directeur de la Dette Publique et des Dons ; 

- Directeur des Assurances ; 

- Receveur Général des Finances ; 

- Payeur Général de la Dette Publique ; 

- Agent Comptable Central des Dépôts. 
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VII. MATRICE D’ACTIONS  
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                Libellé des actions et des tâches
Responsables / 

Contributeurs
Preuves de réalisation 

Début Fin

Période d'exécution

5 3 P16 01 00

Calendrier disponible

Courriers transmis

5 3 P16 01 02 Procéder à la revue documentaire

Liste des structures publiques et 

privées, susceptibles de contribuer 

au financement des activités du 

Trésor Public

01/11/2016 15/11/2016

Calendrier des rencontres 

disponible

Copie des courriers

5 3 P16 02 02

Organiser les rencontres avec les 

différentes structures afin d’identifier les 

besoins des services ainsi que l’ensemble 

des ressources à mobiliser pour le 

financement des activités du Trésor Public

Comptes rendus des séances 15/11/2016 31/12/2016

Faire la revue documentaire afin d’identifier l’ensemble des structures publiques et privées

 susceptibles de contribuer au financement des activités du Trésor Public

3 P16 01 01
Elaborer un calendrier de revue 

documentaire et rédiger les courriers 
15/10/2016 31/10/2016

DFPS                  

Equipe Projet

3 P16 02 00
Organiser des rencontres avec les structures publiques et privées susceptibles de contribuer

 au financement des activités du Trésor Public 

3 P16 02 01

Elaborer un calendrier de rencontres avec 

les différentes structures et rédiger les 

courriers

DFPS                

Equipe projet 

Services concernés

01/11/2016 15/11/2016

5

5

5
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5 3 P16 03 00

5 3 P16 03 01

Produire l’état descriptif des ressources à 

affecter au financement des activités du 

Trésor et des taux de prélèvements à 

appliquer

DFPS                 

Equipe Projet

Etat des ressources pour le 

financement des activités du Trésor 

et taux de prélèvements à appliquer

15/11/2016 15/01/2017

5 3 P16 04 00

5 3 P16 04 01

Proposer des projets de textes 

réglementaires relatifs à l’affectation des 

ressources au Trésor Public ainsi que les 

notes de présentation desdits textes

DFPS

DEMO

Projets de textes réglementaires et 

notes de présentation 
15/01/2017 15/01/2017

DFPS                                           

Equipe projet

DFPS                                           

Equipe projet                                   

Services concernés

Produire l’état descriptif des ressources

5
Assurer le suivi-évaluation du 

recouvrement des ressources identifiées
Financements disponibles 15/02/2017 30/04/20173 P16 04 03

5 Rédiger et valider le rapport du projet Rapport du projet 15/01/2017 15/02/20173 P16 04 02

Proposer des textes réglementaires relatifs à l’affectation des ressources au Trésor Public et rédiger le rapport du projet
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                                                                                                                                                                          ANNEXE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TABLE DE PASSAGE Matrice PSD- Matrice POD 

 

AXES/ OBJECTIFS STRATEGIQUES 

PSD 

PROJETS 

I-1 Assurer la certification globale 06 Déployer la qualité, le contrôle interne et la 

maitrise des risques 

I-2 Renforcer le système d’information 

documentaire 

04 Modernisation du SID 

I-3 Renforcer le système d’information 11 

 

03 

Modernisation de la gestion par les TIC 

Opérationnalisation du 

Mise en conformité du système comptable 
avec les directives communautaires 

transposées 

I-4 Optimiser la gestion de la trésorerie 02 

17 

Opérationnalisation du CUT 

Gestion active de la trésorerie de l’État 

II-1 Renforcer la diversification des sources 

et instruments de financement de l’État 

II-2 Accroitre les recettes non fiscales 

II-4 Accélérer le déploiement de l’ACCD 

 

01 

Optimisation des sources et instruments de 

financement de l’État 

II-3 Créer et rendre fonctionnelle une plate- 

forme DGTCP-DGI-DGD 

10 
 

Interconnexion des bases de données 
DGTCP-DGI-DGD 
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II-4 Créer et rendre opérationnelle une 

Caisse des dépôts et Consignations 

05 Mise en place d’une Caisse des Dépôts et 

Consignations 

II-5 Optimiser la gestion de la Dette 

Publique 

01  

III-1 Renforcer les activités de l’OED 14 Réforme de l’OED 

   

III-2Mettre en place un Comité de 

proposition de nomination 

Sans projet  

III-3 Renforcer le contrôle et l’assistance 07 Réforme du dispositif de contrôle 

III-4 Améliorer le Conseil et la 

représentation de l’État 

Sans projet  

IV-1 Améliorer les conditions de travail 15 

 
 

13 

Amélioration des de l’environnement et des 

conditions de travail.  
 

Amélioration du bien-être social 

IV-2 renforcer les capacités du personnel 12 Adaptation de la formation au contexte et à 
l’environnement de travail 

IV-3 Renforcer le dialogue social et rendre 

visible le genre 

13 Amélioration du bien-être social 

IV-4 Renforcer la communication 

institutionnelle 

Sans projet  

V-1 une organisation efficace et efficiente 

des services 

V-2 une amélioration de la politique 

managériale 

09 
 

 

08 

Réformes institutionnelles et managériales 
 

 

Réforme du système d’évaluation des 
performances 

V-3 recherche de financement des activités 

du Trésor public 

16 Recherche de financement des activités du 

trésor public 



 

160 
 

 

 

   CONCLUSION 
 

 

À l’issue de l’étape de conception des projets et de planification de leurs activités, il importe d’indiquer, avant la phase de réalisation, la 

question importante relative aux coûts et au financement de ces projets. 

 

À cet égard, la stratégie de financement élaborée et mise en place pour permettre la mise en œuvre des projets prévoit deux sources de 

financement : d’une part, le Budget Général de Fonctionnement (BGF) de l’État et d’autre part, le dispositif de mobilisation des ressources 

additionnelles. 

 

En effet, le financement à partir du BGF représente la source principale de financement des projets. La plupart d’entre eux ayant été pris en 

compte dans le Plan National de Développement (PND), il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour concrétiser ces 

prévisions de dépenses chaque année dans le BGF. Le PSD tome 1 indique aux pages 26 et 27 la liste des projets pris en compte dans le 

PND et leurs coûts. 

 

S’agissant des projets non pris en compte dans le PND, leur financement sera assuré dans le cadre d’un projet spécifique intitulé : Recherche 

de Financement des Activités du Trésor. Il s’agit du 16ème projet présenté et décrit aux pages 153 à 157 du présent document. 

 

 

 


