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Du 1er au 2 février 2018, s’est tenu à l’hôtel Président de Yamoussoukro, le séminaire bilan 2017 
et Perspectives 2018 de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
 

Ce séminaire a permis de faire le point des activités menées au cours de la gestion 2017 et                      
de décliner les perspectives pour l’année 2018. Il convient de préciser que pour cette édition, le 
bilan des activités du Trésor Public a intégré des reporting sur les performances des processus, 
dans l’optique d’une meilleure appropriation des exigences du Système de Management de la 
Qualité. 
 
La rencontre a enregistré la participation : 
 
- de Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances ; 

 

- des membres du Comité de Direction élargi du Trésor Public ; 
 

- des représentants des structures syndicales et associatives du Trésor Public. 
 

Le présent rapport qui fait la synthèse de ces assises comprend deux (2) parties : 
 
- la cérémonie d’ouverture ; 

 

- le déroulement des travaux. 
 

 

I- LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
Présidée par Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances, la cérémonie d’ouverture a 
enregistré quatre (4) allocutions : 
 
- La première a été prononcée par Monsieur KOUAME Eugène, 5ème Adjoint au Maire, 

représentant le Maire de la Commune de Yamoussoukro. Il a livré un message d’hospitalité à 
l’endroit des officiels et des participants, tout en exprimant sa joie et sa fierté d’accueillir, 
encore une fois, le Trésor Public et particulièrement Monsieur le Ministre de l’Economie et 
des Finances. Il a terminé son propos en souhaitant un agréable séjour à l’ensemble des 
séminaristes. 
 

- Le deuxième discours a été prononcé par Monsieur FOFANA Lassina, Directeur Général 
Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique, Président du Comité d’Organisation du 
Séminaire. Il a, de prime abord, salué la présence de Monsieur le Ministre de l’Économie et 
des Finances. Puis, il a traduit sa reconnaissance à Monsieur le Directeur Général pour la 
confiance renouvelée à son endroit, dans le cadre de l’organisation de ces assises. Enfin, le 
Président du Comité d’Organisation a rappelé la méthodologie adoptée pour la conduite des 
travaux. 

 
- La troisième intervention a été celle de Monsieur ASSAHORE Konan Jacques, Directeur 

Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Dans ses propos liminaires, il a adressé ses 
déférentes salutations à Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances, tout en lui 
exprimant sa gratitude pour avoir accepté de présider, une fois de plus, cette rencontre 
annuelle. 
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Le Directeur Général a, par la suite, rappelé le contexte de la tenue du présent séminaire en 
soulignant son importance dans l’évaluation des activités des services. Aussi s’est-il félicité des 
acquis de la gestion écoulée, avant d’inviter l’ensemble des agents à maintenir le cap de la 
performance. Dans cette perspective, il a engagé les services à s’approprier le thème de l’année 
2018, à savoir : « l’optimisation des ressources intérieures », qui devra guider, en priorité, 
leurs actions.  
 
Par ailleurs, dans l’optique de la certification globale du Trésor Public à l’horizon 2019, il a 
exhorté l’ensemble du personnel à mettre en œuvre, en permanence, les bonnes pratiques 
inhérentes à la démarche qualité. Le Directeur Général a, pour finir, appelé les Responsables 
de service et leurs collaborateurs à faire davantage preuve d’abnégation et de créativité dans la 
réalisation des activités qui leur sont assignées. 

 
- La dernière allocution a été l’occasion pour Monsieur le Ministre de l’Économie et des 

Finances d’adresser une mention spéciale au Directeur Général pour les performances 
enregistrées.  Ainsi, il a salué la contribution satisfaisante du Trésor Public dans l’atteinte des 
objectifs fixés à son département ministériel.  

 
En sus, il a rappelé le rôle que le Trésor Public devra jouer dans la mise en œuvre de la 
politique gouvernementale, en matière financière, économique et monétaire, au titre de 
l’année 2018. En définitive, Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances a engagé la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à répondre efficacement aux 
attentes du Gouvernement.   

 
La cérémonie d’ouverture a pris fin par une photo de famille. 
 
 

II- LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX  

Les travaux en plénière se sont articulés autour de cinq (5) principaux axes. Il s’agit :  
 

- de la présentation du Rapport Général sur le fonctionnement des services du Trésor 
Public ; 

- de la communication sur l’état d’avancement des actions inscrites au PSD ; 
- des reporting sur les performances des processus ;  
- de la présentation de l’état d’exécution du Plan d’Actions 2017 ; 
- de la présentation des études sur la rationalisation des Circonscriptions Financières et 

la création des Postes Comptables Ministériels. 
 
II-1- La présentation du Rapport Général sur le fonctionnement des services du Trésor 

Public 
 
Présenté par Monsieur SANOGO Bafétégué, Inspecteur Général du Trésor, le Rapport Général 
sur l’état de l’Institution intègre les performances des services ainsi que les perspectives 
d’amélioration. Il ressort des conclusions de ce Rapport que la quasi-totalité des structures ont 
atteint leurs objectifs au titre de la gestion 2017. 
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Toutefois, l’IGT a fait constater la persistance de certains dysfonctionnements relevés 
antérieurement et l’absence de mise en œuvre des recommandations induites. Il en est ainsi, 
notamment du retard enregistré dans la mise en œuvre du projet de gestion active de la trésorerie, 
l’absence de renouvellement des équipements informatiques et médicaux devenus obsolètes, ainsi 
que de l’inadaptation des locaux du centre médical et de l’ACCD pour lesquels, un programme 
de renouvellement et d’acquisition de locaux adaptés avait fait l’objet de recommandations.  
 

Pour ce faire, il a été proposé d’élaborer une matrice de suivi des recommandations issues du 
Rapport Général 2017 sur le fonctionnement des services. 

 
II-2- La communication sur l’état d’avancement des actions inscrites au Plan Stratégique  

    de Développement 2016-2020 du Trésor Public 
 

Elle a été présentée par le Conseiller Technique BROU Bi Sawat, Coordonnateur de la Cellule des 
Conseillers Techniques. Cette communication s’est déclinée en deux (2) parties, à savoir la 
performance des projets de réforme au 31 décembre 2017 et leur impact sur le fonctionnement des 
services. 
 

Concernant la performance des projets, il a indiqué que sur 621 tâches inscrites au PSD, 421 ont 
été exécutées, à ce jour, soit un niveau moyen d’avancement de 68,11%. Il convient également de 
noter que l’indicateur sur l’état de santé des projets présente un taux d’exécution de 90,57% pour 
les tâches échues, au 31 décembre 2017. 
 

Quant à l’impact des réformes, le Conseiller Technique a mis en évidence les résultats tangibles 
obtenus sur le plan social et au niveau opérationnel. Nonobstant ces acquis, il a souligné 
l’existence de contraintes majeures d’ordre institutionnel et budgétaire. Il a conclu son exposé en 
évoquant les perspectives relatives aux actions prioritaires du PSD, arrivant à échéance en 2018. Il 
s’agit, notamment de l’opérationnalisation du CUT, de la production du TOFE base balance et de 
la mise en commande unique de l’applicatif ALJASTER. 

 
II-3- Les reporting sur les performances des processus 
 

Les performances des 4 Processus de Management, des 10 Processus de Réalisation et des 6 
Processus Support ont fait l’objet de reporting par les pilotes. Ces communications ont été suivies 
d’échanges. 
  

II-3-1- Au titre des Processus de Management 
 
1) Processus de Management 1 : Gérer l’écoute client et la communication 

 
a- Bilan des activités  

 
Monsieur KOBENAN Norbert, Directeur de la Communication et des Relations Publiques, pilote 
du Processus de Management 1, a fait noter, principalement,  que les actions de communication 
enregistrent des résultats globalement satisfaisants. Il s’agit, entre autres, d’un taux d’exécution du 
plan de communication de 100 % et la formalisation de la politique de communication du Trésor 
Public. 
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Quant aux difficultés rencontrées, il en a dénombré plusieurs en lien, notamment avec la 
centralisation des plaintes et réclamations. 
  
 

b- Perspectives 
 

Pour l’année 2018, Monsieur KOBENAN Norbert a affirmé que la stratégie de communication 
financière sera renforcée, afin de permettre au Trésor Public de jouer pleinement son rôle dans 
l’optimisation des ressources intérieures. 

 
2) Processus de Management 2 : Coordonner la stratégie institutionnelle 

 
a- Bilan des activités  

 
Monsieur Vassogbo BAMBA, Directeur des Études, des Méthodes et de l’Organisation, Pilote du 
Processus de Management 2, en a exposé les performances. Il s’agit, en particulier, de l’élaboration 
et du suivi-évaluation du Plan d’Actions 2017, du suivi des recommandations issues des missions, 
ainsi que de la mise en œuvre de réformes managériales traduites par la création et la 
réorganisation de certaines structures. 
 

Toutefois, il a rapporté des difficultés dont la transmission tardive des preuves de réalisation des 
actions échues. 
 

b- Perspectives 
 

Le Pilote du Processus de Management 2 a annoncé la réalisation, en 2018, de quatre (4) études en 
rapport avec le thème de l’année et la formalisation des réformes institutionnelles. 

 
3) Processus de Management 3 : Manager la performance et les risques 

 
a- Bilan des activités  

 
Monsieur KASSI N’Guessan Jacques, Directeur de la Qualité et de la Normalisation, a dressé le 
bilan des activités du Processus de Management 3. Ainsi, dans le cadre de la conformité et de 
l’efficacité du système de management intégré qualité - engagements de service - contrôle interne, il 
a relevé un taux d’efficacité global de 51 % sur une cible de 100 %. A cela s’ajoute, la révision des 
outils et méthodes qualité avec un taux de production des reporting de 67 %, dans la perspective de 
la certification globale des services. 
 

Le DQN a, par ailleurs, fait cas de diverses difficultés, desquelles nous pouvons évoquer la faible 
appropriation des concepts de contrôle interne et de maîtrise des risques par les acteurs, ainsi que le 
niveau de production insatisfaisant des reporting par ces derniers.  

b- Perspectives 
 

Le Pilote du Processus de Management 3 a mis en exergue les actions projetées pour l’année 2018. 
Elles concernent, essentiellement, la maîtrise des risques liés aux opérations de recouvrement des 
recettes non fiscales et le projet de certification globale du Trésor Public. 
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4) Processus de Management 4 : Surveiller la gouvernance 
 
a- Bilan des activités  

 
Monsieur KOUAME Kouadio Felix, Inspecteur Général Adjoint du Trésor, a procédé au 
reporting du Processus de Management 4. Présentant les résultats enregistrés au titre de l’année 
2017, il a, notamment, relevé un taux de traitement des dossiers imputés à l’Inspection Générale du 
Trésor de 100%. Il a, également, indiqué que sur un objectif annuel de 260 missions d’inspection 
programmées, 443 ont été réalisées, soit un taux de 143 %. 
 

L’IGTA a, toutefois, évoqué des difficultés d’ordre matériel et opérationnel pour lesquelles des 
mesures correctives ont été adoptées. 
 

b- Perspectives 
 

Monsieur KOUAME Kouadio Felix a fait mention de perspectives se rapportant, principalement, à 
la réalisation d’audit sur les procédures de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales, ainsi 
qu’à la vérification du dispositif de mobilisation des ressources des démembrements de l’État. 
 

II-3-2- Au titre des Processus de Réalisation 
 

1) Processus de Réalisation 1 : Mobiliser les recettes fiscales et non fiscales 
 
a- Bilan des activités  

 
Madame KOUAME née BEDA Béatrice, Receveur Général des Finances, a fait état des 
performances du Processus de Réalisation 1 en indiquant, notamment que le taux cumulé de 
recouvrement des recettes fiscales s’élève à 99% et celui des recettes non fiscales à 102,48%. En 
outre, elle a établi un taux de recouvrement des recettes des EPN et des Collectivités Territoriales se 
chiffrant respectivement à 87,70% et 82,99%. 

 
  

Néanmoins, le Pilote du Processus a relevé une difficulté majeure tributaire de la transmission 
tardive des états statistiques par certains postes comptables.  

 
 

b- Perspectives 
 

Les perspectives retenues dans le cadre des activités du PR 1 ont trait, essentiellement, à 
l’amélioration des performances en matière de recouvrement des recettes publiques qui se traduira 
par l’organisation de séminaires de sensibilisation et la poursuite des efforts d’identification des 
sources potentielles de recettes non fiscales. 

 
2) Processus de Réalisation 2 : Mobiliser les ressources d’emprunt et les dons 

 
a- Bilan des activités  
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Monsieur COULIBALY Jules, Directeur de la Dette Publique et des Dons, a procédé au reporting 
du Processus de Réalisation 2. Il en a exposé les indicateurs de performance qui affichent, entre 
autres, un taux de couverture des émissions de titres publics de 104 % et un taux de décaissement des            
emprunts-programmes de 98 %.  
 
Au cours de son intervention, il a rapporté l’existence de difficultés dues, en partie, à la faible 
performance des projets et à l’absence de décaissement sur certains financements prévus au Budget. 
Au demeurant, le Pilote du Processus s’est appesanti sur les résultats des actions menées dans le 
cadre du renforcement de la diversification des sources et instruments de financement de l’État. 

 

b- Perspectives 
  

Le Pilote du Processus de Réalisation 2 a indiqué qu’il est prévu d’accroître les capacités financières 
de l’État, en mettant l’accent sur la mobilisation de l’épargne privée.  
 

3) Processus de Réalisation 3 : Gérer la Trésorerie de l’État 
 
a- Bilan des activités  

 
Le Directeur de la Dette Publique et des Dons a poursuivi son intervention, en sa qualité de Pilote 
du Processus de Réalisation 3. 
  
S’agissant des performances du processus, il a précisé que les différents indicateurs enregistrent des 
résultats satisfaisants. Plus spécifiquement, il a annoncé un taux de couverture des engagements de 
l’État de 100,14 %, sur une cible inférieure ou égale à 120 %. Cependant, il a signalé la constitution 
d’arriérés de paiement d’un montant de 5,55 milliards de Francs CFA. 
 

Le Pilote du Processus a, néanmoins, relevé le renchérissement des coûts de mobilisation des 
ressources sur le marché, avant de présenter les actions menées et les résultats obtenus dans le cadre 
de la pérennisation des capacités financières de l’État. 

 
b- Perspectives 

 
Elles se réfèrent, essentiellement, au démarrage effectif de la gestion active de la trésorerie et à la 
mise en place d’un système intégré de gestion de la trésorerie. 
 

4) Processus de Réalisation 4 : Gérer les fonds et les dépôts 
 
a- Bilan des activités  

 
Madame NOËL née KOFFI Akissi Antonie, Agent Comptable Central des Dépôts, Pilote du 
Processus de Réalisation 4, a mis en lumière les performances dudit processus. Elle a, notamment, 
indiqué un taux d’accroissement de la clientèle dans le réseau de 9,48% sur une cible de 2,4 %. De 
même, il est à enregistrer un taux de progression des dépôts de 21,76 %. A ces résultats, s’ajoute la 
collecte d’environ un milliard de FCFA, au titre des produits d’épargne inscrits en compte courant à 
l’ACCD.  
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Toutefois, il convient de noter quelques difficultés liées à l’inexistence d’actions marketing, ainsi 
qu’à l’insuffisance de formation des agents aux métiers de la banque.  

b- Perspectives 
 

Pour l’année 2018, le Pilote du Processus a affirmé que les efforts consentis se poursuivront afin de 
promouvoir l’inclusion financière et renforcer la sécurité des opérations bancaires.  

5) Processus de Réalisation 5 : Exécuter les dépenses publiques 
 

a- Bilan des activités  
 

Monsieur CISSE Abdoul Kader, Payeur Général du Trésor, Pilote du Processus de Réalisation 5, a 
procédé au reporting des activités dudit Processus. Il a fait remarquer que les indicateurs de 
performance affichent des résultats probants, comprenant un taux d’apurement du stock de la dette 
intérieure de 100 %, pour un montant global de 893,5 milliards de FCFA et le déploiement effectif 
des tableaux de bord de suivi des dépenses budgétaires dans les Postes Comptables. 
 
 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées, le Pilote du Processus a fait cas, entre autres, de la 
lenteur dans les approvisionnements des Postes Comptables et de l’absence d’harmonisation entre 
les plans d’engagements de dépenses et de trésorerie.  

 
b- Perspectives 

 
Au niveau des perspectives, le pilote du Processus de Réalisation 5 a surtout évoqué la poursuite des 
efforts de traitement de la dette fournisseur dans les délais requis.  
  

6) Processus de Réalisation 6 : Tenir les comptes publics et parapublics 
 
a- Bilan des activités 

  
Monsieur Ali COULIBALY, Agent Comptable Central du Trésor, a dressé le bilan des activités du 
Processus de Réalisation 6. À cet effet, il a indiqué l’intégration de la comptabilité de 493 Postes 
Comptables sur une cible de 605 et la production de la balance mensuelle avec 5 jours de retard. Sur 
ce dernier point, il a signalé l’existence de difficultés dues, majoritairement, à la production de 
comptabilités non fiables.  

b- Perspectives  

Le Pilote du Processus de Réalisation 6 a annoncé, pour 2018, la poursuite des efforts d’apurement 
de la dette intérieure et extérieure, ainsi que l’amélioration de la qualité de l’information comptable. 

7) Processus de Réalisation 7 : Réglementer et assister l’activité comptable 
 
a- Bilan des activités  

 
Monsieur BEUGRE Koffi Amos, Directeur de la Comptabilité Publique, Pilote du Processus de 
Réalisation 7 a rendu compte des performances dudit processus. Parmi celles-ci figurent, 
l’élaboration d’instructions comptables et de notes techniques pour un taux de réalisation de 85,71 % 
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et l’intégration avec un taux de 100 %, de l’ensemble des opérations comptables des Collectivités 
Territoriales et des EPN dans la comptabilité de l’Etat.  

Quant aux actions menées dans le cadre du PSD, le Pilote du Processus a relevé l’automatisation de 
la production des comptes de gestion avec un taux d’exécution de 100 %. Il a, toutefois, décrit des 
difficultés opérationnelles inhérentes à la production des comptes de gestion. 

b- Perspectives  

Le Pilote du Processus de Réalisation 7 s’est engagé, pour l’année 2018, à mettre un accent 
particulier sur la finalisation de l’opérationnalisation du CUT et la mise en exploitation, en 
commande unique, de l’applicatif « ALJASTER ».  

8) Processus de Réalisation 8 : Assurer le conseil et l’assistance juridique de l’État 
 
a- Bilan des activités  

 
Madame Kadiatou LY SANGARE, Agent Judiciaire du Trésor, a procédé au reporting du 
Processus de Réalisation 8. Dressant le bilan des actions menées, le Pilote a indiqué, entre autres, 
que la campagne de sensibilisation des fonctionnaires et agents de l’Etat sur le rôle de l’AJT et sur 
les implications de leurs actes enregistre, à ce jour, un taux d’exécution de 83,1 %. De plus, elle a 
mentionné un taux de traitement des dossiers du contentieux administratif et judiciaire de 100 %. 

Des difficultés ont été relevées et concernent, essentiellement, le paiement tardif des honoraires des 
auxiliaires de justice et l’absence d’émission des titres de perception dans le cadre de la mise en jeu 
de l’action récursoire.   

b- Perspectives  

En guise de perspectives, l’AJT a proposé l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie efficace 
pour un meilleur recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires.   

9) Processus de Réalisation 9 : Réguler les activités du secteur financier 
 
a- Bilan des activités 

 
Monsieur DIARRA Lanciné, Directeur des Établissements de Crédit et des Finances Extérieures, a 
entretenu l’assistance sur les performances du Processus de réalisation 9.  

Aussi a-t-il noté un taux de traitement des dossiers de demande d’agréments et d’autorisations 
diverses dans les délais réglementaires de 100%. Il a, de plus, évoqué l’élaboration d’un projet de 
texte fixant les modalités de contrôle en matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le 
Financement du Terrorisme. 

Le Pilote du Processus a, néanmoins, mis en relief des difficultés ayant trait, notamment à la              
non-transmission des rapports par les entités dans les délais réglementaires et à la persistance des 
incohérences dans les rapports et les statistiques transmis par les structures supervisées.   

b- Perspectives  
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Au titre des perspectives, le Pilote du Processus envisage, entre autres, d’améliorer le taux de 
pénétration des produits bancaires, d’assurances et de la microfinance ainsi que celui lié au 
recouvrement des pénalités libératoires.  

10) Processus de Réalisation 10 : Réaliser les études économiques et financières 
 
a- Bilan des activités  

 
Les performances du Processus de Réalisation 10, piloté par Monsieur DOH André, Directeur du 
Financement et du Suivi des Politiques Sectorielles, se résument à la réalisation des études 
programmées pour l’année 2017, avec un taux de 90 % et la production des données économiques 
et financières pour un taux d’exécution de 100 %. 
 
Les difficultés recensées par le Pilote du Processus ont trait, en partie, à l’absence de collaboration 
de certaines structures. Au titre de l’alignement stratégique du Processus, il a précisé que la 
recherche de ressources additionnelles pour le financement des activités des services du Trésor 
Public, a conduit à la réalisation d’actions dédiées. 

 
b- Perspectives 

 
Le Pilote du Processus de Réalisation 10 envisage la poursuite de la promotion des produits 
d’épargne inscrits en compte courant à l’ACCD et la réactivation des travaux du Sous-Comité 
TOFE. 

II-3-3- Au titre des Processus Support 
 

1) Processus Support 1 : Gérer les moyens généraux 
 

a- Bilan des activités  
 
 

Monsieur NOUFE Michel, Directeur des Moyens Généraux et pilote du Processus Support 1, a 
présenté le bilan des activités. A cet égard, il a souligné que le taux global de performance du 
Processus s’élève à 76,35%. Cependant, il a évoqué certaines entraves dont des difficultés 
budgétaires et une mauvaise expression des besoins par les services. 
 

Au chapitre de l’alignement stratégique, le Pilote du Processus a notamment fait référence au 
renforcement des capacités opérationnelles des services, avec la satisfaction des besoins en 
matériels informatiques et la construction de nouveaux locaux. 

 

b- Perspectives 
 

Les actions projetées par le Pilote du Processus Support 1 portent sur l’amélioration de 
l’administration du patrimoine et l’équipement des services du Trésor Public.  

2) Processus Support 2 : Gérer les ressources humaines 
 
a- Bilan des activités  

 
La communication relative aux performances du Processus Support 2 a été faite par Monsieur 
BAWA Urbain, Directeur des Ressources Humaines. Il en ressort, principalement, un taux de 
satisfaction des besoins en ressources humaines de 75,17 % et un taux de satisfaction des demandes 
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de mutation s’élevant à 58,82 %. En outre, le Pilote du Processus a indiqué que le déploiement des 
outils du dispositif d’évaluation des performances dans les services était effectif à 87 %. 
De plus, il a mis en évidence les difficultés constatées, dont l’inexistence d’un cadre organique des 
emplois, nécessaire au déploiement efficient des agents. 

 
b- Perspectives 

 

L’amélioration du processus de mobilité des agents constitue l’une des principales perspectives du 
Processus Support 2. 

3) Processus Support 3 : Gérer la formation 
 

a- Bilan des activités  
 

Madame KONE Koumba, Directrice de la Formation, a procédé au reporting du Processus 
Support 3. Elle en a exposé les performances, parmi lesquelles il faut retenir un taux d’exécution du 
plan de formation continue de 59,34 % et un taux d’accès à la formation du personnel de 102 %. 
En ce qui concerne les actions menées dans le cadre du PSD, le Pilote du Processus a mentionné 
l’élaboration d’une stratégie de formation à distance, tout en relevant des difficultés d’ordre 
financier. 

 

b- Perspectives 
 

Pour l’année 2018, le Pilote du Processus Support 3 entrevoit prioriser les modules sur la 
mobilisation des ressources et mettre en œuvre la stratégie de formation en ligne. 
 

4) Processus Support 4 : Gérer le système d’information documentaire 
 

a- Bilan des activités  
 

Madame LEGRE Evelyne, épouse BERTE, Sous-directrice de la numérisation, représentant 
Madame la Directrice de la Documentation et des Archives, a présenté les performances du 
Processus Support 4. Il en ressort que les actions d’amélioration de la gestion des archives affichent 
des résultats satisfaisants avec la mise en place effective du schéma directeur de la documentation, 
des enregistrements et de la dématérialisation. Toutefois, elle a fait mention de difficultés dont le 
faible taux de couverture en gestion des documents. 
 

b- Perspectives 
 

Comme perspectives, le Pilote du Processus Support 4 a annoncé, entre autres, la vulgarisation de 
la bibliothèque numérique du Trésor Public et l’assistance aux services dans l’organisation des 
archives courantes et intermédiaires. 

 
5) Processus Support 5 : Manager le système informatique 

 

a- Bilan des activités  
 

Le Directeur des Systèmes d’Information, Monsieur KABRAN Ekian François, Pilote du 
Processus Support 5 a mis en exergue les résultats obtenus, dont un taux de réalisation des outils et 
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des applications à 100%, ainsi qu’un état d’avancement satisfaisant dans le projet d’interconnexion 
des bases de données entre la DGTCP, la DGI et la DGD. Le Pilote du Processus a, cependant, 
déploré, entre autres difficultés, l’instabilité et la lenteur du réseau informatique.  

 

b- Perspectives 
 

L’achèvement de l’interconnexion entre le Trésor Public et les autres régies financières, ainsi que la 
poursuite de la digitalisation des procédures sont les principales actions retenues par le Pilote du 
Processus Support 5, pour la gestion 2018. 

 
 

6) Processus Support 6 : Gérer la sécurité 
 

a- Bilan des activités  
 

 

Le Pilote du Processus Support 6, Monsieur NOUFE Michel, Directeur des Moyens Généraux, a 
fait le point des activités dudit processus. Il en résulte un taux global de performance de 88,95%. 
Au titre des avancées, il convient de noter la révision des conventions de sécurisation des services 
du Trésor Public et un taux de sécurisation des véhicules de 87,09 %. Cependant, le Pilote du 
Processus a déploré l’insuffisance du financement des actions de sécurité.   
 

b- Perspectives 
 

Pour la gestion 2018, la mise en œuvre de la politique sécurité constitue l’action majeure 
envisagée dans le cadre des activités du Processus Support 6. 
 

 

II-4- La présentation de l’état d’exécution du Plan d’Actions 2017 et de la note d’orientation 
2018   

Monsieur Vassogbo BAMBA, Directeur des Études, des Méthodes et de l’Organisation, a 
présenté l’état d’exécution du Plan d’Actions 2017. Il a indiqué que l’objectif général, à savoir : 
« optimiser le système d’information et améliorer la performance des services » était décliné en 
six (6) objectifs spécifiques et 194 actions. Celles-ci ont toutes été passées en revue.  

Au total, le DÉMO a signalé que le taux d’exécution du Plan d’Actions Annuel, au 31 décembre 
2017, s’élève à 96,93 %. 

Relativement à la note d’orientation ayant pour thème : « 2018, année de l’optimisation des 
ressources intérieures », Monsieur Vassogbo BAMBA en a commenté les cinq (5) axes 
prioritaires que sont : 

- le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales ; 
- l’amélioration du recouvrement des recettes non fiscales ; 
- l’optimisation des ressources des Collectivités Territoriales ; 
- l’optimisation des ressources des EPN ; 
- l’accroissement de la mobilisation de l’épargne privée. 

Il a clos son exposé en rappelant la nécessité de décliner lesdits axes en actions concrètes afin 
de garantir l’atteinte des objectifs de performance en matière de mobilisation des ressources 
intérieures.  
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 II-5- La présentation des études sur la rationalisation de la cartographie des Circonscriptions 
Financières et la création des Postes Comptables Ministériels 

 
Elle a été faite par le Directeur des Études, des Méthodes et de l’Organisation. Au cours de son 
intervention, celui-ci a rappelé que ces projets constituent des réformes majeures inscrites au PSD.  
 

 

La réflexion menée propose des aménagements à l’organigramme actuel du Trésor Public. Au 
nombre de ceux-ci, figure la création de Directions Régionales, de Trésoreries de District 
Autonome, de Trésoreries de Collectivités Territoriales, de Trésoreries Départementales et de 
Postes Comptables Ministériels.   

 
 

En marge des différentes interventions, une communication a été faite sur les facteurs associés à 
la survenue de l’hypertension artérielle en milieu professionnel. L’étude menée dans ce sens par le 
Docteur François Yao KOFFI MAIZAN a porté sur le cas du Trésor Public. 
 

En substance, il a définit l’hypertension artérielle comme une maladie courante qui se traduit par 
une augmentation anormale et permanente de la pression artérielle et constitue l’une des 
principales causes de décès dans le monde. Il a indiqué que le taux de prévalence à la DGTCP se 
situe autour de 27% dû, essentiellement, à l’impact du milieu socioprofessionnel. 
 

Au final, il a décliné une matrice d’action de lutte contre l’hypertension artérielle qui se résume en 
l’adoption de comportements réduisant les facteurs de risques et la prise en charge adéquate des 
cas dépistés.  
 
 
 
Ce rapport intègrera le point du déroulement de la présente cérémonie de clôture.  
 
 
 
 

Fait à Yamoussoukro, le vendredi 2 février 2018 

                      Le Séminaire 


