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RECOMMANDATIONS DU SÉMINAIRE  

Au terme du séminaire bilan 2017-perspectives 2018 du Trésor Public, soixante-
neuf (69) recommandations ont été formulées, dans les domaines du management 
stratégique, du management opérationnel et du thème de l’année. 

 

I- AU TITRE DU MANAGEMENT STRATEGIQUE 
 

Dix-huit (18) recommandations ont été faites. Il s’agit de : 

  
1. Poursuivre la diversification de la base des investisseurs sur le marché des 

capitaux et des instruments de financement ; 
2. Finaliser l’opérationnalisation du CUT ; 
3. Mettre à jour le système d’information comptable ; 
4. Déployer la bibliothèque numérique et le système d’archivage numérique ; 
5. Rendre opérationnelle la production des tableaux de bord ; 
6. Assurer la conformité du Système de Management de la Qualité à la norme 

ISO 9001 ; 
7. Opérationnaliser le dispositif d’automatisation de la gestion des projets 

(Project online) ;  
8. Rendre fonctionnel le dispositif du contrôle à distance ; 
9. Mettre en œuvre la phase expérimentale du dispositif d’évaluation des 

performances ; 
10. Poursuivre les activités de promotion des produits d’épargne inscrits en 

compte courant à l’ACCD ; 
11. Finaliser l’interfaçage des systèmes d’information du Trésor Public avec 

ceux des autres régies financières ; 
12. Rendre fonctionnelle la salle des marchés ; 
13. Poursuivre la dématérialisation des procédures ; 
14. Mettre en œuvre la stratégie de formation E-learning et de déconcentration 

des formations ; 
15. Réaliser le projet de construction d’une cantine pour les agents du Trésor 

Public ; 
16. Implémenter un logiciel de gestion du patrimoine ; 
17. Rechercher des financements alternatifs pour accompagner la mise en 

œuvre du PSD ; 
18. Elaborer et mettre en œuvre une matrice des recommandations issues du 

Rapport Général sur le Fonctionnement des services du Trésor Public. 
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II- AU TITRE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 

Trente-six (36) recommandations ont été adoptées et concernent les différents 
processus. 

             II-1- Au niveau des processus de management 

1. Produire un rapport mensuel sur le traitement des plaintes et réclamations 
des usagers/clients ; 

2. Améliorer la stratégie de communication financière ; 
3. Déployer les outils liés à la démarche de certification globale des services du 

Trésor Public ; 
4. Procéder à la revue des indicateurs de performance des processus ; 
5. Renforcer la communication sur les outils Qualité ; 
6. Redéfinir les champs et périmètres des processus ; 
7. Doter les processus de plans d’actions ; 
8. Sensibiliser l’ensemble du personnel sur la politique qualité, les 

engagements de service et les enjeux de la certification ; 
9. Intégrer dans le plan d’actions 2018, les actions non réalisées au titre de 

l’année 2017. 
 

            II-2- Au niveau des processus de réalisation 

1. Finaliser le Livre de Procédure des recettes non fiscales ; 
2. Renforcer la sécurité des opérations bancaires de l’ACCD et améliorer les 

offres de service ; 
3. Former le personnel de l’ACCD aux techniques de la banque ; 
4. Concevoir, mettre en place et exploiter un système intégré de gestion de la 

trésorerie ; 
5. Réactiver le sous-comité TOFE ; 
6. Redynamiser le Comité d’apurement des soldes non justifiés ; 
7. Mener une étude sur les diasporas bonds ; 
8. Sensibiliser les banques sur l’obligation de transmission des états financiers 

au Trésor Public ; 
9. Réaliser le diagnostic institutionnel des Systèmes Financiers Décentralisés et 

des structures d’encadrement ; 
10. Assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention entre l’Etat et 

l’APBEF-CI pour l’accès à la commande publique ;  
11. Inventorier et apurer le stock des créances du secteur des assurances et de la 

CNPS sur l’Etat ; 
12. Recenser l’ensemble des études figurant dans le PSD et en assurer le suivi ; 
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13. Automatiser le contrôle à distance de la qualité comptable ; 
14. Rendre opérationnel l’applicatif d’automatisation de la production des 

comptes de gestion ; 
15. Mettre en exploitation, en commande unique, l’applicatif ALJASTER ; 
16. Accélérer les travaux du Comité chargé de la transposition des directives de 

l’UEMOA. 

            II-3- Au niveau des processus support 

1. Finaliser le cadre organique des emplois du Trésor public ; 
2. Réviser et améliorer le processus de mobilité du personnel ; 
3. Apurer le passif archivistique des services ; 
4. Adopter et mettre en œuvre la politique sécurité ; 
5. Evaluer la qualité des prestations des fournisseurs du Trésor Public ; 
6. Vulgariser la procédure de mise au rebut du matériel obsolète ; 
7. Mener une campagne de sensibilisation sur le réflexe sécuritaire au Trésor 

Public ; 
8. Evaluer la sécurité du convoyage des fonds ; 
9. Poursuivre le déploiement des applicatifs SIGCOT et SIGEP ; 

10. Promouvoir l’utilisation des moyens modernes de paiement ; 
11. Mettre en production tous les logiciels développés en 2017 et assurer 

l’assistance aux utilisateurs. 
 

III- AU TITRE DU THEME DE L’ANNEE 2018 

Les actions majeures retenues sont au nombre de quinze (15). Il s’agit de : 

1. Mener des études sur l’optimisation des ressources propres des Collectivités 
Territoriales et des EPN ; 

2. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources ; 
3. Contribuer à l’identification des recettes de service ; 
4. Réaliser un audit des procédures de recouvrement des recettes fiscales et 

non fiscales, ainsi que du dispositif de mobilisation des ressources des 
démembrements de l’État ; 

5. Adopter et mettre en œuvre une stratégie pour un meilleur recouvrement 
des amendes judiciaires et forfaitaires ; 

6. Élaborer la cartographie des risques liés aux opérations de recouvrement des 
recettes non fiscales ; 

7. Prioriser dans le plan de formation les modules sur la mobilisation des 
ressources ; 

8. Produire et réaliser des émissions de sensibilisation sur le recouvrement des 
recettes non fiscales ; 
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9. Organiser un atelier réunissant tous les acteurs de la mobilisation des 
ressources fiscales et non fiscales pour une meilleure déclinaison du thème 
de l’année ; 

10. Mettre en place un comité d’échanges sur le recouvrement des recettes 
DGD-DGTCP ; 

11. Créer des régies spécialisées auprès des tribunaux ; 
12. Accroitre d’au moins 10% le montant des versements des entreprises ; 
13. Poursuivre les actions pour l’assainissement du portefeuille des prêts 

rétrocédés ; 
14. Automatiser le recouvrement des actes consulaires ; 
15. Recouvrer les pénalités appliquées aux Systèmes Financiers Décentralisés 

contrevenants. 

 

Fait à Yamoussoukro, le vendredi 2 février 2018 

                       

    Le Séminaire 

 

 


