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MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL

L’année 2017 a été marquée par la chute des cours du cacao sur
les marchés mondiaux et des revendications sociales induisant une
révision à la baisse des projections macroéconomiques.

Dans ce contexte difficile, la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique a su répondre aux attentes du
Gouvernement, en œuvrant inlassablement à la collecte des
ressources indispensables au financement du Plan National de
Développement et du Budget de l’Etat. 

À cet effet, notre institution s’est attelée à poursuivre la
diversification des instruments de financement, consolidant
davantage la position de la Côte d’Ivoire en tant que pays émetteur de référence dans l’espace
communautaire UEMOA.

Les résultats obtenus, adossés à une gestion optimale de la trésorerie, ont permis à l’Etat d’honorer, à
bonne date, ses principaux engagements et de renforcer la crédibilité de sa signature.

Afin de maintenir le cap et relever les défis futurs, il  nous appartient de redoubler d’ardeur dans
l’exécution de nos missions pour demeurer une administration moderne et performante. Cela requiert
de tous, une mise en œuvre efficace des orientations gouvernementales et du Plan Stratégique de
Développement 2016-2020.
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PRESENTATION DU TRESOR PUBLIC

• Missions 

Conformément au décret n° 2016-600 du 03 août 2016 portant organisation du Ministère 
auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) est placée sous l’autorité du Directeur Général 
et est chargée :

- de définir la politique et assurer la gestion administrative et comptable de la trésorerie de 
l’Etat ;

- d’exécuter et contrôler les opérations des budgets de l’Etat, des Etablissements Publics 
Nationaux (EPN) et des Collectivités Territoriales et tout autre organisme public dont la 
gestion financière et comptable relève d’un comptable ;

- d’assurer la garde et le maniement des deniers publics ;

- de veiller à une meilleure allocation des ressources et d’assurer la régulation de la trésorerie
dans le cadre du Compte Unique du Trésor ;

- d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de la dette publique ;

- de conduire les relations financières avec l’extérieur ;

- d’élaborer et appliquer la réglementation de la comptabilité publique ;

- de veiller à la tenue de la comptabilité de l’Etat, des EPN et des Collectivités Territoriales et
tout autre organisme public dont la gestion financière et comptable relève d’un comptable ;

- d’élaborer et appliquer la réglementation relative aux Systèmes Financiers et Décentralisés ;

- de collecter l’épargne publique ;

- d’élaborer et appliquer la réglementation relative aux organismes chargés du crédit, 
des assurances et des opérations boursières, en liaison avec la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Commission Bancaire de l’Union Monétaire
Ouest-Africaine ;

- de définir la politique monétaire et bancaire, en liaison avec la BCEAO ;

- de veiller à la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et parapublics ;

- de veiller à la surveillance des entreprises sous tutelle.
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• Organigramme

ACCC : Agence Comptable des Créances Contentieuses 

ACCD : Agence Comptable Centrale des Dépôts

ACCT : Agence Comptable Centrale du Trésor

AJT : Agence Judiciaire du Trésor

DA : Direction des Assurances

DCP : Direction de la Comptabilité Publique

DCRP : Direction de la Communication et des Relations 
Publiques

DCSSPEF : Direction de la Coordination Statistique et du
Suivi du Programme Economique et Financier

DDA : Direction de la Documentation et des Archives

DDPD : Direction de la Dette Publique et des Dons

DECFinEx : Direction des Etablissements de Crédit et
des Finances Extérieures

DEMO : Direction des Etudes, des Méthodes et de 
l’Organisation

DFSPS : Direction du Financement et du Suivi des Politiques 
Sectorielles

DF : Direction de la Formation

DMG : Direction des Moyens Généraux
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DRH : Direction des Ressources Humaines

DRSSFD : Direction de la Réglementation et de la Surveillance
des Systèmes Financiers Décentralisés

DSI : Direction des Systèmes d’Information

IGT : Inspection Générale du Trésor 
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• Nos engagements de service

Domaine d’engagement Engagements de service Détail des engagements

ACCUEIL PHYSIQUE

ACCUEIL
TELEPHONIQUE

TRAITEMENT
DU COURRIER,
DES PLAINTES ET
RECLAMATIONS

FOURNITURES
DES PRESTATIONS

Des services disponibles
avec ou sans rendez-vous.

Des interlocuteurs identifiés
et courtois à l’accueil

Des délais d’attente définis
et respectés dans nos
services

Des interlocuteurs courtois
au téléphone 

Une réponse est donnée à
tout courrier dans le délai
défini

Une réponse est donnée à
toute réclamation dans le
délai défini

Les paiements des factures
sont effectués de manière
transparente et équitable

Votre niveau de satisfaction
et vos propositions sont
recueillis régulièrement
pour améliorer nos
prestations.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi,
conformément aux horaires affichés de manière
visible à l’entrée de nos services.

- Nos agents sont identifiés par un badge ou 
un chevalet indiquant leur nom, prénoms 
et fonctions.

- Nos agents sont à l’écoute des usagers/clients.

Le délai d’attente pour la réception d’un
usager/client est de 30 minutes maximum. Au-
delà, le client est informé des raisons pour
lesquelles son attente se prolonge.

Nos points d’accueil vous reçoivent par la
formule suivante : « Dénomination du service
suivie de la salutation bonjour ».

- Tout courrier est traité dans un délai de 7 jours
ouvrés maximum à compter de la date de 
réception.

- Lorsque nous ne sommes pas en mesure de 
vous répondre dans le délai indiqué, nous 
vous informons des dispositions prises pour 
vous satisfaire.

- Tout plainte ou réclamation est traitée dans 
un délai de 7 jours ouvrés maximum à compter
de la date de réception.

- Lorsque nous ne sommes pas en mesure de 
vous répondre dans le délai indiqué, nous 
vous informons des dispositions prises pour 
vous satisfaire.

- Les paiements sont effectués selon les critères 
d’antériorité et de maturité des mandats.

- Les informations relatives à la programmation
et aux paiements sont disponibles dans nos 
services.

- Nous recueillons votre niveau de satisfaction 
et vos observations au moyen :
• d’enquête de satisfaction ;
• de formulaires disponibles en permanence 

dans nos services ;
• de rencontres de concertation ou d’échanges.

- Les résultats du traitement des données et 
informations collectées vous sont 
communiquées.

1

2

3

4

5

6

7
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• Nos valeurs

La spécificité des missions assignées au Trésor Public requiert du personnel des qualités essentielles
que sont : 

- la dignité ;

- la probité ;

- la disponibilité ;

- la responsabilité ;

- le devoir de réserve ; 

- l’impartialité et l’équité ;

- le respect de la hiérarchie ;

- le respect des collaborateurs ;

- la qualité des relations humaines.

Ces valeurs sont consignées dans le Code d’Ethique et de Déontologie du Trésor Public.
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e Rapport Annuel est un outil de communication interne
et externe qui a pour objet de rendre compte des activités
menées au titre d’une gestion donnée. 

Cette exigence managériale observée par le Trésor Public constitue
un critère de bonne gouvernance et permet de mettre en lumière
les performances des différents processus.

Le présent document, qui épouse la cartographie des processus,
intègre les actions réalisées par l’institution au cours de l’année
2017.

INTRODUCTION

L
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TITRE I

LES ACTIVITES
DE MANAGEMENT
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CHAPITRE I - LA GESTION DE L’ECOUTE CLIENT ET 
DE LA COMMUNICATION

L’Ecoute Client et la Communication visent à prendre en compte les exigences des usagers-clients,
partenaires et agents en vue de l’amélioration continue de nos outils et méthodes de travail.

I - L’ECOUTE CLIENT

Elle a trait à l’identification et au traitement des besoins et attentes des clients d’une part, et à 
l’analyse des plaintes et réclamations d’autre part.

A/ L’IDENTIFICATION ET LE TRAITEMENT DES BESOINS ET 
ATTENTES DES CLIENTS

L’identification et le traitement des besoins et attentes des clients enregistrent des 
résultats globalement satisfaisants.

1 - Au titre des enquêtes programmées

- 92,25 % de taux de satisfaction pour l’évaluation des lecteurs de la revue « Le 
Trésorier » réalisée le 23 janvier 2017 ;

- 50,20 % de taux d’application de la Charte Graphique, à l’issue de l’enquête 
réalisée du 21 juin au 12 juillet 2017.

2 - Au titre des enquêtes non programmées

- 94 % de taux d’approbation concernant l’enquête d’opinion sur l’ouverture de 
la cantine du Trésor Public, menée du 20 février au 24 mars 2017 ;

- 92,25 % de taux d’adhésion à la création du Comité de Proposition de 
Nomination du Trésor Public, suite à l’enquête d’opinion réalisée du 08 juin
au 03 juillet 2017. 

B/ L’ANALYSE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS

L’ensemble des plaintes et réclamations enregistrées au cours de l’année, ont fait l’objet de 
traitement. 

Spécifiquement, il est à noter que sur 55 saisines, 46 ont été traitées par l’Observatoire de 
l’Ethique et de la Déontologie, soit un taux de réalisation de 83,64%.

II - LA COMMUNICATION

Ce volet concerne la communication interne et la communication externe.
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A/ LA COMMUNICATION INTERNE 

Dans l’optique de rendre fluide la circulation de l’information au sein de la DGTCP, les 
activités suivantes ont été réalisées :

1 - La  diffusion interne de l’information

Elle s’effectue par le biais de supports de communication physique, téléphonique et 
numérique. 

En ce qui concerne les supports physiques, 3 numéros de la revue le « Trésorier » sont 
parus au cours de l’année.

Par ailleurs, des informations et instructions émanant de la Direction Générale et des 
services ont été diffusées à travers des canaux tels que les SMS, la messagerie 
professionnelle « @tresor.gouv.ci » et le site Web : www.agents.tresor.gouv.ci.

2 - Le suivi des activités de communication des services

Les services ont été accompagnés dans la mise en œuvre et le suivi de leurs actions de 
communication. Les activités menées sont relatives à :

- la production de supports de communication ;

- l’organisation de cérémonies ; 

- la maintenance et l’actualisation de l’espace web des agents du Trésor Public ;

- la création de messageries professionnelles « tresor.gouv.ci » et l’assistance technique 
aux utilisateurs.

B/ LA COMMUNICATION EXTERNE

La communication externe se résume en la couverture médiatique des manifestations et 
aux actions de promotion de l’image du Trésor Public.

1 - La  couverture médiatique des manifestations 

L’ensemble des activités du Trésor Public ont fait l’objet de couverture médiatique. 
Par ailleurs, les relations avec la presse nationale et internationale (écrite, 
audiovisuelle et multimédia) ont fait l’objet de suivi. En outre,  des dossiers de presse, 
des press-books et des affiches ont été conçus, en sus de la coordination de 
productions audiovisuelles. 

2 - Les actions de promotion de l’image du Trésor Public

Sur ce point, des initiatives ont été prises pour assurer au Trésor Public une participation
effective et remarquée lors des  évènements publics tels que les ateliers, salons et 
séminaires.

La confection et la distribution d’agendas, calendriers, gadgets et cartes de visite ont 
largement contribué à entretenir l’image du Trésor Public.
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CHAPITRE II - LA COORDINATION DE LA STRATEGIE 
INSTITUTIONNELLE 

La coordination de la stratégie institutionnelle a consisté au suivi-évaluation :

- du Plan Stratégique de Développement (PSD) 2016-2020 ;

- du Plan d’Actions 2017 ;

- de la mise en œuvre des recommandations issues des missions à l’étranger.

I - LE SUIVI-EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE DE 
DEVELOPPEMENT (PSD)  2016-2020

Au 31 décembre 2017, 423 tâches ont été réalisées sur un total de 621 tâches devant être 
exécutées à échéance (2020), soit un niveau d’avancement moyen de 68% des projets inscrits 
au PSD. 

Par ailleurs, il est à relever que les 423 tâches réalisées sont à mettre en rapport avec 467 
tâches échues au 31 décembre 2017, soit un taux d’exécution de 90,57%.

II - LE SUIVI-EVALUATION DU PLAN D’ACTIONS

Bâti autour du thème « 2017, année de l’information fiable et disponible à temps », le Plan 
d’Actions comportait 194 actions. 

A l’issue de l’évaluation finale intervenue au 31 décembre 2017, il est à relever que le Plan 
d’Actions 2017 a été exécuté à 96,93%, contre 99,7% au titre de l’année 2016. 

Ce taux, quoiqu’en baisse par rapport à l’exercice précédent, traduit un niveau satisfaisant 
de réalisation des missions assignées à notre institution. Il dénote également une bonne 
appropriation, par les services, de l’objectif  général. 

III - LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE
DES RECOMMANDATIONS ISSUES DES MISSSIONS
A L’ETRANGER

19 recommandations issues des missions de formation et de benchmarking à l’extérieur du 
pays ont fait l’objet de suivi-évaluation au cours de la gestion sous revue.

Sur 15 actions échues, 13 ont été réalisées, soit un taux d’exécution de 86,66%.
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CHAPITRE III - LE MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE ET DES RISQUES

Le management de la performance et des risques s’est articulé autour des points ci-après : 

- l’assistance aux services ;

- le processus de certification globale du Trésor Public.

I - L’ASSISTANCE AUX SERVICES

A/ LA REVUE DU MANUEL DE PROCEDURES 

En vue de procéder à la revue des fiches techniques et des procédures des processus, des 
séances de travail ont été initiées avec les Chefs de Service Qualité et Contrôle Interne des 
services pilotes de processus et leurs contributeurs.

En outre, un atelier de validation du manuel de procédures du Trésor Public a été organisé.

B/ LA REVUE DE DIRECTION

Conformément aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015, une revue de direction 
a été effectuée afin de dresser le bilan de la mise en œuvre du Système de Management 
de la Qualité (SMQ).

Cette revue, tenue sous la forme d’un comité thématique, a enregistré la participation des 
membres du Comité de Direction Elargi.

C/ LA REVUE DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE ET
DE MAITRISE DES RISQUES

Les référentiels de contrôle interne et de maîtrise des risques, des plans d’actions de maîtrise
des risques ainsi que la cartographie des risques du Trésor Public ont fait l’objet de révision.

D/ LA REVUE DU REFERENTIEL DES ENGAGEMENTS DE SERVICE

Une revue des Engagements de service a été effectuée. La nouvelle version comporte 8 
Engagements de Service contre 9 dans l’ancienne, avec quelques reformulations apportées à 
certains engagements. (Cf. page 13)

II - LE PROCESSUS DE CERTIFICATION GLOBALE

Dans l’optique de la certification globale du Trésor Public à l’horizon 2019, différentes actions 
ont été menées. Il s’agit de :

- l’autodiagnostic du contrôle interne selon le COSO 2013 ;

- l’autodiagnostic du Système de Management de la Qualité (SMQ) du Trésor Public 
conformément à la Norme ISO 9001.
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A/ L’AUTODIAGNOSTIC DU CONTROLE INTERNE SELON
LE COSO 2013 

Un autodiagnostic du référentiel de contrôle interne du Trésor Public selon le COSO 
2013 a été effectué au cours de la gestion. Il ressort globalement que sur les 77 points 
d’attention prévus par le COSO 2013, le Trésor Public en respecte 55, soit un taux 
d’application de 71%.

B/ L’AUTODIAGNOSTIC DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE
LA QUALITE SELON LA NORME ISO 9001 VERSION 2015

Il a été réalisé, au titre de l’exercice 2017, un autodiagnostic du Système de Management 
de la Qualité conformément à la norme ISO 9001 version 2015. Ce système a été 
confronté aux 154 critères d’exigence de ladite norme. Il en ressort un taux d’application  
de 79% sur une valeur nominative de 122 critères.
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CHAPITRE IV - LA SURVEILLANCE DE
LA GOUVERNANCE

Elle a consisté en la réalisation des missions d’inspection et de contrôle des activités comptable,
financière et administrative des structures comptables et non comptables.

I - LA SURVEILLANCE COMPTABLE

371 missions de contrôle ont été réalisées pour un objectif  annuel de 260, soit un taux 
d’exécution de 143 %. Elles se décomposent comme suit : 

- 123 passations de service et installations ;

- 141 vérifications classiques ou inspections ciblées ;

- 41 missions d’évaluation des recommandations ;

- 66 missions spécifiques.

Les missions sont essentiellement en rapport avec la gestion des disponibilités et des valeurs 
inactives, la tenue de la comptabilité, le recouvrement des recettes et l’exécution des dépenses 
publiques.

A/ LA GESTION DES DISPONIBILITÉS

Le contrôle des disponibilités porte sur les opérations en numéraires et bancaires exécutées
par les postes comptables. En dehors de quelques anomalies constatées dans certaines 
structures, l’examen des données présente une bonne tenue du dispositif  comptable et 
extracomptable de gestion. Il ressort des conclusions les résultats suivants :

- conformité des montants entre le solde débiteur du compte financier (compte caisse)
et l’encaisse physique détenue par les comptables ;

- absence de manquant et de prévarication sur les opérations de caisse ;

- paiement par chèques ou virements bancaires privilégiés par les comptables ;

- production de certificats de concordance bancaire sur tous les comptes financiers.

B/ LA GESTION DES VALEURS INACTIVES

Les missions ont noté, dans l’ensemble, une gestion appréciable desdites valeurs dans 
la plupart des postes comptables vérifiés. A cet effet, il a été constaté l’existence d’un 
dispositif  comptable et administratif  opérationnel et fonctionnel. Toute chose qui induit
une bonne tenue des livres comptables et une bonne protection des valeurs inactives gérées.

A rebours, des insuffisances ont été relevées au niveau des valeurs inactives. Elles portent sur 
quelques quotités invendues et des valeurs obsolètes.
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C/ LE CONTRÔLE DE LA BONNE APPLICATION DES 
PROCÉDURES COMPTABLES

De nombreux efforts ont été observés dans l’application des procédures comptables et ce, 
conformément aux textes en vigueur. Ainsi, les points de satisfaction relevés, ont trait à :

- la bonne tenue des livres et le respect des délais de production de la comptabilité ;

- l’absence d’écarts entre les données comptables et les pièces justificatives ;

- la justification des divers soldes comptables par des pièces règlementaires ;

- la consolidation des systèmes comptables informatiques (ASTER-GUOAR-ORION).

Cependant, des problèmes ont été identifiés et portent sur quelques points spécifiques 
de gestion. Ces aspects sont en rapport avec :

- le manque de régularisation des Comptes d’Imputation Provisoire (CIP) ; 

- le retard dans la transmission des comptabilités et des pièces physiques ;

- l’écart entre les livres T10 et T60, la différence entre les soldes comptables de la 
balance de sortie et les données de la balance d’entrée.

D/ LA VÉRIFICATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES

Les conclusions issues des missions ressortent des résultats positifs relatifs au recouvrement
des recettes publiques. Ces performances ont été réalisées grâce :

- à l’ouverture de nouveaux services comptables dédiés à l’amélioration du niveau 
de collecte des recettes ;

- au renforcement du dispositif  administratif  et comptable sur la perception des 
recettes ; 

- à la gestion efficace des prises en charge comptables et extracomptables ;

- à l’intensification des efforts dans l’atteinte des objectifs de recettes fixés ;

- au respect du circuit de trésorerie.   

En revanche, certaines difficultés identifiées pourraient mettre à mal les efforts consentis. 
Il s’agit entre autres :

- des arriérés de recettes importants imputés dans des CIP et sans perspective de 
recouvrement ;

- de l’instabilité de l’applicatif  SYDAM WORLD affectant la gestion comptable 
du recouvrement des recettes douanières.
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E/ LE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES DÉPENSES

Les contrôles effectués consacrent l’observance par les comptables des principes de gestion
des dépenses publiques et de comptabilisation des dépenses exécutées. Les vérifications 
portant sur l’examen de la régularité de la dépense, ont permis de confirmer, au niveau des 
postes comptables, le respect des textes en vigueur.

La gestion des dépenses présente les résultats suivants :

- contrôle de payeur et de caissier effectués selon les textes en vigueur ;

- comptabilisation des prises en charge et des règlements effectuée selon les principes
comptables ;

- gestion correcte des dépenses par les collectivités territoriales et les établissements 
publics nationaux ;

- paiement par virements bancaires et par antériorité.

Toutefois, des anomalies et des insuffisances ont été identifiées en rapport avec les 
dépenses payées. Il s’agit, entre autres, des difficultés d’apurement des dépenses à 
régulariser, des écarts entre les données tirées de la comptabilité et les supports 
extracomptables ainsi que les pièces justificatives.

II - LA SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE 

Elle a permis de mettre en relief  des points de satisfaction relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des services. Cependant, des difficultés ont été identifiées.

A/ LES ACQUIS 

Les constats effectués sont globalement satisfaisants et portent sur la bonne coordination 
des tâches, des réunions et des comités de trésorerie. A cela s’ajoutent le respect du Code 
d’Ethique et de Déontologie et l’existence d’un environnement agréable.  

Les différentes missions ont exhorté les responsables et le personnel à persévérer dans les 
efforts en vue de garantir le bon fonctionnement des services.

B/ LES DIFFICULTES

Les préoccupations identifiées portent, notamment sur :

- l’environnement sécuritaire non conforme aux normes du Trésor Public ;

- l’absence de salle d’archives ;

- la mise en œuvre approximative des recommandations d’inspection ; 

- le manque de personnel dans certains services à l’intérieur du pays.
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TITRE II

LES ACTIVITES
OPERATIONNELLES
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CHAPITRE I - L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT

Des performances appréciables ont été enregistrées en matière de mobilisation des ressources et de
règlement des dépenses publiques.

I - LES RECETTES 

Les recettes mobilisées s’élèvent à 5 977 084 411 812 Francs CFA. Elles sont constituées de 
recettes intérieures et de recettes extérieures.

A/ LES RECETTES INTERIEURES

Chiffrées à 4 057 447 113 911 Francs CFA, soit 67,88 % du montant global, les recettes 
intérieures sont composées de :

- recettes fiscales ;

- recettes non fiscales ;

- recettes d’emprunt intérieur ;

- recettes exceptionnelles.

1 - Les recettes fiscales

Le montant des recettes fiscales a atteint 3 077 833 904 796 Francs CFA, 
correspondant à 51,49 % du montant global des recettes.

2 - Les recettes non fiscales

Les recettes non fiscales s’élèvent à 148 828 832 906 Francs CFA et représentent 2,49 % 
des mobilisations. 

3 - Les recettes d’emprunt intérieur

Le niveau de mobilisation des ressources d’emprunt intérieur est de 829 478 887 437 
Francs CFA, soit 13,87 % de l’ensemble des réalisations.

4 - Les recettes exceptionnelles

Le cumul des recettes exceptionnelles se chiffre à 1 305 488 772 Francs CFA, soit 0,02 %
du montant total des recettes.

B/ LES RECETTES EXTERIEURES

Les recettes extérieures sont évaluées à 1 919 637 297 901 Francs CFA, représentant ainsi 
32,12 % des recettes mobilisées. Elles sont constituées de :

- ressources d’emprunt extérieur ;
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- dons ;

- recettes extérieures sur le marché ;

- recettes exceptionnelles.

1 - Les ressources d’emprunt extérieur

Les ressources d’emprunt ont atteint 412 646 645 668 Francs CFA. Elles correspondent 
à 6,90 % des recettes globales et se décomposent comme suit :

- Dons programmes : 160 366 962 526  Francs CFA ;

- FMI : 154 419 127 158  Francs CFA ;

- Banque Mondiale : 69 465 846 300  Francs CFA ;

- Autres Emprunts : 28 394 709 684 Francs CFA.

2 - Les dons

Les dons reçus sont évalués à 374 365 233 622 Francs CFA, et représentent 6,27 % du 
montant total des recettes. Ils sont répartis comme suit :

- Dons projets : 19 223 549 236  Francs CFA ;

- Autres dons : 355 141 684 386  Francs CFA.

3 - Les recettes extérieures sur le marché

Les recettes extérieures sur le marché s’établissent à 1 132 565 816 245  Francs CFA, 
soit 18,95 % du montant global des recettes.

4 - Les recettes exceptionnelles

Les recettes exceptionnelles ressortent à 59 602 366 Francs CFA, soit 0,02% du niveau 
total des recettes totales. 
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II - LES DEPENSES

Les dépenses inscrites au Budget de l’Etat ont atteint 6 147 429 070 984 Francs CFA, en 2017. 
Elles ont trait aux dépenses d’emprunt, aux dépenses ordinaires et aux dépenses d’investissement.

A/ LES DEPENSES D’EMPRUNT

Le service de la dette a été payé à hauteur de 1 973 416 819 436 Francs CFA, soit 32,10 %
des dépenses. Ces dépenses comprennent l’apurement de la dette intérieure et de la dette 
extérieure. Elles portent également sur les prises de participation à l’extérieur et les autres 
charges exceptionnelles.

1 - La dette intérieure

Les règlements effectués au titre de la dette intérieure s’établissent à 987 609 050 996 
Francs CFA, soit 16,07 % des dépenses totales. 

2 - La dette extérieure

La dette extérieure a été apurée à hauteur de 956 387 962 339 Francs CFA, représentant 
15,56 % de l’ensemble des dépenses. 

3 - Les prises de participation à l’extérieur et les autres charges exceptionnelles

Les prises de participation à l’extérieur et les autres charges exceptionnelles représentent 
0,47 % du total. Elles se chiffrent à 29 419 806 101 Francs CFA.

RÉPARTITION DES RESSOURCES MOBILISÉES PAR NATURE

DONS 6,27%

RÉCETTES
EXTÉRIEURS SUR
LE MARCHÉ 18,95%

RECETTES
EXCEPTIONNELLES

0,02%

RÉCETTES NON
FISCALES 2,49%

RECETTES
D’EMPRUNT
EXTÉRIEUR

6,90%

RECETTES
D’EMPRUNT

INTÉRIEUR 13,88%

RÉCETTES
FISCALES
51,49%
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REPARTITION DES DEPENSES PAR NATURE

En somme, il ressort de l’exécution budgétaire de la gestion 2017, un solde déficitaire de 
168 766 644 246 Francs CFA, avec la prise en compte du solde des Comptes Spéciaux du 
Trésor (Cf. annexe).

DÉPENSES
D’EMPRUNT

32,10%

DÉPENSES
ORDINAIRES

45,02%

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

22,88%

B/ LES DEPENSES ORDINAIRES

Le montant des dépenses ordinaires s’élève à 2 767 624 403 011 Francs CFA, soit 45,02 % 
des dépenses. Elles portent sur les : 

- dépenses relatives au personnel : 1 514 293 485 552 Francs CFA ;

- autres dépenses de fonctionnement : 1 253 330 917 459 Francs CFA.

C/ LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les charges supportées au niveau des investissements sont de 1 406 387 848 537 Francs 
CFA, soit 22,88 % des dépenses. Elles se répartissent en investissement sur financement 
intérieur et financement extérieur.

1 - Les investissements sur financement intérieur

Les investissements sur financement intérieur ont atteint 805 402 465 844 Francs CFA 
et correspondent à 13,10 % des dépenses totales.

2 - Les investissements sur financement extérieur

Les investissements sur financement extérieur s’élèvent à 600 985 382 693 Francs CFA 
et représentent 9,78 % du montant total.

La répartition des dépenses selon leur nature se présente comme suit :
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CHAPITRE II - LA GESTION DE LA TRESORERIE

La gestion de la trésorerie de l’Etat a permis de mettre exergue la situation des ressources, des
décaissements et des mises à disposition de fonds aux SODE et autres structures.

I - LES RESSOURCES 

A/ LES RESSOURCES DU COMPTE PRINCIPAL

Le compte principal de l'Etat ouvert dans les livres de la BCEAO, affichait un montant de 
3 031 590 457 176  FCFA dont 908 668 088 805 FCFA issus des nivellements reçus de la 
Recette Générale des Finances au titre des recettes de la Direction Générale des Impôts et 
de la Direction Générale des Douanes

B/ LES AUTRES RESSOURCES

Les autres ressources sont les opérations de recette dont le montant s’élève à
1 619 851 516 802 FCFA et concernent :

- les obligations cautionnées reçues de la Recette Principale des Douanes :
156 156 691 872 FCFA ;

- le cautionnement électoral : 10 000 000 FCFA ;

- le cautionnement des comptables publics : 183 442 928 FCFA ;

- les recettes de compensation des clients de l'ACCD : 662 825 586 691 FCFA ;

- les avances de trésorerie consenties par l'ACCD : 327 678 875 870 FCFA ;

- les avances de trésorerie consenties par les autres banques : 78 574 065 508 FCFA.

II - LES DECAISSEMENTS

A/ LES DECAISSEMENTS AU NIVEAU DE L’ETAT CENTRAL

L’ensemble des approvisionnements était estimé à 1 408 510 404 677 FCFA et se 
répartissent comme suit :

- les Postes Comptables Généraux : 1 227 830 817 629 FCFA ;

- les Postes Comptables Déconcentrés : 180 679 587 048 FCFA.

B/ LES AUTRES DECAISSEMENTS

Les autres décaissements dont le montant s’élève à 986 375 382 418 FCFA ont trait aux :

- débits supportés par l'ACCT pour le compte de l'ACCD : 308 280 546 500 FCFA ;

- avances remboursées à l’ACCD : 632 767 429 294 FCFA ;

- avances remboursées aux autres Banques : 45 327 406 624 FCFA.
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III - LES MISES A DISPOSITION AUX SOCIÉTÉS D’ÉTAT ET 
AUTRES STRUCTURES

Les subventions s’élèvent à 79 389 671 743 FCFA. Les mises à disposition enregistrées au 
profit des Sociétés d’Etat et « Autres Structures » sont évaluées à 90 471 496 271 FCFA, soit 
un taux d’exécution de 113,95% sur la base du flux de gestion 2017.
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CHAPITRE III - LA GESTION DES FONDS ET DES DEPOTS

Plusieurs actions ont été menées relativement à la gestion des fonds et des dépôts. Elles se rapportent
principalement :

- au suivi des dépôts ;

- à l’ouverture et à la clôture des comptes.

I - LE SUIVI DES DEPOTS

Au 31 décembre 2017, l’ensemble des dépôts s’établissent à 1 272 180 908 546 FCFA contre 
597 474 083 303 FCFA en 2016, induisant une évolution considérable de 98,75% contre 
62,68% en 2016.

Ces dépôts  sus-indiqués se déclinent comme suit :

- structures publiques : 1 228 615 482 FCFA ;

- clientèle privée : 43 565 806 064 FCFA.

II - L’OUVERTURE ET LA CLOTURE DES COMPTES

Le nombre de comptes ouverts passe de  62 157 en 2016 à 68 565 en 2017, soit un taux 
d’accroissement de 10,30% comparativement à 8,17% en 2016. En revanche, 812 comptes 
ont fait l’objet de fermeture.

Cette hausse s’explique par l’ouverture de 5 nouvelles agences et  la création de 5 guichets 
avancés1. Ce déploiement sur l’étendue du territoire permet à la banque de se rapprocher des 
populations des localités où les banques commerciales ne sont pas représentées.

1 Guichets d’opérations diverses créées dans les localités de Dianra, Kaniasso, M’Bengué, Tiémé, Tienko.
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CHAPITRE IV - LA REGLEMENTATION ET L’ASSISTANCE
A L’ACTIVITE COMPTABLE

La comptabilité publique et parapublique fait l’objet d’une règlementation spécifique dont la mise en
œuvre requiert une assistance régulière aux Comptables pour aboutir à une reddition des comptes.

I - LA REGLEMENTATION

13 instructions comptables ci-après ont été élaborées :

1. Instruction Comptable n° 00011/MPMEF/DGTCP/DCP du 02 janvier 2017 
applicable à la Paierie Générale du Secteur Parapublic (PGSP) ;

2. Instruction Comptable n° 00025/MEF/DGTCP/DCP du 03 janvier 2017 relative 
à la comptabilisation des opérations du siège de l’Agence Comptable Centrale des 
Dépôts (ACCD) ;

3. Instruction Comptable n° 00026/MEF/DGTCP/DCP du 03 janvier 2017 relative 
à la comptabilisation des opérations des Agences de l’Agence Comptable Centrale 
des Dépôts (AACCD) ;

4. Instruction Comptable n° 00758/MEF/DGTCP/DCP du 25 janvier 2017 relative 
à la déconcentration du SIGFiP dans les Paieries à l’Etranger ;

5. Instruction Comptable n° 00997/MEF/DGTCP/DCP du 02 février 2017 relative 
au basculement des opérations d’ENCLAVE des Paieries à l’Etranger dans le 
progiciel ASTER ;

6. Instruction Comptable n° 00416/MEF/DGTCP/DCP du 11 avril 2017 relative à 
la comptabilisation des opérations des téléprocédures fiscales ;

7. Instruction Comptable n° 00872/MEF/DGTCP/DCP du 28 avril 2017 relative 
aux modalités de gestion des documents comptables ;

8. Instruction Comptable n° 01606/MEF/DGTCP/DCP du 24 mai 2017 relative au 
traitement du solde des comptes 499 et 115 ;

9. Instruction Comptable n° 4992/MEF/DGTCP/DCP du 17 août 2017 relative à la 
procédure de comptabilisation de la taxe à l’importation au profit de l’Union Africaine ;

10. Instruction Comptable n° 00068/MEF/DGTCP/DCP du 02 novembre 2017 
relative aux procédures de comptabilisation des recettes recouvrées auprès des 
Greffes, Cours d’Appel, des Tribunaux de Première Instance et leurs sections 
détachées ;

11. Instruction Comptable modificative n° 07787/MEF/DGTCP/DCP du 13 novembre 
2017 relative à la procédure de comptabilisation de la taxe à l’importation au profit 
de l’Union Africaine ;



37RAPPORT ANNUEL 2017
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

12. Instruction Comptable n° 08947/MEF/DGTCP/DCP du 18 décembre 2017 
relative au traitement des opérations de recettes des postes comptables de la DGI 
dans le cadre du Compte Unique du Trésor (CUT) ;

13. Instruction Comptable n° 08948/MEF/DGTCP/DCP du 18 décembre 2017 
relative à la comptabilisation de la TVA précomptée par les agents comptables 
C2D sur les factures des opérateurs non-résidents en Côte d’Ivoire ;

Ces instructions ont permis d’acter de nouvelles procédures, de renforcer la nomenclature 
comptable et de prendre en compte la déconcentration du SIGFiP dans les Paieries à 
l’Etranger. 

II - L’ASSISTANCE A L’ACTIVITE COMPTABLE

Outre l’appui technique aux postes comptables, l’assistance a également concerné le paramétrage 
et la gestion des applications.

A/ L’ASSISTANCE AUX POSTES COMPTABLES

Les Postes Comptables ont bénéficié d’une assistance à distance et d’une assistance sur 
place.

1- L’assistance à distance

L’assistance à distance aux Comptables Publics a porté sur :

- l’utilisation des documents comptables ;

- le traitement des tiers fournisseurs et des tiers temporaires affectés aux 
opérations ;

- le suivi des demandes de rectification d’écritures comptables T23.

2- L’assistance sur place

Des missions d’assistance et de formation ont été effectuées auprès des postes comptables. 
Celles-ci ont concerné, entre autres :

- les Paieries à l’Étranger lors du traitement des opérations comptables dans la 
nouvelle version d’ASTER (V4 310) ; 

- le personnel des Postes Comptables des Collectivités Territoriales dans le cadre 
du déploiement du SIGCOT ;

- des Chefs de Postes sur les techniques de confection des comptes de gestion et 
comptes financiers sur pièces.
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B/ LE PARAMETRAGE ET LA GESTION DES APPLICATIONS

Au titre du paramétrage et de la gestion des applications, les actions ci-dessous ont été 
menées. Il s’agit :

- du test de validation et du déploiement de la V 4.310 d’ASTER ;

- du paramétrage des instructions comptables ; 

- de la réalisation des demandes de paramétrage dans ASTER et ses PN2 ;

- de l’habilitation dans ASTER et ses PN2 ;

- du paramétrage de certains comptes dans l’applicatif  ALJASTER ;

- de la création de tiers pour les postes comptables demandeurs.

III - LA REDDITION DES COMPTES

La reddition des comptes de gestion et des comptes financiers constitue une attribution 
comptable essentielle.

Au total, pour la gestion 2016, sur 376 comptes de gestion et comptes financiers attendus, 
353 comptes ont été produits, soit un taux de 94%. 

Relativement aux comptes de gestion et comptes financiers antérieurs à 2016, 739 ont été 
produits au cours de l’exercice 2016 sur un stock de 866 attendus, soit un taux de production 
de 85%.
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CHAPITRE V - LA REGULATION DU SECTEUR FINANCIER

La régulation du secteur financier porte sur le suivi des activités des Banques et Établissements
Financiers, des Systèmes Financiers Décentralisés, des Compagnies d’Assurances, des opérations
financières avec l’étranger et la lutte contre la criminalité financière.

I - LE SECTEUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS

A/ LA PARTICIPATION A LA REGLEMENTATION

Elle se traduit par l’élaboration de textes réglementaires et la réalisation d’études.

1 - L’élaboration de textes réglementaires

32 arrêtés ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la Commission 
Bancaire. Il s’agit de :

- 18 arrêtés portant avis conformes favorables à des demandes de dérogation à la 
condition de nationalité au profit de 9 établissements de crédit ;

- 1 arrêté portant prorogation de la durée de l’administration provisoire de la Caisse 
Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) ;

- 5 arrêtés portant prorogation du mandat de l’Administrateur Provisoire dont 2 au 
profit de Cofipa Investment Bank et 3 à la CNCE ;

- 2 arrêtés portant levée de l’administration provisoire de Cofipa Investment bank et 
de la CNCE ;

- 1 arrêté portant agrément en qualité de banque attribué à la Banque d’Abidjan ;

- 2 arrêtés portant prorogation de la durée de la liquidation de la Banque pour le 
Financement de l’Agriculture (BFA) ;

- 2 arrêtés portant prorogation du mandat du Liquidateur de la BFA ;

- 1 arrêté portant modification de l’actionnariat à l’Atlantic Business International.

En outre, 9 décisions ont fait l’objet de lettres de notification adressées à 5 établissements 
de crédit dont United Bank for Africa (UBA), Cofipa Investment Bank, Attijariwafa Bank  
(SIB), Ecobank Côte d’Ivoire, Afriland First Bank.

2 - La réalisation d’études

3 enquêtes ont été menées en 2017 dont 2 sur la conjoncture bancaire et une sur le temps 
moyen d’encaissement d’un chèque.

En outre, 3 notes ont été produites, sur les thèmes suivants : 

- Rendre les investissements africains bancables ;
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- Rôle économique et politique de la Côte d’Ivoire dans l’UEMOA et la CEDEAO ;

- Etat des lieux du système bancaire ivoirien.

B/ LA PROMOTION DE LA BANCARISATION ET DES  SYSTEMES 
ET MOYENS DE PAIEMENT 

En 2017, 2 campagnes de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation ont eu 
respectivement lieu à Bondoukou et à Daloa. 

Par ailleurs, dans le cadre des activités du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre du Plan 
d'Actions de la promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement 
scripturaux (COSMOPA), il convient de relever que sur 17 actions prévues, 7 ont été 
réalisées, soit un taux de réalisation de 41%.

C/ LES AUTRES ACTIVITES DE SUPERVISION DU SECTEUR 
BANCAIRE

1 - La régularisation des incidents de paiement

1236 dossiers d’incidents de paiement ont été traités pour un montant de 2 205 166 330 F 
CFA au titre de la gestion 2017.

Sur ces dossiers, 335 ont été exonérés pour un montant de 1 650 095 371 FCFA et 901 
évalués à 555 070 959 FCFA, ont fait l’objet de pénalité libératoire à hauteur de
55 777 000 CFA.

2 - Les missions de contrôle et de vérification

28 banques ont été contrôlées en vue de l’application effective de l’instruction n°004-06-
2014 du 25 juin 2014 de la BCEAO relative aux services bancaires offerts à titre gratuit
par les établissements de crédit de l’UMOA à leur clientèle. Il en ressort que 2 banques 
ne respectent pas ladite instruction.

En outre, à l’issue des missions de vérification réalisées par la Commission Bancaire, 
des séances de travail ont été organisées avec les banques concernées. Elles avaient 
pour  objectifs d’analyser les causes des dysfonctionnements constatés et les mesures
correctives y afférentes.

3 - Le fonctionnement des Comités

Relativement au Cadre Permanent de Concertation (CPC),  au terme des 3 sessions 
qui se sont tenues, il apparaît que la convention-cadre pour le financement de la 
commande publique n’a pas été convenablement mise en œuvre. Cette situation est 
essentiellement due à la divergence entre l’APBEF-CI et l’Administration Financière 
Publique sur les termes de l’attestation de préfinancement.

Au titre des comités de recouvrement Etat de Côte d’Ivoire/BFA, Etat de Côte 
d’Ivoire/BHCI et Etat de Côte d’Ivoire/Versus Bank, elles ont porté sur la revue du 
portefeuille et le reporting des créances cédées à l’Etat.



41RAPPORT ANNUEL 2017
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

II - LE SECTEUR DES SYSTEMES FINANCIERS 
DECENTRALISES

A/ LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

1 - Les demandes d’agrément

Le Trésor Public a traité des demandes d’agrément émanant de 19 structures (7 mutuelles 
et 12 sociétés anonymes). 

Relativement à ces demandes, 4 ont obtenu l’agrément, 5 ont fait l’objet de rejet et 10 sont 
en cours d’instruction.

2 - Les demandes de dérogation à la condition de nationalité

Le traitement de demandes de dérogation à la condition de nationalité a concerné 13 
administrateurs pour le compte de 3 structures (MICROCRED SA, ADVANS-CI SA, 
IGROW SA).

3 - Les demandes de changement de dénomination sociale

Une seule demande émanant de la structure DAN MEC-CI a été formulée. L’examen de 
cette requête a abouti à la signature de l’arrêté portant changement de dénomination de 
DAN MEC-CI en OMIS Finances.

4 - Les demandes d’approbation du Commissaire aux Comptes

2 demandes concernant la Compagnie Africaine de Crédit (CAC SA) et le Réseau 
Argentifère ont été instruites.

B/ LE RETRAIT D’AGRÉMENT ET LA FERMETURE DE CAISSES 
ILLICITES

Au titre des retraits d’agrément, 6 SFD ont vu leur autorisation d’exercer retirée, comme 
en 2016.

S’agissant des caisses illicites, 6 structures exerçant sans agrément ont été fermées sur 7 
identifiées dans le District d’Abidjan.

C/ LE CONTROLE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
(SFD)

Deux types de contrôle sont exercés sur les SFD. Il s’agit du contrôle sur pièces et du 
contrôle sur place.

1 - Le contrôle sur pièces

Le contrôle sur pièces a porté sur le suivi de la situation financière des SFD, le contrôle 
interne des SFD et des structures en redressement.
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a) Le suivi de la situation financière des Systèmes Financiers Décentralisés

Le suivi de la situation financière des SFD a consisté à collecter et analyser les états 
financiers périodiques afin de s’assurer du respect des normes prudentielles et des 
normes de performance définies par la Banque Centrale.

En ce qui concerne la collecte des données en 2017 :

- 105 rapports mensuels ont été réceptionnés sur 105 attendus, soit un taux de 
100%, contre 97% en 2016 ;

- 100 rapports trimestriels ont été réceptionnés par les SFD sur 159 attendus, 
soit un taux de 62,9%, contre 43% en 2016 ;

- 38 rapports annuels ont été réceptionnés sur 43 attendus, soit un taux de 88,4%
contre 53% en 2016.

Globalement, le taux de transmission des rapports par les SFD s’élève à 79 % sur 
l’année 2017 contre 59% en 2016.

Au total, il est à noter une nette amélioration de la collecte des rapports d’activités 
auprès des SFD ainsi que du respect des délais de transmission de ces rapports.

b) Le suivi du contrôle interne des Systèmes Financiers Décentralisés

S’agissant du contrôle interne des SFD, il a consisté à veiller à la réalisation des 
contrôles internes, notamment dans les réseaux et les sociétés anonymes, à examiner 
les rapports des contrôles effectués et à constituer des dossiers permanents.

Le suivi porte sur :

- la surveillance déléguée :

• 15 programmes prévisionnels des SFD ont été transmis sur un total de 18 
attendus, soit un taux de transmission de 83% contre 100% en 2016 ;

• 16 rapports globaux ont été réceptionnés sur 18 attendus, soit un taux de 
transmission de 89%, contre 93% en 2016 ;

• 221 rapports de contrôle interne ont été transmis sur un total de 256 
rapports attendus, soit un taux de transmission de 86% contre 69% en 
2016.

- l’exploitation des rapports de contrôle interne des SFD :

43 rapports de contrôle interne de SFD ont été analysés par les chargés de 
portefeuille, soit 19% des rapports réceptionnés en 2017 contre 4% en 2016. 
Les constats majeurs relevés sont :

• le faible taux de transformation de l’épargne en crédit, notamment en ce 
qui concerne les coopératives d’épargne et de crédit ;

• l’insuffisance des garanties prises sur les crédits consentis ;

• la non maîtrise des charges d’exploitation.
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c) Le suivi des structures en redressement

Ce point concerne les structures sous surveillance rapprochée et sous administration
provisoire. 

S’agissant des SFD sous surveillance rapprochée, les séances d’évaluation des états 
de mise en œuvre des recommandations ont permis : 

• la levée de la surveillance rapprochée de CREDIT ACCESS ;

• l’identification de 3 structures ayant exécuté la totalité des recommandations 
mises à leur charge. Il s’agit de la CEFA de Gabiadji, la COOPEC de 
Cocody et le FONIC-CI.

Quant à l’administration provisoire de l’UNACOOPEC-CI, un Comité de Suivi 
mis en place par le Ministre chargé des Finances encadre la mise en œuvre du 
cahier des charges de l’Administrateur Provisoire.

2 - Le contrôle sur place

Sur un total de 24 missions prévues au cours de l’année 2017, 13 ont pu être réalisées,  
soit un taux de réalisation de 54,2% contre 57,1% en 2016. 

Les manquements majeurs relevés par les différentes missions ont porté sur les points
ci-après :

- la dégradation prononcée du portefeuille de crédits ;

- l’utilisation des dépôts de garantie pour rembourser des échéances impayées ; 

- la sous-capitalisation des institutions au regard du niveau des actifs ;

- le non-respect du taux de l’usure par certains SFD.

III - LE SECTEUR DES ASSURANCES

La mission de surveillance et de contrôle des compagnies d’assurance s’appréhende à travers 
le traitement des demandes d’agrément et le contrôle.

A/ LES AGREMENTS ET AUTRES AUTORISATIONS

Les agréments et autorisations accordés au cours de l’année sont résumés dans le tableau 
ci-après :
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B/ LE CONTROLE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

Conformément aux dispositions de l’article 13 du Code CIMA, 21 sociétés d’assurance 
non vie ont été contrôlées. Il en est ressorti la mise sous surveillance permanente de 5 
sociétés et la mise sous administration provisoire de 4 autres.

Par ailleurs, 4 rapports de suivi ont été produits concernant l’augmentation du capital et 
du fonds d’établissement.

Il en résulte que sur les 34 sociétés que compte le marché, 9 ont un capital ou fonds 
d’établissement d’au moins 3 milliards de FCFA tandis que 25 sociétés doivent augmenter
leur capital social et libérer entre 600 millions et 2 milliards de FCFA avant fin 2019.

C/ LA GESTION DES PLAINTES DES ASSURES ET LE REGLEMENT 
DES SINISTRES AUTOMOBILES

S’agissant des plaintes et réclamations, sur 2 460 demandes traitées, 905 ont été satisfaites,
soit une proportion de 36,78%.

En ce qui concerne le règlement des sinistres automobiles, le Trésor Public a réalisé les 
actions ci-après :

- la formation de 18 sociétés d’assurance vie sur la production des états statistiques 
C10 relatifs à la détermination des cadences de paiement des sinistres ;

- l’élaboration de 2 rapports sur la cadence de règlement des sinistres automobiles ;

- le contrôle sur place des 21 sociétés d’assurance non vie.

Agrément de compagnies d’assurance

Agrément de bureaux de réassurance

Agrément de sociétés de courtage

Agrément de commissaires aux comptes

Visa de contrats d’assurance

Total

Source : DGTCP/DA

4

6

87

6

95

198

3

6

69

6

92

176

75%

100%

79,31%

100%

96,84%

88,88%

Demandes traitéesLibellés
Demandes
satisfaites

Proportion
(en %)
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Suisse

Afrique du sud

Emirats Arabes Unis

Belgique

Italie

Liban

Turquie

Espagne

Total général

Source : DGTCP/DECFINEX

52

46

7

7

2

1

1

1

117

7 670,0

6 644,5

42,3

28,7

3,0

3,7

1,8

1,0

14 395,0

220,69

167,68

0,99

0,70

0,07

0,09

0,04

0,02

390,28

56,54%

42,96%

0,25%

0,18%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

100,00%

Quantité d'or
exportée en kg

Pays de destination
Nombre de dossiers

autorisés
Montant en

Milliards de FCFA
Répartition par
pays (en valeur)

IV - LE SECTEUR DES FINANCES EXTERIEURES

La règlementation et le contrôle des opérations financières avec l’étranger se rapportent :

- aux exportations de marchandises ;

- aux comptes en devises ;

- aux bureaux de change manuel ; 

- aux investissements et emprunts étrangers ;

- au contrôle des changes ;

- au rapatriement des recettes d’exportation.

A/ LES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES

1 - Les exportations avec paiement en FCFA

11 212 demandes d’engagement de change en ligne d’un montant de 766 046 852 715 F 
CFA ont été traitées.

2 - Les exportations de l’or non monétaire

117 dossiers d’exportations d’or non monétaire ont été autorisés pour 14 395 kg, 
représentant 390,28 milliards FCFA.

Tableau : Pays de destination des exportations d’or non monétaire en 2017
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B/ LES COMPTES EN DEVISES

18 dossiers portant sur les demandes d’ouverture de comptes en devises ont été traités. 
Ils sont classés comme suit :

- 4 pour les comptes intérieurs en devises ;

- 10 afférents aux comptes de résidents à l’étranger ;

- 4 au titre des comptes étrangers en devises.

C/ LES BUREAUX DE CHANGE MANUEL

L’examen des demandes d’agrément formulées par les promoteurs de bureaux de change  
a été sanctionné par les résultats ci-après :

- 15 demandes d’agrément ont reçu l’avis favorable de la BCEAO ;

- 7 bureaux de change manuel ont été agréés par arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances.

D/ LES INVESTISSEMENTS ET EMPRUNTS ETRANGERS

145 dossiers d’emprunts à l’étranger pour un montant de 2 161 590 812 597,2 FCFA.

En outre, 29 dossiers d’investissements étrangers en Côte d’Ivoire pour 66 583 038 506 F 
CFA ont été traités.

Quant aux demandes d’autorisation par les résidents pour des investissements à l’étranger,
23 dossiers ont été traités. Ils représentent  2 511 311 210,45 FCFA.

E/ LE CONTROLE DES CHANGES

145 dossiers d’emprunts à l’étranger pour un montant de 2 161 590 812 597,2 FCFA.

En outre, 29 dossiers d’investissements étrangers en Côte d’Ivoire pour 66 583 038 506 F 
CFA ont été traités.

Quant aux demandes d’autorisation par les résidents pour des investissements à l’étranger,
23 dossiers ont été traités. Ils représentent  2 511 311 210,45 FCFA.

1 - Les autorisations de change physique

11 963 dossiers de demande d’autorisations de change ont été traités pour un montant de 
1 347 281 280 388 FCFA.

2 - Les autorisations de change via le module e-FOREX du Guichet Unique
du Commerce Extérieur (GUCE)

51 672 demandes d’autorisations de change en ligne d’un montant de 1 891 197 473 795 
FCFA ont été traitées en vue du règlement par les banques des factures d’importations 
de biens.
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F/ LE RAPATRIEMENT DES RECETTES D’EXPORTATION

Suite aux instructions du Comité National de Suivi du Rapatriement des Recettes 
d’Exportation (CNSRRE), un contrôle conjoint  (BCEAO, DGTCP, DGD) a été mené 
auprès des exportateurs sur le respect de la réglementation en matière de rapatriement 
des recettes d’exportation.

Cette mission a permis de faire les constats suivants :

- Sur  un montant total des exportations se chiffrant à 3 828 921 059 463 FCFA, les 
banques ont encaissé 3 595 523 122 995 FCFA, soit un taux de rapatriement des 
recettes d’exportation de 93,9% ;

- 5 exportateurs ont été condamnés à payer une amende transactionnelle.

V - LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE

La lutte contre la criminalité financière se décline en 3 principaux points :

- la réglementation et la promotion des mesures de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme ;

- le contrôle et l’évaluation du dispositif  anti-blanchiment ;

- la coopération internationale.

A/ LA RÈGLEMENTATION ET LA PROMOTION DES MESURES 
DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
LE FINANCEMENT DU  TERRORISME

Plusieurs projets de textes législatifs, réglementaires et des notes ont été élaborés pour 
renforcer la règlementation et la promotion de l’activité financière. Il s’agit du :

- projet de loi communautaire portant sur la répression du faux monnayage et des 
autres atteintes aux signes monétaires et une note technique y relative ont été 
transmis au Cabinet du Ministre ;

- projet de décret d’application de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
a été élaboré et transmis au Cabinet du Ministre ainsi qu’à la Cellule Nationale de 
Traitement des Informations Financières (CENTIF) ;
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- projet d’arrêté portant nomination des membres du Comité de Coordination des 
Politiques Nationales de LBC/FT ; 

- projet de note à l’attention du Ministre de l’Economie et des Finances relatif  au 
bilan de la LBC/FT en Côte d’Ivoire ainsi qu’un projet de note sur les flux financiers
illicites en Côte d’Ivoire ont été rédigés ;

- projet de note relative aux dispositions légales sur les relations de correspondant 
bancaire en Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme a été rédigée ;

- de l’atelier de formation sur l’enquête et la poursuite des affaires de financement du 
terrorisme qui s’est tenu à l’hôtel TIAMA à Abidjan-Plateau, du 21 au 25 août 2017. 
Cette formation initiée par la CENTIF a été dispensée par l’Office des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC).

B/ LE CONTRÔLE ET L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
ANTI-BLANCHIMENT

En vue d’assurer la consolidation continue du dispositif  LBC/FT, plusieurs actions ont 
été réalisées et concernent :

- la production des guides de conformité aux normes LBC/FT pour l’Agence 
Comptable Centrale des Dépôts (ACCD), les Assurances, et les Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD) actualisés après la promulgation de la loi n°2016-992 du 14 
novembre 2016 relative à la LBC/FT ;

- la mise en place du dispositif  de LBC/FT à l’ACCD ;

- la rédaction de 2 projets de termes de référence rédigés, en prélude aux activités de 
sensibilisation sur la loi LBC/FT et de contrôle dans les institutions financières. 

- la conception du cinquième rapport de suivi de l’évaluation mutuelle du dispositif  
LBC/FT de la Côte d’Ivoire élaboré en liaison avec la CENTIF et les structures 
impliquées dans la LBC/FT ;

- l’élaboration du projet de questionnaire-réponse transmis au Direction de la 
Communication et Relations Publiques dans le cadre des émissions télévisées 
relatives à la gouvernance économique et financière du Trésor Public ;

- la transmission d’une fiche technique à l’attention du Premier Ministre et portant 
sur les réformes institutionnelles opérées ces dernières années pour lutter contre la 
corruption et le racket à l’attention du Premier Ministre.

C/ LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Relativement à la coopération internationale les tâches, ci-après, ont été réalisées. Il s’agit 
notamment de :

- l’élaboration de la matrice d’actions relative à la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’examen de la Côte d’Ivoire sur l’application de la 
Convention des Nations unies contre la Corruption ;
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- l’élaboration d’un projet de communiqué du Ministre de l’Economie et des Finances
relatif  à la liste actualisée des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe
d’Action Financière (GAFI) ;

- la rédaction d’un projet de courrier de réponse du Ministre de l’Economie et des 
Finances au Directeur du Groupe Allianz relatif  à la liste nationale des personnes 
faisant l’objet de sanctions économiques en Côte d’Ivoire, en matière de LBC/FT ;

- la transmission des termes de références et le budget de la formation sur la lutte 
contre la délinquance financière, le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ont été transmis à la Direction de la Formation dans le cadre du Projet 
d’Appui à la Gestion Economique et Financière/Banque Africaine de Développement
(PAGEF/BAD) ;

- la tenue de la 8ème session du Groupe d’Examen de l’Application de la Convention 
des Nations Unies contre la Corruption à Vienne, en Autriche, du 13 au 24 juin 
2017 ;

- la participation du Trésor Public à la 7ème session de la Conférence des Etats 
parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption, du 6 au 10 novembre 
2017, à Vienne en Autriche.
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CHAPITRE VI - LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE 
JURIDIQUE DE L’ETAT

Le conseil et l’assistance juridique de l’Etat ont porté sur les consultations juridiques et la gestion du
contentieux.

I - LES CONSULTATIONS JURIDIQUES

La consultation se traduit par la sollicitation du Trésor Public pour, soit rédiger ou analyser 
des conventions, soit proposer des modes alternatifs de règlement de certains conflits auxquels
l’Etat est partie ou émettre un avis sur :

- des projets de textes de loi ; 

- l’interprétation de dispositions législatives ou règlementaires ;

- la régularité de pièces produites ;

- les solutions susceptibles de permettre le règlement de certains conflits auxquels l’Etat 
est partie ;

- l’opportunité d’une action judiciaire.

128 dossiers relatifs aux consultations ont été traités en 2017, dont :

- 108 sur saisine de l’Etat et ses démembrements ;

- 8 sur saisine de personnes morales de droit privé ;

- 12 sur saisine de personnes physiques.

Par ailleurs, 132 dossiers d’accidents de la circulation ont été traités. Cependant, ils n’ont 
pas encore fait l’objet d’engagement aux fins d’indemnisation.

Sur le même sujet, il est à noter que 57 Procès-Verbaux de Transaction (PVT) et 20 Protocoles 
d’Accord Transactionnel (PAT) ont été signés pour un montant global de 156 658 488 FCFA.

S’agissant des affaires générales, elles ont porté sur le traitement de 527 dossiers de saisies 
et 536 relatifs à des ordonnances de cessions.

II - LA GESTION DU CONTENTIEUX

La représentation de l’Etat devant les juridictions nationales et internationales implique la 
gestion des procédures civiles, pénales, sociales et administratives. Elle concerne également le 
suivi des affaires extrajudiciaires, les créances de même que les réparations civiles.
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A/ LES PROCEDURES CIVILES, PENALES, SOCIALES ET 
ADMINISTRATIVES

Au cours de l’année, la représentation de l’Etat a porté sur le traitement de :

- 262 dossiers en matière civile, administrative, pénale, sociale devant les juridictions 
nationales ;

- 7 affaires devant les juridictions internationales et cours arbitrales communautaires. 

Le montant des demandes liées à ces procédures se chiffre à 226 497 621 865 FCFA.

B/ LE SUIVI DES AFFAIRES EXTRAJUDICIAIRES

Au titre du suivi des dossiers extrajudiciaires, 354 affaires ont été transmises pour 
compétence à diverses structures publiques.

C/ LES CREANCES

En 2017, les condamnations judiciaires favorables à l’Etat s’élèvent à :

- 4 936 099 317 FCFA au plan interne ;

- 223 698 999 371 FCFA au plan externe.

D/ LES REPARATIONS CIVILES

Les réparations des différents postes de préjudices sur la période 2016 à 2017, sont estimées
à 4 941 818 371 FCFA, se décomposant comme suit :

- 1 492 073 173 FCFA pour les indemnisations ;

- 3 449 745 198 FCFA au titre des honoraires.
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CHAPITRE VII - LA REALISATION DES ETUDES 
ECONOMIQUES ET FINANCIERES

L’organisation de plusieurs rencontres de cadrage et la mise en relation avec différentes structures
ont permis d’identifier 22 études dont :

- 4 études sur les opérations financières de l’Etat, des placements et jeux de hasard illicites ;

- 6 études au titre de la bancarisation ;

- 6 études se rapportant au renforcement des performances en matière de mobilisation des 
ressources sur le Marché des Capitaux ;

- 5 études au titre de la règlementation et de la surveillance des Systèmes Financiers 
Décentralisés ;

- 1 étude sur la Coordination Statistique et le Suivi du Programme Économique et Financier.
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TITRE III

LES ACTIVITES
SUPPORT
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CHAPITRE I - LA GESTION DES MOYENS GENERAUX

La gestion des moyens généraux a essentiellement porté sur l’exécution du budget,
l’administration du patrimoine et la sécurité.

I - AU TITRE DE L’EXECUTION DU BUDGET

Les dotations de l’année se chiffrent à 6 440 273 428 FCFA dont 5 664 674 683 FCFA de 
crédits exécutables. Les crédits exécutés s’élèvent à 4 475 740 160 FCFA.

II - AU TITRE DE L’ADMINISTRATION DU PATRIMOINE

Les actions d’administration du patrimoine se déclinent comme suit : 

- le suivi et le contrôle des travaux de construction et de réhabilitation ;

- la maintenance des équipements ;

- la gestion du parc automobile.

A/ LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET DE REHABILITATION

En vue d’assurer le bon fonctionnement des services, des locaux conformes aux normes 
du Trésor Public, ont été réalisés. Les travaux réceptionnés concernent :

- 6 constructions dont 5 à l’intérieur du pays et 1 à Abidjan ;

- 9 réhabilitations.

B/ LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Les matériels, ci-dessous, ont fait l’objet d’entretien :

- les groupes électrogènes ;

- les véhicules ;

- les machines d’imprimerie ;

- les centraux téléphoniques ;

- les photocopieurs ;

- les climatiseurs etc.

C/ LA GESTION DU PARC AUTOMOBILE

Le parc automobile comprend 236 véhicules dont 4 sont déclarés épave et 72 ont atteint 
la limite d’âge d’admission à la réforme.
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III - AU TITRE DE LA GESTION DE LA SECURITE

Les opérations de sécurité réalisées sont relatives à :

- la signature d’un protocole d’accord avec la Gendarmerie Nationale au profit de 46 
Trésoreries Générales, 23 Trésoreries Principales et 20 Trésoreries en dehors du District
d’Abidjan ;

- la dotation de Postes Comptables en vidéos surveillance et en barbelés.
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Fonctionnaires

Contractuels

Journaliers

Total

Taux (%)

2 046

284

34

2 364

60,49

1 418

125

1

1 544

39,51

3 464

409

35

3 908

88,63

10,47

0,90

100

TYPE D’AGENTS HOMMES FEMMES TOTAL TAUX (%)

CHAPITRE II - L’ADMINISTRATION DES RESSOURCES 
HUMAINES

L’Administration des ressources humaines a consisté en la gestion des effectifs, à la coordination
des actions sociales et à la mise en œuvre du système d’évaluation des performances.

I - LA GESTION DES EFFECTIFS

A/ LA SITUATION DU PERSONNEL 

1 - La situation du personnel par type d’agents et selon le genre

Au 31 décembre 2017, l’effectif  se situait à 3908 agents dont 2 364 hommes (60,49%) 
et 1 544 femmes (39,51%). 

Par ailleurs, il est à relever que l’effectif  du Trésor Public était composé de 3 464 
fonctionnaires (88,63%), 409 contractuels (10,47%) et de 35 journaliers (0,9%).

2 - Le point des effectifs par catégorie

Source : DGTCP/DRH

Grade A

Grade B

Grade C

Grade D

Journaliers

Contractuels

TOTAL

963

570

354

159

34

284

2364

458

606

328

26

1

125

1544

1421

1176

682

185

35

409

3908

36,3

30,1

17,4

4,8

0,9

10,5

CATÉGORIES HOMMES FEMMES TOTAL TAUX (%)

Source : DGTCP/DRH
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36,3% des agents du Trésor Public relèvent de la catégorie A (fonctions d’études, 
d’encadrement, de conception et de direction). 

Les autres catégories (B, C, D, Contractuels, Journaliers), qui correspondent aux fonctions 
d’application et d’exécution, renferment quant à elles 63,7% du personnel.

B/ LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL ET LA GESTION
DES CARRIERES

1 - Les mouvements du personnel

Les mouvements suivants ont été enregistrés au cours de l’année 2017 :

- 174 recrutements dont 102 hommes et 72 femmes ;

- 286 mutations au titre du projet de mobilité du personnel.

2 - Les nominations

30 sessions du Comité de Proposition de Nomination ont été tenues au cours de 
l’année 2017. Ces séances ont permis de statuer sur 301 postes de responsabilités en 
rapport avec 19 différentes fonctions.

32% de femmes ont été nommées contre 68% d’hommes.

3 - Les sorties de carrière

Le Trésor Public enregistre 93 sorties de carrières au titre l’année 2017 qui se 
décompose comme suit :

- 80 départs à la retraite ;

- 11 cas de décès ;

- 2 départs volontaires.
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LES SORTIES DE CARRIÈRE PAR NATURE

DÉCÈS 12%
DÉPARTS

VOLONTAIRES
2%

RETRAITÉS
86%

II - LES ACTIONS SOCIALES

Les actions sociales ont été réalisées principalement par le biais des structures sociales du 
Trésor Public, notamment, l’Assistance Mutuelle des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire, le 
Centre Médical du Trésor Public et la Caisse de Retraite complémentaire des Agents du Trésor.

Ces activités ont consisté, entre autres, en :

- la prise en charge médicale de 11993 mutualistes (agents et ayants droit) ;

- la réalisation de la visite médicale systématique de 1012 agents ;

- l’organisation de séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les maladies 
cardiovasculaires à l’intention des agents en service tant à Abidjan qu’à l’intérieur
du pays ;

- la célébration des retraités du Trésor Public ;

- des reversements de capital au titre de la retraite complémentaire.

Source : DGTCP/DRH
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III - L’EVALUATION DES PERFORMANCES

Engagée à relever le défi de la performance, la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique a entrepris, au titre de son Plan Stratégique de Développement
2016-2020, une réforme de son système d’évaluation des performances, afin de promouvoir 
davantage la culture du résultat et de l’excellence.

Ce projet majeur, qui vise à définir un contrat d’objectifs annuels à chaque agent, est entré, 
au cours de l’année 2017, dans sa phase active avec la sensibilisation et la formation du 
personnel au nouveau système d’évaluation ainsi que le déploiement des outils majeurs 
dudit système.
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CHAPITRE III - LA GESTION DE LA FORMATION

La gestion de la formation se décline en deux volets : la formation initiale et la formation continue.

I - LA FORMATION INITIALE

A/ LE SUIVI ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE

Les actions relatives au suivi administratif  et pédagogique ont porté principalement sur :

- la formation des formateurs ;

- la planification et le suivi des enseignements à l’ENA ;

- l’organisation de conférences au profit des élèves sur des thématiques majeures (la 
Caisse de Retraite des Agents du Trésor, le Plan Stratégique de Développement, etc.).

B/ LA PLANIFICATION ET LE SUIVI DES STAGES

1 - La mise en stage des élèves de l’ENA

Deux types de stages ont été effectués par les élèves de l’ENA. Il s’agit :

- des stages d’imprégnation de 2 mois pour 72 élèves de la promotion 2017-2018 ;

- des stages de fin de cycle au profit de 67 élèves dont 11 du cycle supérieur, 26 du 
cycle moyen supérieur et 30 du cycle moyen.

2 - La mise en stage des élèves des grandes écoles et des universités

345 stages ont été accordés sur 429 disponibilités. Le taux de couverture des 
disponibilités est de 80,42% sur une cible de 80%.

3 - La gestion des missions et conférences hors Côte d’Ivoire

Le calendrier des missions a été exécuté à 100% sur la base du budget alloué au Trésor 
Public, soit 9 missions pour un budget de 48 630 809 FCFA.

II - LA FORMATION CONTINUE

Les activités se résument à la mise en œuvre du plan de formation 2016-2020.

L’identification et l’analyse des besoins a permis de faire ressortir quatre types de formation 
qui se répartissent comme suit :
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Sur 91 modules de formation prévus, 54 ont été réalisés avec un effectif  de 2215 agents 
formés, soit un taux d’exécution de 59,34%.

Formations inscrites dans le cadre des Projets

Formations inscrites dans le cadre de la GPEC

Formation hors projets

Formations obligatoires

TOTAL

58

11

18

04

91

29

04

17

04

54

TYPES DE FORMATION
NOMBRE DE

MODULES POUR
2017

NOMBRE
DE MODULES
RÉALISÉS

Source : DGTCP/DF
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CHAPITRE IV : LA GESTION DES ACTIVITES 
DOCUMENTAIRES ET ARCHIVISTIQUES

La gestion des activités documentaires et archivistiques concerne la documentation, les archives
et la numérisation. 

I - LA DOCUMENTATION

Les actions menées portent sur :

- l’acquisition de 573 documents de diverses natures ;

- le traitement de 836 documents ;

- la mise à la disposition des produits et services documentaires  au profit de 2736 clients ;

- la gestion des bases de données.

II - LES ARCHIVES

S’agissant des activités archivistiques, elles ont trait à : 

- l’assistance en organisation des archives de 115 structures du Trésor Public sur un 
objectif  de 129, soit un taux de 89,14% ; 

- la sensibilisation à la gestion des archives de 493 agents sur  une cible de 751, soit un 
taux 65% ;

- le traitement de 2052 Mètres Linéaires de fonds d’archives intermédiaires traités au 
profit de plusieurs services ;

- l’élaboration de 10 référentiels de conservation et d’élimination pour différents structures ;

- le déploiement des outils de gestion dans 93 structures du Trésor Public sur 101 
programmés, soit un taux de 92,75% ;

- la saisie de 8040 données dans le logiciel de gestion WINISIS ;

- le suivi et le contrôle de 24 services d’archives sur 26 prévus, soit un taux de 92,30% ;

- la distribution de 3489 boîtes d’archives distribuées aux structures du Trésor Public.

III - LA NUMERISATION

Au titre de la numérisation, les actions menées sont relatives à :

- l’installation et au paramétrage de scanners et la formation des utilisateurs ;

- le conditionnement et à la numérisation de 71 077 documents et 250 000 images ;

- la saisie et à l’assemblage de 25 034 documents dans la base de données GEBANK ;

- la saisie de 27 810 données et aux fichiers électroniques en liens hypertextes dans la 
base de données COGEST.
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CHAPITRE V : LA GESTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION

La gestion des systèmes d’information s’est essentiellement axée sur 3 domaines :

- le développement et la maintenance d’applications ;

- la maintenance des serveurs, l’administration des systèmes et bases de données ;

- l’administration réseau et l’assistance aux utilisateurs.

I - LE DEVELOPPEMENT ET LA MAINTENANCE 
D’APPLICATIONS 

A/ LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES APPLICATIONS

Les 18 applications informatiques ci-après ont été développées au cours de l’année :

- GESAC : Gestion des Absences et des Congés des agents de la DGTCP ;

- POINTAGE : Gestion du pointage électronique de présence des agents du Trésor 

- MAIL TRESOR : Gestion électronique du courrier de la DGTCP

- BORDACCD : Gestion automatique des bordereaux de chèques et de virements 
de l’ACCD

- TOFE : l’élaboration  automatique du Tableau des Opérations Financières de 
l’Eta (TOFE) selon le manuel 2001 ;

- SIGEP V2 : Système de gestion et du suivi des opérations comptables des EPN ;

- AJT V1.0 : Gestion automatisé du suivi des dossiers de l’AJT ;

- SYGAST V1.0 :Gestion de collectes et de gestion des statistiques du Trésor Public   
(Avances) ;

- RGF- CD V1 : Suivi de la gestion des chèques entre le trésor public, la BCEAO et 
les banques ;

- SIGCOT V2.1 : Système de gestion automatisé des opérations comptables des
Collectivités Territoriales ;

- COMMANDE : Suivi des commandes de matériel, et des bordereaux de 
commande de la Direction des Moyens Généraux (DMG) ;

- COMGEST : Elaboration automatique du compte de gestion sur chiffre des 
comptables Généraux ;

- GBC-DMG : Gestion des bons de commande de la DMG ;
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- INTRANET DU TRESOR : Outils de communication et de collaboration au sein    
de la DGTCP

- DEMATERIALISATION DES REUNIONS : le système permet via SKYPE for 
business de faire des réunions ou des formations en ligne sur plusieurs sites via 
internet sur ordinateur et sur téléphone portable ;

- opendata.tresor.gouv.ci : Mise en œuvre de l’open data ;

- pay.tresor.gouv.ci : Modernisation des outils de paiements ;

- investir.tresor.gouv.ci : Souscription des bons en ligne.

B/ LA MAINTENANCE DES APPLICATIONS EXISTANTES

10 applications existantes ont fait l’objet de maintenance. Il s’agit de : 

- ASTER : Gestion des recettes et dépenses de l’Etat ;

- PEC-MER : Prise en charge et mise en règlement ;

- SDCT : Suivi de la Dette des Collectivités Territoriales ;

- DCPP : Application d’agrégation des situations financières et budgétaires des EPN, 
des Collectivités Territoriales et des Régions ;

- ALJASTER : Automatisation des Livres Journaux d’ASTER

- CAUTIONNEMENT : Gestion du Cautionnement des Comptables Publics et  
Assimilés ;

- GACDP : Gestion des Activités de la Paierie Générale de la Dette Publique ;

- RESH : Gestion du personnel ;

- REM : Gestion des  remises ;

- ORAS : Interface Orion - Aster.

II - LA MAINTENANCE DES SERVEURS ET 
L’ADMINISTRATION DES SYSTEMES ET
DES BASES DE DONNEES 

A/ LA MAINTENANCE DES SERVEURS

Les serveurs ci-après énumérés ont fait l’objet de maintenance au cours de l’année :

- 2 serveurs IBM P6 550 avec 2 baies de stockage des données (DS5100) et 2 
dispositifs de sauvegarde avec deux robots ;

- 11 serveurs IBM de type « blade » avec AIX 5.3 installé sur 8, LINUX sur 1, 
WINDOWS sur 2 pour diverses applications ;
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- 20 serveurs WINDOWS pour des utilisations diverses (serveurs proxy, serveur de 
messagerie, serveur de backup, serveur d’antivirus, serveur de fichier etc.) ;

- 10 serveurs IBM SYSTEME X3550 M4 ;

- 3 serveurs SUN ORACLE pour la gestion de l’application principale ORION ; 

- 5 serveurs WINDOWS pour assurer la monétique et le E-Banking.

B/ L’ADMINISTRATION DES BASES DE DONNEES

Elle a consisté :

- au déploiement des applications suivantes en environnement 3 tiers :

• SIGCOT : Système Intégré de Gestion des Collectivités Territoriales ;

• SIGCUT : Système Intégré de Gestion du Compte Unique de Trésor.

- à l’administration du serveur d’application Oracle Application Serveur ;

- à l’administration des bases de données suivantes :

• ASTER V4 310 (Base de production d’ASTER V4 310) ;

• STPAR V4 (Base de paramétrage d’ASTER V4 310 ;

• SIGT (Base de PEC/MER) ;

• ENCLAVE ;

• ALJASTER ;

• AMATCI (Gestion des activités de l’AMATCI) ;

• ORAS ;

• RESH (Base de données de gestion des Ressources Humaines) ;

• GACDP (Gestion des activités de l’ACDP) ;

• PRODCTAB (base de données de différentes applications comptables) ;

• PRODDIV (base de données de différentes applications diverses).

- à la mise à disposition de supports aux utilisateurs d’ASTER et de PEC-MER ;

- aux travaux des opérations de fin de gestion ;

- à la réalisation de l’interface SIGFIP AMBASSADE-ASTER ;

- à la mise en œuvre des modules CAD et REGLEMENT d’ASTER pour les paieries
à l’étranger ;

- au déploiement d’ASTER V4 310 dans les paieries à l’étranger.



67RAPPORT ANNUEL 2017
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

C/ L’ADMINISTRATION DES SYSTEMES

Les sauvegardes effectuées à l’étranger et au niveau local sur des serveurs et des robots 
ont été adaptées pour prendre en compte les bases de données récentes et les nouvelles 
applications installées.

III - L’ADMINISTRATION RESEAU ET L’ASSISTANCE 
AUX UTLISATEURS

A/ L’ADMINISTRATION RESEAU

Le réseau informatique du Trésor Public est déployé sur 260 sites, couvrant l’ensemble 
des directions, des postes comptables du Trésor Public, des Impôts, des Douanes et des 
EPN.

Ces différents sites communiquent avec le site central à travers 3 types de lien :

- la fibre optique de la DGTCP ;

- les liaisons par faisceaux hertziens ; 

- les liaisons Orange Côte d’Ivoire.

B/ L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

Au total, 1998 interventions ont été effectuées. Elles ont été réalisées dans les domaines 
de la maintenance, du réseau, de l’intégration des solutions réseaux, de l’assistance et 
support au niveau central comme au niveau des Antennes Régionales des Systèmes 
d’Information (ARSI).

Les principales tâches exécutées concernent la configuration d’internet et l’installation 
de logiciels et d’applications.

De nouveaux Postes Comptables ont été câblés et connectés au réseau du Trésor Public.

Il s’agit :

- de  la Trésorerie Générale de Korhogo ;

- des Trésoreries Principales de Dianra Kaniasso, Kouto, M’bengué et Sinématiali ;

- des Trésoreries de Tafiré, Tiémé et Tienko.

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Compte Unique du Trésor (CUT), le CHU-
Treichville, le CHU Yopougon et le Projet CUT ont été câblés et connectés aux réseaux.
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FAITS MARQUANTS

15 au 17 février 2017 : Séminaire-Bilan 2016 et perspectives 2017 du Trésor Public

21 février 2017 : Inauguration du Centre d’Accueil et d’Information du Trésor Public

24 février 2017 : Cérémonie d’hommage aux retraités du Trésor Public

10 mars 2017 : Assemblée Générale Constitutive de la Caisse de Retraite complémentaire
des Agents du Trésor Public (CRAT)

05 mai 2017 : Lancement officiel de la première cotation en bourse de l’Emprunt 
Obligataire TPCI 5,90% 2016-2026

30 mai 2017 : Lancement officiel de l’Edition 2017 de la promotion de la 
bancarisation

20 juillet 2017 : Séminaire sur la mise en œuvre des activités du Plan Stratégique de 
Développement (PSD) du Trésor Public 2016-2020

12 septembre 2017 : Lancement d’une obligation synthétique d’un montant de 80 milliards 
de FCFA pour le compte du Trésor Public

05 au 07 octobre 2017 : Participation du Trésor Public à la 1ère Edition du Salon Africain Des 
Assurances (SADA)

7 novembre 2017 : Lancement du processus de la Certification globale du Trésor Public

13 novembre 2017 : Distinction du  Trésor Public en qualité de meilleure administration 
publique par le Comité de Concertation Etat-Secteur Privé (CCESP) 
lors de la 3ème édition de la Journée Nationale de Partenariat Public-
Privé (JNP) 

27 novembre 2017 : Lancement des visites médicales systématiques dans les services du 
Trésor Public

14 décembre 2017 : Séminaire-atelier sur l’élaboration du projet de Livre de Procédures 
des Recettes Non Fiscales

21 décembre 2017 : Signature de  partenariat entre le Trésor Public et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) en vue du 
renforcement de la communication sur les prestations fournies par le 
Trésor Public auprès du secteur privé

27 décembre 2017 : Signature d’une convention entre le Trésor Public et la Gendarmerie 
Nationale en vue de la sécurisation des deniers publics
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PLAN STRATEGIQUE
DE DEVELOPPEMENT (PSD) 2016-2020

QUELQUES PUBLICATIONS
DU TRESOR PUBLIC

PLAN D’ACTIONS 2017

LE TRESOR PUBLIC 
Une Administration qui sait s’adapter

pour mieux servir

COMPTE GENERAL DE L’ADMINISTRATION
DES FINANCES 2016
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n modernisant ses outils et méthodes de gestion, le Trésor
Public conforte, d’année en année, son engagement à
satisfaire, de manière optimale, les attentes sans cesse

croissantes de ses partenaires et usagers clients.

C’est dans cette optique que le Plan Stratégique de Développement
2016-2020 a été élaboré, sur la base de la vision du Directeur
Général. Ce document cadre permettra, in fine, à l’institution
d’obtenir des résultats probants tout en renforçant sa crédibilité. 

Assurément, de nombreux challenges restent à relever. Aussi, eu
égard au rythme des réformes engagées, il revient au Trésor Public
de redoubler d’ardeur dans l’exécution de ses missions régaliennes,
à l’effet de demeurer au rendez-vous de la performance. 

CONCLUSION

E
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ANNEXE
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TABLEAU SYNTHETIQUE D'EXECUTION DES LOIS
DE FINANCES DE L’ANNEE 2017

Charges Ressources

A - BUDGET GÉNÉRAL

Titre I : Dette Publique (PGDP)
* Dette intérieure - capital 
* Dette intérieure - intérêts et frais 
* Dette extérieure hors dette rééchelonnée - capital 
* Dette extérieure hors dette rééchelonnée - intérêts et frais 
* Dette extérieure rééchelonnée - capital
* Dette extérieure rééchelonnée - intérêts et frais
* Autres charges exceptionnelles 
* Prises de participation à l'extérieur 

Titre II : Dépenses ordinaires (TPC)
* Dépenses relatives au personnel
* Autres dépenses de fonctionnement

Titre III : Dépenses d'investissement (CAD par PC)
* Investissement sur financement intérieur (PGT)
* Investissement sur financement intérieur (PGDP)
* Investissement sur financement intérieur (PGA)
* Investissement sur financement intérieur (PGI)
* Investissement sur financement intérieur (Autres postes  

comptables)
* Investissement sur emprunts (PGDP)
* Investissement sur emprunts (PGT)
* Investissement sur emprunts (Autres postes comptables)
* Investissement sur dons (PGDP)
* Investissement sur dons (Autres postes comptables)

Recettes intérieures 911 & 912
* Recettes fiscales 
* Recettes non fiscales 
* Autres recettes intérieures 
* Recettes exceptionnelles

Recettes extérieures 914

• Recettes extérieures d'appui budgétaire
* Dons programmes

- Banque Mondiale
- Autres dons

* Emprunts programmes
- FMI
- Banque Mondiale
- Autres emprunts

• Recettes extérieures sur projet
* Dons projets
* Emprunts projets

• Recettes extérieures sur marché

• Recettes exceptionnelles 

TOTAL BUDGET GÉNÉRAL

1 973 416 819 436
781 764 926 898
205 844 124 098
775 654 442 839
180 733 519 500

0
0

29 419 806 101
0

2 767 624 403 011
1 514 293 485 552
1 253 330 917 459

1 406 387 848 537
157 655 077 196
185 853 334 318
53 414 750 052
67 404 425 224

341 074 879 054

468 390 269 217
3 976 001 274

13 410 145 192
114 958 967 010

250 000 000

6 147 429 070 984

4 057 447 113 911 
3 077 833 904 796 
148 828 832 906 
829 478 887 437 

1 305 488 772 

1 919 637 297 901 

412 646 645 668 
160 366 962 526 

0 
160 366 962 526 
252 279 683 142 
154 419 127 158 
69 465 846 300 
28 394 709 684 

374 365 233 622 
19 223 549 236 

355 141 684 386 

1 132 565 816 245 

59 602 366

5 977 084 411 812
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Charges Ressources

B. COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (TITRE IV)

Recettes sur comptes spéciaux du Trésor
Comptes de prêts (CAR)

* Versements des entreprises  
* Transferts reçus des comptes

Comptes de garanties et d'aval
* Bons du Trésor sur formule 

Dépenses sur comptes spéciaux du Trésor
* Transferts en capital aux Sociétés d'Etat
* Transferts aux autorités supranationales
* Transferts en capital aux EPA
* Transferts au  Budget général
* Transferts aux Comptes d'affectation spéciale

TOTAL COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

TOTAL EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES (A+B)

SOLDE D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Solde débiteur du compte 99

Source : Compte Général de l’Administration des Finances 2017

558 571 969 668
0

3 468 578 978
108 169 076 929
13 588 187 333

433 346 126 428

558 571 969 668

6 706 001 040 652

560 149 984 594 
560 149 984 594 

1 578 014 926 
558 571 969 668 

0
0 

560 149 984 594 

6 537 234 396 406

- 168 766 644 246
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