
Discours de l’Inspecteur Général du Trésor, représentant Monsieur le 
Directeur Général du Trésor Public à la clôture de l’atelier sur 
l’optimisation des ressources intérieures, le vendredi 16 février 2018, à 
l’IFRC-DKC à Yopougon 

(…) Au moment où prend fin l’atelier dédié à «l’optimisation des ressources 
intérieures», je voudrais, au nom de Monsieur le Directeur Général, adresser 
mes sincères félicitations au Comité d’organisation pour avoir œuvré au 
succès de ces travaux.  

Il me plaît, également, de féliciter l’ensemble des participants et saluer la 
richesse des contributions des uns et des autres. Je voudrais surtout me réjouir 
de la pertinence des recommandations formulées, toute chose qui dénote la 
qualité des échanges. 

Mesdames et messieurs, 

Durant deux jours, vous avez, autour de quatre axes, mené la réflexion sur la 
stratégie devant être adoptée par le Trésor Public pour une meilleure 
performance dans la mobilisation des ressources intérieures.  

Comme indiqué par Monsieur le Directeur Général lors de son allocution 
marquant l’ouverture du présent atelier, l’année 2018 doit consacrer 
l’intensification de la contribution du Trésor Public au financement de 
l’économie, avec en ligne de mire, l’accroissement du niveau des ressources 
intérieures. 

L’ampleur de ce défi nous impose donc de faire preuve d’efficacité et 
d’ingéniosité, dans un environnement économique particulier, marqué 
notamment, comme vous le savez tous, par le réaménagement de l’annexe 
fiscale 2018. 

Dans un tel contexte, il s’avère impérieux, pour le Trésor Public, de 
contribuer, à un haut niveau de performance, à combler le gap budgétaire 
induit par cet état de fait. Car, faut-il le rappeler, les attentes du 
Gouvernement dans le cadre du financement des investissements publics 
restent fortes.  

Je reste donc persuadé que les résultats  de vos réflexions contribueront, 
assurément à fournir à l’Etat les moyens de sa politique. Et cela passe 
nécessairement par la mise en œuvre adéquate des mesures retenues au cours 
de ces assises. 



Dans cette perspective, l’ensemble des services intervenant dans la 
mobilisation des recettes intérieures seront appelés à maximiser leurs efforts. 

A cet effet, le Directeur Général me charge de vous assurer de son soutien  
dans la mise en œuvre effective des recommandations que vous avez 
formulées. 

Chers participants, 

C’est sur  ces mots que je voudrais mettre un terme à mon propos, non sans 
avoir réitéré à toutes et à tous les remerciements de la Direction Générale pour 
la richesse du travail abattu. (…) 

 

 

 

 

 

  


