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Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre 
de l’Économie et des Finances lors Séminaire bilan à mi-parcours du 

Trésor Public, 20 septembre 2018, à Yamoussoukro 

 

 

(…) Je voudrais, à l’entame de mon propos, adresser des salutations 
particulièrement chaleureuses aux autorités locales qui nous font, une fois de 
plus, l’amitié d’accueillir les activités des services relevant de mon 
Département ministériel. Soyez infiniment remerciés pour votre présence 
constante à nos côtés, toute chose qui donne un cachet spécial à nos assises. 

Chers collaborateurs du Trésor Public, 

 
Je vous retrouve encore une fois,avec une joie indicible et renouvelée, à 
l’occasion de ce séminaire-bilan à mi-parcours de l’année 2018 qui devrait 
constituer une sorte d’examen blanc, avant celui décisif de fin 2018 – début 
2019.  
 
En partant du Trésor Public, je n’ai jamais douté de votre capacité à 
consolider la culture de laperformance que nous nous sommes attelés, 
ensemble, à entretenir fermement à la suite de nos prédécesseurs. 

Chers séminaristes, 

Depuis la clôture du séminaire Bilan 2017 – Perspectives 2018 que j’ai eu 
l’honneur de présider, j’ai suivi avec une attention particulière les actions 
que vous avez engagées dans la mise en œuvre des recommandations issues 
de cette rencontre stratégique. 

Et sans avoir la prétention d’anticipersur le résultat de la mise en œuvre 
desdites recommandations, j’ai la ferme assurance que vous êtes engagés 
dans la bonne direction, à travers les signaux positifs que je reçois depuis 
ma position d’autorité de tutelle. 

Je voudrais donc vous encourager à persévérer dans cette voie afin de 
maintenir le cap de la performance. A cet effet, je vous invite à œuvrer 
inlassablement au financement du Budget de l’Etat à partir du 
renforcement de la mobilisation des ressources intérieures, conformément à 
la note qui oriente l’ensemble de vos activités pour cette gestion budgétaire 
2018.  
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Je vous engageaussi àdéployer des efforts plus importants pour le paiement, 
à bonne date, de la dépense publique et de préserver des relations saines 
avec les prestataires de l’Etat. 

C’est d’ailleurs à juste titre que le Directeur Général, mon jeune frère 
ASSAHORE, a rappelé cette exigence tout à l’heure dans son 
discours.Mais je voudrais insister sur ce point, car la gestion rigoureuse des 
deniers publics nous engage tous aux yeux de la nation. 

Par ailleurs, je voudrais vous féliciter pour votre apportsignificatif en faveur 
de l’inclusion financière, à travers l’ouverture, dans des zones reculées, de 
postes comptables dotés de guichets de la Banque du Trésor ainsi que la 
conduite de nombreuses campagnes et d’activités de promotion de produits 
bancaires à l’attention des populations à faible capacité financière. Je 
rappelle que notre défi est de hisser le taux de bancarisation à au moins 
18% d’ici 2020. Je vous invite, en conséquence, à employer davantage 
d’abnégation et d’énergie pour l’atteinte de cet objectif pour lequel nous 
sommes également redevables vis-à-vis de la population.  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais profiter de l’occasion que m’offre cette rencontre pour lever un 
coin de voile sur des actions que nous avons engagées dans la dynamique 
d’une gestion plus moderne de nos Finances Publiques. 

Il s’agit, tout d’abord, de la mise en place de la Caisse de Dépôts et 
Consignations de Côte d’Ivoire, en abrégé CDC-CI, qui s’inscrit dans ce 
cadre. Cette Institution offrira à notre économie de réelles capacités de 
projection sur une longue période, avec une faculté de rentabilité différée et 
des primes de risques plus faibles. Elle permettra ainsi de pallier le faible 
niveau de crédits à long terme et de contribuer à une mobilisation plus 
optimale des ressources nécessaires au développement économique. Il 
convient de préciser que la CDC-CI apportera son ingénierie financière 
dans le domaine du développement des partenariats public-privé et public-
public au service de l’État et des Collectivités Territoriales.  

Toute chose qui devrait faire de cette Institution Financière un puissant 
facteur d’impulsion du développement socioéconomique de notre pays. 

Par ailleurs, il convient de relever que l’organigramme du Trésor Public a 
été récemment modifié en raison du rattachement de l’Agence Judiciaire 
du Trésor au Cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances. Ce 
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changement s’explique par l’extension des missions de l’Agence Judiciaire 
du Trésor qui intègrent désormais le recouvrement et la gestion des avoirs 
illicites prévus par l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la 
prévention et à la luttecontre la corruption et les infractions assimilées.  

Cela devrait permettre à notre pays, partie à la Convention des Nations 
Unies contre la Corruption,de conduire au mieux sa politique ambitieuse 
en matière de lutte contre la corruption et les infractionsassimilées. 

Chers collaborateurs, 

La bonne conduite des actionsmises à votre charge vous assurera de 
prendre pleinement part à la réalisation du Plan d’Actions Stratégiques 
2017-2020 du Ministèredont l’objectif est de contribuer à l’atteinte de 
l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, par une gestion efficace 
de la politique économique, financière et monétaire du Gouvernement, à 
travers :  

1. la mobilisation et l’optimisation des ressources pour le financement 
de l’économie ; 

2. le soutien à la transformation structurelle de l'économie ; 

3. la modernisation de l’administration économique et financière ; 

4. la conduite des réformes économiques, financières et monétaires ; 

5. l’amélioration de la gouvernance et la promotion de l’éthique. 

Nul doute que vous avez manifestement pris l’entière mesure de la part 
importante qui vous revient dans la conduite de ces grands chantiers de 
notreDépartement ministériel.  

Mesdames et messieurs, 

Au regard des participants à ces assises, je ne saurais douter un seul instant 
de la qualité de vos travaux que j’espère fructueux et enrichissants, dans le 
sens de la bonne exécution des orientations du Gouvernement. 

C’est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mon intervention, en 
vous encourageant vivement à capitaliser les retombées de ces assises, afin 
d’ajouter une pierre à l’édification de ce Trésor Public plus performant que 
nous entrevoyons à la lueur des performances déjà réalisées. 
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Sur ce, je déclare ouvert le séminaire-bilan à mi-parcours 2018 du Trésor 
Public. (…) 


