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 Madame et Monsieur les Inspecteurs Généraux Adjoints du Trésor, 

 Messieurs les Conseillers Techniques,  

 Madame et Messieurs les Chefs de Divisions,  

 Mesdames et Messieurs les Chefs de Départements, 

 Mesdames et Messieurs les Chefs d’Antennes Régionales de l’IGT, 

 Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Vérificateurs Principaux, 

 Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Vérificateurs, 

 Mesdames et Messieurs les Chefs de Services, 

 Mesdames et Messieurs les Chargés de Vérification,  

 Mesdames et Messieurs, 

 Chers collaborateurs, 

 

Ma joie est immense de vous retrouver ce matin pour la première réunion de direction de l’année 

2023.  

Le contexte de début d’année m’offre l’opportunité de m’acquitter d’un agréable devoir, celui de 

présenter à l’ensemble du personnel de l’Inspection Générale du Trésor, mes vœux de santé, 

d’épanouissement professionnel et familial ainsi que de réussite dans la réalisation de vos projets 

personnels. 

 

Mes pensées vont également à l’endroit de vos proches, dont l’affection et le soutien contribuent 

certainement à accroître votre rendement professionnel au sein de l’Inspection Générale du 

Trésor.  

Je voudrais saisir l’occasion pour saluer la conscience professionnelle de chacun d’entre vous, 

les efforts et les nombreux sacrifices consentis au cours de l’année écoulée qui ont permis au 

Trésor Public de maintenir un niveau de performance élevé avec le renouvellement du Certificat 

ISO 9001 version 2015 au mois de décembre 2022. 

 

Il est bon de rappeler qu’à l’issue de cet audit, l’IGT, pilote du Processus de Management n°4 

(PM4) « Surveiller la gouvernance », a enregistré des points de satisfaction notamment la 

réalisation à 100% du programme de contrôle. 

A cet effet, dans le cadre de l’amélioration de la culture du contrôle interne, de la maîtrise des 

risques et des engagements de service et conformément aux exigences de la norme, des missions 

de contrôle du Système de Management Intégré (SMI) ont été effectuées dans 66 Postes 

Comptables. 

 

S’agissant de l’audit interne, outre la réalisation de dix (10) missions, les activités ont été surtout 

marquées par l’organisation du tout premier atelier qui a fait le bilan du processus 

d’implémentation et de professionnalisation de l’audit interne au sein du Trésor Public avec la 

formulation d’importantes recommandations. 

 

Je voudrais à ce stade de mon propos renouveler mon infinie reconnaissance à nos trois (3) Chefs 

de Divisions et à l’ensemble des acteurs de ces performances qui ont su développer la résilience 

nécessaire à l’atteinte des objectifs. 
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Chers collaborateurs, 

Au regard des défis importants à relever dans le cadre de l’accélération du développement de 

notre pays, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a décidé d’accentuer 

les actions en vue d’une contribution soutenue au financement de l’économie nationale. Dans 

cette optique, la note d’orientation 2023 a été placée sous le sceau du thème : « L’optimisation 

de la mobilisation des ressources intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor Public ». 

 

Pour une mise en œuvre cohérente de ladite note, cinq (05) orientations prioritaires ont été 

identifiées.  Elles concernent :  

- le renforcement de la contribution du Trésor Public à la mobilisation des recettes fiscales ;  

- l’accroissement du recouvrement des recettes non fiscales ;  

- l’optimisation des ressources propres des Collectivités Territoriales ;  

- l’optimisation des ressources propres des Etablissements Publics Nationaux ;  

- l’accroissement de la mobilisation de l’épargne privée. 

 

Outre ces orientations, la Direction Générale, pour la consolidation des acquis en vue d’aller 

résolument à l’excellence, a instruit l’ensemble des responsables de service à l’effet : 

- de poursuivre la réalisation efficace des actions décidées dans le Plan Stratégique de 

Développement (PSD 2021-2025) ;  

- de consolider les bonnes pratiques de pilotage du Système de Management Intégré 

Qualité-Contrôle interne-Maîtrise des risques et Engagements de service ; 

- de finaliser les projets de digitalisation de nos procédures; 

- de renforcer la mise en œuvre des instructions gouvernementales relatives aux 

nouveaux délais de paiement des factures de l’Etat ; 

- d’optimiser la gestion du Compte Unique du Trésor ;  

- de maintenir le cap de l’amélioration de la qualité comptable en rapport avec les 

recommandations des états généraux de la comptabilité publique ;  

- de capitaliser les acquis des assises de l’écoute client en vue d’optimiser la gestion de la 

relation client ;  

- d’améliorer l’efficacité de la formation et la qualité de nos archives.  

 

Pour ma part, il est impérieux que chaque agent de l’IGT s’approprie ces nouvelles orientations 

afin de permettre à l’IGT de jouer pleinement son rôle de surveillant de la gouvernance. 

 

Qu’il me soit permis d’exprimer, ici et maintenant, notre infinie gratitude à Monsieur le 

Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique pour son management axé sur 

l’efficacité et la recherche de performance. 

 

En effet, il n’a de cesse ménager ses efforts pour l’amélioration significative des capacités 

opérationnelles de nos services. Il vient de doter certains de nos services de moyens de mobilité. 

Il s’agit de la DAI, des IRT de Korhogo, de Man, de Daloa, d’Abengourou et de Yamoussoukro. 

Cette opération va se poursuivre cette année.  
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Pour ce qui concerne l’Inspection Générale, nos orientations spécifiques pour l’année 2023 vont 

s’articuler autour de : 

- la finalisation de l’opérationnalisation de l’applicatif de gestion des comptes bancaires ;  

- la poursuite du contrôle du Système de Management Intégré dans les Postes Comptables ;  

- l’amélioration des fonctionnalités du logiciel LYNX de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations ;  

- l’étude de l’efficacité de la mise en œuvre des recommandations. 

 

Enfin, je voudrais avec vous marquer un instant pour insister sur une thématique qui revêt une 

importance capitale à mes yeux. Il s’agit de la cohérence entre les constats effectués et les 

recommandations formulées lors des missions. Sans doute qu’il faudra en tenir compte, cette 

année, dans les sessions de formation de l’ensemble des Vérificateurs et Auditeurs pour plus de 

pertinence de nos recommandations. 

 

Tout en vous invitant à un engagement renouvelé et au renforcement de l’esprit d’équipe au 

service de l’IGT et du Trésor Public, je réitère à chacune et à chacun de vous mes meilleurs vœux 

pour l’année 2023. 

 

Bonne et heureuse année 2023 ! 

 

Je vous remercie. 


