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La Direction Générale des Services du Trésor a pour principales missions : 

- l’encaissement des recettes publiques; 
- le contrôle de régularité des dossiers de dépense de l’Etat; 
- le paiement des créanciers de l’Etat personnes morales (entreprises) et personnes physiques (fonc-
tionnaires, pensionnés, étudiants boursiers);
- la tenue de la comptabilité publique (Etat, établissements publics, collectivités locales);
- la production annuelle des états de restitution pour validation par la Cour des comptes.

Sur le plan organisationnel, elle comprend des Services centraux (Services métier et Services d’ap-
pui) et un réseau de postes comptables qui sont soit des services déconcentrés (trésoreries provin-
ciales, recettes et recettes perceptions, paieries à l’extérieur) soit des services autonomes (trésoreries 
spéciales, agences comptables, recettes des collectivités locales, Caisse de relance).

En juin 2014,  les effectifs de la DGST s’élèvent à 2049 agents.

 POURQUOI UN PLAN STRATÉGIQUE À LA DGST ?
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Le Gouvernement, les différentes catégories d’usagers et les partenaires financiers for-
mulent de nombreuses critiques à l’endroit du Trésor public : 

-

- la qualité du service aux usagers fonctionnaires, pensionnés et étudiants boursiers est peu satisfai-
sante, qu’il s’agisse de l’information fournie, des conditions d’accueil ou de délivrance des prestations, 
des délais de traitement des dossiers;

- les entreprises fournisseurs de l’Etat sont réglées avec de plus en plus de retard et les arriérés de 

-
naux se dégrade, comme en témoigne le récent rapport du FMI sur la performance de la gestion des 

Ces critiques interviennent dans un contexte où le Gabon a engagé une démarche globale 
de réforme pour améliorer la performance des administrations et l’efficacité de la dépense 
publique (projet BOP) et où la CEMAC exige des Etats membres qu’ils transforment en pro-
fondeur leur système de gestion des finances publiques.
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Pourtant la DGST ne manque pas d’atouts pour répondre efficacement aux différentes attentes : 
son personnel est globalement bien formé, son encadrement est disponible et impliqué, le réseau des 
postes comptables a été étendu et modernisé, la quasi-totalité des Services et outils de gestion sont 
informatisés

Ce n’est pas non plus le manque de moyens qui a engendré les difficultés actuellement 
constatées : des budgets substantiels ont été investis ces dernières années par la DGST sans que les 
résultats soient pour autant au rendez-vous.

C’est donc plutôt le manque de vision, de méthode et le faible engagement qui expliquent les per-
formances insuffisantes de la DGST et sa perte d’influence dans le paysage national des finances 
publiques ces dernières années.

Le Plan stratégique 2014-2017 de la DGST vise à répondre à ce besoin de feuille de route 
structurée : où voulons-nous aller ? Comment allons-nous y aller ? Dans quel délai ? Comment nous 
assurer que les priorités définies seront effectivement mises en œuvre ?

Le Plan stratégique est l’outil qui va permettre au Trésor public de se réformer en profondeur sur un 
horizon de trois ans. Mais il comprend aussi un plan d’urgence qui sera le moyen de corriger ce qui 
doit l’être sans tarder, avec des résultats tangibles à obtenir dès la fin de l’année 2014.

POURQUOI UN PLAN STRATÉGIQUE À LA DGST ?

8

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017



LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU 
PLAN STRATÉGIQUE

2



LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE

Un état des lieux – diagnostic a été élaboré en avril-mai 2014 par des groupes de 
cadres autour de 3 piliers : dépense, comptabilité et supports. Cet état des lieux 
a été restitué en Comité de pilotage début juin 2014.

ETAT DES LIEUX DIAGNOSTIC

CADRAGE DU PLAN STRATÉGIQUE

Le DGST et le Comité de pilotage ont structuré la démarche et le Plan straté-
gique autour de 11 domaines clés de résultats (DCR). Une équipe de travail a été 
constituée pour chaque DCR et a défini des objectifset des chantiers stratégiques 
ainsi que des indicateurs de pilotage.SÉMINAIRE DE PARTAGE ET 

CONCERTATION

APPROFONDISSEMENT

Ces équipes ont ensuite défini le contenu de chaque chantier sous la forme d’un 
plan d’action pluriannuel (fiche chantier).

FINALISATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE

PRÉSENTATIONAUX AUTORITÉS ET 
AUX PARTENAIRES

Les travaux ont été partagés en interne le 14 juin 2014 lors d’un séminaire avec 
200 managers de la DGST.

COMMUNICATION INTERNE ET 
EXTERNE

Les apports du séminaire ont été pris en compte dans les travaux de finalisation du 
Plan. Une planification générale pluriannuelle des chantiers a également été élaborée.

Le plan stratégique va être diffusé largement au sein de la DGST pour servir de 
référence à l’action des entités sur la période 2014-2017.

ELABORATION DU PAP 2015 SUR 
LA BASE DU PLAN STRATÉGIQUE
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UN PLAN STRATÉGIQUE STRUCTURÉ EN 5 NIVEAUX

11 domaines clé ont été identifiés. Ces domaines sont ceux sur lesquels la DGST doit 
prioritairement obtenir des résultats entre 2014 et 2017.

Ces domaines clé de résultat ont été ensuite regroupés autour de trois grandes finalités.

Pour chaque domaine, un ou plusieurs objectifs stratégiques ont été définis. La 
réalisation de chaque objectif est mesurée par un ou plusieurs indicateurs quantifiés 
avec une cible pluriannuelle.

Chaque objectif stratégique est atteint au moyen de la mise en œuvre d’un ou plusieurs 
chantiers.

Chaque chantier se compose d’un ensemble d’actions majeures à réaliser sur la période 
2014-2017.
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SCHÉMA DE L’ARCHITECTURE

11 DOMAINES CLES DE RESULTAT

34 OBJECTIFS STRATEGIQUES

76 CHANTIERS

ACTIONS           ACTIONS           ACTIONS           ACTIONS           ACTIONS           ACTIONS           ACTIONS      

3 FINALITES
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L’ARCHITECTURE DU PLAN STRATÉGIQUE

 Améliorer la qualité de service aux usagers

 Dynamiser la gestion de la trésorerie

1

2

4

3

6

5

Mieux manager et piloter

 Valoriser le capital humain

Maîtriser les risques liés à nos activités

8

10

7

9

11

14

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017



LES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES ET 
LES CHANTIERS 
CORRESPONDANTS
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

des virements bancaires par les postes 
comptables (jours)

Délais cumulés entre l’encaissement des virements et leur 
2017

%  de grandes entreprises utilisatrices 
du télépaiement

Somme des grandes entreprises utilisatrices du 
télépaiement / nombre total de grandes entreprises 2017

Taux d’apurement des RAR incombant 
à la DGST (%)

Montant des RAR apurés (en Mds FCFA) / Montant total 
des RAR à apurer (en Mds FCFA)

d’encaissement (%)
Recettes encaissées / recettes prévues en LFI 201795%

Délai moyen d’encaissement des 
chèques (jours)

Délais cumulés entre la réception des chèques et leur 
encaissement / nombre de chèques encaissés 

20170

1

100%

100% 2017

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

L’affectation d’agents du Trésor dans les recettes des impôts

La réalisation de développements informatiques (communication des applications de la DGST avec LIIR et 
SYDONIA notamment)

Le partage d’objectifs communs DGST-DGI, DGST-DGDDI, DGST-DGH-GOC en matière d’encaissement

CONSÉQUENCES 
ORGANISATIONNELLES 

La création d’une structure 
centrale exclusivement 
dédiée à l’optimisation des 
encaissements publics
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

2.1.  Contribuer à 
améliorer la qualité des 
dossiers de dépense et 
leur transmission

2.3   Prévenir les 
risques de paiement 
irréguliers

2.1.1 - Sensibilisation des acteurs amont de la chaîne de la dépense
 
2.1.2 - Contractualisation DGB-DGCRCP-DGST sur les dossiers de 
dépense

  

2.3.1 - Réduction du nombre des paiements indus (solde, pension, 
bourse)  

2014

2014-2017

2015-2017

2016-2017

2014-2017

 Acteurs amont de la chaîne 
sensibilisés 
Protocole de coopération 
DGST-DGCRCP-DGB signé

Titres en numéraire édités à 
la demande 

Nouvelle gestion des cartes 
Trésor déclarées perdues ou 
volées

2.2   Améliorer le 
contrôle de régularité 
des dossiers de 
dépense par la DGST

2.2.1 - Amélioration de la règlementation du contrôle de régularité  

2.2.2 - Mise en place de contrôles de régularité adaptés pour la solde

carte d’achat

2.2.4 - Mise en place d’un fonctionnement régulier des régies d’avance 

2.2.5 - Renforcement du contrôle de régularité sur les dépenses de 
dette publique

2015

2017

2014-2017

2014

2014

 

100% des régies d’avance 
mises en conformité
100% des dossiers de 
dépense de dette reçus  
complets en provenance de 
la DGD

VISER LA DÉPENSE RÉGULIÈRE ET PAYER AU BON CRÉANCIER DCR 2



INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

% de dossiers de dépense réglés dans 
les délais règlementaires (F=15 jours ; I 
= 30 jours)

Nombre de dossiers de dépense réglés dans les délais 
règlementaires / nombre total de dossiers de dépense 
réglés

2017

Délai moyen de traitement des dossiers 
de dépense (jours)

Délais cumulés entre la réception des dossiers complets et 
le résultat des contrôles / nombre de dossiers contrôlés 2017

% de régies d’avance fonctionnant de 
façon régulière

% de paiements irréguliers (solde, 
bourses, pensions)

Nombre de régies d’avance fonctionnant de façon 
régulière / nombre total de régies d’avance en 
fonctionnement
Somme des paiements irréguliers constatés (solde, 
bourses, pensions) / nombre total de paiements effectués 
(solde, bourses, pensions)

% de dossiers de dépense reçus 
complets 

Nombre de dossiers de dépense complets / nombre total 
de dossiers de dépense reçus

2015100%

Taux de rejet des dossiers de dépense 
(%)

Nombre de dossiers de dépense rejetés / nombre total de 
dossiers de dépense reçus

20171%

100%

3 (F)
5 (I)

100%

0,1%

2014

2017

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

La forte implication amont du Ministre du Budget et des Comptes publics et 
du Ministre de l’Economie 

objectifs communs
Un effort majeur et durable de sensibilisation et de formation des 
ordonnateurs

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La réorganisation de la Direction de la Dépense selon 
une segmentation clients, qui est aussi celle qui régit le 
fonctionnement actuel réel :
- Pouvoirs publics, administration générale, souveraineté

- Administration sociale et éducation
- Dépenses de personnel

VISER LA DÉPENSE RÉGULIÈRE ET PAYER AU BON CRÉANCIER DCR 2



OBJECTIFS STRATÉGIQUES CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

3.1  Parvenir à une prévision de 

3.3  Tendre vers une trésorerie zéro

3.2  Renforcer le pilotage 
opérationnel de la trésorerie

3.1.1 - Amélioration de la méthode et des outils de 
prévision des encaissements et décaissements

gestion dynamique de la trésorerie

3.2.1 - Elaboration de plans de trésorerie infra mensuels

3.2.2 - Régulation avec la DGB du rythme 
d’ordonnancement en fonction de la trésorerie disponible  

3.2.3 - Mise en place d’un système d’annonces informatisé 
des postes comptables

3.2.4 - Amélioration du dispositif de pilotage de la 
trésorerie

 Premier plan de trésorerie 
à la quinzaine élaboré
Protocole de coopération 
DGST-DGCRCP-DGB signé

Encaisse de précaution mise 
en place

 Dispositif de suivi-évaluation
du coût des transactions 
financières mis en place

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2017

2015

2014-2017
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

Taux de sollicitation de l’encaisse de 
précaution (Mds FCFA)

Somme des jours avec un solde courant inférieur à 
l’encaisse de précaution / 365 jours

201710%

% de dossiers de dépense réglés dans 
les délais règlementaires (F=15 jours ; I 
= 30 jours)

Nombre de dossiers de dépense réglés dans les délais 
règlementaires / nombre total de dossiers de dépense 
réglés

2017100%

Volume des arriérés de paiement, par 
tranche d’ancienneté des créances (Mds 
FCFA)

Somme des arriérés de paiement, classés par tranche 
d’ancienneté 20170

Coût du financement des besoins de 
trésorerie

Taux d’intérêt moyen payé / taux d’avance statutaire de la 
BEAC 2017<1

Rentabilité des placements d’excédents 
de trésorerie 

Taux d’intérêt moyen perçu / taux d’avance statutaire de la 
BEAC 2017>1

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

La montée en puissance du rôle de RPROG Comptabilité-trésorerie  

Le dialogue de gestion entre le DGI, le DGDII, le DGD, le DGH, le DGB, le 
DGCRCP et le DGST

Le développement d’une culture de reporting au sein de la DGST

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La séparation structurelle entre les activités de règlement  
et les activités d’études et de stratégie
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES DÈS 2014

4.1 Améliorer les modes 
de gestion et de paiement 
des fonctionnaires, des 
pensionnés et des étudiants 
boursiers

4.2 Offrir un accueil et 
une écoute de qualité aux 
usagers

4.3 Développer 
l’information donnée aux 
différentes catégories 
d’usagers

4.1.1 - Développement de la bancarisation des usagers

4.1.2 - Modernisation de la gestion des pensionnés

4.1.3 - Réforme de la gestion des étudiants boursiers 
avec l’ANBG

4.1.4 - Amélioration des dispositifs DAB et Carte Trésor

4.2.1 - Organisation de l’accueil et de la relation usagers

4.2.2 - Amélioration de la traçabilité et du traitement du 
courrier administratif

active d’information et de communication vis-à-vis des 
usagers

2014-2015

2014-2017

2014

2014-2015

2014-2017

2014-2015

2014-2017

Taux préférentiels négociés avec les 
banques pour les usagers du Trésor
Dossiers de pensions en stock 
numérisés
Nouveaux locaux d’accueil des 
pensionnés
Nouvelle gestion des étudiants 
boursiers mise en place avec l’ANBG
Nouvelle procédure 
d’approvisionnement DAB

Nouvelle procédure de gestion des 
cartes Trésor

Nouvelle procédure de gestion du 
courrier
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

Taux de bancarisation des usagers Nombre d’usagers payés par virement bancaire / nombre 
d’usagers dans les capitales provinciales

201798%

Taux d’enrôlement des fonctionnaires 
pour la PIP (%)

Nombre de fonctionnaires enrôlés / nombre de 
fonctionnaires bénéficiaires 201498%

Taux moyen d’indisponibilité d’un DAB 
pour défaut d’approvisionnement (%)

Temps d’indisponibilité cumulé des DAB pour défaut 
d’approvisionnement / temps théorique cumulé de 
fonctionnement des DAB hors maintenance

20141%

Taux de prise en charge des 
appels d’usagers par la plateforme 
téléphonique client (%)

Nombre d’appels d’usagers ayant débouché sur une prise 
d’appel par la plateforme / nombre d’appels passés par les 
usagers

2017100%

% de sites ouverts au public dotés d’un 
accueil physique

Nombre de sites ouverts au public dotés d’un accueil 
physique / nombre total de sites 2017100%

Délai moyen de concession définitive 
des pensions (jours)

Délais cumulés entre la réception du dossier complet et la 
signature de l’arrêté de concession définitive / nombre de 
pensions définitivement concédées

201790

Création d’une structure centrale exclusivement dédiée à la gestion du courrier

Création d’une structure centrale exclusivement dédiée à l’accueil des usagers, à la communication et aux relations publiques

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES DÈS 2014

5.1 Disposer 
quotidiennement de 
journées comptables de 
qualité

5.2 Produire dans les délais 
des balances de comptes 

5.3 Parvenir à produire 
un CGCE répondant aux 
exigences de la Cour des 
Comptes

5.1.1 - Amélioration de la qualité des opérations 
comptables dans le réseau

5.1.2 - Finalisation du déploiement de AGE et formation 
des acteurs

5.1.3 - Mise en place d’un système contraignant de 
clôture des journées comptables assorti de sanctions

5.2.1 - Mise en place d’un système performant de 
centralisation des comptabilités des postes

5.2.2 - Régularisation rigoureuse des dépenses payées 
sans couverture budgétaire

5.2.3 - Mise en place d’un Comité des comptes publics 
interne à la DGST

5.3.1 - Amélioration du CGCE avec la Cour des 
Comptes

2014-2015

2014-2017

2014

2014-2015

2014

2014

2014-2015

Stock des anomalies comptables apuré 
à 100%

100% des JC clôturées à J+1

Système d’évaluation-sanction mis en 
place. Postes comptables par catégorie 
classés par niveau de performance

Dépôt dans les délais de 100% des 
comptabilités physiques des PC à la 
Centrale

0 jour de retard dans la régularisation 
des dépenses 2014  payées sans 
couverture budgétaire 

Comité des comptes publics DGST 
mis en place

3 observations de la Cour des comptes 
sur le CGCE 2013
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

% de journées comptables clôturées 
dans les délais 

Nombre de journées comptables clôturées à J+1 / 
nombre de journées comptables attendues à J+1

2014100%

Nombre moyen de jours de retard 
dans la production des balances des 
comptes mensuels

Somme des jours de retard dans la production des 
balances mensuelles / 12

20150

Nombre d’observations formulées par 
la Cour des Comptes sur le CGCE 

Somme des observations formulées par la Cour dans son 
rapport d’analyse du CGCE

20143

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

La qualité des RH dans les postes comptables  (audit des RH, mise en place d’un processus de qualification 
des agents)

L’affectation d’agents de la DGST dans les recettes des impôts

Les développements applicatifs (VECTIS / ASTER, IG, AGE, IG / LIIR, IG / SYDONIA++, IG / SYGAD)  et le 
développement d’une solution informatique pour les CL

L’état d’avancement du projet VECTIS

La disponibilité du réseau informatique (interconnexion des sites avec la centrale, stabilité énergétique)

CONSÉQUENCES 
ORGANISATIONNELLES 

La réorganisation de la 
fonction de centralisation 
comptable

 TENIR LES COMPTES PUBLICS ET AMÉLIORER LEUR QUALITÉ DCR 5



OBJECTIFS STRATÉGIQUES CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES DÈS 2014

6.1 Réussir la réforme 
comptable

6.1.1 - Mise en œuvre de la réforme comptable 2014-2017 Ouverture de la nouvelle gestion 
(bascule)

26
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

Respect du calendrier fixé pour la mise 
en œuvre de la réforme (jours)

Nombre de jours de retard sur la date fixée pour 
l’ouverture de la nouvelle gestion (01.01.2015)

20140

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

Respect des délais

Implication de tous les acteurs

 RÉUSSIR LA RÉFORME COMPTABLE DCR 6



OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

7.1 Faire communiquer 
le SI de la DGST avec 
les SI des différents 
partenaires

7.1.1 - Interfaçage des SI DGST / DGI – DGDDI – DGD - DGB 2014-2015
DC / IBOUNDJI+ (DGD) 
interfacés

DC / VECTIS (DGB) 
interfacés

7.2 Réussir le 
déploiement  
opérationnel d’ASTER

7.2.1 - Déploiement d’ASTER interfacé avec les autres applications  2014-2015
ASTER / VECTIS (DGB)  
interfacés

formés

7.3 Améliorer les 
applications de gestion  
et leur taux de 
disponibilité  

7.3.1 - Amélioration des applications existantes
7.3.2 - Développement de nouvelles applications  
7.3.3 - Formalisation des dossiers applicatifs sur les outils existants

2014-2016
2015-2017
2014-2016

ASTER / VECTIS (DGB)  
interfacés

formés

7.5 Améliorer la 
sécurité du système 
d’information

2014-2016

7.6 Développer les 
NTIC

7.6.1 - Développement d’un nouveau site internet (volet technique)
7.6.2 - Mise en place d’un intranet (volet technique)

2015
2015

7.4 Renforcer l’appui 
aux utilisateurs 
des applications 
informatiques

7.4.1 - Amélioration de l’appui aux utilisateurs des applications 2014-2017

AMÉLIORER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET LES OUTILS DE GESTION DCR 7



INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

% de projets applicatifs réalisés dans les 
délais

Nombre de projets applicatifs réalisés dans les délais / 
nombre de projets à clôturer dans la période

2014100%

% de sites dont le SI est mis aux 
normes de sécurité

Nombre de sites dont le SI est mis aux normes de 
sécurité / nombre total de sites 2016100%

Délai moyen de prise en charge des 
demandes des utilisateurs par les 
correspondants informatiques (minutes) 

Délais cumulés entre la réception d’une demande et la 
notification formelle de sa prise en charge / nombre de 
prises en charge

201730

Taux de prise en charge des appels 
d’usagers par le help desk

Nombre d’appels d’usagers ayant débouché sur une prise 
d’appel par le help desk/ nombre d’appels passés par les 
usagers

2015100%

Taux moyen de disponibilité de chaque 
application (%)

Temps d’indisponibilité cumulé de l’application (en heures, 
hors coupure du réseau) / temps de travail annuel (en 
heures)

201595%

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

L’implication des directions métiers dans le 
développement de l’autonomie des utilisateurs

L’organisation de l’écoute active des utilisateurs par la DI, 
pour réussir le développement et le déploiement des 
applications

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La mise en place d’un ou plusieurs correspondant(s) informatique(s) par zone 
dans Libreville
La mise en place a minima d’un binôme d’agents spécialisés de la DI pour 
chaque projet de développement applicatif
Le transfert de certaines missions de la DI dans les services déconcentrés(ex : 
suivi de la maintenance des équipements, support aux utilisateurs…)

AMÉLIORER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET LES OUTILS DE GESTION DCR 7



OBJECTIFS STRATÉGIQUES CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES DÈS 2014

8.1 Doter la DGST 
des  infrastructures et 
équipements lui permettant 
d’être performante

8.2 Tirer le meilleur 
parti des infrastructures 
et équipements mis à 
disposition de la DGST

8.1.1 - Développement de la connaissance du 
patrimoine 

8.1.2 - Mise en place d’une prospective, d’une politique 
et de plans pluriannuels patrimoine

d’interconnexion 

8.1.4 - Achèvement du programme DAB et poursuite 
du programme TPE

8.1.5 - Amélioration de la sécurité des postes 
comptables

8.2.1 - Mise en place de l’infogérance de l’équipement 
informatique

8.2.2 - Amélioration de la gestion et de l’exploitation du 
patrimoine 

8.2.3 - Renforcement du pilotage des prestataires

8.2.4 - Mise en place d’un dispositif d’appui aux 
utilisateurs

2014-2015

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2015-2017

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2014-2017

Organisation pour le recensement 
mise en place

Plans 2015 – 2016  Infrastructures 
et équipements élaborés avec leur 
budgétisation
 

Programme d’extension des TPE dans 
les perceptions et les paieries du 

Prestataire choisi pour l’infogérance de 
l’équipement informatique

Modèles de conventions  élaborés 
pourl’entretien – réparation – 
maintenance

Dispositif de suivi-évaluation des 
prestataires mis en place
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

Taux de conformité en équipement 
des postes comptables par rapport à la 
dotation type (%)

Nombre de postes comptables équipés conformément à 
la dotation type  / nombre total de postes comptables

201775%

Taux de disponibilité des équipements, 
par type d’équipement (%)

Temps d’indisponibilité cumulé des équipements (en jours 
ou en heures selon les équipements) / temps de travail 
annuel (en jours ou en heures)

2016A définir 
par type

% de sites interconnectés Nombre de sites interconnectés / nombre total de sites 
DGST 2017100%

Taux de disponibilité du réseau (%) Temps d’indisponibilité cumulé du réseau (en heures) / 
temps de travail annuel (en heures) 201595%

% de lots d’équipements couverts par 
un contrat d’entretien – réparation -  
maintenance , par lot d’équipement

Nombre de lots d’équipements couverts par un contrat / 
nombre de lots d’équipements 2015100%

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

La claire répartition des compétences et un important travail 
ensemble entre le Service Patrimoine et les autres parties 
prenantes (DI, Service Sécurité, Ingénieur conseil)
La responsabilisation des utilisateurs et la communication vers 
ces derniers
L’accompagnement des utilisateurs dans les postes comptables
L’animation du réseau des correspondants Patrimoine
Le suivi, l’évaluation et la diffusion des performances

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

DGST, centre de gestion délégué dans le cadre de Praxis
La création d’une structure centrale dédiée exclusivement à la gestion 
des moyens et du patrimoine
Le renforcement des compétences de gestion des moyens au profit 
des responsables déconcentrés  
La mise en place de correspondants Patrimoine au sein du réseau 
comptable, en charge de l’entretien – maintenance de premier niveau 
et de la formation des utilisateurs

OPTIMISER L’UTILISATION DU PATRIMOINE DCR 8
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

9.1 Disposer d’une 
connaissance quantitative et 
qualitative actualisée en continu 
des Ressources Humaines

9.1.1 - Audit - évaluation du capital humain de la DGST

9.1.2 - Amélioration des données et applications de 
gestion RH

2014

2014-2015

Audit-évaluation réalisé

tableau de bord des effectifs 
disponibles

9.2 Améliorer l’adéquation 
quantitative et qualitative des 
Ressources Humaines aux 
besoins

effectifs cibles 

9.2.2 - Gestion des agents en inadéquation ou sans 
affectation 

9.2.3 - Mise en place d’un dispositif performant de 
formation 

gestion des RH

2014-2017

2014-2017

2014-2016

2014-2015

9.3 Faire de la gestion des 
Ressources Humaines un levier 
de motivation des agents

et de carrière
2014-2017

Organigrammes types élaborés 
et effectifs cibles / type d’entité 

Stratégies de mise en 

Plan de formation d’urgence 
  2014 élaboré et mis en oeuvre

Plan de formation 2015 élaboré 

3 politiques RH formalisées : 
: gestion des effectifs, 
recrutement, formation

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN DCR 9



INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

% de recrutements conformes aux 
procédures

Nombre de recrutements conformes aux procédures / 
nombre total de recrutements

2014100%

Ecarts effectifs réels / effectifs autorisés Nombre d’agents en activité / effectifs autorisés 20151

Taux de mise en œuvre du plan de 
formation annuel (%)

Nombre d’actions de formation réalisées / nombre 
d’actions prévues

2014100%

% d’agents dont les compétences sont 
en adéquation avec leur poste

Nombre d’agents dont les compétences sont en 
adéquation avec leur poste / effectif total de la DGST

201780%

Durée moyenne d’ancienneté dans les 
postes de catégorie A (années)

Durées cumulées d’ancienneté dans les postes de 
catégorie A / nombre d’agents DGST de catégorie A 

20174

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

L’adhésion et l’implication de la DG et du management

La sensibilisation et formation des correspondants RH

La définition claire des responsabilités de chaque acteur (DGAFP/DCRH/DRH 
DGST/correspondants RH / Managers DGST)

Le travail ensemble avec la DCRH du Ministère et la DGAFP 

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La création d’une DRH disposant de compétences 
déléguées par la DCRH du Ministère

La mise en place d’une fonction de correspondant 
RH dans les services déconcentrés
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

10.1 Faire jouer 
pleinement son rôle 
de pilotage au collectif 
de direction générale

du Plan stratégique
10.1.2 - Pilotage de la performance DGST à partir du tableau de bord 
PS-PAP
10.1.3 - Organisation, mise en place et animation des réunions de 
l’équipe de direction Générale

2014-2017

2014-2017

2014-2017

COPIL PS mis en place

Tableau de bord PS mis en 
place

Fonctionnement régulier 
du CODIR

10.2 Développer un 
encadrement d’équipe 
opérationnel et 
motivant 

10.2.1 - Cycle de formation-action au leadership et à l’encadrement 
opérationnel d’équipe et formalisation d’une charte de l’encadrement
 
10.2.2 - Suivi et gestion individuelle du temps travaillé des agents

10.2.3 - Evaluation des performances collectives et individuelles et 
reconnaissance de ces performances

2014-2016

2014-2017

2014-2017

Cursus du cycle de 

10.3 Développer le 
management des 
processus et des 
projets transverses

direction générale

10.3.2 - Formation des cadres au management des processus et des 
projets transverses

2014

2014-2015

Dispositif de pilotage 
global du portefeuille en 
fonctionnement

Organisation du travail en 
mode projet formalisée

10.4 Déployer et faire 
vivre la démarche 
de budgétisation 
par objectifs de 
programmes (BOP)

10.4.1 - Mise en place et animation du dialogue de gestion dans le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAP

2014-2015
Programmation budgétaire 
initiale 2015 élaborée pour 
le programme Comptabilité-
trésorerie

10.5 Développer une 
démarche active de 
communication interne 
et externe

communication interne

communication externe

2014-2017

2014-2017

 Plan de communication 
interne disponible

Plan de communication 
externe disponible

MIEUX PILOTER ET MANAGER DCR 10



INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

Taux de respect du calendrier des revues 
d’objectifs DGST en comité de DG , 
avec relevé de décisions diffusés (%)

Nombre de revues tenues avec relevé de décisions  
diffusé / nombre de revues programmées

2014100%

Taux de respect du calendrier des 
réunions de CODIR, avec relevé de 
décisions diffusé (%)

Nombre de réunions tenues avec relevé de décisions 
diffusé / nombre de réunions programmées

2014100%

Taux de présentéisme des agents, 
globalement et par structure (%)

(Nombre cumulé de jours de présence des agents /effectif 
total DGST ) / nombre de jours théoriques de travail

201785%

Taux de réalisation des objectifs annuels 
du PS-PAP (%)

Nombre d’objectifs annuels du PS-PAP atteints ou 
dépassés / nombre d’objectifs

2014100%

% de managers ayant conduit un 
premier entretien de fixation d’objectifs 
avec l’ensemble de leurs collaborateurs 
directs 

Nombre de managers ayant conduit un premier entretien 
de fixation d’objectifs avec l’ensemble de leurs 
collaborateurs 
directs / nombre de managers DGST

2016100%

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

L’exemplarité, la cohésion et la forte implication de l’équipe de direction 
générale et de chacun de ses membres individuellement
La forte communication en interne sur le management de la DGST
Le rapprochement des entités centrales et des entités déconcentrées, avec 
des temps forts de travail ensemble
L’intégration dans le budget DGST des lignes de dépenses indispensables au 
renforcement du management et du pilotage

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La mise en place d’un Comité de direction générale
La mise en place d’instances de pilotage de processus 
transverses (ex : Comité des comptes publics, Comité de 
trésorerie DGST, …)
La création d’une structure centrale en charge de la 
communication interne et externe

MIEUX PILOTER ET MANAGER DCR 10
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

CHANTIERS PLANNING RÉUSSITES ATTENDUES 
DÈS 2014

11.1 Mettre sous contrôle les 
processus, les procédures et les 
pratiques professionnelles

11.1.1 - Elaboration d’une cartographie des risques

11.1.2 - Actualisation / production des référentiels, 
guides et outils pour la diffusion des bonnes pratiques, 
le contrôle interne et l’audit

11.1.3 - Développement progressif du contrôle interne

d’audit interne

2014-2015

2014

2015-2016

2014-2017

Cartographie des risques 
élaborée

Manuel de procédures diffusé

Charte de l’auditeur élaborée

Comité d’audit mis en place

Plan d’audit 2015 élaboré

Méthodologie de suivi des 

MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS À NOS ACTIVITÉS DCR 11
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INDICATEURS DE  PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

MODE DE CALCUL CIBLE 
PLURIANNUELLE

ANNÉE 
D’ÉCHÉANCE

% d’entités ayant défini et mis en œuvre 
leur plan annuel de contrôle interne 

Nombre d’entités ayant défini et mis en œuvre leur plan 
annuel de contrôle interne / nombre total d’entités

2015100%

Taux de réalisation du plan annuel 
d’audit interne (%)

Nombre de missions d’audit réalisées, avec rapport 
produit / nombre de missions prévues 2015100%

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

Disposer de ressources humaines adaptées et formées aux missions de l’IS

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

La réorganisation de l’Inspection des Services

MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS À NOS ACTIVITÉS DCR 11



LE MACRO-PLANNING 
2014-2017

5



DCR 1 ET 2

DCR 1 – OPTIMISER LES ENCAISSEMENTS PUBLICS

DCR 2 – VISER LA DÉPENSE RÉGULIÈRE ET PAYER AU BON CRÉANCIER 
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DCR 3 ET 4

DCR 3 – DYNAMISER LA GESTION DE LA TRÉSORERIE

DCR 4 – AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE AUX USAGERS
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DCR 5 ET 6

DCR 5 – TENIR LES COMPTES PUBLICS ET AMÉLIORER LEUR QUALITÉ

DCR 6 – RÉUSSIR LA RÉFORME COMPTABLE
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DCR 7 ET 8

DCR 7 – AMÉLIORER LE SYSTÈME D’INFORMATION ET LES OUTILS DE GESTION

DCR 8 – OPTIMISER L’UTILISATION DU PATRIMOINE
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DCR 9 ET 10

DCR 9 – VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

DCR 10 – MIEUX PILOTER ET MANAGER
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DCR 11

DCR 11 – MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS À NOS ACTIVITÉS
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LES MODALITÉS DE 
BUDGÉTISATION DU 
PLAN STRATÉGIQUE

6
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Les objectifs, indicateurs et chantiers vont être inscrits dans les Projets Annuels de 
Performance 2015, 2016 et 2017. Ils vont en constituer le volet « performance ».
 
Ces PAP successifs vont aussi permettre dans leur volet « moyens » d’adosser le Plan 
stratégique de la DGST à des ressources budgétaires validées par les Autorités et 
votées par le Parlement.

La DGST doit porter plus d’attention que les années précédentes à l’élaboration de son 
budget et à la justification de ses demandes de moyens :

car les ressources budgétaires vont être pour toutes les administrations de plus 
en plus contingentées;

car la DGST n’a plus les fonds communs dont elle disposait précédemment ;

enfin car les dépenses à prévoir doivent très directement et immédiatement servir 
à accroître les performances.

LES MODALITÉS DE BUDGÉTISATION DU PLAN STRATÉGIQUE

PLAN STRATÉGIQUE DGST ET PAP COMPTABILITÉ ET TRÉSORERIE
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Beaucoup de chantiers du Plan stratégique nécessitent avant tout de la qualité managériale, 
des équipes remobilisées, de la méthode, de la rigueur et de l’effort.

La mise en œuvre du Plan stratégique doit faire appel le plus possible aux compétences de 
tous et à la capacité de chacun à les développer. Après l’audit des Ressources Humaines, 
l’investissement formation devra être rapidement évalué pour 2015-2016 puis pour une 
période ultérieure de 3 ans.

Les projets d’investissement en cours vont être poursuivis. Les projets suivants apparaissent 
notamment comme prioritaires :

l’interconnexion de tous les sites de la DGST et leur dotation en équipements clé pour la com-
munication et les transmissions de données ;
les projets développement ou d’amélioration des applications de gestion et l’interfaçage de ces 
outils avec les systèmes d’information des partenaires.

Un ensemble de plans pluriannuels portant sur les équipements et les infrastructures vont 
être élaborés et feront l’objet d’un chiffrage et d’une budgétisation précis.

Par ailleurs, la DGST identifiera des gisements d’économie qui lui donneront, par redéploiement 
interne, la possibilité de réaliser des dépenses permettant de gagner en efficacité et en 
efficience.

LES MODALITÉS DE BUDGÉTISATION DU PLAN STRATÉGIQUE

LA MOBILISATION DES RESSOURCES

1

2

3

4

5



LE DISPOSITIF DE 
SUIVI-ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE 

7
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Le Plan stratégique sera piloté à partir de deux types d’indicateurs complémentaires :

des indicateurs de pilotage stratégique volontairement peu nombreux et axés sur les résul-
tats finaux à atteindre ;

des indicateurs opérationnels pour le pilotage des activités et de l’action.

Dans les prochaines semaines, un système de tableaux de bord sera mis en place, qui 
rendra possible le pilotage de la mise en œuvre du Plan stratégique, avec : 

le tableau de bord du comité de pilotage ; 

les tableaux de bord des entités opérationnelles. 

Les indicateurs contenus dans les tableaux de bord devront au plus vite être alimentés 
directement à partir des outils de gestion de la DGST

LE DISPOSITIF DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

LES OUTILS DE SUIVI-ÉVALUATION
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Une revue de la mise en œuvre du Plan stratégique sera animée chaque mois sous la 
présidence du DGST, sur la base du tableau de bord du Comité de pilotage. Les analyses 
et décisions prises en COPIL seront systématiquement formalisées et feront l’objet d’une 
large diffusion en interne.

Au-delà du Comité de pilotage, chaque responsable au sein de la DGST est appelé à piloter 
à son niveau et à assumer les nouvelles responsabilités découlant de la mise en œuvre 
du Plan stratégique : les encadrants, les chefs de projet, les animateurs de processus 
transversaux…

Le Plan stratégique, dans sa partie opérationnelle (chantiers et actions), sera actualisé 
chaque année pour tenir compte des résultats déjà obtenus mais aussi des évolutions 
éventuelles du contexte interne et externe. 

LE DISPOSITIF DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI-ÉVALUATION



ANNEXE 1 :
DÉTAIL DES CHANTIERS



DCR 1 : OPTIMISER LES ENCAISSEMENTS PUBLICS
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DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

1.1  Améliorer la fiabilité des 
prévisions d’encaissement   

1.1.1 - Amélioration des prévisions, de l’analyse et de la mise 
sous objectifs des encaissements  

2014-2017 
 

1.2   Améliorer le recouvrement des 
recettes  incombant à la DGST 

1.2.1 - Définition et mise en œuvre d’une politique active de 
recouvrement des recettes hors impôts et domaine 2014-2017 

1.3  Traiter plus efficacement 
l’encaissement des recettes   

1.3.1 - Amélioration du processus de traitement des effets dans 
les postes comptables 

   
1.3.2 - Généralisation des moyens modernes de paiement   

 2014-2017 
 
 

2014-2017 

1.4  Réduire le montant des RAR dont 
la DGST a gardé la responsabilité 

1.4.1 - Définition et mise en œuvre d’une démarche 
d’apurement du stock de RAR de la DGST 2014-2015 
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DCR 1 – OPTIMISER LES ENCAISSEMENTS PUBLICS  



FICHE CHANTIER 1.1.1
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Chantier :   Amélioration des prévisions, de l’analyse et de la mise sous objectifs des encaissements  

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de fiabilité des prévisions d’encaissement (recettes encaissées / recettes prévues en LFI) 

Objectif stratégique de rattachement :  Améliorer la fiabilité des prévisions d’encaissement 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’une commission mixte avec tous les acteurs intervenant 
dans la chaine des recettes pour l’élaboration d’une plate forme de 
prévisions 	  

01.12.2014	   31.12.2014	  

Définition d’une méthodologie de prévision des encaissements, partagée 
avec l’ensemble des acteurs 01.01.2015 31.03.2015 

Définition des besoins d’accès aux informations contenues dans les 
applications des administrations fiscales (LIIR, SYDONIA++) : données, 
format 

01.01.2015 31.03.2015 

Elaboration d’un cahier des charges des interfaces informatiques à 
mettre en place, à destination de la DI (DGST) 01.04.2015 30.06.2015 

Tenue régulière des revues de la commission mixte pour analyser et 
actualiser collectivement les prévisions d’encaissement	   01.01.2015 31.12.2017 

Définition et actualisation des objectifs d’encaissement du réseau et 
revue périodique des résultats, au niveau des trésoreries provinciales et à 
la DGST 

01.09.2015 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 1.2.1
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Chantier :  Définition et mise en œuvre d’une politique active de recouvrement des recettes hors impôts et domaine 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux d’encaissement des recettes hors impôts et domaine (recettes encaissées / recettes mises en recouvrement)   

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le recouvrement des recettes incombant à la DGST 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Recensement de toutes les recettes concernées et analyse des 
montants recouvrés par type de recettes, ces dernières années 

01.07.2014	   31.12.2014	  

Développement d’un module informatique permettant de 
mieux suivre et piloter l’effort et les résultats de recouvrement 
des recettes hors impôt et domaine	  

01.01.2015	   30.06.2015	  

Recoupement de fichiers avec les administrations fiscales et 
sociales pour mieux identifier et géo-localiser les débiteurs 

01.01.2015 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 1.3.1
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Chantier :  Amélioration du processus de traitement des effets dans les postes comptables 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Délai moyen d’encaissement des chèques  
• Délai moyen d’imputation définitive des virements multi-dettes et multi-débiteurs   
• Délai moyen de transmission des supports de virement par la Centrale aux postes comptables  

Objectif stratégique de rattachement : Traiter plus efficacement l’encaissement des recettes    

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Demande d’information auprès des débiteurs sur la 
composition de leurs virements multi-règlements et multi-
débiteurs   

En cours 31.12.2017 

Encaissement immédiat des chèques multi-règlements, avant 
imputation définitive 01.10.2014 31.12.2014 

Mise en commun et enrichissement des informations détenues 
sur les débiteurs et leurs dettes par les différentes 
administrations  concernées 

01.10.2014 31.12.2017 

Suppression de la délivrance de la quittance en cas de virement 
bancaire 01.01.2015 31.12.2015 

Simplification ou suppression de pièces justificatives pour la 
Cour des Comptes, dans le cadre des virements multi-
règlements et multi-débiteurs 

01.01.2015 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 1.3.2
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Chantier :  Généralisation des moyens modernes de paiement  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de grandes entreprises utilisatrices du télépaiement 
• Part des paiements effectué par moyen moderne (virement bancaire, télépaiement, crédit d’enlèvement) 

Objectif stratégique de rattachement : Traiter plus efficacement l’encaissement des recettes    

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Déploiement du projet @tax  	    	    En cours	   31.12.2017	  

Négociation avec les banques pour faciliter l’accès des petites 
entreprises au crédit d’enlèvement   01.01.2015 30.06.2015 

Campagnes de sensibilisation des contribuables  sur 
l’utilisation du virement bancaire comme moyen de paiement 01.01.2015 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 1.4.1    
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Chantier :  Définition et mise en œuvre avec la DGI et la DGDDI d’une démarche d’apurement du stock de RAR de la DGST   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• Taux d’apurement des restes à recouvrer  
• Montant des RAR apurés 
• Montant des RAR admis en non valeur  
• Montant des RAR recouvrés 
• Nombre de moratoires accordés 
• Montant des moratoires accordés 
•  % de moratoires respectés par les contribuables 

Objectif stratégique de rattachement : Réduire le montant des RAR dont la DGST a gardé la responsabilité 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Croisement des fichiers DGST/DGI et DGST/DGDDI pour détecter 
les doublons de paiement et évaluer le montant net des RAR	  

01.10.2014 	   31.12.2014	  

Action en recouvrement, établissement de moratoires, recherche 
d’informations sur les instances de règlements, précomptes 
automatiques ou instauration d’un verrou informatique	  

01.10.2014	   31.12.2015	  

Admission en non valeur des côtes irrécouvrables du fait de la 
faillite ou de la liquidation judiciaire, de la cessation d’activités 
ou de la non identification du contribuable	  

01.10.2014	   31.12.2015	  



DCR 2 : VISER LA DÉPENSE RÉGULIÈRE ET 
     PAYER AU BON CRÉANCIER
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DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 2 – VISER LA DÉPENSE RÉGULIÈRE ET PAYER AU BON CRÉANCIER

59

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017        ANNEXE 1

Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

2.1.  Contribuer à 
améliorer la qualité 
des dossiers de 
dépense et leur 
transmission 

2.1.1 - Sensibilisation des acteurs amont de la chaîne de la dépense   
2.1.2 - Contractualisation DGB-DGCRCP-DGST sur les dossiers de dépense 
2.1.3 - Définition et mise en place d’un contrôle modulé et allégé   
2.1.4 - Définition et mise en place d’un dispositif de services facturiers  

2014 
2014-2017 
2015-2017 
2016-2017 

2.2   Améliorer le 
contrôle de 
régularité des 
dossiers de 
dépense par la 
DGST 

2.2.1 - Amélioration de la règlementation du contrôle de régularité   
2.2.2 - Mise en place de contrôles de régularité adaptés pour la solde 
2.2.3 - Réflexion sur les contrôles futurs pour la centrale d’achat et la carte d’achat 
2.2.4 - Mise en place d’un fonctionnement régulier des régies d’avance  
2.2.5 - Renforcement du contrôle de régularité sur les dépenses de dette publique 

2015 
2017 

2014-2017 
2014 
2014 

2.3   Prévenir les risques 
de paiement 
irréguliers 

2.3.1 - Réduction du nombre des paiements indus (solde, pension, bourse)   2014-2017 



FICHE CHANTIER 2.1.1    
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Chantier : Sensibilisation des acteurs amont de la chaîne de la dépense  

Responsable du chantier :  

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de dossiers de dépense reçus complets 
• Taux de rejet des dossiers de dépense 
•  % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  

Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission    

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Formalisation du processus global de la dépense et du rôle des 
acteurs dans ce processus 01.07.2014 31.12.2014 

Rappel des règles de contrôle appliquées par la DGST et des 
suites qui en découlent (visa, rejet, réquisition) 01.07.2014 31.12.2014 

Communication plus rapide aux ordonnateurs des motifs de 
rejet de leurs dossiers de dépense 01.07.2014 31.12.2014 

Analyse des causes de rejet en commun avec les ordonnateurs 01.07.2014 31.12.2014 

Diffusion des bonnes pratiques des ordonnateurs en matière 
de préparation des dossiers de dépense et de transmission 01.07.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 2.1.2
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Chantier : Contractualisation DGB-DGCRCP-DGST sur les dossiers de dépense 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :   
• % de dossiers de dépense reçus complets 
• Taux de rejet des dossiers de dépense 
•  % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  
•  Taux d’avancement du projet de mise en place du guichet unique sur les frais de mission 

Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission       

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Etat des lieux par administrateur de crédit 01.07.2014 14.10.2014 

Définition des améliorations à apporter (complétude des 
dossiers, qualité des pièces justificatives, respect des règles de 
transmission des dossiers) 

15.10.2014 30.11.2014 

Formalisation et communication du contrat 01.12.2014 31.12.2014 

Evaluation commune des résultats  01.01.2015 31.12.2015 

Passage éventuel au contrôle de régularité adapté, en fonction 
des améliorations constatées 01.01.2016 31.12.2017 

Définition et mise en place d’un guichet unique DGB-DGCRCP-
DGST pour le traitement des frais de mission 01.07.2014 14.10.2014 



FICHE CHANTIER 2.1.3
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Chantier : Définition et mise en place d’un contrôle modulé et allégé   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de dossiers de dépense ayant fait l’objet d’un contrôle modulé et allégé 
• Taux d’avancement de la démarche de mise en place du contrôle modulé et allégé 

Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission    

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en commun de propositions de critères avec la DGB et la 
DGCRCP 01.01.2015 31.03.2015 

Définition de la méthodologie à mettre en œuvre 01.04.2015 30.06.2015 

Fixation du cadre juridique et expérimentation 01.07.2015 31.12.2016 

Evaluation puis déploiement du dispositif 01.01.2017 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 2.1.4
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Chantier : Définition et mise en place d’un dispositif de services facturiers    

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
•  % de dossiers de dépense traités selon le dispositif services facturiers 
• Taux d’avancement du projet services facturiers 

Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Formalisation du processus Services facturiers 01.01.2016 31.03.2016 

Etude d’opportunité de la mise en place d’un tel dispositif 02.04.2016 30.06.2016 

Fixation du cadre juridique 01.07.2016 31.12.2016 

Expérimentation du dispositif 02.01.2017 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 2.2.1    
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Chantier : Amélioration de la règlementation du contrôle de régularité  

Responsable du chantier :  

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Délai moyen de traitement des dossiers de dépense   

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGST   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Passage en revue des règles applicables par type de dépense 01.01.2015 31.03.2015 

Identification des évolutions règlementaires et des 
simplifications possibles 01.04.2015 30.06.2015 

Ajustement du cadre juridique 01.07.2015 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 2.2.2

65

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017        ANNEXE 1

Chantier : Mise en place de contrôles de régularité adaptés pour la solde 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement du projet de contrôle de la solde 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGST      

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Identification des pré-requis juridiques et techniques 02.01.2017 28.02.2017 

Définition de la procédure de contrôle 01.03.2017 30.04.2017 

Fixation du cadre juridique 02.05.2017 30.06.2017 

Expérimentation et déploiement 01.07.2017 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 2.2.3
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Chantier : Réflexion sur les contrôles futurs pour la centrale d’achat et la carte d’achat 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• Existence d’un document de propositions de la DGST sur les modalités de facturation et de contrôle pour la centrale d’achat 
• Existence d’un document de propositions de la DGST sur les modalités de facturation et de contrôle pour la carte d’achat 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGST     

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Contribution aux réflexions interministérielles sur la mise en 
place d’une centrale d’achat  et proposition de modalités de 
facturation et de contrôle   

01.07.2014 31.12.2017 

Définition de modalités de facturation et de contrôle dans le 
cadre de la mise en place d’une carte d’achat pour les 
administrateurs de crédit  

01.01.2015 30.06.2015 



FICHE CHANTIER 2.2.4
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Chantier : Mise en place d’un fonctionnement régulier des régies d’avance   

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % de régies d’avance fonctionnant de façon régulière 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGST     

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Contrôle sur place des régies existantes 01.07.2014 31.12.2014 

Définition d’une doctrine sur la création des régies d’avance 01.07.2014 30.07.2014 

Rappel du cadre juridico-comptable dont la position de la Cour 
des comptes 01.07.2014 30.07.2014 

Adaptation des textes encadrant le fonctionnement des régies 
d’avance 01.08.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 2.2.5
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Chantier : Renforcement du contrôle de régularité sur les dépenses  de dette publique 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % de dossiers de dépense de dette incomplets   

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGST     

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition du cahier des charges d’interfaçage entre le SI DGST 
et IBOUNDJI+  01.07.2014 30.07.2014 

Définition concertée avec la DGD des pièces constitutives du 
dossier de paiement de la dette   01.07.2014 30.09.2014 



FICHE CHANTIER 2.3.1
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Chantier :  Réduction du nombre des paiements indus (solde, pension, bourse) 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de paiements irréguliers 
• Nombre de missions de contrôle sur place (pension) 
• Nombre de missions de contrôle sur place (bourses) 

Objectif stratégique de rattachement : Prévenir les risques de paiement irréguliers 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Développement d’une base de données des étudiants 
boursiers (identifiant unique) en lien avec le dispositif 
biométrique 

01.01.2015 30.06.2015 

Participation aux travaux de recoupement des fichiers solde, 
présalaire, MONP pour détecter les doubles paiements 01.01.2015 31.12.2017 

Requalification des justificatifs d’identité exigés des 
pensionnés et des étudiants boursiers  01.09.2014 31.12.2014 

Missions de contrôle sur place (pensionnés, étudiants 
boursiers) 01.01.2015 31.12.2017 

Edition à la demande des titres en numéraire pour éviter le 
stockage et l’utilisation frauduleuse de ces titres 01.09.2014 31.12.2014 

Elaboration de nouvelles procédures de gestion de l’annulation 
des cartes Trésor déclarées perdues ou volées 01.09.2014 31.12.2014 



DCR 3 : DYNAMISER LA GESTION 
  DE LA TRÉSORERIE
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DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 3 – DYNAMISER LA GESTION DE LA TRÉSORERIE
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

3.1  Parvenir à une 
prévision de 
trésorerie fiable   

3.1.1 - Amélioration de la méthode et des outils de prévision des 
encaissements et décaissements  

2014-2015 
 

3.2  Renforcer le pilotage 
opérationnel de la 
trésorerie 

3.2.1 - Elaboration de plans de trésorerie infra mensuels 
3.2.2 - Régulation avec la DGB du rythme d’ordonnancement en fonction de 
la trésorerie disponible   
3.2.3 - Mise en place d’un système d’annonces informatisé des postes 
comptables 
3.2.4 - Amélioration du dispositif de pilotage de la trésorerie 

2014-2015 
2014-2017 

 
2015 

 
2014-2017 

3.3  Tendre vers une 
trésorerie zéro 

3.3.1 - Définition et mise en œuvre d’un système de gestion dynamique de 
la trésorerie 

2014-2015 
  



FICHE CHANTIER 3.1.1
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Chantier : Amélioration de la méthode et des outils de prévision des encaissements et décaissements     

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de fiabilité des prévisions d’encaissement 
• Taux de fiabilité des prévisions de décaissement 
• % de postes comptables ayant élaboré leur plan annuel d’encaissement 
• % de postes comptables ayant élaboré leur plan annuel de décaissement 

Objectif stratégique de rattachement : Parvenir à une prévision de trésorerie fiable   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Intégration de la dimension trésorerie dans le cadrage macro-
économique du budget 2015 01.07.2014 31.08.2014 

Audit de l'application Vigistat Trésorerie 01.09.2014 31.12.2014 

Audit du modèle économétrique intégré à l'application  01.09.2014 31.12.2014 
Renforcement de la base de données des prévisions par 
l'élargissement des séries statistiques (années 2000 à 2013) 01.09.2014 31.12.2014 

Instauration de règles de validation des données de prévision 
provenant des administrations fiscales 01.09.2014 31.12.2014 

Elaboration des premiers plans annuels d’encaissement et de 
décaissement par les postes comptables  01.09.2014 31.12.2015 

Demande à  la DGB d'un plan d'engagement national des 
dépenses budgétaires    01.09.2014 31.12.2014 

Définition des besoins d’optimisation des fonctionnalités de 
Vigistat (Interfaces, reporting, consultations…) 02.01.2015 30.06.2015 



FICHE CHANTIER 3.2.1
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Chantier :  Elaboration de plans de trésorerie infra mensuels  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
•  % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  
• Volume des arriérés de paiement, par tranche d’ancienneté des créances 
• Taux de sollicitation de l’encaisse de précaution 

Objectif stratégique de rattachement : Renforcer le pilotage opérationnel de la trésorerie 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Rédaction d’une instruction pour organiser auprès des 
comptables publics la collecte des informations relatives aux 
encaissements (tableaux normés, échanges dématérialisés…) 

01.09.2014 30.09.2014 

Consolidation des informations collectées 01.10.2014 15.10.2014 

Préparation du dossier en vue de la première réunion de 
régulation mensuelle avec la DGB et tenue de cette réunion 16.10.2014 30.11.2014 

Elaboration du premier plan de trésorerie à la quinzaine 01.12.2014 31.12.2014 

Elaboration du premier plan de trésorerie à la décade 01.02.2015 30.04.2015 

Elaboration du premier plan de trésorerie à la semaine 01.05.2015 31.07.2015 

Elaboration du premier plan de trésorerie à la journée 01.08.2015 30.10.2015 



FICHE CHANTIER 3.2.2
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Chantier : Régulation avec la DGB du rythme d’ordonnancement en fonction de la trésorerie disponible  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  
• Volume des arriérés de paiement, par tranche d’ancienneté des créances 
• Taux de respect du calendrier des réunions mensuelles de régulation DGST-DGB 

Objectif stratégique de rattachement : Renforcer le pilotage opérationnel de la trésorerie   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Elaboration d’un document fixant les engagements de chacune 
des parties en vue de réguler le rythme d’ordonnancement 
pour améliorer le délai de règlement des dépenses 

01.12.2014 31.12.2014 

Lancement du dispositif avec des réunions sur un rythme 
mensuel assorties d’un relevé de décision diffusé à 
l’ensemble des acteurs concernés 

01.01.2015 30.06.2015 

Première évaluation du dispositif  01.07.2015 30.07.2015 

Amélioration et poursuite du fonctionnement du dispositif   01.08.2015 31.12.2017 



FICHE CHANTIER 3.2.3
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Chantier : Mise en place d’un système d’annonces informatisé des postes comptables   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  
• Volume des arriérés de paiement, par tranche d’ancienneté des créances 
• % de postes comptables dotés du système d’annonce informatisé 

Objectif stratégique de rattachement : Renforcer le pilotage opérationnel de la trésorerie   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place dans chaque SI générateur d’encaissements et 
de décaissements d’une fonctionnalité d’information 
systématique sur le volume des opérations à J+2 

02.01.2015 31.12.2015 

Application de ce même dispositif dans les agences comptables 
via la Caisse des Dépôts et Consignations 02.01.2015 30.06.2015 

Organisation d’une base de données centralisant ces 
informations pour permettre une gestion fine de la trésorerie 01.07.2015 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 3.2.4
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Chantier : Amélioration du dispositif de pilotage de la trésorerie   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• % de dossiers de dépense réglés dans les délais règlementaires  
• Volume des arriérés de paiement, par tranche d’ancienneté des créances 
• Taux de sollicitation de l’encaisse de précaution 

Objectif stratégique de rattachement : Renforcer le pilotage opérationnel de la trésorerie 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’un comité technique de gestion opérationnelle 
de la trésorerie, en appui du Comité de trésorerie 01.09.2014 31.12.2014 

Mise en place d’une encaisse de précaution pour mieux faire 
face aux effets d’éviction 01.09.2014 31.12.2014 

Analyse du tableau de bord Trésorerie quotidien   01.07.2015 31.12.2017 

Mise en place de nouveaux outils de reporting et de pilotage à 
partir de la base de données centralisée   01.10.2015 30.06.2016 



FICHE CHANTIER 3.3.1
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Chantier : Définition et mise en œuvre d’un système de gestion dynamique de la trésorerie  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :   
• Coût du financement des besoins de trésorerie 
• Rentabilité des placements d’excédents de trésorerie 

Objectif stratégique de rattachement : Tendre vers une trésorerie zéro   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du coût des 
transactions financières 01.09.2014 31.12.2014 

Définition et mise en œuvre d’une politique performante de 
financement des besoins de trésorerie 02.01.2015 30.06.2015 

Définition et mise en œuvre d’une politique performante de 
placement des excédents   02.01.2015 30.06.2015 



DCR 4 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE 
 AUX USAGERS
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

4.1 Améliorer les modes de 
gestion et de paiement 
des fonctionnaires, des 
pensionnés et des 
étudiants boursiers 

4.1.1 - Développement de la bancarisation des usagers 
4.1.2 - Modernisation de la gestion des pensionnés 
4.1.3 - Réforme de la gestion des étudiants boursiers avec l’ANBG 
4.1.4 - Amélioration des dispositifs DAB et Carte Trésor 

2014-2015 
2014-2017 

2014 
2014-2015 

4.2 Offrir un accueil et une 
écoute de qualité aux 
usagers 

4.2.1 - Organisation de l’accueil et de la relation usagers 
4.2.2 - Amélioration de la traçabilité et du traitement du courrier administratif 

2014-2017 
2014-2015 

4.3 Développer 
l’information donnée 
aux différentes 
catégories d’usagers 

4.3.1 - Définition et mise en œuvre d’une politique active d’information et de 
communication vis-à-vis des usagers 2014-2017 



FICHE CHANTIER 4.1.1
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Chantier :  Développement de la bancarisation des usagers 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de bancarisation des usagers  

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les modes de gestion et de paiement des fonctionnaires, des pensionnés et des 
étudiants boursiers   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Développement d’un partenariat avec un maximum 
d’établissements bancaires 01.07.2014 30.11.2014 

Identification des usagers non bancarisables et liste des 
justificatifs à produire 01.07.2014 31.12.2014 

Négociation avec les banques afin d’obtenir des taux 
préférentiels pour les usagers du Trésor 01.07.2014 31.12.2014 

Définition et mise en œuvre des procédures de suivi des 
usagers non bancarisés, avec les partenaires 01.07.2014 31.12.2014 

Mise en œuvre d’une démarche de bancarisation des usagers 
par l’ouverture de comptes d’office, en coordination avec les 
partenaires (Direction de la Solde, ANBG…) 

En cours 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 4.1.2
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Chantier :  Modernisation de la gestion des pensionnés 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Délai moyen de concession définitive des pensions 
• Nombre de déplacements moyen du retraité pour obtenir le paiement de sa première pension  

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les modes de gestion et de paiement des fonctionnaires, des pensionnés et des 
étudiants boursiers 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’une nouvelle application de gestion des 
pensions (DV Web) En cours 31.12.2015 

Numérisation des dossiers de pensions en stock En cours 31.12.2014 

Transfert des dossiers de pensions et aménagement des 
nouveaux locaux d’accueil des usagers En cours 31.12.2014 

Refonte de la procédure d’accueil des pensionnés En cours 31.12.2014 

Amélioration du processus de concession définitive des 
pensions En cours 31.12.2017 

Définition et mise en place d’un processus automatisé de 
transfert des dossiers de retraite 01.09.2014 31.12.2017 

Organisation du paiement à domicile des pensionnés 
grabataires 01.09.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 4.1.3
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Chantier :  Modernisation de la gestion des étudiants boursiers avec l’ANBG 

Responsable du chantier :  

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement du projet de modernisation de la gestion des étudiants boursiers 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les modes de gestion et de paiement des fonctionnaires, des pensionnés et des 
étudiants boursiers  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Formalisation du nouveau processus de gestion (ANBG, AC-
ANBG, DGST, banques) En cours 30.08.2014 

Assainissement des fichiers d’étudiants (suppression des 
identifiants multiples) En cours 31.12.2014 

Elaboration des nouvelles procédures de gestion et de 
paiement   01.09.2014 31.10.2014 



FICHE CHANTIER 4.1.4
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Chantier :  Amélioration des dispositifs DAB et carte Trésor 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux moyen d’indisponibilité des DAB pour défaut d’approvisionnement 
• % de site DAB équipés du système électronique d’information des usagers 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les modes de gestion et de paiement des fonctionnaires, des pensionnés et des 
étudiants boursiers   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Amélioration des procédures d’approvisionnement des DAB 01.07.2014 30.08.2014 

Mise en place d’un système électronique d’information des 
usagers sur les DAB (disponibilité des DAB et billetage sur les 
différents sites) 

01.07.2014 31.12.2015 

Refonte de la procédure de gestion de la carte Trésor 
(attribution et renouvellement) 01.09.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 4.2.1
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Chantier :  Organisation de l’accueil et de la relation usagers 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre d’améliorations du service résultant de l’écoute des usagers 
• % de sites dotés d’un accueil physique 
• Nombre d’appels sur le numéro vert  
• Taux de prise en charge des appels d’usagers par la plateforme téléphonique 
• Taux d’enrôlement des fonctionnaires pour la PIP (%) 

Objectif stratégique de rattachement : Offrir un accueil et une écoute de qualité aux usagers 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’un service client et d’une plateforme 
téléphonique, avec un numéro vert : information des usagers, 
recueil de leurs demandes, réclamations et suggestions, mise 
en circulation dans les services et suivi du traitement, retour 
vers les usagers 

01.09.2014 31.12. 2015 

Elaboration d’une charte de l’accueil et affichage dans chaque 
site 01.01.2015 31.12.2015 

Aménagement d’un accueil physique sur chaque site ouvert au 
public (espace d’attente, panneaux d’affichage, gestion 
électronique des files d’attente…) 

01.01.2015 31.12.2017 

Mise en place dans chaque site ouvert au public d’un point 
accueil physique pour l’orientation et l’information de premier 
niveau des usagers 

01.01.2015 31.12.2017 
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85

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017        ANNEXE 1

Chantier : Amélioration de la traçabilité et du traitement du courrier  administratif 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de réponse aux courriers administratifs 

Objectif stratégique de rattachement : Offrir un accueil et une écoute de qualité aux usagers 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Formalisation de nouvelles procédures de gestion du courrier 
(enregistrement à l’entrée, mise en circuit, traçabilité du 
traitement, enregistrement à la sortie) 

01.09.2014 31.12.2014 

Elaboration d’un cahier des charges pour la mise en place 
d’un outil de gestion automatisée du courrier 01.12.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 4.3.1
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Chantier :  Définition et mise en œuvre d’une politique active d’information et de communication vis-à-vis des usagers 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de connexions au site internet 
• % d’actions de communication usagers ayant utilisé l’outil SMS 

Objectif stratégique de rattachement : Développer l’information donnée aux différentes catégories d’usagers   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Information continue et personnalisée des usagers via SMS En cours 31.12.2017 

Remise à niveau du site Web DGST et définition d’un dispositif 
d’actualisation et d’animation en continu 01.01.2015 31.12. 2015 

Campagnes de communication via la radio et la TV 01.01.2015 31.12.2017 
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

5.1 Disposer 
quotidiennement de 
journées comptables 
de qualité 

5.1.1 - Amélioration de la qualité des opérations comptables dans le réseau 
5.1.2 - Finalisation du déploiement de AGE et formation des acteurs 
5.1.3 - Mise en place d’un système contraignant de clôture des journées 
comptables assorti de sanctions 

2014-2015 
2014-2017 

2014 
 

5.2 Produire dans les 
délais des balances 
de comptes fiables   

5.2.1 - Mise en place d’un système performant de centralisation des comptabilités 
des postes 

5.2.2 - Régularisation rigoureuse des dépenses payées sans couverture budgétaire 
5.2.3 - Mise en place d’un Comité des comptes publics interne à la DGST 

2014-2015 
 

2014 
2014 

5.3 Parvenir à produire 
un CGCE répondant 
aux exigences de la 
Cour des Comptes 

5.3.1 - Amélioration du CGCE avec la Cour des Comptes 2014-2015 



FICHE CHANTIER 5.1.1    
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Chantier : Amélioration de la qualité des opérations comptables dans le réseau 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :   
• % de journées comptables clôturées dans les délais 
• Taux de rejet des opérations de recette / dépense 
•  % d’opérations non régularisées dans l’année  

Objectif stratégique de rattachement : Disposer quotidiennement de journées comptables de qualité 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Evaluation de la qualité des opérations comptables actuelles 15.06.2014 15.07.2014 

Définition fonctionnelle des évolutions de IG, pour répondre 
aux besoins immédiats d’amélioration (phase 1) 01.07.2014 31.08.2014 

Définition fonctionnelle des évolutions de IG, pour intégrer 
les nouvelles exigences liées à la réforme comptable (phase 
2) 

01.07.2014 31.12.2014 

Apurement, avant la mise en œuvre de la réforme, du stock 
d’arriérés d’anomalies comptables, avec l’appui de la DRC 01.07.2014 31.12.2014 

Sensibilisation des équipes et responsabilisation des chefs 
de PC sur leur rôle dans la qualité des opérations comptables 01.09.2014 31.12.2014 

Suivi du développement et du déploiement de IG - phase 1  01.09.2014 31.12.2014 

Suivi du développement et du déploiement de IG - phase 2 02.01.2015 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 5.1.2
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Chantier : Finalisation du déploiement de AGE et formation des acteurs 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux d’agences comptables des EP disposant de AGE, avec des équipes formées au nouvel outil 

Objectif stratégique de rattachement : Disposer quotidiennement de journées comptables de qualité 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Evaluation de la phase pilote sur les 5 AC 01.07.14 15.08.14 

Définition et mise en œuvre des mesures d’amélioration 01.08.14 30.09.14 

Définition de la stratégie de déploiement en trois vagues 
annuelles, tenant compte des moyens budgétaires mobilisables 01.09.14 30.09.14 

Programmation détaillée du déploiement 01.10.14 30.10.14 

Constitution et formation des équipes centrales 
d’accompagnement du déploiement (fonctionnelles et 
informatiques) 

01.11.14 31.11.14 

Mise en place d’une plateforme de partage d’expérience et 
d’appui à distance aux utilisateurs (n° d’appel, FAQ site Web) 01.11.14 31.12.14 

Installation de l’application dans les AC   01.11.14 30.06.15 

Déploiement et pilotage   01.01.15 31.12.17 



FICHE CHANTIER 5.1.3
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Chantier :  Mise en place  d’un système contraignant de clôture des journées comptables assorti de sanctions 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de journées comptables clôturées dans les délais 
• Taux de rejet des opérations de recette / dépense 

Objectif stratégique de rattachement : Disposer quotidiennement de journées comptables de qualité 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Rédaction d’une instruction comptable sur le respect de la 
chronologie des dates comptables 01.07.2014 31.07.2014 

Evaluation de la situation actuelle et des causes de non clôture 01.07.2014 31.07.2014 

Renforcement des contraintes informatiques de clôture et 
d’ouverture des journées comptables 15.07.2014 31.07.2014 

Mise en place d’un système d’évaluation de la qualité des 
productions par poste comptable, de classement des PC par 
catégorie en fonction de leur performance comptable, de suivi 
des observations assorti de sanctions 

01.07.2014 30.09.2014 

Définition et mise en œuvre d’un plan d’élimination des 
causes de non clôture 01.08.2014 31.12.2014 



FICHE CHANTIER 5.2.1
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Chantier : Mise en place d’un système performant de centralisation des comptabilités des postes   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
•  Nombre moyen de jours de retard dans la production des balances de comptes mensuels 
• % de TP ayant ramassé les comptabilités physiques des PC dans les délais 
• % de TP ayant déposé les comptabilités physiques des PC à la centrale dans les délais 
• % de PC transmettant leurs pièces comptables numérisées dans les délais   

Objectif stratégique de rattachement : Produire dans les délais des balances de comptes fiables   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de ramassage des 
comptabilités physiques   15.07.2014 15.08.2014 

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de dépôt des 
comptabilités physiques à la Centrale 15.07.2014 15.08.2014 

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de numérisation 
des pièces comptables dans tous les postes 15.01.2015 31.12.2015 



FICHE CHANTIER 5.2.2
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Chantier :  Régularisation rigoureuse des dépenses payées sans couverture budgétaire 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Nombre de jours de retard dans la régularisation des dépenses payées sans couverture budgétaire   

Objectif stratégique de rattachement : Produire dans les délais des balances de comptes fiables     

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Concertation DGST-DGCRCP-DGB-DGD 01.07.2014 31.07.2014 

Mise en place d’un rythme trimestriel de couverture budgétaire 01.07.2014 31.07.2014 

Elaboration d’un arrêté officialisant le calendrier de couverture 01.08.2014 16.08.2014 



FICHE CHANTIER 5.2.3
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Chantier :  Mise en place d’un Comité des comptes publics interne à la DGST 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• Nombre moyen de jours de retard dans la production des balances de comptes mensuels 
• Taux de respect du calendrier des réunions du Comité des comptes publics DGST, avec relevé de décisions diffusé 

Objectif stratégique de rattachement : Produire dans les délais des balances de comptes fiables   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition du rôle et de la composition du Comité 01.07.2014 31.07.2014 

Définition du processus de validation des documents produits 01.07.2014 31.07.2014 



FICHE CHANTIER 5.3.1
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Chantier :   Amélioration du CGCE avec la Cour des Comptes 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Nombre d’observations formulées par la Cour des Comptes sur le CGCE   

Objectif stratégique de rattachement : Parvenir à produire un CGCE répondant aux exigences de la Cour des Comptes 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’un comité mixte DGST / Cour des comptes   16.05.2014 16.05.2014 

Passage en revue des dispositions réglementaires en Comité 
mixte 16.06.2014 30.06.2014 

Définition de la structure et des éléments de contenu des CGCE 
2013 et 2014 et officialisation par voie d’arrêté 01.07.2014 31.07.2014 

Production du CGCE 2013 01.08.2014 30.09.2014 

Production du CGCE 2014 01.08.2015 30.09.2015 
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

6.1 Réussir la réforme 
comptable 6.1.1 - Mise en œuvre de la réforme comptable 2014-2017 
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FICHE CHANTIER 6.1.1

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Production et validation du référentiel des normes comptables Fait 

Définition de la trajectoire, avec les paliers successifs 01.06.2014 30.06.2014 

Définition et mise en place du dispositif de contrôle interne 
comptable 01.06.2014 31.12.2014 

Définition et mise en œuvre des évolutions règlementaires et 
organisationnelles  01.06.2014 30.09.2014 

Formation et accompagnement du changement 01.06.2014 31.12.2014 

Elaboration du cahier des charges du SI 01.07.2014 30.08.2014 

Adoption du format définitif des états financiers et du TOFE 01.07.2014 30.09.2014 

Préparation du bilan d’ouverture par étape, dans une logique 
d’enrichissement annuel progressif 01.07.2014 31.12.2017 

Ouverture de la nouvelle gestion (bascule) 01.01.2015 01.01.2015 

Production des premiers comptes annuels (exercice 2015) 01.01.2015 31.01.2016 

Soumission des comptes 2015 à la Cour des comptes pour 
certification 01.02.2016 30.04.2016 
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

7.1 Faire communiquer le SI de la DGST 
avec les SI des différents partenaires  7.1.1 - Interfaçage des SI DGST / DGI – DGDDI – DGD - DGB 2014-2015 

7.2 Réussir le déploiement  opérationnel 
d’ASTER 7.2.1 - Déploiement d’ASTER interfacé avec les autres applications   2014-2015 

7.3 Améliorer les applications de gestion  
et leur taux de disponibilité   

7.3.1 - Amélioration des applications existantes 
7.3.2 - Développement de nouvelles applications   
7.3.3 - Formalisation des dossiers applicatifs sur les outils existants 

2014-2016 
2015-2017 
2014-2016 

7.4 Renforcer l’appui aux utilisateurs 
des applications informatiques 7.4.1 - Amélioration de l’appui aux utilisateurs des applications 2014-2017 

7.5 Améliorer la sécurité du système 
d’information 

7.5.1 - Définition et mise en œuvre d’une politique de sécurité du 
SI 2014-2016 

7.6 Développer les NTIC 7.6.1 - Développement d’un nouveau site internet (volet technique) 
7.6.2 - Mise en place d’un intranet (volet technique) 

2015 
2015 
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Chantier :  Interfaçage des SI DGST / DGI – DGDII – DGD - DGB 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement du projet d’interfaçage avec IBOUNDJI+  
• Taux d’avancement du projet d’interfaçage avec LLIR  
• Taux d’avancement du projet d’interfaçage avec VECTIS  
• Taux d’avancement du projet d’interfaçage avec FUR  
• Taux d’avancement du projet d’interfaçage avec SYDONIA++  

Objectif stratégique de rattachement : Faire communiquer le SI de la DGST avec les SI des différents partenaires  

Actions  Entités contributrices Date de 
début Date de fin 

Interfaçage DC / IBOUNDJI+ (DGD) En cours 31.12.2014 

Interfaçage IG / LIIR (DGI) En cours 31.12.2015 

Interfaçage DC / VECTIS (DGB) 01.06.2014 31.12.2014 

Interfaçage IG / FUR (DGB) 02.01.2015 30.06.2015 

Interfaçage IG / SYDONIA ++(DGDDI) 01.07.2015 31.12.2015 
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Chantier :  Déploiement d’ASTER interfacé avec les autres applications 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement de la démarche de déploiement opérationnel d’ASTER 

Objectif stratégique de rattachement : Réussir le déploiement opérationnel d’ASTER 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Test, correction et stabilisation finale d’ASTER En cours 31.12.2014 

Formation de l’équipe technique en charge de l’exploitation et 
de la maintenance d’ASTER En cours 31.12.2014 

Formation des utilisateurs finaux d’ASTER En cours 31.12.2014 

Interfaçage ASTER / VECTIS 01.06.2014 31.12.2014 

Interfaçage ASTER / DV WEB 02.01.2015 30.06.2015 

Interfaçage ASTER / FUR 02.01.2015 30.06.2015 
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Chantier :  Amélioration des applications existantes 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement du projet d’amélioration d’IG  
• Taux d’avancement du projet d’amélioration de DONA RH  
• Taux d’avancement du projet d’amélioration de VIGISTAT 
• Taux d’avancement du projet d’amélioration d’Ecritures Paieries 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les applications de gestion et leur taux de disponibilité   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Amélioration des fonctionnalités de IG (renforcement du 
contrôle des opérations comptables, intégration de la réforme 
comptable, prise en compte du système d’annonce…) 

En cours 31.12.2015 

Amélioration de l’application DONA-RH (modules existants, 
nouveaux modules) 01.07.2015 30.06.2016 

Amélioration des fonctionnalités de VIGISTAT trésorerie 01.07.2015 30.06.2016 

Amélioration des fonctionnalités d’Ecritures Pairies 01.07.2016 31.12.2016 
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FICHE CHANTIER 7.3.2 

Chantier :  Développement de nouvelles applications 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement du projet d’outil de gestion des recettes hors impôts et domaine  
• Taux d’avancement du projet d’outil informatisé de comptabilité auxiliaire des CL   
• Taux d’avancement du projet d’outil informatisé de gestion du courrier   
• Taux d’avancement du projet de tableau de bord quotidien de la trésorerie   

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les applications de gestion et leur taux de disponibilité   

Actions  Entités contributrices Date de 
début Date de fin 

Développement du tableau de bord quotidien de la trésorerie 
pour le DGST (SGP) En cours 30.06.2015 

Développement d’un outil informatisé de gestion et de 
pilotage des recettes hors impôts et domaine 01.01.2015 30.06.2015 

Développement d’un outil informatisé de gestion du courrier 02.01.2015 30.06.2015 

Développement d’un outil informatisé de comptabilité 
auxiliaire des collectivités locales 01.07.2016 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 7.3.3

Chantier :  Formalisation des dossiers applicatifs sur les outils existants 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• Taux de disponibilité moyen des applications (hors coupures du réseau)  
• % d’applications faisant l’objet d’un dossier d’analyse formalisé  
• % d’applications faisant l’objet d’un dossier de programmation formalisé  
• % d’applications faisant l’objet d’un dossier de documentation formalisé  

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer les applications de gestion et leur taux de disponibilité   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Etat des lieux des besoins de formalisation En cours 30.06.2014 

Formalisation des dossiers d’analyse  En cours 31.12.2015 

Formation des informaticiens du Service Etudes et développement 
aux techniques d’analyse   01.07.2014 31.12.2015 

Formalisation des dossiers de documentation 01.10.2014 31.12.2015 

Formation des informaticiens du Service Etudes et développement 
aux techniques de développement 02.01.2015 31.03.2016 

Formalisation des dossiers de programmation   02.01.2015 31.03.2016 
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FICHE CHANTIER 7.4.1

Chantier :  Amélioration de l’appui aux utilisateurs des applications 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Délai moyen de prise en charge des demandes d’utilisateurs par les correspondants informatiques 
• Taux de prise en charge des appels d’usagers par le help desk informatique 

Objectif stratégique de rattachement : Renforcer l’appui aux utilisateurs des applications informatiques 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Développement de l’assistance de 1er niveau par les 
correspondants informatiques dans le réseau En cours 31.03.2015 

Mise en en place d’un help desk central informatique 01.01.2015 31.03.2015 

Animation de clubs utilisateurs 01.01.2015 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 7.5.1

Chantier :  Définition et mise en œuvre d’une politique de sécurité du SI 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de sites dont le SI est mis aux normes de sécurité  
• % de bases de données locales dont la sauvegarde est garantie  
• % de sites équipés en pare feu  

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer la sécurité du système d’information 

Actions  Entités contributrices Date de 
début Date de fin 

Sauvegarde sur support externe ou délocalisée des bases de 
données des sites En cours 31.12.2016 

Définition d’une politique de sécurité du SI 01.10.2014 31.12.2014 

Identification des besoins en équipements de sécurité (pare-
feux, routeurs, switch…) 01.01.2015 31.03.2015 

Acquisition et déploiement des équipements dans les sites 01.04.2015 31.12.2016 
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FICHE CHANTIER 7.6.1   

Chantier :  Développement d’un nouveau site internet (volet technique) 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de connexions au site internet 
• Taux d’avancement du projet de nouveau site internet 

Objectif stratégique de rattachement : Développer les NTIC  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Analyse et finalisation du cahier des charges transmis par la 
structure en charge de la communication 01.01.2015 31.03.2015 

Développement interne ou acquisition d’un outil du marché ; 
hébergement interne ou externalisé 01.04.2015 30.09.2015 

Définition des règles d’accès, en coordination avec la structure 
en charge de la communication   01.10.2015 31.12.2015 

Définition des procédures de maintenance technique du site 01.10.2015 31.12.2015 
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FICHE CHANTIER 7.6.2

Chantier :  Mise en place d’un intranet (volet technique) 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de connexions à l’intranet 
• Taux d’avancement du projet d’intranet 

Objectif stratégique de rattachement : Développer les NTIC   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Analyse et finalisation du cahier des charges transmis par la 
structure en charge de la communication 01.01.2015 31.03.2015 

Développement interne ou acquisition d’un outil du marché ; 
hébergement interne ou externalisé 01.04.2015 30.09.2015 

Définition des règles d’accès, en coordination avec la structure 
en charge de la communication   01.10.2015 31.12.2015 

Définition des procédures de maintenance technique de 
l’intranet 01.10.2015 31.12.2015 



DCR 8 :  OPTIMISER L’UTILISATION 
  DU PATRIMOINE
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DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 8 – OPTIMISER L’UTILISATION DU PATRIMOINE   
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

8.1 Doter la DGST des  
infrastructures et 
équipements lui 
permettant d’être 
performante 

8.1.1 - Développement de la connaissance du patrimoine  
8.1.2 - Mise en place d’une prospective, d’une politique et de plans pluriannuels 
patrimoine 
8.1.3 - Extension et fiabilisation du réseau d’interconnexion  
8.1.4 - Achèvement du programme DAB et poursuite du programme TPE 
8.1.5 - Amélioration de la sécurité des postes comptables 

2014-2015 
2014-2017 

 
2014-2017 
2014-2017 
2015-2017 

8.2 Tirer le meilleur parti 
des infrastructures 
et équipements mis 
à disposition de la 
DGST 

8.2.1 - Mise en place de l’infogérance de l’équipement informatique 
8.2.2 - Amélioration de la gestion et de l’exploitation du patrimoine  
8.2.3 - Renforcement du pilotage des prestataires 
8.2.4 - Mise en place d’un dispositif d’appui aux utilisateurs 

2014-2015 
2015-2016 
2014-2015 
2014-2017 
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FICHE CHANTIER 8.1.1   

Chantier :  Développement de la connaissance du patrimoine  

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement de la démarche de recensement-évaluation 

Objectif stratégique de rattachement : Doter la DGST des  infrastructures et équipements lui permettant d’être performante 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Constitution d’une équipe Patrimoine 10.06.2014 30.06.2014 

Appropriation de la méthode et de l’outil PRAXIS et mise au 
point du plan d’action avec calendrier pour le recensement du 
patrimoine à la DGST / Formation de l’équipe recensement  

10.06.2014 31.07.2014 

Recensement du patrimoine et constitution de la base de 
données au fur et à mesure 01.09.2014 30.09.2015 

Bilan du recensement et estimation de la valeur des différents 
éléments du patrimoine 01.10.2015 30.11.2015 

Organisation  et institutionnalisation de la tenue de la 
comptabilité matière   01.12.2015 31.12.2015 
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FICHE CHANTIER 8.1.2   

Chantier :  Mise en place d’une prospective, d’une politique et de plans pluriannuels patrimoine 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• Taux de mise en œuvre de chaque plan d’équipement   
• Taux de conformité en équipement des postes comptables par rapport à la dotation type    
• Crédits budgétaires consommés pour l’entretien - réparation - maintenance du patrimoine   
• Ratio crédits d’entretien-réparation-maintenance / valeur du patrimoine 

Objectif stratégique de rattachement : Doter la DGST des  infrastructures et équipements lui permettant d’être performante  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition d’une politique du patrimoine (dotation type par 
catégorie de PC, enjeux d’entretien préventif, d’homogénéisation, 
de mutualisation, 1 poste administratif justifié = 1 ordinateur…) 

10.06. 2014 31.07.2014 

Elaboration des plans 2015-2016 Infrastructures  et équipements 
avec leur budgétisation 10.06. 2014 30.06.2014 

Mise en œuvre des plans 2015 - 2016 01.01.2015 31.12.2016 

Prise en compte des apports du recensement du patrimoine et 
prospective sur le patrimoine DGST demain 01.10.2015 31.12.2015 

Elaboration des plan pluriannuels infrastructure  et équipement 
2017-2019 et budgétisation  01.01.2016 30.06.2016 

Mise en œuvre des plans pluriannuels   01.01.2017 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 8.1.3

Chantier :  Extension et fiabilisation du réseau d’interconnexion  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de disponibilité du réseau 
• % de sites interconnectés   
• % de sites raccordés au réseau selon les normes 

Objectif stratégique de rattachement : Doter la DGST des  infrastructures et équipements lui permettant d’être performante 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise aux normes du réseau existant (redimensionnement du 
câblage des sites qui le nécessitent) En cours 31.12.2015 

Interconnexion externalisée de 100 % des sites En cours 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 8.1.4   

Chantier :  Achèvement du programme DAB  et poursuite du programme TPE 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de DAB en fonctionnement  
• Nombre de perceptions équipées en TPE  
• Nombre de pairies équipées en TPE 
• Nombre de fournisseurs équipés du TPE 

Objectif stratégique de rattachement : Doter la DGST des  infrastructures et équipements lui permettant d’être performante 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition du programme d’extension des TPE dans 
les perceptions et les paieries du réseau 01.10.2014 31.12.2014 

Configuration et mise en fonctionnement des DAB 
installés à Franceville, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, 
Koulamoutou, Makokou et Oyem 

01.10.2014 31.12.2015 

Définition et mise en œuvre du programme carte 
d’achat (TPE chez les fournisseurs) 01.01.2015 31.12.2015 

Installation des DAB dans les cinq trésoreries de 
proximité de Libreville 01.01.2015 31.12.2016 

Réalisation du programme d’extension des TPE dans 
le réseau 01.01.2015 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 8.1.5

Chantier :  Amélioration de la sécurité des postes comptables 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de sites équipés en onduleurs 
• % de sites équipés d’un groupe électrogène 
• % de sites dotés d’un système de câblage électrique dédié exclusivement aux équipements informatiques 
• % de sites équipés en parafoudre 
• % de sites vidéo-surveillés 
• %de postes comptables équipés de coffres forts 

Objectif stratégique de rattachement : Doter la DGST des  infrastructures et équipements lui permettant d’être performante  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Equipement de tous les sites en groupe électrogène 01.01.2015 31.12.2015 

Equipement de tous les sites en onduleurs 01.01.2015 31.12.2017 

Equipement de tous les sites en câblage électrique 
dédié exclusivement aux équipements informatiques 01.01.2015 31.12.2017 

Equipement de tous les sites en parafoudre 01.01.2015 31.12.2017 

Equipement de tous les sites en vidéosurveillance 01.01.2015 31.12.2017 

Equipement de tous les sites en coffre forts   01.01.2015 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 8.2.1   

Chantier :  Mise en place de l’infogérance de l’équipement informatique 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de disponibilité des ordinateurs  
• Taux de disponibilité des imprimantes 

Objectif stratégique de rattachement : Tirer le meilleur parti des infrastructures et équipements mis à disposition de la DGST 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition d’une dotation type en équipement 
informatique (PC-imprimantes) pour chaque catégorie 
de postes comptables 

01.07.2014 30.09.2014 

Cahier des charges, appel d’offre, choix du fournisseur 02.11.2014 31.12.2014 

Déploiement des équipements dans le réseau 01.01.2015 31.03.2015 
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FICHE CHANTIER 8.2.2   

Chantier :  Amélioration de la gestion et de l’exploitation du patrimoine  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de types d’équipements couverts par des règles de gestion et d’exploitation  
• Taux de disponibilité des équipements, par type 

Objectif stratégique de rattachement : Tirer le meilleur parti des infrastructures et équipements mis à disposition de la DGST 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition de dispositifs d’alerte, d’intervention et de 
rendu compte pour chaque type d’infrastructure et 
d’équipement et budgétisation 

02.01.2015 30.06.2015 

Définition des procédures de gestion pour chaque type 
d’infrastructure et d’équipement 02.01.2015 30.06.2015 

Mise en place des dispositifs d’alerte et d’intervention 01.09.2015 31.12.2016 

Mise en place du dispositif de suivi du taux de disponibilité 
des différents types d’équipements 01.09.2015 31.12.2015 

Définition d’un plan de mise en réforme des équipements 
très vétustes et obsolètes 01.10.2015 31.12.2015 

Mise en œuvre du plan de mise en réforme  02.01.2016 30.06.2016 
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FICHE CHANTIER 8.2.3   

Chantier :  Renforcement du pilotage des prestataires 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre d’immeubles propriété DGST couverts par un contrat d’entretien – réparation -  maintenance  
• % de parcs d’équipement couverts par un contrat d’entretien – réparation -  maintenance (coffre forts, groupes électrogènes, 
chambres fortes, ordinateurs, imprimantes, véhicules…) 
• Nombre de défaillances constatées chez les prestataires  

Objectif stratégique de rattachement : Tirer le meilleur parti des infrastructures et équipements mis à disposition de la DGST  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Elaboration de modèles de conventions d’entretien – 
réparation – maintenance 10.06.2014 31.12.2014 

Mise en place d’un dispositif de suivi – évaluation des 
prestataires 10.06.2014 31.12.2014 

Renégociation de toutes les conventions avec les 
prestataires 01.01.2015 31.12.2015 

Mise en place de conventions  d’entretien – réparation 
– maintenance pour les immeubles et les équipements 
sans convention  

01.01.2015 31.12.2015 
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FICHE CHANTIER 8.2.4   

Chantier :  Mise en place d’un dispositif d’appui aux utilisateurs 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de types d’équipements couverts par des règles d’utilisation 
• % de demandes d’intervention justifiées des correspondants Patrimoine 

Objectif stratégique de rattachement : Tirer le meilleur parti des infrastructures et équipements mis à disposition de la DGST   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition de règles d’utilisation, par type 
d’équipement 01.09.2014 31.12.2016 

Mise en place progressive de correspondants 
patrimoine dans le réseau 01.01.2015 31.12.2017 

Suivi analytique de l’activité des correspondants 
Patrimoine 30.06.2015 31.12.2017 



DCR 9 :  VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
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DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 9 – VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

9.1 Disposer d’une 
connaissance quantitative 
et qualitative actualisée en 
continu des Ressources 
Humaines 

9.1.1 - Audit - évaluation du capital humain de la DGST 
9.1.2 - Amélioration des données et applications de gestion RH 

2014 
2014-2015 

9.2 Améliorer l’adéquation 
quantitative et qualitative 
des Ressources Humaines 
aux besoins 

9.2.1 - Définition et gestion des organisations et effectifs cibles  
9.2.2 - Gestion des agents en inadéquation ou sans affectation  
9.2.3 - Mise en place d’un dispositif performant de formation  
9.2.4 - Définition des politiques et procédures de gestion des RH  

2014-2017 
2014-2017 
2014-2016 
2014-2015 

9.3 Faire de la gestion des 
Ressources Humaines un 
levier de motivation des 
agents 

9.3.1 - Définition et gestion des parcours de mobilité et de carrière 2014-2017 
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FICHE CHANTIER 9.1.1   
Chantier :  Audit - évaluation du capital humain de la DGST 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement de la démarche d’audit-évaluation 
• Effectif de la DGST 

Objectif stratégique de rattachement : Disposer d’une connaissance quantitative et qualitative actualisée en continu des 
Ressources Humaines  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition des résultats attendus de l’audit, de la 
méthodologie et mise en place de l’équipe d’audit 20.06.2014 15.07.2014 

Mise en place de la commission d’audit et validation de 
la méthodologie 01.07.2014 19.07.2014 

Organisation et préparation de la mission d’audit-
évaluation sur le terrain et communication interne  
sur l’audit 

01.07.2014 31.07.2014 

Réalisation de l’audit évaluation dans toutes les entités 
de la DGST en impliquant les encadrants  01.09.2014 15.10.2014 

Exploitation des remontées et mise en évidence des 
écart profils / emplois; rédaction du rapport d’audit 16.10.2014 31.10.2014 

Travail de la commission d’audit sur les résultats de 
l’audit et sur les voies d’action 01.11.2014 30.11.2014 
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FICHE CHANTIER 9.1.2
Chantier :  Amélioration des données et applications de gestion RH 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % de fiches agent complètes et vérifiées dans DONA 

Objectif stratégique de rattachement : Disposer d’une connaissance quantitative et qualitative actualisée en continu des 
Ressources Humaines 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Formalisation des procédures de saisie et de consultation, renforcement 
des capacités des utilisateurs des applications, mise en usage de tous les 
modules existants des applications actuelles 

En cours 30.06.2015 

Recherche des nouvelles informations à saisir dans l’application DONA RH En cours 31.12.2015 

Définition des besoins de renouvellement des équipements informatiques 11.06.2014 30.06.2014 

Définition des besoins fonctionnels d’évolution des applications RH (DONA 
RH, Fichier PIP)   11.06.2014 30.09.2014 

Enquête auprès des chefs de poste sur les effectifs et actualisation dans 
DONA et le fichier PIP des données  20.06.2014 31.07.2014 

Travail en concertation avec la DGAFP et la Direction de la Solde pour 
fiabiliser les données DGST dans FUR 01.07.2014 31.07.2014 

Travail avec la DB pour fiabiliser les données dans le fichier MONP  01.07.2014 31.07.2014 

Organisation du réseau de collecte en continu des données sur l’évolution 
des effectifs  01.09.2014 31.10.2014 

Production de statistiques  mensuelles sur les effectifs et le tableau de 
bord des effectifs 01.12.2014  31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 9.2.1   

Chantier :  Définition et gestion des organisations et effectifs cibles  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi : 
• % de recrutements non conformes à la procédure 
• Ecarts effectifs réels / effectifs autorisés, globalement et par structure 
• % de fiches de poste élaborées 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer l’adéquation quantitative et qualitative des RH aux besoins 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition des organigrammes types détaillés et des effectifs cibles en 
prenant en compte la cartographie des emplois  01.07.2014 31.08.2014 

Elaboration avec les responsables d’unité administrative de leur proposition 
d’organigramme local en fonction des organigrammes type, au cours de 
l’audit – évaluation; mise en main dans le même temps de la méthode 
d’élaboration des fiches de poste 

01.09.2014 15.10.2014 

Actualisation périodique annuelle des fiches emploi et  
des effectifs cibles en fonction des différents facteurs d’évolution 
(modernisation des équipements, des modes d’organisation, des 
procédures, des qualifications) 

01.09.2014 31.12.2017 

Mise en cohérence globale de toutes les propositions d’organigramme local 
et validation après corrections éventuelles 16.10.2014 30.04.2015 

Mise en place d’un réseau d’assistants RH de proximité et 
accompagnement des encadrants dans l’élaboration des fiches de poste; 
mise en cohérence globale des fiches à chaque niveau 

16.10.2014 30.06.2015 
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FICHE CHANTIER 9.2.2

Chantier :  Gestion des agents en inadéquation ou sans affectation  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de vacance des postes 
• % d’agents sans affectation 
• % d’agents en inadéquation 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer l’adéquation quantitative et qualitative des RH aux besoins 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Suite à l’audit – évaluation, recensement de tous les agents ayant un profil 
de compétence en inadéquation avec leur poste et recensement de tous les 
agents sans affectation 

15.10.2014 30.10.2014 

Synthèse, caractérisation des différents groupes d’agents en fonction de 
leurs besoins et chiffrage global des besoins de mise en adéquation  01.11.2014 15.11.2014 

Définition de stratégies adaptées pour la mise en adéquation profil / poste en 
fonction des différents groupes d’agents 16.11.2014 31.12.2014 

Conduite avec chaque agent en situation d’inadéquation profil / poste ou 
sans affectation  d’un entretien approfondi d’orientation, d’expression d’un 
projet de développement professionnel et de formation 

01.01.2015 30.06.2015 

Examen, ajustement et validation au fur et à mesure de ces projets 
individualisés avec la ligne managériale et avec les Services RH 01.02.2015 15.07.2015 

Organisation et mise en oeuvre de dispositifs opérationnels de mise en 
adéquation des profils avec les postes (aide  à la réaffectation, à la mobilité, 
au reclassement; plan de formation; plan de départ volontaire; … )  

01.03.2015 31.12.2017 
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Chantier :  Mise en place d’un dispositif performant de formation  

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi : 
• Taux de mise en œuvre du plan de formation annuel 

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer l’adéquation quantitative et qualitative des RH aux besoins  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Optimisation du dispositif d’expression et de remontée des besoins de formation 
et recueil des besoins 01.06.2014 31.10.2014 

Elaboration et mise en œuvre du plan de formation d’urgence 2014  01.06.2014 31.12.2014 

Finalisation des besoins fonctionnels applicatifs pour la formation (DONA 
Formation) 20.06.2014 31.12.2014 

Elaboration du document fixant les orientations générales et les priorités en 
matière de formation  01.07.2014 31.07.2014 

Elaboration du plan de formation 2015 01.07.2014 31.10.2014 

Elaboration du plan de formation pluriannuel 2016 - 2018 01.01.2015 30.06.2015 

Amélioration de l’offre de formation (formations catalogue, formations ad hoc, formalisation 
et validation des contenu des formations et des modalités pédagogiques, réseau de formateurs 
internes et externes, modalités d’évaluation des compétences acquises à l’issu des formations ); 
validation de la mise en place de la commission « formation » 

01.01.2015 31.12.2015 

Mise en œuvre du plan de formation 2015 01.01.2015 31.12.2015 

Développement de formation de formateurs internes et poursuite du partenariat 
avec la DGFIP 01.01.2015 31.12.2015 

Mise en place d’un centre de documentation et multimédias  01.01.2015 31.12.2016 

FICHE CHANTIER 9.2.3
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FICHE CHANTIER 9.2.4

Chantier :  Définition des politiques et procédures de gestion des RH  

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Nombre de politiques formalisées  
• Taux d’élaboration du manuel de procédures RH DGST  
• Taux de participation des encadrants et des agents aux réunions de sensibilisation RH   

Objectif stratégique de rattachement : Améliorer l’adéquation quantitative et qualitative des RH aux besoins 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Conception des politiques de gestion des ressources 
humaines (gestion des effectifs, recrutement, 
formation, mobilité, évaluation, rémunération liée à 
la performance) 

01.07.2014 30.06.2015 

Appropriation du manuel des procédures RH de la 
DGAFP et adaptation au contexte de la DGST; 
formation des gestionnaires RH  

01.01.2015 31.12.2015 

Sensibilisation des encadrants et des personnels aux 
politiques et procédures RH 01.01.2015 31.12.2015 

Suivi – évaluation de la mise en application des 
politiques et des procédures 01.07.2015 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 9.3.1   

Chantier :  Définition et gestion des parcours de mobilité et de carrière 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % Durée moyenne d’ancienneté dans les postes de catégorie A 

Objectif stratégique de rattachement : Faire de la gestion des Ressources Humaines un levier de motivation des agents 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place et en fonctionnement d’un Comité de réflexion 
et de gestion sur les parcours de carrière 01.07.2014 31.07.2014 

Recensement et appropriation de tous les textes et de toutes 
les règles s’appliquant à la mobilité et à la gestion des 
carrières 

01.07.2014 31.07.2014 

Evaluation de l’application effective de ces textes et règles  01.08.2014 30.10.2014 

Définition de parcours de carrière 01.08.2014 30.06.2015 

Fixation de règles de mobilité et de parcours de carrière en 
prenant en compte les textes de la DGAFP et la politique de 
mobilité définie par la DGST  

01.07.2015 30.09.2015 

Mise en place d’un suivi des carrières des agents et conduite 
d’entretiens de carrière  01.10.2015 31.12.2015 

Apport de conseils aux agents pour bâtir leur projet de 
parcours de carrière 01.01.2016 31.12.2017 



130

Direction Générale des Services du Trésor            PLAN STRATEGIQUE 2014-2017        ANNEXE 1

DCR 10 :  MIEUX PILOTER ET MANAGER

DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 10 – MIEUX PILOTER ET MANAGER
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

10.1 Faire jouer 
pleinement son 
rôle de pilotage au 
collectif de 
direction générale 

10.1.1 - Définition, mise en place et animation du dispositif de pilotage du Plan 
stratégique 

10.1.2 - Pilotage de la performance DGST à partir du tableau de bord PS-PAP 
10.1.3 - Organisation, mise en place et animation des réunions de l’équipe de 

direction Générale 

2014-2017 
 

2014-2017 
2014-2017 

 

10.2 Développer un 
encadrement 
d’équipe 
opérationnel et 
motivant  

10.2.1 - Cycle de formation-action au leadership et à l’encadrement opérationnel 
d’équipe et formalisation d’une charte de l’encadrement  

10.2.2 - Suivi et gestion individuelle du temps travaillé des agents 
10.2.3 - Evaluation des performances collectives et individuelles et 

reconnaissance de ces performances 

2014-2016 
 

2014-2017 
2014-2017 

 

10.3 Développer le 
management des 
processus et des 
projets transverses 

10.3.1 - Définition et gestion du portefeuille de projets par l’équipe de direction 
générale 

10.3.2 - Formation des cadres au management des processus et des projets 
transverses 

2014 
 

2014-2015 
 

10.4 Déployer et faire 
vivre la démarche 
de budgétisation 
par objectifs de 
programmes (BOP) 

10.4.1 - Mise en place et animation du dialogue de gestion dans le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre du PAP 

2014-2015 
 

10.5 Développer une 
démarche active de 
communication 
interne et externe 

10.5.1 - Définition et mise en œuvre d’une démarche active de communication 
interne 

10.5.2 - Définition et mise en œuvre d’une démarche active de communication 
externe 

2014-2017 
 

2014-2017 
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FICHE CHANTIER 10.1.1   

Chantier :  Définition, mise en place et animation du pilotage du Plan stratégique 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi : 
•  Taux de respect du calendrier des revues d’objectifs DGST en comité de DG, avec relevé de décisions diffusé 

Objectif stratégique de rattachement : Faire jouer pleinement son rôle de pilotage au collectif de direction générale 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Désignation de tous les responsables de chantier 20.06.2014 30.06.2014 

Constitution du Comité de pilotage du PS (CODIR) 01.07.2014 04.07.2014 

Constitution d’un secrétariat du PS 01.07.2014 08.07.2014 

Définition d’un rythme de réunion du COPIL et  
des modalités de préparation puis de travail / de 
décision en réunion 

01.07.2014 08.07.2014 

Elaboration d’un modèle de compte rendu / relevé 
de décisions 01.07.2014 08.07.2014 

Formalisation d’une lettre de mission du DG pour 
chaque chef de file de DCR 01.07.2014 8.07.2014 

Communication sur les comptes rendus / relevés 
de décisions 07.07.2014 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.1.2   

Chantier :  Pilotage de la performance DGST à partir du tableau de bord PS-PAP 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % d’indicateurs du tableau de bord alimentés dans les délais en prévision de chaque revue d’objectifs  

Objectif stratégique de rattachement : Faire jouer pleinement son rôle de pilotage au collectif de direction générale  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Paramétrage du tableau de bord 01.07.2014 04.07.2014 

Mise en place d’un système de collecte automatisé 
des résultats sur chaque indicateur   01.07.2014 30.09.2014 

Production du tableau de bord selon le rythme des 
revues d’objectifs tenues par l’équipe de DG 05.10.2014 31.12.2017 

Animation des revues d’objectifs selon le planning 
prédéfini 05.10.2014 31.12.2017 

Diffusion interne du tableau de bord avec l’analyse 
de la situation et les décisions prises sur chaque 
objectif / indicateur   

05.10.2014 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.1.3   

Chantier :  Organisation, mise en place et animation des réunions de l’équipe de direction générale 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de respect du calendrier des réunions du CODIR, avec relevé de décisions diffusé  

Objectif stratégique de rattachement : Faire jouer pleinement son rôle de pilotage au collectif de direction générale 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Constitution du Comité de direction DGST 01.07.2014 04.07.2014 

Constitution d’un secrétariat du CODIR 01.07.2014 04.07.2014 

Définition d’un rythme de réunion du CODIR et des 
modalités de préparation puis de travail / de décision 
en réunion 

01.07.2014 04.07.2014 

Elaboration d’un modèle de compte rendu / relevé de 
décision 01.07.2014 04.07.2014 

Communication sur les comptes rendus / relevés de 
décision   07.07.2014 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.2.1   

Chantier :  Cycle de formation-action au leadership et à l’encadrement opérationnel d’équipe et formalisation d’une 
charte de l’encadrement   

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• % d’encadrants formés au leadership et à l’encadrement opérationnel d’équipe 

Objectif stratégique de rattachement : Développer un encadrement d’équipe opérationnel et motivant   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Elaboration, formalisation et validation de la charte de 
l’encadrement DGST 01.09.2014 31.10.2014 

Définition des besoins de développement des 
compétences en leadership et encadrement 
opérationnel 

01.09.2014 31.10.2014 

Définition du cursus de formation action, avec la 
description des modules et des modalités 
d’accompagnement intersessions 

01.11.2014 30.11.2014 

Développement des contenus de formation 01.12.2014 30.01.2015 

Mobilisation des formateurs internes / externes 01.12.2014 28.02.2015 

Mise en œuvre du cycle selon le planning prédéfini et 
évaluation de l’impact des formations 01.03.2015 31.12.2016 
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FICHE CHANTIER 10.2.2   
Chantier :   Suivi et gestion individuelle du temps travaillé des agents 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de présentéisme des agents 

Objectif stratégique de rattachement : Développer un encadrement d’équipe opérationnel et motivant  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition d’une stratégie de mise en œuvre du dispositif de suivi du 
temps travaillé 01.07.2014 30.09.2014 

Sensibilisation des agents sur l’enjeu de l’absentéisme / 
présentéisme à la DGST 01.09.2014 31.12.2014 

Définition des mesures d’aménagement et d’équipement des locaux 
indispensables à l’accueil des effectifs cibles 01.09.2014 30.06.2015 

Elaboration par chaque encadrant d’une note de propositions visant 
à mieux mettre sous contrôle le temps travaillé de ses équipes 15.09.2014 14.01.2015 

Définition des règles de gestion du temps travaillé, en distinguant 
selon les métiers 01.10.2014 31.12.2014 

Acquisition et déploiement d’un système informatisé de suivi du 
temps travaillé (phase pilote / puis généralisation) 01.01.2015 31.12.2017 

Formation de l’encadrement à la gestion du nouveau système, en 
relation avec les équipes 01.01.2015 31.12.2017 

Elaboration mensuelle d’un tableau de suivi du présentéisme par 
structure administrative et analyse / prise de décision en CODIR 01.01.2015 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.2.3   

Chantier :  Evaluation des performances collectives et individuelles et reconnaissance de ces performances 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de réalisation des objectifs du PS-PAP  
• % de managers ayant conduit un entretien d’évaluation des résultats et de fixation d’objectifs avec l’ensemble de  
leurs collaborateurs directs 

Objectif stratégique de rattachement : Développer un encadrement d’équipe opérationnel et motivant  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition d’une stratégie de déploiement du système de management 
de la performance, en lien avec les sanctions positives et négatives 
envisageables 

01.09.2014 31.12.2014 

Création des référentiels permettant d’évaluer la performance (objectifs, 
indicateurs), des  outils d’évaluation et des supports de sensibilisation 01.09.2014 31.12.2014 

Définition et explication des sanctions positives et négatives (dont 
modalités d’attribution de la PIP, règles de gestion des carrières…), en 
fonction des résultats collectifs et individuels évalués 

01.09.2014 31.12.2014 

Formation des encadrants et encadrés à l’évaluation, dans le cadre du 
cycle de formation - action 01.03.2015 31.12.2016 

Conduite des premiers entretiens individuels de fixation d’objectifs   30.11.2015 30.11.2016 

Conduite des premiers entretiens individuels  d’évaluation des résultats  
et de fixation des objectifs 01.01.2017 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.3.1   

Chantier : Définition et gestion du portefeuille de projets par l’équipe de direction générale 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• % de projets faisant l’objet d’une fiche d’organisation formalisée 
• Taux de respect du calendrier des revues de pilotage des projets, avec relevé de décisions diffusé 

Objectif stratégique de rattachement : Développer le management des processus et des projets transverses 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Inventaire des projets et identification des cadres ayant 
un potentiel pour piloter des projets 20.06.2014 04.07.2014 

Organisation du fonctionnement du CODIR en instance 
de pilotage stratégique du portefeuille de projets 07.07.2014 30.07.2014 

Désignation des chefs de projet (1er groupe) 07.07.2014 30.08.2014 

Formalisation d’une fiche définissant et organisant 
chaque projet (ressources à mobiliser et modalités de 
pilotage incluses) 

07.07.2014 30.09.2014 

Elaboration d’une charte de management des projets 
et du portefeuille de projet 01.09.2014 30.10.2014 

Remise d’une lettre de mission à chaque chef de 
projet (1er groupe) 01.10.2014 10.10.2014 
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FICHE CHANTIER 10.3.2   

Chantier :  Formation des cadres au management des processus et des projets transverses 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de réalisation de l’action de formation au management des processus et des projets transverses 

Objectif stratégique de rattachement : Développer le management des processus et des projets transverses  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

 Identification de la population à former 30.06.2014 31.07.2014 

Développement des programmes, des supports de 
formation et des plannings de formation 01.08.2014 30.09.2014 

Développement d’outils simples de management des 
processus et des projets transverses, pour mise en 
mains lors des sessions 

01.08.2014 30.09.2014 

Mise en œuvre des formations, selon le calendrier 
prédéfini puis évaluation des impacts 01.10.2014 30.05.2015 
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FICHE CHANTIER 10.4.1   

Chantier :  Mise en place et animation du dialogue de gestion dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAP 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux de réalisation des objectifs du PS-PAP 2015 
• % de RBOP et RUO dotés d’une lettre d’objectifs 2015 suite à dialogue de gestion 

Objectif stratégique de rattachement : Déployer et faire vivre la démarche BOP 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Validation finale de la carte des BOP et UO du 
programme Comptabilité et trésorerie 12.06.2014 30.06.2014 

Désignation des RBOP et des RUO et sensibilisation- 
formation de ces responsables à la LOLF-BOP 01.07.2014 15.10.2014 

Formalisation du PAP 2015 à partir du contenu du PS, 
volet objectifs et volet budgétaire 01.07.2014 30.07.2014 

Opérationnalisation de la mise en œuvre du PAP dans 
le cadre d’un dialogue de gestion (élaboration des 
BOP, lettres d’objectifs des managers, plans 
d’actions) 

15.10.2014 31.12.2014 

Suivi du couple objectifs-moyens aux différents 
niveaux de la chaîne managériale du programme 01.01.2015 31.12.2015 
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FICHE CHANTIER 10.5.1   

Chantier :  Définition et mise en œuvre d’une démarche active de communication interne 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de mise en œuvre du plan de communication interne 

Objectif stratégique de rattachement : Développer une démarche active de communication interne et externe  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition des priorités de communication en CODIR 01.09.2014 15.09.2014 

Création d’une structure dédiée à la communication 
interne / externe 01.09.2014 15.09.2014 

Elaboration d’un plan de communication, assorti de 
moyens , avec des fiches actions précises 16.09.2014 30.09.2014 

Mise en œuvre du plan de communication selon le 
calendrier prédéfini 01.10.2014 31.12.2017 
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FICHE CHANTIER 10.5.2   

Chantier :  Définition et mise en œuvre d’une démarche active de communication externe 

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de mise en œuvre du plan de communication externe 

Objectif stratégique de rattachement : Développer une démarche active de communication interne et externe   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Définition des priorités de communication en CODIR, 
en coordination avec le SG du Ministère et le Cabinet 
du Ministre 

01.09.2014 15.09.2014 

Création d’une structure dédiée à la communication 
interne / externe 01.09.2014 15.09.2014 

Elaboration d’un plan de communication, assorti de 
moyens , avec des fiches actions précises 16.09.2014 30.09.2014 

Mise en œuvre du plan de communication selon le 
calendrier prédéfini 01.10.2014 31.12.2017 
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DCR 11 :  MAÎTRISER LES RISQUES  
   LIÉS À NOS ACTIVITÉS

DÉTAIL DE CHAQUE CHANTIER



DCR 11 – MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS À NOS ACTIVITÉS
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Objectifs stratégiques Chantiers Planning 

11.1 Mettre sous contrôle 
les processus, les 
procédures et les 
pratiques 
professionnelles 

11.1.1 - Elaboration d’une cartographie des risques 
11.1.2 - Actualisation / production des référentiels, guides et outils pour 
la diffusion des bonnes pratiques, le contrôle interne et l’audit 
11.1.3 - Développement progressif du contrôle interne 
11.1.4 - Définition et mise en œuvre d’un plan annuel d’audit interne 

2014-2015 
2014 

 
2015-2016 
2014-2017 
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FICHE CHANTIER 11.1.1   

Chantier : Elaboration d’une cartographie des risques   

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement dans l’élaboration de la cartographie des risques 
• Taux de mise en œuvre du plan de traitement des risques prioritaires 

Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Identification des risques  01.07.2014 30.09.2014 

Etablissement des fiches de risque 01.10.2014 30.11.2014 

Etablissement de la cartographie des risques 01.12.2014 31.12.2014 

Hiérarchisation des risques  01.01.2015 31.01.2015 

Etablissement d’un plan de traitement des risques 
prioritaires 01.02.2015 31.03.2015 

Mise en œuvre du plan de traitement des risques 
prioritaires 01.04.2015 31.12.2015 
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FICHE CHANTIER 11.1.2   

Chantier :  Actualisation / production des référentiels, guides et outils pour la diffusion des bonnes pratiques,  
le contrôle interne et l’audit 

Responsable du chantier : 

Indicateurs de pilotage et de suivi :  
• Taux d’avancement dans la démarche de production du manuel de procédures 
• Taux d’avancement dans la démarche de production de la charte de l’auditeur 

Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques 
professionnelles  

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Finalisation de la production du manuel de 
procédures En cours 31.07.2014 

Conduite d’action de sensibilisation sur des points 
clés de déontologie  14.06.2014 30.10.2014 

Vulgarisation du guide du vérificateur 14.06.2014 30.10.2014 

Elaboration de la charte de l’auditeur et diffusion 01.07.2014 30.09.2014 

Diffusion du manuel de procédures 01.09.2014 30.09.2014 

Proposition aux encadrants de méthodes 
d’animation d’équipe autour des procédures 01.09.2014 30.09.2014 
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FICHE CHANTIER 11.1.3   

Chantier : Développement progressif du contrôle interne   

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi  :  
• % d’entités ayant défini et mis en œuvre leur plan annuel de contrôle interne  

Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles 

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Sensibilisation des encadrants et de leurs personnels 
au développement du contrôle interne 01.01.2015 28.02.2015 

Mise en place d’un dispositif de contrôle interne par 
entité, par processus (guide de contrôle, plans de 
développement du contrôle interne, pratiques de 
contrôle interne, plans d’amélioration des pratiques 
professionnelles, …) 

01.03.2015 30.06.2015 

Mise en place d’un dispositif de suivi des contrôles 
internes effectués 01.07.2015 31.12.2015 

Etablissement d’un premier bilan annuel du 
développement des contrôles internes, de leurs 
résultats, des mesures préventives et correctives 
mises en œuvre, et de leurs impacts 

01.01.2016 31.03.2016 
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FICHE CHANTIER 11.1.4   

Chantier : Définition et mise en œuvre d’un plan annuel d’audit interne  

Responsable du chantier : 

Indicateur de pilotage et de suivi :  
• Taux de réalisation du plan annuel d’audit interne 

Objectif stratégique de rattachement : Mettre sous contrôle les processus, les procédures et les pratiques professionnelles   

Actions  Entités contributrices Date de début Date de fin 

Mise en place d’un comité d’audit  01.12.2014 10.12.2014 

Définition des méthodes de suivi de la mise en œuvre 
des recommandations 01.12.2014 31.12.2014 

Elaboration du plan d’audit 2015, 2016 et 2017 et 
validation par le comité d’audit 

01.12.2014 
01.12.2015 
01.12.2016 

31.12.2014 
31.12.2015 
31.12.2016 

Exécution des missions d’audit 2015, 2016 et 2017 
 01.01.2015 
01.01.2016 
01.01.2017 

31.12.2015 
31.12.2016 
31.12.2017 

Evaluation de la mise en œuvre du plan d’audit 2015 
et 2016 

01.01.2016 
01.01.2017 

30.03.2016 
30.03.2017 



ANNEXE 2 :
SCENARII DE 
RÉORGANISATION  
DE LA DGST



ORGANISATION ACTUELLE
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PROCESSUS DE CENTRALISATION DE 
L’INFORMATION COMPTABLE
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Un processus comptable entièrement automatisé

Pôle Recettes

Pôle Dépense

Services à 
autonomie 

technique ou 
de gestion

Recette 
Principale des 

Impôts

Trésoreries 
Provinciales

Recette des 
douanes

Paieries à 
l’extérieur

Agent Comptable Central
Centralisation de la comptabilité et production 

du C.G.C.E.

Directeur Général de la Comptabilité Publique et 
du Trésor

Cour des Comptes

Perceptions
Perceptions
Perceptions
Perceptions

…

Recettes Impôts

…
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