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MOT DU DIRECTEUR GéNéRaL DE La
COMPTaBILITé PUBLIqUE ET DU TRéSOR 

Les profondes réformes engagées depuis 2010 dans le cadre 
de la modernisation de l’administration publique, par les 
plus hautes autorités, ont commandé une restructuration 
de nos pratiques administratives, notamment en matière 
de gestion des ressources humaines.

Afin de répondre à cette ambition, la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) s’est inscrite dans une 
démarche de «Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences (GPEEC)».

Ce projet GPEEC démarre au cours de l’année 2013. La Direction Générale des 
Services du Trésor (DGST), en son temps, a donc mis en œuvre son premier 
Répertoire des Emplois et des Compétences (REC) dès 2014. Ce répertoire 
inédit, puisque nouveau avait pour objectif principal d’introduire au sein de 
la DGCPT une méthode de gestion qui tienne compte à la fois de l’évolution 
et de la spécificité des métiers du Trésor mais aussi d’une gestion dynamique 
et prévisionnelle des ressources humaines en mettant davantage l’accent 
sur la valeur «Compétence» dans la gestion des carrières et qui incluait une 
cartographie générale et des fiches descriptives d’emploi.

Le travail ainsi réalisé a permis de faciliter l’évaluation des besoins en 
personnel en appliquant un rapport métier/emploi et non plus seulement la 
seule notion de corps. Cette nouvelle méthode d’appréciation a ainsi favorisé 
la mobilité des personnels et la mise en place de parcours professionnels 
plus cohérents, mais également une meilleure visibilité des activités des 1956 
agents qui composent la DGCPT.

Dans les mêmes temps, les réformes structurelles engagées par les plus 
hautes autorités politiques et administratives, ont vu l’ancienne Direction 
Générale des Services du Trésor se muer en Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor à qui sont désormais dévolues les 
missions de la tenue de la comptabilité de l’État, de l’exécution du budget de 
l’État, des collectivités locales, des établissements publics nationaux et de la 
gestion de la trésorerie de l’État.

Cette mutation aura pour conséquence, une évolution majeure, la dissociation 
des fonctions de Directeur Général et de Trésorier-payeur Général. Ainsi, la 
fonction de Trésorier-Payeur Général qui constituait le volet «Comptable 
Public» du Directeur Général d’Administration est éclatée en deux fonctions 
distinctes qui sont : l’Agent Comptable Central et le Trésorier Central.
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AC-ANBG Agence comptable de l’agence 
nationale des bourses du Gabon

ACC Agence comptable centrale

AMR Avis de mise en règlement

ARIS Automatisation des reportings dans un 
infocentre et statistiques

AS Axe stratégique

BOP Budgétisation par objectifs de 
programme

BTA Bon du trésor assimilable

CAB DG Cabinet du directeur général

CABMBCP Cabinet du ministre du budget et des 
comptes publics

CDMT Cadre de dépense à moyen terme

CFDT Centre de formation et documentation 
du trésor

CG Compte de gestion

CI Contrôle interne

CIP Compte d’imputation provisoire

CJ Conseiller juridique

Collocs Collectivités locales

CUT Compte unique du trésor

DCG Direction du compte de gestion

DCPC Direction de la centralisation et la 
production comptable

DCRH Direction centrale des ressources 
humaines

DD Direction de la dépense

DER Direction des études et de la 
réglementation

DGBFIP Direction générale du budget et des 
finances publiques

DGCPT Direction générale de la comptabilité 
publique et du trésor

DGD Direction générale de la dette

DGDDI Direction générale des douanes et 
droits indirects

DGH Direction générale des hydrocarbures

DGI Direction générale des impôts

DOMF Direction des opérations monétaires et 
financières

DPM Direction du patrimoine et des moyens

DQ Démarche qualité

DR Direction des règlements

DRH Direction des ressources humaines

DRHP Direction des recettes hors pétrole

DRP Direction des recettes pétrolières

DSI Direction des systèmes d’information

ENFIP école nationale des finances publiques

EPN établissement public national

GED Gestion électronique de document

GEM Gestion efficiente des moyens

GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois 
effectifs et des compétences

IC Ingénieur conseil

IEF Institut de l’économie et des finances

IS Inspection des services

ISO
International Organization for 
Standardization (Organisation 
Internationale de Normalisation)

IV Inspecteur Vérificateur

MONP Main d’œuvre non permanent

MR Maitrise des risques

MT Métier traditionnel

SIGLES LIBELLE SIGLES LIBELLE
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PC Poste comptable

PJ Pièces justificatives

PREP Prévisions et reporting

PR Processus de réalisation

PT Plan de trésorerie

PTD Plan de trésorerie déconcentré

PV Procès-verbal

RAR Restes à recouvrer 

REC Répertoire des emplois et compétences

RGCP Règlement général sur la comptabilité 
publique

RI Receveur des impôts

RPI Receveur principal des impôts

S Support

SAD Service archives et documentation

SB Service budget

SCAS Service contentieux et affaires sociales 

SCLEP Service collectivités locales et 
établissements publics

SCR Service contrôle des risques

SDRH Schéma directeur des ressources 
humaines

SDSI Schéma directeur des systèmes 
d’information

SEDTIC
Service études, développement et 
technologies de l’information et de la 
communication

SEEG Société d’énergie et d’eau du Gabon

SEPCL Service des établissements publics et 
des collectivités locales

SEXP Service exploitation

SFIN Service financier

SFOR Service formation

SMC Service monnaie et crédit

SMQ Système de management de la qualité

SMS Service monétique et sécurité

SOF Service opérations financières

SPAT Service patrimoine

SP Service prévisions

SPCE  Service des postes comptables 
extérieurs

SPCI Service des postes comptables 
intérieurs 

SQCP Service qualité comptable et de la 
production 

SRGC Service recrutement et gestion des 
carrières

SRTE Service réseaux, télécommunications 
et énergies

SVT Spécialiste en valeur du trésor

TC Trésorerie centrale

TPE Trésorerie provinciale de l’estuaire

TPSL Titres publics à souscription libre

TSFEC Trésorerie spéciale des financements 
extérieurs et des contreparties

VST Vigie stat trésorerie

SIGLES LIBELLE SIGLES LIBELLE
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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S1 SCHEMa DIRECTEUR DU SYSTèME D’INFORMaTION

OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDICT.
REPèRE
D’aCT.

S1.1 
Centraliser 

l’infrastructure

S1.1-1 Modernisation 
du réseau, des 
serveurs et des 
outils d’exploitation 
informatique

S1.1-1.1 Rédiger un référentiel 
d’évolution des infrastructures

X

S1.1-1.2 Finaliser les projets 
d’infrastructure en cours 
de réalisation (Data center/ 
Interconnexion)

X

S1.1-2 Standardisation 
et mutualisation des 
services d’impression

S1.1-2.1 Définir et mettre en 
œuvre la stratégie de gestion 
des impressions

X

S1.2 
Moderniser les 

applications

S1.2-1 Réécriture 
des applications en 
intégrant les processus 
métiers

S1.2-1.1 Développer les 
applications et les mettre en 
production

X X

S1.2-1.2 Formaliser les requêtes 
des maintenances applicatives

X

S1.2-2 Modernisation 
des moyens de 
paiement

S1.2-2.1 Mettre en œuvre les 
nouveaux moyens de paiement

X

S1.3 
Formaliser la 
gouvernance 
informatique

S1.3-1 Rédaction 
d’un référentiel sur 
la gouvernance 
informatique

S1.3-1.1 Définir le périmètre de 
la gouvernance et rédiger le 
référentiel

X
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SRTE / SEXP

EntItéS contrIButrIcES Consultant (s)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Modernisation du réseau, des serveurs et des outils d’exploitation 
informatique

DESCRIPTION DE L’aCTION

Rédiger un référentiel d’évolution des infrastructures consistera à :
•	 élaborer pour chaque domaine retenu (réseau, serveurs, outils d’exploitation informatique) un 

schéma de l’existant et un canevas d’évolution qui s’aligne sur les standards internationaux en 
la matière ;

•	 proposer des choix technologiques innovants.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Référentiel
Répertoire des technologies, équipements et 
outils informatiques.

S1.1 - 1.1 RéDIGER UN RéFéRENTIEL
D’éVOLUTION DES INFRaSTRUCTURES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SRTE / SEXP

EntItéS contrIButrIcES Consultant (s) - Prestataire (s)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Modernisation du réseau, des serveurs et des outils d’exploitation 
Informatique

DESCRIPTION DE L’aCTION

Finaliser les projets d’infrastructure en cours de réalisation consistera à :
•	 s’assurer de la mise aux normes de l’environnement qui héberge le Data center ;

•	 s’assurer que le Datacenter joue pleinement son rôle de sauvegarde et de redondance ;

•	 veiller à la mise en production du deuxième site de secours distant (Back up) ;  

•	 stabiliser l’interconnexion de tous les sites avec la Trésorerie Générale et envisager une liaison 
secondaire de secours pour assurer la continuité du service.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux 
d’avancement

Taux 
d’avancement

Le taux d’avancement permet 
de mesurer le niveau de mise 
en œuvre du Datacenter.

Le taux d’avancement permet 
de mesurer le nombre de 
sites reliés à la TG

Nombre de tâches réalisées / 
Nombre de tâches total

Nombre de sites 
interconnectés / Nombre 
total de sites à interconnecter

L’indicateur ne 
concerne que le 
site principal

S1.1 - 1.2 FINaLISER LES PROjETS D’INFRaSTRUCTURE
EN COURS DE RéaLISaTION (DaTa CENTER / INTERCONNEXION)
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SRTE

EntItéS contrIButrIcES DPM

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Standardisation et mutualisation des services d’impressions

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion des impressions consistera à :

•	 faire une étude préalable de l’existant ;

•	 proposer une organisation cible pour permettre une meilleure maitrise du nombre et du coût 
des impressions ;

•	 définir une stratégie de déploiement sur l’ensemble des postes comptables ;

•	 proposer une nouvelle stratégie d’achat et de maintenance.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport

Ce rapport présentera le diagnostic de l’existant, 
l’étude comparative des solutions proposées, la 
stratégie (solution) retenue et le calendrier de 
déploiement.

S1.1-2.1 DéFINIR ET METTRE EN ŒUVRE 
La STRaTéGIE DE GESTION DES IMPRESSIONS



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 1312

S1.2-1.1 DEVELOPPER ET METTRE 
EN PRODUCTION LES aPPLICaTIONS

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SEDTIC

EntItéS contrIButrIcES TC/ ACC/ DRH / DPM / Consultant (s)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Réécriture des applications en intégrant les processus métiers

DESCRIPTION DE L’aCTION
Développer et mettre en production les applications consistera à :

•	 rédiger le cahier de charges ;

•	 élaborer les dossiers d’analyse et de conception ;

•	 procéder aux développements des applications ;

•	 rédiger les guides d’exploitation et les manuels d’utilisation ;

•	 tester et mettre en production les applications.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
réalisation

Permet de mesurer 
l’avancement dans les 
développements applicatifs.

Nombre d’applications 
réalisées / Nombre 
d’applications à réaliser

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Cahier de charges          

- Guide d’exploitation 

- Manuel d’utilisation
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S1.2-1.2 FORMaLISER LES REqUÊTES
DES MaINTENaNCES aPPLICaTIVES

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SEXP

EntItéS contrIButrIcES SEDTIC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2019 

datE dE LIvraISon Avril 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Réécriture des applications en intégrant les processus métiers

DESCRIPTION DE L’aCTION

Formaliser les requêtes des maintenances applicatives consistera à définir le cadre et la méthode de 
traitement automatisé des maintenances applicatives.

REPèRE D’aCTIVITé

LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Guide des procédures.
Recueil de procédures réglementant la 
maintenance applicative. 
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S1.2-2.1 METTRE EN ŒUVRE 
LES NOUVEaUX MOYENS DE PaIEMENT

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DSI

SErvIcE rESponSaBLE SMS

EntItéS contrIButrIcES SRTE - Prestataire (s)

pérIodE d’ExécutIon Avril 2018 - Juin 2020 

datE dE LIvraISon Juillet 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Modernisation des moyens de paiement

DESCRIPTION DE L’aCTION
Mettre en œuvre de nouveaux moyens de paiement consistera à :

•	 faire une étude préalable du périmètre de dématérialisation ;

•	 développer les moyens de paiement sélectionnés ;

•	 tester et implémenter les moyens de paiement retenus.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
dématérialisation

Cet indicateur mesure le 
nombre de moyens de 
paiement installés.

Natures des dépenses 
dématérialisées / Natures des 
dépenses sélectionnées
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS

SErvIcE rESponSaBLE Pôle informatique

EntItéS contrIButrIcES Tous les services de la DSI - Consultant (s)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Rédaction d’un référentiel sur la gouvernance informatique

DESCRIPTION DE L’aCTION

Définir le périmètre de la gouvernance et rédiger le référentiel consistera à définir les normes qui 
s’appliquent aux différents composants du système d’information.

REPèRE D’aCTIVITé

LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Référentiel

- Instruction codificatrice

Il fera apparaître les éléments de la gouvernance 
du système d’information sous forme d’instruction 
codificatrice.

S1.3-1.1 DéFINIR LE PéRIMèTRE DE La GOUVERNaNCE
ET RéDIGER LE RéFéRENTIEL
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS STRaTéGIqUES CHaNTIERS aCTIONS

S2.1 maîtriser les 
effectifs

S2.1-1 Réduction des effectifs

S2.1-1.1 Finaliser l’audit sur les effectifs

S2.1-1.2 Suivre le plan de recrutement 
SDRH

S2.1-1.3 Rationaliser la gestion des MONP

S2.1-2 Promotion de la 
mobilité interne

S2.1-2.1 Finaliser le REC V2 et les fiches de 
postes

S2.1-2.2 Élaborer un référentiel et mettre 
en œuvre la politique de mobilité 

S2.2 évaluer 
la perfomance 
et renforcer 
les capacités 
opérationnelles des 
agents

S2.2-1 Élaboration de la 
politique triennale et des plans 
de formation annuelle

S2.2-1.1 Définir la politique de formation 
et mettre en place un plan de formation

S2.2-2 Évaluation de agents S2.2-2.1 Évaluer les competences

S2.2-3 Professionnalisation du 
CFDT

S2.2-3.1 Finaliser le processus 
d’autonomisation

S2.2-3.2 Élaborer une charte de 
l’enseignant

S2.2-3.3 Mettre en place une bibliothèque

S2.2-3.4 Concevoir des supports 
didactiques

S2 SCHEMa DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMaINES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC

EntItéS contrIButrIcES IS / PC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Réduction des effectifs

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’audit du personnel se définit comme étant une méthode de diagnostic, pour appréhender les 
problèmes de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences. Il permet d’apprécier l’impact sur 
la gestion du personnel et constitue une aide à la décision.

L’audit, dans sa première phase, avait permis de faire un recensement du personnel des postes comptables 
territoriaux, centraux et à autonomie technique ou de gestion. L’action sur la finalisation de l’audit des 
effectifs va permettre de faire le bilan sur les effectifs, les profils, les emplois et les postes occupés par les 
agents de la DGCPT. Elle consistera à :

•	 faire un bilan sur les effectifs des paieries (effectif et profil) ;

•	 mettre à disposition de l’Inspection des services les outils RH de recueil des informations ;

•	 connaître les profils et les emplois occupés par les agents des postes comptables de la DGCPT ;

•	 rapprocher les effectifs DRH/DPM ;

•	 faire le rapport d’audit.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport d’audit

Document retraçant l’ensemble des constats, observations 
(rapprochement des effectifs DPM/DRH, Profils recensés sur 
les profils prévus, la cartographie du personnel), analyses et 
recommandations. 

S2.1-1.1 FINaLISER L’aUDIT SUR LES EFFECTIFS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC

EntItéS contrIButrIcES DCRH / DPM

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Réduction des effectifs

DESCRIPTION DE L’aCTION
Le recrutement désigne l’ensemble des processus d’acquisition de ressources de la DGCPT. Ces processus se 
fondent sur une qualification précise des postes à pourvoir et sur des démarches variées d’identification, puis 
de sélection et enfin d’intégration des candidats.
Le suivi du plan de recrutement a pour but de mettre en œuvre le recrutement planifié des effectifs de la 
DGCPT. Il évite donc de procéder aux recrutements non maîtrisés, en s’appuyant sur des profils préalablement 
identifiés par rapport aux besoins précis des différents postes comptables.
Il consiste également à mettre en adéquation les sorties des effectifs et les entrées, selon la programmation. 
Cette action se réalisera à travers les tâches suivantes  :

•	 faire un état des recrutements de l’année N via le SIRH (DONA) ;
•	 établir une corrélation entre les données de l’année N et les données du SDRH ;
•	 appliquer les différentes orientations du SDRH pour l’année N+1, c’est-à-dire les besoins de l’année 

à venir ;
•	 assurer la veille périodique mois par mois des différents recrutements, départs à la retraite ou décès 

constatés au sein de la DGCPT par le biais de SIRH (DONA) ;
•	 élaborer une matrice de suivi des entrées-sorties.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
variation des 
effectifs

Ce taux permet de comparer les 
entrées et les sorties de l’année. Il doit 
être négatif pour traduire le souci de 
réduction des effectifs.

(Entrées-Sorties) / 
Effectif initial

L’effectif initial est 
celui du 1er janvier 
de l’année.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Plan de recrutement du SDRH
La ligne directrice RH en matière de gestion et de 
suivi du recrutement.

S2.1-1.2 SUIVRE LE PLaN DE RECRUTEMENT SDRH
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC

EntItéS contrIButrIcES PC / DPM / DS / Service MONP (DGBFIP)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Réduction des effectifs

DESCRIPTION DE L’aCTION
Rationaliser la gestion de la MONP consistera, d’une part à mettre en place les règles de gestion interne visant à 
solutionner l’inadéquation entre les emplois occupés par cette catégorie de personnels et leur statut, et, d’autre 
part, à appliquer l’âge limite de départ à la retraite. 
En s’appuyant sur le code du travail et tout autre texte y relatif, les nouvelles règles de gestion définiront le 
nombre d’agents MONP par type de postes comptables et les catégories d’emplois à occuper. 
Il s’agira de : 

•	 recenser l’ensemble du personnel MONP au 31/12/2017;

•	 élaborer la cartographie du personnel MONP ;

•	 identifier le personnel âgé de 55 ans et plus ;

•	 définir une stratégie de rationalisation des emplois MONP ;

•	 élaborer un document cadre de gestion de la MONP.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de conformité 
MONP

La proportion de 
MONP occupant les 
emplois essentiels

Nombre de MONP 
occupant les emplois 
essentiels/effectif MONP

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Document de rationalisation des 
emplois MONP

- Document cadre de gestion de la 
MONP

Ce document décrira la stratégie de rationalisation des 
emplois MONP.

Le document cadre de gestion de la MONP définira les 
règles de gestion de la MONP.

S2.1-1.3 RaTIONaLISER La GESTION DE La MONP
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC / SF / SAD / SCAS

EntItéS contrIButrIcES COMITE GPEEC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Promotion de la mobilité interne

DESCRIPTION DE L’aCTION
La finalisation des fiches de poste et du répertoire des emplois et des compétences (REC) servira à chaque 
chef de poste comptable et à chaque agent de détenir des outils RH qui leur serviront à être évalués, en 
identifiant les activités sur lesquelles ils ont été responsabilisés.
Le but ici est de doter chaque poste comptable des outils RH qui fassent connaître avec précision les 
activités exercées en son sein par chaque agent ; ceci conduira, par la suite, à une évaluation. 
La finalisation consistera à :

•	 définir la nouvelle nomenclature du REC et des fiches de postes ;

•	 actualiser les anciennes et insérer les nouvelles fiches d’emplois dans le REC ;

•	 élaborer les fiches de poste des PC non visités à ce jour ;

•	 faire valider les fiches d’emplois et le REC par le comité de pilotage.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE SIGNIFICaTION OBSERVaTIONS

- REC

- répertoire des fiches de postes 

Ce sont des documents de 
référence regroupant l’ensemble 
des fiches d’emplois et de postes.

S2.1-2.1 FINaLISER LE REC V2 ET LES FICHES DE POSTES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC

EntItéS contrIButrIcES COMITE GPEEC / IS / PC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Promotion de la mobilité interne

DESCRIPTION DE L’aCTION
Par mobilité, il faut entendre la mutation géographique et/ou fonctionnelle d’un agent. 
Élaborer un référentiel de mobilité consistera à compléter les règles de mobilité RH existantes par la 
production d’un recueil qui permettra d’affiner les principes et les modalités d’affectation des agents au 
sein de la DGCPT. 
Il s’agira de : 

•	 définir une politique de mobilité (parcours de mobilité) ;

•	 élaborer les outils complémentaires de mobilité et de gestion des affectations.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
mobilité

Ce taux traduit le degré de 
mise en œuvre de la politique 
de mobilité. Plus il est proche 
de 100% mieux la politique est 
respectée.

Nombre d’agents affectés / 
Nombre d’agents ayant une 
durée à la norme fixée 

Le référentiel 
fixera la norme 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Référentiel de Mobilité
Ce document est un outil d’aide au pilotage pour 
l’affectation des agents.

S2.1-2.2 ELaBORER LE REFERENTIEL ET METTRE
EN ŒUVRE La POLITIqUE DE MOBILITE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC / SFOR

EntItéS contrIButrIcES CFDT / IS

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juillet 2018

datE dE LIvraISon Août 2018

chantIEr dE rattachEmEnt élaboration de la politique triennale
et les plans de formation annuels

DESCRIPTION DE L’aCTION
Sur la base des orientations de la Direction générale contenues dans la lettre de cadrage, définir la 
politique de formation et mettre en place un plan de formation y relatif consistera à :

•	 déterminer les domaines prioritaires sur lesquels les actions de formation devront porter ;

•	 déterminer les modalités et les coûts de mise en œuvre des formations retenues ;

•	 recueillir les besoins en formation exprimés par le réseau en fonction de la cartographie des 
métiers;

•	 faire un diagnostic de l’existant et une analyse prospective des profils et des métiers à enjeux.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formations 
réalisées 

Taux de couverture 
budgétaire

Nombre de formations réalisées 
/ Nombre de formations 
prévues

Dépenses réalisées / le budget 
alloué à la formation 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE SIGNIFICaTION OBSERVaTIONS

- Politique de formation

- Plan de formation validé

Il s’agit de définir les grandes orientations en 
termes de formation.

Ce plan fera ressortir les formations retenues 
et le budget.

S2.2-1.1 DéFINIR La POLITIqUE DE FORMaTION 
ET METTRE EN PLaCE UN PLaN DE FORMaTION
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SRGC / SFP

EntItéS contrIButrIcES CFDT / DRH (SFP) /IS/

pérIodE d’ExécutIon Juin 2019 - Novembre 2019

datE dE LIvraISon Décembre 2019

chantIEr dE rattachEmEnt évaluation des agents

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’évaluation des compétences des agents de  la DGCPT permettra à la DRH de préparer les perspectives 
de carrière de chacun de ses collaborateurs. Elle sera effectuée chaque fin d’année, selon les types 
d’évaluation ci-dessous :

•	 L’auto-évaluation : Elle se fait au moyen d’un questionnaire ou d’une grille rempli par la personne 
évaluée. Cela permet de se positionner et de se poser les bonnes questions avant la rencontre

•	 L’entretien individuel est un face à face avec son ou ses supérieurs hiérarchiques où l’on aborde 
les échecs et les réussites de l’année ainsi que les objectifs pour l’année à venir.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formations 
réalisées 

Taux de couverture 
budgétaire

Nombre de formations réalisées 
/ Nombre de formations 
prévues

Dépenses réalisées / le budget 
alloué à la formation 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE SIGNIFICaTION OBSERVaTIONS

- Lettre de cadrage du 
Directeur général

- Grille d’évaluation des 
compétences

Définition des objectifs sur l’année

 Ensemble des critères d’évaluation des 
compétences

S2.2-2.1 EVaLUER LES COMPETENCES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE CFDT

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES CABMBCP - CJ / DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Professionnalisation du CFDT

DESCRIPTION DE L’aCTION
Le processus d’autonomisation juridique et fonctionnelle, dans sa phase finale, consistera à :

•	 faire signer et publier l’arrêté portant organisation et fonctionnement du CFDT ;

•	 tisser des partenariats pour l’accompagnement à l’ingénierie de formation des formateurs ;

•	 organiser des sessions de formation des formateurs (Enseignants et professionnels du métier) ;

•	 élaborer et valider, en collaboration avec la DRH, les fiches de poste du CFDT ;

•	 adopter une charte graphique. 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Arrêté signé et publié

- Rapport de formation des formateurs

Cet arrêté portera sur l’organisation et le 
fonctionnement du CFDT

S2.2-3.1 FINaLISER LE PROCESSUS D’aUTONOMISaTION
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE CFDT

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES IEF / ENFIP / Autres

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Professionnalisation du CFDT

DESCRIPTION DE L’aCTION

La charte de l’enseignant définira les attentes du CFDT à l’endroit de ses intervenants. Elle précisera leurs 
droits et leurs obligations. Après sa validation, elle sera contresignée, à chaque début de session de 
formation, par le Directeur Général, le Directeur du CFDT et chacun des enseignants, en deux exemplaires. 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Charte de l’enseignant
C’est un engagement moral du corps enseignant 
vis-à-vis du CFDT.

S2.2-3.2 ELaBORER UNE CHaRTE DE L’ENSEIGNaNT
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE CFDT

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DPM / DSI / IEF / ENFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Professionnalisation du CFDT

DESCRIPTION DE L’aCTION
Mettre en place une bibliothèque consistera à :

•	 réaliser une étude de faisabilité technique et financière de la mise en place d’une bibliothèque 
classique ou numérique ;

•	 rédiger un cahier de charges ;

•	 établir la liste des ouvrages de lancement ;

•	 mettre en œuvre l’option retenue.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Bibliothèque fonctionnelle
Il s’agira d’atteindre un nombre de publications et 
d’ouvrages conforme au cahier de charges.

S2.2-3.3 METTRE EN PLaCE UNE BIBLIOTHEqUE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE CFDT

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DSI / ENFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Professionnalisation du CFDT

DESCRIPTION DE L’aCTION
Concevoir des supports didactiques consistera à :

•	 rédiger et valider, pour tous les cycles de formation, des supports didactiques, propriétés du 
CFDT ;

•	 élaborer des fiches de travaux pratiques ;

•	 virtualiser au CFDT les applications métiers du Trésor.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de supports 
réalisés

Nombre de supports 
réalisés / Nombre de 
supports attendus

Chaque enseignant devra 
concevoir les supports 
de ses cours et travaux 
pratiques.

S3.1-1.1 CONCEVOIR DES SUPPORTS DIDaCTIqUES
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS STRaTéGIqUES CHaNTIERS aCTIONS INDICT.
REPèRE
D’aCT.

S3.1 
améliorer 
l’environnement 
de travail pour 
favoriser la 
performance

S3.1-1 Dotation des 
PC en équipements 
standards

S3.1-1.1 Recenser le Patrimoine 
existant

X X

S3.1-1.2 Définir la norme et doter les 
PC en équipements standards

X X

S3.1-1.3 Garantir la permanence de la 
fourniture d’eau et d’énergie

X

S3.1-2 Mise en place 
d’une politique de 
maintenance des 
équipements des PC

S3.1-2.1 Identifier les équipements 
soumis à contrat de maintenance

X

S3.1-2.2 Élaborer des contrats de 
maintenance annuels (renouvelables 
2 fois) par type d’équipements

X X

S3.1-3 Optimisation 
de la gestion des 
ressources

S3.1-3.1 Réaliser l’audit du fichier des 
rémunérations accessoires

X

S3.1-3.2 S’assurer du paiement à 
échéance des dépenses obligatoires

X X

S3.1-3.3 Mandater la bonne dépense X X

S3.1-3.4 Promouvoir les économies 
fes coûts de structure

X

S3 GESTION EFFICIENTE DES MOYENS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Patrimoine

EntItéS contrIButrIcES DCPC / DGBFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Dotation des PC en équipements standards

DESCRIPTION DE L’aCTION

Recenser le patrimoine existant consistera à :
•	 répertorier formellement chaque bien meuble et immeuble ;

•	 concevoir en collaboration avec les services en charge du patrimoine de l’Etat, une codification 
par type d’équipements en vue de la mise en place d’une comptabilité matière.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux d’avancement 
du recensement 
par PC

Cet indicateur mesure le niveau 
d’avancement du recensement 
effectué poste par poste. 

Nombre de PC recensés / 
Nombre de PC

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport par PC

Il récapitule l’ensemble des équipements recensés 
dans le PC.

Préciser les équipements obsolètes (ou à mettre 
au rebus) 

S3.1-1.1 RECENSER LE PaTRIMOINE EXISTaNT
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Patrimoine

EntItéS contrIButrIcES IC (Ingénieur conseil) / DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Dotation des PC en équipements standards

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir la norme et doter les PC en équipements standards consistera à :

•	 Déterminer, pour un fonctionnement normal, selon certains critères, notamment le type de 
poste, la liste des équipements standards ;

•	 diffuser la norme arrêtée ;

•	 établir un programme d’acquisition des équipements ;

•	 déterminer les règles de répartition des équipements entre postes ;

•	 équiper les PC.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de dotation 
par type 
d’équipements

Ce taux retrace non seulement 
le nombre, mais aussi le type 
d’équipements mis à la disposition 
des PC. 

Nombre de PC dotés 
par type d’équipements 
/ Nombre de PC

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- La norme

- Instruction fixant les règles de 
répartition

La rédaction de cette norme va s’articuler 
principalement autour des équipements 
bureautiques, électriques de climatisation, de 
sécurité et matériel roulant.

S3.1-1.2 DEFINIR La NORME ET DOTER LES PC 
EN EqUIPEMENTS STaNDaRDS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Patrimoine

EntItéS contrIButrIcES IC (Ingénieur conseil)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Dotation des PC en équipements standards

DESCRIPTION DE L’aCTION

Garantir la permanence de la fourniture d’eau et d’énergie consistera à systématiser la redondance des 
équipements et à assurer leur maintenance.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux moyen des 
réclamations par PC

Ce taux doit être proche de 
0. Moins on aura reçu de 
réclamations, plus on aura, 
a priori, satisfait les attentes 
des postes. 

Nombre de 
réclamations/Nombre 
de PC

Sur la base de 
la mesure de 
l’insatisfaction des PC, 
cet indicateur permet 
de déduire le niveau 
de satisfaction.

S3.1-1.3 GaRaNTIR La PERMaNENCE 
DE La FOURNITURE EaU ET D’éNERGIE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Patrimoine 

EntItéS contrIButrIcES IC (Ingénieur conseil)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt 
Mise en place d’une politique de maintenance des équipements 
des PC

DESCRIPTION DE L’aCTION

Identifier les équipements soumis à contrat de maintenance consistera à :
•	 répertorier les équipements devant faire l’objet d’une maintenance spécifique ;

•	 identifier et sélectionner les opérateurs agréés ;

•	 signer les contrats de maintenance pluriannuels.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Répertoire des équipements soumis à contrat
Il indique la liste et les caractéristiques des 
équipements soumis à contrat de maintenance.

S3.1-2.1 IDENTIFIER LES EqUIPEMENTS SOUMIS
a CONTRaT DE MaINTENaNCE



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 3736

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Patrimoine 

EntItéS contrIButrIcES IC (Ingénieur conseil)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt 
Mise en place d’une politique de maintenance des équipements 
des PC

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élaborer des contrats de maintenance annuels (renouvelables 2 fois) par type d’équipements consistera 
à :

•	 définir le périmètre des contrats devant être établis entre la DGCPT et les opérateurs agréés 
pour la maintenance des équipements des postes ;

•	 signer et enregistrer les contrats.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de couverture 
en contrats de 
maintenance

Il donne le niveau de 
couverture en contrat de 
maintenance de chaque PC. 

Nombre de contrats signés 
/ Nombre de contrats 
souhaités

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Contrats signés

S3.1-2.2 éLaBORER DES CONTRaTS DE MaINTENaNCE aNNUELS
(RENOUVELaBLES 2 FOIS) PaR TYPE D’EqUIPEMENTS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS

SErvIcE rESponSaBLE DPM

EntItéS contrIButrIcES SRGC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Optimisation de la gestion des ressources

DESCRIPTION DE L’aCTION
Réaliser l’audit du fichier des rémunérations accessoires consistera à :

•	 élaborer les termes de référence ;

•	 recenser les bénéficiaires ;

•	 contrôler l’intégrité du fichier ;

•	 assainir le fichier de rémunération.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport d’audit
Il présente un diagnostic et formule des 
recommandations.

S3.1-3.1 REaLISER L’aUDIT DU FICHIER 
DES REMUNERaTIONS aCCESSOIRES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Financier

EntItéS contrIButrIcES CAB DG / TC / DOMF

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Optimisation de la gestion des ressources

DESCRIPTION DE L’aCTION
S’assurer du paiement à échéance des dépenses obligatoires consistera à :

•	 fixer un code de priorisation des paiements ;

•	 établir un chronogramme des paiements ;

•	 veiller à l’effectivité du paiement.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de dépenses 
obligatoires payées 
à date

Ce taux mesure, sur l’ensemble 
des échéances de paiement 
des dépenses obligatoires, 
combien ont effectivement été 
payées dans les délais.

Nombre de factures 
réglées à échéance / 
Nombre total de factures 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Liste et chronogramme des dépenses 
obligatoires par échéance

Documents déclinant la liste des paiements 
obligatoires par échéance et leur chronogramme

S3.1-3.2 S’aSSURER DU PaIEMENT a ECHEaNCE
DES DEPENSES OBLIGaTOIRES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Financier

EntItéS contrIButrIcES IC (Ingénieur Conseil)

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Optimisation de la gestion des ressources

DESCRIPTION DE L’aCTION

Mandater la bonne dépense consistera à :
•	 veiller à mettre en concurrence les fournisseurs ;

•	 s’assurer de la réalité du service fait.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de dépenses 
conformes à la 
procédure

Il mesure le nombre de 
dépenses régulières, c’est-à-dire 
celles conformes au process 
défini 

Montant des dépenses 
conformes / Montant 
total des dépenses

Evaluation 
semestrielle

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Procédure interne d’exécution de la dépense

S3.1-3.3 MaNDaTER La BONNE DEPENSE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPM

SErvIcE rESponSaBLE Service Financier/Service Budget

EntItéS contrIButrIcES DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Optimisation de la gestion des ressources

DESCRIPTION DE L’aCTION

Promouvoir les économies des coûts de structures consistera à :
•	 mutualiser l’utilisation de certains outils ;

•	 systématiser l’analyse coût dans la prise des décisions.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Charte sur les économies de coûts Elle décline les nouvelles méthodes de gestion.

S3.1-3.4 PROMOUVOIR LES ECONOMIES DES COûTS DE STRUCTURES
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 - SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 - SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 - SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 - SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 - PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDICT.
REPèRE
D’aCT.

S4.1 
renforcer 
le dispositif 
de contrôle 
interne

S4.1-1 Finalisation de la 
Construction des outils de 
contrôle interne

S4.1-1.1 Elaborer la Cartographie 
des risques

X X

S4.1-1.2 Rédiger les référentiels X

S4.1-2 Mise en œuvre du CI

S4.1-2.1 Former les personnels 
d’encadrement

X X

S4.1-2.2 Former les vérificateurs X X

S4.1-2.3 Sensibiliser les services et 
déployer le CI

X

S4.2 
développer 
l’audit

S4.2-1 Certification des 
auditeurs internes

S4.2-1.1 Définir le besoin et 
sélectionner l’effectif cible

X

S4.2-1.2 Former les auditeurs 
sélectionnés 

X

S4.2-2 Structuration de 
l’organisation de l’audit

S4.2-2.1 Rédiger un référentiel 
d’audit interne

X

S4.2-2.2 Systématiser la pratique 
de l’audit interne

X X

S4 MaITRISE DES RISqUES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle audit et Maîtrise des Risques 

EntItéS contrIButrIcES Consultant 

pérIodE d’ExécutIon Mars 2018 - Août 2019

datE dE LIvraISon Septembre 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de la construction des outils de contrôle interne

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élaborer la cartographie des risques consistera à :

•	 identifier l’ensemble des risques selon leur impact et leurs occurrences sur notre administration ;

•	 produire une présentation schématique (catalogue) des risques ;

•	 mesurer leur importance et les hiérarchiser ;

•	 mettre en place des plans d’action afin de les traiter.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de couverture du 
risque

Risque évalué / risque 
identifié

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Cartographie des risques 

S4.1-1.1 ELaBORER La CaRTOGRaPHIE DES RISqUES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION
EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Audit et Maîtrise des risques 

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Mars 2018 - Août 2019

datE dE LIvraISon Septembre 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de la construction des outils de contrôle interne

DESCRIPTION DE L’aCTION

Le Contrôle interne (CI) se définit comme étant l’ensemble des dispositifs organisés, formalisés et 
permanents mis en place par la DGCPT pour maîtriser le fonctionnement de son activité. 
Rédiger les référentiels et mettre en œuvre le CI consistera à :

•	 élaborer l’ensemble de ces dispositifs, en présentant les acteurs et leur rôle, les processus et les 
procédures, les outils et la mesure de leur efficacité ;

•	 codifier les actes et les plans de contrôle.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Guide des procédures

S4.1-1.2 REDIGER LES REFERENTIELS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle contrôle des PC 

EntItéS contrIButrIcES DRH / CFDT / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement des capacités du personnel en matière de contrôle 
interne

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former les personnels d’encadrement consistera à :

•	 élaborer et mettre en œuvre les programmes de formation ;

•	 diffuser les référentiels du CI ;

•	 déployer le CI dans leurs activités.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formation 
Cet indicateur mesurera le 
niveau de déploiement des 
formations.

Nombre de personnes 
formées/Effectif total 
personnel d’encadrement

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de formation
Chaque formation sera sanctionnée par un 
rapport.

S4.1-2.1 FORMER LES PERSONNELS D’ENCaDREMENT
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Contrôle des PC

EntItéS contrIButrIcES DRH / CFDT / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Janvier 2021

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement des capacités du personnel en matière de contrôle 
interne

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former les vérificateurs au CI consistera à :

•	 organiser des ateliers périodiques de formation d’une durée d’une semaine (un mois sur deux) ;

•	 mettre en application dans les services les concepts étudiés (tutorats de cadres expérimentés 
vers les apprentis) ;

•	 identifier les entités partenaires pour les mises en stages d’immersion.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formation
Cet indicateur mesure le 
niveau de déploiement des 
formations.

Nombre de vérificateurs 
formés / Nombre total de 
vérificateurs

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de formation
Chaque formation sera sanctionnée par un 
rapport.

S4.1-2.2 FORMER LES VERIFICaTEURS



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 4746

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Contrôle des PC

EntItéS contrIButrIcES Réseau des PC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Systématisation du contrôle interne à l’ensemble des processus

DESCRIPTION DE L’aCTION
Sensibiliser et déployer le CI consistera à :

•	 concevoir un plan de sensibilisation et le mettre en œuvre ;

•	 déployer le CI dans les différents processus ;

•	 réaliser un tableau de bord pour le suivi évaluation.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport de mission

- Rapports des CI

S4.1-2.3 SENSIBILISER LES SERVICES ET DEPLOYER LE CI
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Audit et Maîtrise des risques 

EntItéS contrIButrIcES DRH/ CFDT / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2019 - Mars 2019

datE dE LIvraISon Avril 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Certification des auditeurs internes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir le besoin et sélectionner l’effectif cible consistera à :

•	 définir le protocole de recrutement (critères d’éligibilité) ;

•	 quantifier le besoin ;

•	 sélectionner les futurs auditeurs en interne.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Notes DGCPT 
Ces notes préciseront le protocole de recrutement 
et arrêteront les candidatures retenues.

S4.2-1.1 DEFINIR LE BESOIN ET SELECTIONNER L’EFFECTIF CIBLE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Audit et Maîtrise des risques

EntItéS contrIButrIcES DRH/ CFDT / Consultant 

pérIodE d’ExécutIon Avril 2019 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Certification des auditeurs internes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former les auditeurs consistera à :

•	 prospecter et tisser des partenariats avec les structures de formation (au Gabon ou à l’étranger) 
délivrant des diplômes ;

•	 réaliser la formation ;

•	 prospecter et initier des partenariats avec les structures publiques ou privées ayant un bon 
dispositif de CI afin de mettre en immersion les auditeurs formés.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de formation
Ce rapport sera rédigé par l’ensemble des 
stagiaires

S4.2-1.2 FORMER LES aUDITEURS SELECTIONNES



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 5150

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Audit et Maîtrise des risques 

EntItéS contrIButrIcES Consultant 

pérIodE d’ExécutIon Mars 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Structuration de l’organisation de l’audit

DESCRIPTION DE L’aCTION
Rédiger et diffuser un manuel d’audit interne consistera à définir les principes généraux, la norme, le 
référentiel appliqué, les conditions d’indépendance des auditeurs, le cadre d’exercice de l’activité, les 
pouvoirs de la mission d’audit et la charte des auditeurs.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Manuel d’audit interne

S4.2-2.1 REDIGER ET DIFFUSER UN MaNUEL D’aUDIT INTERNE



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 5150

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS 

SErvIcE rESponSaBLE Pôle Audit et Maîtrise des risques

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2019 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Structuration de l’organisation de l’audit

DESCRIPTION DE L’aCTION
Systématiser la pratique de l’audit interne à l’ensemble de l’activité de la DGCPT consistera à :

•	 diffuser le manuel ;

•	 décliner la politique et le programme d’audit ;

•	 réaliser les missions d’audit contenues dans ce programme.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux d’exécution 
de l’audit dans 
les processus

Cet indicateur mesure le niveau de 
généralisation de l’audit à l’ensemble 
des activités.

Nombre de processus 
audités/ Nombre de 
processus retenus

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de déploiement 
Ce rapport fait l’économie du niveau de 
déploiement de l’audit.

S4.2-2.2 SYSTEMaTISER La PRaTIqUE DE L’aUDIT INTERNE
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 - SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 - SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 - SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 - SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 - PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDICT.
REPèRE
D’aCT.

mt1.1 
améliorer le 
recouvrement et 
l’encaissement 
des recettes

MT1.1-1 Améliorer les 
outils de recouvrement

MT1.1-1.1 Améliorer les prises en 
charge des AMR

X

MT1.1-1.2 Mettre en place des 
comités (ordonnateurs comptables) 
de suivi de recouvrement

X

MT1.1-1.3 Améliorer la localisation du 
contribuable

X

MT1.1-2 Renforcer 
le recouvrement 
contentieux

MT1.1-2.1 Former les Huissiers du 
Trésor

X

MT1.1-2.2 Élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de 
recouvrement contentieux

X X

MT1.1-2.3 Rendre obligatoire 
l’utilisation du E-tax à l’ensemble des 
entreprises assujetties à la TVA

X X

MT1.1-3 Améliorer 
le traitement des 
encaissements

MT1.1-3.1 Améliorer la célérité de 
l’encaissement des effets

X X

MT1.1-4 Améliorer le 
contrôle de régularité

MT1.1.4.1 Faire évoluer le cadre 
réglementaire sur la dépense 
publique (Nomenclature des PJ et 
RGCP)

X

MT1.1-4.2-Améliorer le suivi des 
marchés

X

MT1.1-5 Dialogue de 
gestion sur la régulation 
budgétaire (DGBFIP)

MT1.1-5.1 Mettre en œuvre la 
régulation budgétaire (nomenclature 
PJ et RGCP)

X X

MT1 EXECUTION DU BUDGET
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP/DRP/RI

EntItéS contrIButrIcES DGI / DCPC / DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt améliorer les outils de recouvrement

DESCRIPTION DE L’aCTION

Améliorer les prises en charge des AMR consistera à :
•	 élaborer les schémas comptables des droits constatés pour la prise en charge des AMR ;

•	 finaliser l’interfaçage entre les SI des directions générales des Impôts et du Trésor.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Prise en charge effective des AMR

- Interface livré

Déversement effectif dans le SI Trésor de tous les 
AMR

MT1.1-1.1 aMéLIORER LES PRISES EN CHaRGE DES aMR
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP/DRP

EntItéS contrIButrIcES DGI / DGDDI / DGH / DOMF / RPI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Améliorer les outils de recouvrement

DESCRIPTION DE L’aCTION

Mettre en place les comités mixtes (ordonnateurs et comptables) de suivi du recouvrement consistera 
à créer un cadre de concertation entre les différents acteurs impliqués dans le recouvrement, pour une 
mutualisation des efforts.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Compte rendu des réunions

MT1.1-1.2 METTRE EN PLaCE DES COMITéS
(ORDONNaTEURS COMPTaBLES) DE SUIVI DE RECOUVREMENT
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP/DRP

EntItéS contrIButrIcES DGI / SEEG / GABON TELECOM / RPI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Améliorer les outils de recouvrement

DESCRIPTION DE L’aCTION
Améliorer la localisation du contribuable consistera à :

•	 recueillir et exploiter les informations de localisation détenues par la DGI, la SEEG et la mairie 
de Libreville ;

•	 intégrer ces informations dans les applications de gestion de la DGI et de la DGCPT.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
localisation des 
contribuables

Pourcentage de 
contribuables 
localisés 

Nombre de contribuables localisés / 
Nombre de contribuables identifiés

MT1.1-1.3 aMéLIORER La LOCaLISaTION DU CONTRIBUaBLE



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 5756

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DRH

SErvIcE rESponSaBLE SF/SRGC

EntItéS contrIButrIcES TC / CFDT / Ecoles de formation / RPI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Septembre 2018 

datE dE LIvraISon Octobre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcer le recouvrement contentieux

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former les Huissiers du Trésor consistera à :

•	 définir les critères de sélection ;

•	 identifier la population cible et procéder aux sélections ;

•	 intégrer un plan de formation des Huissiers du Trésor dans les programmes de formation de la 
DGCPT ;

•	 mettre en œuvre leur formation.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport de formation 

- Termes de référence

MT1.1-2.1 FORMER LES HUISSIERS DU TRéSOR
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP/DRP/DR

EntItéS contrIButrIcES DGI (RPI) / DOMF/ BANQUES

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcer le recouvrement contentieux

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recouvrement contentieux consistera à :

•	 analyser la structure des RAR ;

•	 mettre en œuvre le recouvrement pour les créances à enjeu ;

•	 systématiser l’ouverture de procédures contentieuses pour toutes les créances dont les ATD ont 
été infructueux ;

•	 présenter en admission en non-valeur les créances irrécouvrables.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de procédures 
contentieuses

Nombre d’actions contentieuses 
ouvertes / Nombre de créances 
contentieuses

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de l’analyse de la structure des RAR

MT1.1-2.2 ELaBORER ET METTRE EN ŒUVRE
UNE STRaTéGIE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP/DRP

EntItéS contrIButrIcES DGI / DGBFIP / DER / RPI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcer le recouvrement contentieux

DESCRIPTION DE L’aCTION

Rendre obligatoire l’utilisation de E-tax à l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA consistera 
à intégrer dans la LF les dispositions rendant obligatoire le paiement des impôts sur E-tax.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux d’entreprises 
utilisatrices de E-tax

Nombre d’entreprises 
utilisatrices de E-tax / Nombre 
d’entreprises assujetties à la 
TVA

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Projet de disposition légale rédigé et 
transmis aux Impôts 

MT1.1-2.3 RENDRE OBLIGaTOIRE L’UTILISaTION DU E-TaX
À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES aSSUjETTIES a La TVa
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DRHP / DRP / DR / RPI

EntItéS contrIButrIcES DSI/DCPC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Améliorer le traitement des encaissements

DESCRIPTION DE L’aCTION

Améliorer la célérité de l’encaissement des effets consistera à :
•	 se doter d’un outil de prise en charge automatique des effets dès leur arrivée dans les PC ;

•	 réduire les délais de présentation des effets à l’encaissement.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Délai moyen 
d’encaissement des 
effets

Durée en jour entre la date de 
prise en charge et la date de 
présentation à la banque des 
effets

Durée en nombre de 
jours (J+2)

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Outil de prise en charge livré

MT1.1-3.1 aMéLIORER La CéLéRITé DE L’ENCaISSEMENT DES EFFETS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DR / DD

EntItéS contrIButrIcES DGBFIB

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration du contrôle de régularité

DESCRIPTION DE L’aCTION
Faire évoluer le cadre réglementaire sur la dépense publique (Nomenclature des PJ et RGCP) pour 
l’adapter à l’exécution du budget en mode BOP consistera à :

•	 actualiser le décret n°0094 du 8 Février 2016 portant Règlement Général de la Comptabilité 
Publique ; 

•	 actualiser le décret n°0405 du 26 Septembre 2012 portant nomenclature des pièces justificatives 
des recettes et des dépenses publiques. 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Décrets actualisés et adoptés
Dispositions nouvelles et adaptées à l’exécution en 
mode BOP intégrées dans le RGCP et le décret sur la 
nomenclature des pièces justificatives.

MT1.1-4.1 FaIRE éVOLUER LE CaDRE RéGLEMENTaIRE SUR 
La DéPENSE PUBLIqUE (NOMENCLaTURE DES Pj ET RGCP)
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DD / DR

EntItéS contrIButrIcES DGBFIP/ DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - juin 2018

datE dE LIvraISon Juin 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Améliorer le contrôle de régularité

DESCRIPTION DE L’aCTION

Améliorer le suivi des marchés publics consistera à automatiser les contrôles sur les dossiers de dépenses 
d’investissement par l’intégration des fiches de marché dans les applications de gestion (DC et Vectis).

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Fiches de marché disponibles dans le 
système

Existence dans les applications de gestion 
de la transaction permettant d’effectuer 
automatiquement les contrôles sur les marchés 
publics.

MT1.1-4.2 aMéLIORER LE SUIVI DES MaRCHéS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TC

SErvIcE rESponSaBLE DR / DD

EntItéS contrIButrIcES DGBFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Dialogue de gestion sur la régulation budgétaire (DGBFIP)

DESCRIPTION DE L’aCTION

Mettre en œuvre la régulation budgétaire consistera à créer un cadre d’échange et de concertation avec 
les services ordonnateurs pour une modulation des ordonnancements au rythme des règlements.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Fréquence de 
rencontres

Nombre de rencontres effectives 
(via P.V) / Nombre de rencontres 
prévues

Prévoir un calendrier 
des rencontres 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

PV de rencontres

MT1.1-5.1 METTRE EN ŒUVRE DE La RéGULaTION BUDGéTaIRE 
(NOMENCLaTURE DES Pj ET RGCP)
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

mt2.1 
améliorer le 
suivi global de 
la trésorerie

MT2.1-1 Elaboration 
des PT déconcentrés

MT2.1-1.1 Diffuser la culture de trésorerie 
à l’ensemble des postes 

X

MT2.1-1.2 Elaborer et diffuser des 
modèles des PT déconcentrés

X

MT2.1-1.3 Intégrer les PTD dans VST X

MT2.1-2 Amélioration 
des reportings 
journaliers de trésorerie

MT2.1-2.1 Finaliser et fiabiliser le PT 
hebdomadaire

X

MT2.1-2.2 Automatiser la fiche de 
trésorerie pour améliorer le suivi des 
prévisions quotidiennes

X

MT2 SUIVI DE La TRESORERIE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE Service Prévision

EntItéS contrIButrIcES Inspection des services 

pérIodE d’ExécutIon Décembre 2018 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Elaboration des PT déconcentrés

DESCRIPTION DE L’aCTION
Diffuser la culture de trésorerie à l’ensemble des postes comptables est une action de conduite au 
changement en matière de gestion de la trésorerie qui consistera à sensibiliser et à former les comptables 
sur  :

•	 la prévision calendaire structurée des flux de recettes et de dépenses de manière à assurer la 
corrélation entre ces deux variables ;

•	 la surveillance continue des disponibilités dans l’espace et dans le temps ;

•	 l’amélioration continue des délais d’encaissement des effets ;

•	 la programmation des dépenses.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de formations réalisées à l’endroit 
des postes cibles

MT2.1-1.1 DIFFUSER La CULTURE DE TRESORERIE 
a L’ENSEMBLE DES POSTES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE Service Prévision

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Décembre 2017 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Décembre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Elaboration des PT déconcentrés

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’action d’élaboration et de diffusion de plans de trésorerie déconcentrés consistera à :

•	 concevoir deux modèles de plans de trésorerie simplifiés, par types de postes comptables, 
c’est-à-dire par postes comptables à compétence générale (TP, RPI, Paieries, RP, Perceptions) 
et par PC à compétence d’attribution (TS, AC). Ces plans de trésorerie permettront de classifier 
les opérations de recettes, selon leur nature et leur calendrier d’encaissement, et les dépenses 
selon leurs échéances, leurs natures et leurs niveaux de priorité ;

•	 s’assurer, à travers la formation et l’accompagnement, de l’appropriation par les chefs de postes 
comptables de la technique d’élaboration et d’utilisation des plans de trésorerie.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Instruction sur les PT déconcentrés diffusée
L’instruction renseignera les comptables sur la 
méthodologie d’élaboration de leur PTD.

MT2.1-1.2 ELaBORER ET DIFFUSER DES MODELES DES PT DECONCENTRES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE Service Prévision

EntItéS contrIButrIcES DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt élaboration des PT déconcentrés

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’action d’intégration des plans de trésorerie déconcentrés dans l’application vigie stat trésorerie (VST) 
est une évolution technique et fonctionnelle qui portera sur  :

•	 la construction du plan de trésorerie général sur la base de la consolidation de l’ensemble des 
plans de trésorerie déconcentrés de manière à mieux prendre en compte la priorisation des 
dépenses par les comptables assignataires ;

•	 le développement d’une transaction informatique d’intégration des plans de trésorerie 
déconcentrés sur VST ; 

•	 le développement des transactions de calcul permettant la consolidation des données saisies 
ou intégrées à VST.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

PTD consolidés dans VST

MT2.1-1.3 INTEGRER LES PTD DaNS VST
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE Service Prévision

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration des reportings journaliers de trésorerie

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’action de finalisation et de fiabilisation du plan de trésorerie hebdomadaire consistera, sur la base 
des séries statistiques infra-mensuelles de recettes et de dépenses des exercices antérieurs, à définir le 
comportement hebdomadaire moyen des flux de recettes encaissées et de dépenses payées. 
Il s’agira, notamment, de :

•	 modéliser les fonctions d’encaissement des recettes et de paiement des dépenses, de manière 
à atténuer les effets des flux erratiques (atypiques) susceptibles de dégrader la qualité des 
prévisions ;

•	 éprouver le modèle statistique, pour s’assurer de sa fiabilité avant de l’implémenter sur VST ; 

•	 élaborer et mettre en production le plan de trésorerie hebdomadaire proprement dit.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

PT hebdomadaire disponible

MT2.1-2.1 FINaLISER ET FIaBILISER LE PT HEBDOMaDaIRE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE Service Prévision

EntItéS contrIButrIcES DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration des reportings journaliers de trésorerie

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’amélioration du suivi quotidien des prévisions de trésorerie est une action de rapprochement, au jour 
le jour, des prévisions et des réalisations des flux de recettes et de dépenses admis en programmation.
Les réalisations tirées des fiches de trésorerie journalières vont être cumulées et comparées 
quotidiennement à la somme des prévisions sur la même période. Les écarts éventuels doivent être 
analysés et susciter des mesures correctives. 
L’automatisation de la fiche de trésorerie journalière portera sur :

•	 le renseignement automatique des recettes et des dépenses en programmation dans la fiche 
journalière ; 

•	 le rapprochement automatique de la programmation et de l’exécution journalière ;

•	 le renseignement automatique des soldes des comptes bancaires qui concourent à la 
disponibilité opérationnelle journalière ;

•	 le renseignement automatique des fonds de tiers à reverser;

•	 la mise à jour automatique du plan de trésorerie sur la base de l’exécution journalière. 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Fiche de trésorerie journalière automatisée

MT2.1-2.2 aUTOMaTISER La FICHE DE TRESORERIE
POUR aMELIORER LE SUIVI DES PREVISIONS qUOTIDIENNES
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

mt3.1 
améliorer 
la qualité 
des comptes 
publics

MT3.1-1 Production 
dans les délais de 
comptes exhaustifs

MT3.1-1.1 Généraliser la clôture des journées 
comptables à J

X X

MT3.1-1.2 Rédiger la procédure de clôture des 
journées sur la base des pièces comptables 
scannées pour les postes comptables 
centralisateurs

X

MT3.1-2 Réduction 
des délais 
d’apurement du 
volume des comptes 
d’imputation 
provisoire

MT3.1-2.1 Améliorer l’apurement et la 
régularisation des comptes d’imputation 
provisoire

X X

MT3.1-2.2 Veiller à la systématisation du 
rapprochement bancaire comptable

X

MT3.1-3 Finalisation 
de la réforme 
comptable de l’État

MT3.1-3.1 Mettre en place la comptabilité des 
droits constatés des recettes fiscales 

X

MT3.1-3.2 Mettre en place la comptabilité des 
droits constatés en opérations de dette

X

MT3.1-3.3 Mener les travaux préparatoires à 
l’élaboration du bilan d’ouverture

X

MT3.1-4 Mise 
en œuvre de la 
réforme comptable 
des collectivités 
locales et des 
établissements 
publics

MT3.1-4.1 Rédiger les cadres réglementaires 
portant nomenclatures budgétaire et 
comptable des collectivités locales et EPN

X

MT3.1-4.2 Implementer une application 
informatique de gestion des collectivités 
locales et des EPN

X X

MT3 TENUE DE La COMPTaBILITE ET PRODUCTION
DES COMPTES PUBLICS
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MT3 TENUE DE La COMPTaBILITE ET PRODUCTION
DES COMPTES PUBLICS

OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

mt3.2 
améliorer la 
qualité de la 
production des 
comptes de 
gestion

MT3.2-1 Formalisation d’un 
dispositif d’accompagnement 
des comptables dans la 
confection du Compte de 
Gestion

MT3.2-1.1 Produire et diffuser le 
manuel de confection du CG

X X

MT3.2-1.2 Former le personnel 
dédié à la confection du CG dans 
les PC

X X

MT3.2-2 Production du 
Compte de Gestion dans les 
délais

MT3.2-2.1 Veiller à la 
systématisation de la confection 
du CG au jour le jour

X X

MT3.2-3 Amélioration de 
l’archivage numérique

MT3.2-3.1 Mettre en place 
une gestion electronique de 
documents (GED)

X X
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE Service des Postes Comptables Intérieurs (SPCI)

EntItéS contrIButrIcES PC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Janvier 2018

datE dE LIvraISon Février 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Production dans les délais de comptes exhaustifs

DESCRIPTION DE L’aCTION

Généraliser la clôture des journées comptables à J consistera à veiller au respect de la clôture au jour le 
jour dans tout le réseau du Trésor Public, selon les horaires suivants  :

•	 17h 00 (au plus tard) pour l’ensemble des PC déconcentrés ;

•	 18h 30 (au plus tard) pour la TC.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Délai moyen de 
clôture

Le temps moyen pris 
par un chef de poste 
pour clôturer une 
journée comptable

Somme des écarts (jours) constatés 
entre la date calendaire d’ouverture 
et de clôture de la journée 
comptable durant une période 
déterminée / Nombre de journées 
ouvertes durant la même période

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de clôture comptable Il doit être édité quotidiennement et archivé

MT3.1-1.1 GENERaLISER La CLOTURE 
DES jOURNEES COMPTaBLES a j
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE DPC

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Janvier 2018

datE dE LIvraISon Février 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Production dans les délais de comptes exhaustifs

DESCRIPTION DE L’aCTION

Rédiger la procédure de clôture des journées sur la base des pièces comptables scannées pour les 
postes comptables centralisateurs consistera à rédiger une procédure pour amener les comptables 
centralisateurs à clôturer les journées comptables de leur réseau à J. 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Guide

Ce guide décrit la procédure permettant aux 
comptables centralisateurs de clôturer des 
journées sur la base des pièces comptables 
scannées. 

MT3.1-1.2
REDIGER La PROCEDURE DE CLOTURE DES jOURNEES 
SUR La BaSE DES PIECES COMPTaBLES SCaNNEES 
POUR LES POSTES COMPTaBLES CENTRaLISaTEURS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SQCP

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Réduction des délais d’apurement du volume des comptes 
d’imputation provisoire

DESCRIPTION DE L’aCTION
Améliorer l’apurement et la régularisation des comptes d’imputations provisoires consistera à :

•	 rédiger la procédure d’apurement et de régularisation des CIP ;

•	 réduire le volume des opérations comptabilisées dans les CIP ; 

•	 réduire les délais de régularisation.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
régularisation 
des comptes 
d’imputations 
provisoires

Ce taux permet de suivre 
la régularisation des 
opérations enregistrées 
dans les CIP.

Montant des opérations 
régularisées / Montant des 
opérations comptabilisées dans 
les CIP durant une période 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Guide Ce guide précise les délais de régularisation.

MT3.1-2.1 aMELIORER L’aPUREMENT ET La REGULaRISaTION
DES COMPTES D’IMPUTaTION PROVISOIRE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Janvier 2018

datE dE LIvraISon Février 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Réduction des délais d’apurement du volume des comptes 
d’imputation provisoire

DESCRIPTION DE L’aCTION

Veiller à la systématisation du rapprochement bancaire comptable consistera à s’assurer que les opérations 
comptables passées sur les comptes d’effets à encaisser et à payer sont rapprochées et émargées sur IG, 
au jour le jour, sur la base du relevé bancaire. 

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux des 
opérations 
rapprochées

Ce ratio permettra 
de vérifier l’effectivité 
du rapprochement 
bancaire par PC et par 
Journée comptable.

Montant des opérations 
rapprochées d’une JC / 
Montant des opérations 
comptabilisées dans la 
même journée

Seuls les comptes 
d’encaissement et de 
décaissement (effets en 
cours d’encaissement et 
de décaissement) seront 
pris en compte.

MT3.1-2. 2 VEILLER À La SYSTEMaTISaTION
DU RaPPROCHEMENT BaNCaIRE COMPTaBLE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL / SQCP

EntItéS contrIButrIcES Trésorerie Centrale, Recette Principale des Impôts

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de la réforme comptable de l’état

DESCRIPTION DE L’aCTION
Mettre en place la comptabilité des droits constatés en recettes fiscales consistera à mettre en œuvre 
le segment de la réforme comptable relatif à la prise en charge comptable des émissions de titres des 
recettes fiscales. 
Il s’agira de : 

•	 élaborer les schémas comptables de prise en charge des avis de mise en recouvrement (AMR) 
et de suivi des restes à recouvrer ;

•	 paramétrer lesdits schémas sur le SI du Trésor ;

•	 mettre en place l’interface entre les SI de la Douane et du Trésor ;

•	 améliorer l’interface entre les SI des Impôts et du Trésor.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Procédure de comptabilisation des 
recettes

- Termes de références des interfaces

Interfaçage avec les applications des services 
fiscaux et douaniers

MT3.1-3. 1 METTRE EN PLaCE La COMPTaBILITE DES DROITS 
CONSTaTES DES RECETTES FISCaLES



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 7978

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DPCP

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL / SQCP

EntItéS contrIButrIcES Trésorerie de la Dette

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de la réforme comptable de l’état

DESCRIPTION DE L’aCTION
Mettre en place la comptabilité des droits constatés en opérations de dette consistera à :

•	 élaborer les schémas comptables de prise en charge des notifications d’endettement émises 
par la DGD ; 

•	 paramétrer lesdits schémas sur le SI du Trésor ; 

•	 mettre en place l’interface entre les SI de la Dette et du Trésor.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Procédure de comptabilisation des 
dépenses liées à la dette ;

- Termes de référence de l’interfaçage. Interfaçage avec les applications de la DGD

MT3.1-3. 2 METTRE EN PLaCE La COMPTaBILITE DES DROITS
CONSTaTES EN OPERaTIONS DE DETTE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL / SQCP

EntItéS contrIButrIcES DGBFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de la réforme comptable de l’état

DESCRIPTION DE L’aCTION
Mener les travaux préparatoires à l’élaboration du bilan d’ouverture consistera à :

•	 compléter les schémas de comptabilisation des actifs de l’État en vue du bilan d’ouverture au 
1er janvier 2021;

•	 actualiser les normes de comptabilisation des actifs de l’État ;

•	 participer aux travaux de recensement et de valorisation des actifs de l’État.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Bilan d’ouverture au 01 janvier 2021
Il s’agira de : présenter une situation réelle du 
passif et de l’actif de l’État. 

MT3.1-3. 3 MENER LES TRaVaUX PREPaRaTOIRES 
a L’ELaBORaTION DU BILaN D’OUVERTURE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL / SQCP

EntItéS contrIButrIcES Cabinet du Ministre / DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Mise en œuvre de la réforme comptable des collectivités locales et 
des établissements publics

DESCRIPTION DE L’aCTION
Rédiger le cadre règlementaire portant nomenclatures budgétaire et comptable des collectivités locales 
et EPN consistera à  :

•	 produire les référentiels budgétaire et comptable des collectivités locales ;

•	 produire les référentiels budgétaire et comptable des EPN ;

•	 produire les instructions sur les comptabilités des collectivités locales et des EPN.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Textes

- Instruction

Textes fixant la nomenclature budgétaire et 
comptable des EPN et des CL.

Instructions comptables des EPN et des CL

MT3.1-4. 1 
REDIGER LES CaDRES REGLEMENTaIRES PORTaNT 
NOMENCLaTURES BUDGETaIRE ET COMPTaBLE DES 
COLLECTIVITES LOCaLES ET EPN
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MT3.1-4.2 IMPLEMENTER UNE aPPLICaTION INFORMaTIqUE
DE GESTION DES COLLECTIVITES LOCaLES ET DES EPN

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCPC

SErvIcE rESponSaBLE SPCI / SPCE / SEPCL / SQCP

EntItéS contrIButrIcES DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Mise en œuvre de la réforme comptable des collectivités locales et 
des établissements publics

DESCRIPTION DE L’aCTION
Implémenter une application informatique de gestion des collectivités locales et des EPN consistera à :   

•	 déterminer les besoins fonctionnels et techniques par type d’organismes ;

•	 rédiger les cahiers de charges ; 

•	 développer et déployer l’application dans les PC concernés.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
déploiement de 
l’application

Cet indicateur traduit le 
niveau de déploiement 
de l’application dans les 
PC concernés.

Nombre de collocs et EPN 
disposant de l’application / 
Nombre de collocs et d’EPN 
existants

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Cahier de charges

- Manuel d’utilisation et documentation 
technique

Ce document circonscrit les domaines d’action de 
chaque entité et décrit les étapes nécessaires à la 
conception et à la mise en œuvre de l’application
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCG

SErvIcE rESponSaBLE SCLEP / SRE / SDE 

EntItéS contrIButrIcES DER / IS / CC / DRH / CFDT / PC / DCPC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Formalisation d’un dispositif d’accompagnement des comptables 
dans la confection du Compte de Gestion

DESCRIPTION DE L’aCTION
Produire et diffuser le manuel de confection du CG consistera à :

•	 sérier le besoin par type d’entités (État, collectivités locales, établissements publics nationaux et 
toutes entités publiques jouissant d’une autonomie de gestion) ;

•	 rédiger un manuel de référence destiné à l’ensemble des postes comptables ;

•	 diffuser ce manuel à l’ensemble des PC ; 

•	 élaborer et mettre en œuvre un plan de formation des agents commis à la confection du 
compte de gestion ainsi que le chef de poste.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formation 
réalisé

Cet indicateur permet 
d’évaluer le taux de PC ayant 
bénéficié de la formation.

Nombre de PC 
bénéficiaires de la 
formation / Nombre total 
de PC

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Manuel de confection du CG

- Plan de formation

Edition et mise à disposition du manuel dans tous 
les postes

MT3.2-1.1 PRODUIRE ET DIFFUSER 
LE MaNUEL DE CONFECTION DU CG
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCG

SErvIcE rESponSaBLE SCLEP / SRE / SDE

EntItéS contrIButrIcES PC / DCPC 

pérIodE d’ExécutIon Avril 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Formalisation d’un dispositif d’accompagnement des comptables 
dans la confection du Compte de Gestion

DESCRIPTION DE L’aCTION

Former le personnel dédié à la confection du CG dans les PC consistera à renforcer les capacités des 
agents commis à ladite confection ainsi que du chef de poste. Ces agents sont destinés à devenir les 
personnes ressources dans le suivi de cette activité.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formation 
réalisé

Cet indicateur permet 
d’évaluer le taux de PC ayant 
bénéficié de la formation.

Nombre de PC 
bénéficiaires de la 
formation / Nombre total 
de PC

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Compte rendu de formation
Un compte rendu sera établi pour faire le point sur 
les formations menées 

MT3.2-1.2 FORMER LE PERSONNEL
DEDIE a La CONFECTION DU CG DaNS LES PC
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCG

SErvIcE rESponSaBLE SCLEP / SRE / SDE

EntItéS contrIButrIcES PC / DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Production du Compte de Gestion dans les délais

DESCRIPTION DE L’aCTION

Veiller à la systématisation de la confection du CG au jour le jour consistera à :
•	 arrimer la confection du compte de gestion à la clôture quotidienne des journées comptables ;

•	 mettre en place des dispositifs de suivi de l’état d’avancement de la confection du CG.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Délai moyen de 
confection du CG

Le temps moyen pris 
par un chef de poste 
pour confectionner un 
CG après clôture d’une 
journée comptable.

Somme des écarts (jours) 
constatés entre la date 
calendaire de clôture de 
la journée comptable et 
la date de confection du 
CG / Nombre de journées 
comptables clôturées

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Dispositifs de contrôle de confection du CG
Dispositifs installés en PC et à la DCG qui 
permettront de contrôler l’état d’avancement de la 
confection du CG. 

MT3.2-2.1 VEILLER a La SYSTEMaTISaTION
DE La CONFECTION DU CG aU jOUR LE jOUR
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MT3.2-3.1 METTRE EN PLaCE UNE GESTION ELECTRONIqUE
DE DOCUMENTS (GED)

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DCG

SErvIcE rESponSaBLE SCLEP / SRE / SDE

EntItéS contrIButrIcES DCPC / PC / DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mai 2018

datE dE LIvraISon Juin 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration de l’archivage numérique

DESCRIPTION DE L’aCTION

Mettre en place une gestion électronique de documents (GED) consistera à :
•	 déterminer les besoins fonctionnel et technique d’archivage numérique ;

•	 déterminer l’architecture de centralisation des données archivées en PC ;

•	 rédiger le cahier de charges ; 

•	 développer et déployer l’application dans les PC ;

•	 interfacer la GED avec le SI comptable du Trésor.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
déploiement de la 
GED

Cet indicateur traduit le 
niveau de déploiement 
de la GED dans les PC.

Nombre de PC disposant de la 
GED / Nombre de PC existants

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Cahier de charges livré

- Manuel d’utilisation et documentation 
technique

C’est un document qui décrit l’ensemble des 
caractéristiques attendues dans la nouvelle 
application.
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 SUPPORT S1: 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 – MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS AUTOMATOSÉS

aS3 PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 – PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

pr1. 1 
produire des 
reportings 
automatisés 
adaptés à la 
demande 

PR1. 1-1 Finalisation de 
l’infocentre ARIS

PR1. 1-1.1 Éprouver et stabiliser les 
données et les processus automatisés de 
l’application aris

X

PR2. 1-1.2 Former les utilisateurs, mettre 
en production et déployer le logiciel ARIS

X X

PR2. 1-1.3 Enrichir le périmètre couvert 
par l’application ARIS

X

PR2. 1-1.4 Élaborer la matrice de suivi 
d’execution des politiques publiques

X

PR1. 1-2 Promotion du 
E-service Trésor comme 
outil de diffusion de 
reporting

PR2. 1-2.1 Definir et diffuser les formats de 
reportings adaptes aux clients internes-
externes

X

PR2.1-2.2 Définir un plan de 
communication

X

PR1 PRODUCTION DE REPORTINGS aUTOMaTOSéS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DCPC / DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de l’infocentre ARIS

DESCRIPTION DE L’aCTION

Éprouver et stabiliser les données et les processus automatisés de l’application Aris consistera à :
•	 tester la cohérence, l’exhaustivité et la volumétrie de l’application sur la base des données de 

l’exercice 2017 ;

•	 contrôler l’effectivité et le fonctionnement permanent des automatismes d’actualisation des 
données de l’application.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport (inclure les incohérences)

- Nombre d’incohérences
Ecarts entre les données des applications sources 
et ARIS.

PR1. 1-1.1 EPROUVER ET STaBILISER LES DONNéES ET 
LES PROCESSUS aUTOMaTISéS DE L’aPPLICaTION aRIS
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PR1. 1-1.2 FORMER LES UTILISaTEURS, 
METTRE EN PRODUCTION ET DéPLOYER LE LOGICIEL aRIS

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DRH/CFDT/ DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de l’infocentre ARIS

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former les utilisateurs, mettre en production et déployer le logiciel Aris consistera à :

•	 déterminer les utilisateurs par type de profil ;

•	 élaborer un plan et un chronogramme de formation ;

•	 assurer les formations.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de formation 
Nombre d’utilisateurs formés 
/ Nombre d’utilisateurs 
identifiés 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Plan de formation

- Chronogramme fourni
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DSI/ DCPC/IS/ DPM/DRH

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Septembre 2018

datE dE LIvraISon Octobre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de l’infocentre ARIS

DESCRIPTION DE L’aCTION
Enrichir le périmètre couvert par l’application Aris consistera à :

•	 finaliser les outils informatiques métiers de l’audit, de gestion de la trésorerie, de la gestion des 
moyens en vue d’en intégrer le reporting dans Aris ;

•	 mener une étude prospective sur les autres domaines d’activités du Trésor susceptibles 
d’enrichir Aris.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Cartographie des applications métiers non 
liées à ARIS

PR1. 1-1.3 ENRICHIR LE PERIMETRE COUVERT PaR L’aPPLICaTION aRIS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES TC/ACC/DGBFIP

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Avril 2018

datE dE LIvraISon Mai 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Finalisation de l’infocentre ARIS

DESCRIPTION DE L’aCTION

Elaborer la matrice de suivi d’exécution des politiques publiques consistera à :
•	 recenser les politiques publiques en vue de déterminer une méthodologie transversale de leur 

suivi ;

•	 construire les matrices sectorielles multi critères de suivi des politiques publiques.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Matrice mise en œuvre dans ARIS

PR1. 1-1.4 ELaBORER La MaTRICE DE 
SUIVI D’EXECUTION DES POLITIqUES PUBLIqUES



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 9392

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE SCR

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES TC/ACC/DRH

pérIodE d’ExécutIon Juin 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Promotion du E-service Trésor comme outil de diffusion de 
reportings

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir et diffuser les formats de reportings adaptés aux clients internes-externes consistera à :

•	 Etablir la liste des clients internes et externes ;

•	 recueillir les besoins additionnels des clients;

•	 paramétrer les nouveaux besoins ;

•	 enrichir les menus existants par l’intégration des nouveaux paramétrages ; 

•	 élaborer et mettre en œuvre un plan de formation ;

•	 diffuser les nouveaux menus.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Annuaire de reportings

- Matrice de paramétrage

PR1. 1-2.1 DEFINIR ET DIFFUSER LES FORMaTS DE REPORTINGS
aDaPTES aUX CLIENTS INTERNES-EXTERNES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE SCRP

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Promotion du E-service Trésor comme outil de diffusion de 
reportings

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir le plan de communication consistera à :

•	 élaborer les termes de références ;

•	 élaborer un contenu adapté ;

•	 identifier les supports de communication ;

•	 diffuser selon une programmation prédéfinie.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Plan de communication

PR2.1-2.2 DéFINIR UN PLaN DE COMMUNICaTION
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aS1 - SUPPORT S1 : 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 - SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 - SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 - SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 - PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE

PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020
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OBjECTIFS 
STRaTEGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

pr2. 
1améliorer 
les prévisions.

PR2. 1-1 Renforcement 
des synergies avec les 
autres administrations 
en charge de la 
prévision.

PR2. 1-1.1 Améliorer la qualité de la donnée 
d’exécution transmise en vue de l’élaboration 
des prévisions de la loi de finances

X

PR2. 1-1.2 Formaliser la mise en place 
du comité de trésorerie et organiser des 
réunions périodiques

X X

PR2. 1-1.3 Elargir l’utilisation de Vigie 
Stat Trésorerie aux services fiscaux pour 
l’actualisation des prévisions

X X

pr2. 2 
renforcer les 
contrôles et la 
centralisation 
de la 
trésorerie

PR2. 2-1 Amélioration 
du système de CUT.

PR2. 2-2.1 Poursuivre le recensement de 
l’ensemble des comptes de l’État dans les 
banques commerciales et mettre une veille

X

PR2. 2-2.2 Finaliser la vue d’ensemble des 
comptes bancaires sur ARIS

X

PR2. 2-2.3 Formaliser le CUT par un texte X

PR2. 2-2 Amélioration 
de la maîtrise des 
règlements et des 
effets sous toutes leurs 
formes
 
 
 

PR2. 2-3.1 Généraliser le e-paiement sur 
l’ensemble des natures de recettes

X X

PR2. 2-3.2 Rendre obligatoire le virement 
pour le paiement des personnes morales par 
les postes comptables

X

PR2. 2-3.3 èlaborer et diffuser une situation 
automatisee de suivi des titres numeraires en 
circulation

X

PR2. 2-3.4 Définir et formaliser les plafonds 
de trésorerie et arrimer les plafonds 
d’engagements à ces derniers

X

PR2. 2-3 Renforcement 
et formalisation des 
procédures de gestion 
de la trésorerie

PR2. 2-4.1 èlaborer un cadre réglementaire 
fixant les règles de gestion de la trésorerie et 
de placement des excedents, et mettre a jour 
le manuel de procédures

X

PR2 GESTION DYNaMIqUE DE La TRESORERIE
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OBjECTIFS 
STRaTEGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

pr2. 3 
optimiser le 
financement.
 
 
 
 

PR2. 3-1 Rationalisation 
de la politique de 
financement et de 
placements sur le 
marché

PR2. 3-1.1 Elaborer et mettre en œuvre 
la stratégie de décrue de l’encours des 
BTA

X

PR2. 3-1.3 Placer les excédents de 
trésorerie

X X

PR2. 3-2 Élargissement 
de la base des 
investisseurs
 

PR2. 3-2.1 Initier des campagnes 
d’information et de communication 
sur les BTA auprès des investisseurs 
potentiels sur le marché secondaire

X

PR2. 3-2.2 Renforcer la coopération 
avec l’ensemble du réseau des SVT et 
initier des actions de prospection et de 
promotion des TPSL hors place

X X

PR2 GESTION DYNaMIqUE DE La TRESORERIE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SOF

EntItéS contrIButrIcES TC / ACC / PC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement des synergies avec les autres administrations en 
charge de la prévision.

DESCRIPTION DE L’aCTION
Améliorer la qualité de la donnée d’exécution transmise en vue de l’élaboration des prévisions de la loi 
de finances consistera à :

•	 s’assurer de l’exhaustivité, de la fiabilité, de la cohérence et de l’actualisation des données ;

•	 veiller à la production des données dans les délais ;

•	 s’assurer de la prise en compte par le CDMT  des données produites.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Recueil des données d’exécution de la DGCPT

Il présentera les données d’exécution de la DGCPT 
qui seront préalablement formalisées pour le 
CDMT dans l’élaboration des prévisions de la loi de 
finances.

PR2.1-1.1
aMéLIORER La qUaLITé DE La DONNéE D’EXéCUTION 
TRaNSMISE EN VUE DE L’éLaBORaTION DES PRéVISIONS
DE La LOI DE FINaNCES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement des synergies avec les autres administrations en 
charge de la prévision.

DESCRIPTION DE L’aCTION
Formaliser la mise en place du comité de trésorerie et organiser des réunions périodiques consistera à :

•	 finaliser le texte portant organisation et fonctionnement du comité de trésorerie ;

•	 proposer et mettre en œuvre un chronogramme annuel de réunions statutaires ;

•	 s’assurer de l’amélioration continue des restitutions du secrétariat technique ;

•	 initier un dialogue de gestion avec les autres acteurs.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de réunions 
effectives

Il s’agira de : suivre 
l’effectivité des réunions 
attendues sur une période.

Nombre de réunions tenues 
/ Nombre de réunions 
prévues sur une période

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Arrêté
Cet arrêté va régir l’organisation des activités du 
comité de trésorerie de l’État.

PR2.1-1.2 FORMaLISER La MISE EN PLaCE DU COMITE DE TRESORERIE
ET ORGaNISER DES REUNIONS PERIODIqUES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SP

EntItéS contrIButrIcES DGDDI / DGD / DGI / DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement des synergies avec les autres administrations en 
charge de la prévision.

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élargir l’utilisation de Vigie Stat Trésorerie aux services fiscaux consistera à :

•	 définir la population cible ;

•	 faire un état des lieux ; 

•	 implémenter ce logiciel dans toutes les administrations fiscales ;

•	 former les utilisateurs.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de 
connectivité 

Il s’agit de ressortir le 
nombre de services 
fiscaux connectés à 
Vigie Stat.

Nombre de services fiscaux 
disposant de l’application Vigie 
Stat / Nombre de services à 
connecter

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Application disponible 
Les services en charge des prévisions à la DGI, à la 
DGDDI et à la DGH doivent être connectés.

PR2.1-1.3 ELaRGIR L’UTILISaTION DE VIGIE STaT TRESORERIE aUX 
SERVICES FISCaUX POUR L’aCTUaLISaTION DES PREVISIONS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SCR

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration du système de CUT

DESCRIPTION DE L’aCTION
Poursuivre le recensement de l’ensemble des comptes de l’Etat dans les banques commerciales et mettre 
une veille consistera à :

•	 inventorier les comptes ouverts au nom de l’État et des organismes publics ;

•	 faire procéder à la clôture des comptes irréguliers ;

•	 proposer un texte encadrant l’ouverture des comptes bancaires par les administrations 
publiques ;

•	 mettre en place un dispositif de suivi de l’ouverture des comptes bancaires des administrations.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Circularisation des banques 
commerciales

- Rapport 

Adresser des correspondances aux banques dans 
le but de recenser les comptes éventuels de l’État 
et des autres organismes publics domiciliés chez 
elles. 

PR2.2-2.1
POURSUIVRE LE RECENSEMENT DE L’ENSEMBLE DES COMPTES 
DE L’ETaT DaNS LES BaNqUES COMMERCIaLES
ET METTRE UNE VEILLE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SOF

EntItéS contrIButrIcES DCPC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration du système de CUT

DESCRIPTION DE L’aCTION

Finaliser la vue d’ensemble des comptes bancaires sur ARIS consistera à automatiser l’intégration des 
relevés bancaires de l’ensemble des comptes tenus par les comptables directs du Trésor.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport 
Recensement des comptes actifs et disponibilité 
de la transaction dans l’application.

PR2.2-2.2 FINaLISER La VUE D’ENSEMBLE
DES COMPTES BaNCaIRES SUR aRIS
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration du système de CUT

DESCRIPTION DE L’aCTION
Formaliser la mise en place du CUT consistera à adopter un arrêté fixant son périmètre et son 
fonctionnement.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Arrêté
Il va encadrer le périmètre et le fonctionnement 
du CUT.

PR2.2-2.3 FORMaLISER La MISE EN PLaCE DU CUT
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES DSI

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration de la maîtrise des règlements et des effets sous 
toutes leurs formes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Généraliser le e-paiement sur l’ensemble des natures de recettes consistera à :

•	 élaborer un cahier de charges ;

•	 développer un outil d’encaissement électronique des recettes non fiscales ;

•	 déployer et communiquer sur le nouvel outil ;

•	 Rendre obligatoire l’utilisation de l’outil aux personnes morales.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux d’encaissements 
par e-paiement

Il permettra de mesurer 
la part des encaissements 
effectués via e-paiement.

Montant encaissé par 
e-paiement / Montant 
total des encaissements

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Cahier de charges 

- Rapport d’implémentation
Application e-paiement disponible

PR2.2-3.1 GENERaLISER LE E-PaIEMENT
SUR L’ENSEMBLE DES NaTURES DE RECETTES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration de la maîtrise des règlements et des effets sous 
toutes leurs formes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Rendre obligatoire le virement pour le paiement des personnes morales par les postes comptables 
consistera à prendre une instruction visant à : 

•	 généraliser le paiement par virement aux personnes morales ;

•	 limiter l’utilisation des chèques au paiement des personnes physiques ;

•	 mettre en place un dispositif de surveillance adapté.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Instruction codificatrice
Elle consacre le virement comme unique mode de 
paiement aux personnes morales.

PR2.2-3.2 RENDRE OBLIGaTOIRE LE VIREMENT POUR LE PaIEMENT
DES PERSONNES MORaLES PaR LES POSTES COMPTaBLES
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SP

EntItéS contrIButrIcES ACC / DSI / DD

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration de la maitrise des règlements et des effets sur toutes 
leurs formes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élaborer et diffuser une situation automatisée de suivi des titres numéraires en circulation consistera, 
pour les titres non assignés à un PC, à :

•	 recueillir les données auprès des services émetteurs des titres ;

•	 intégrer ces données au SI du Trésor ;

•	 les diffuser aux PC.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Situation détaillée produite Elle va retracer l’ensemble des titres en circulation.

PR2.2-3.3 ELaBORER ET DIFFUSER UNE SITUaTION aUTOMaTISEE
DE SUIVI DES TITRES NUMERaIRES EN CIRCULaTION
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SP

EntItéS contrIButrIcES Services Ordonnateurs / DGBFIP / TC

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Amélioration de la maîtrise des règlements et des effets sous 
toutes leurs formes

DESCRIPTION DE L’aCTION
Définir et formaliser les plafonds de trésorerie et arrimer les plafonds d’engagements à ces derniers 
consistera à :

•	 instaurer le dialogue de gestion avec les services ordonnateurs ;

•	 déterminer les volants de trésorerie en fonction des réalisations budgétaires ;

•	 systématiser la transmission périodique des plafonds de trésorerie aux services ordonnateurs ;

•	 proposer une instruction fixant les modalités d’arrimage des engagements aux plafonds de 
trésorerie.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Plafonds de trésorerie communiqués 
aux services ordonnateurs

- Instruction codificatrice
Elle fixe les modalités d’arrimage des engagements 
aux plafonds de trésorerie.

PR2.2-3.4
DEFINIR ET FORMaLISER LES PLaFONDS 
DE TRESORERIE ET aRRIMER LES PLaFONDS 
D’ENGaGEMENTS a CES DERNIERS
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PR2.2-4.1
ELaBORER UN CaDRE RéGLEMENTaIRE FIXaNT LES RèGLES
DE GESTION DE La TRESORERIE ET DE PLaCEMENT DES 
EXCEDENTS, ET METTRE a jOUR LE MaNUEL DE PROCEDURES

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SOF/ SP / SCR

EntItéS contrIButrIcES DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Renforcement et formalisation des procédures de gestion de la 
trésorerie

DESCRIPTION DE L’aCTION

Élaborer un cadre réglementaire fixant les règles de gestion de la trésorerie et de placement des 
excédents, et mettre à jour le manuel de procédures consistera à :

•	 proposer à la validation du comité de trésorerie, un arrêté conjoint fixant les règles de gestion 
de la trésorerie et de placement des excédents ;

•	 actualiser le manuel de procédures.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE SIGNIFICaTION OBSERVaTIONS

- Manuel actualisé

- Arrêté

Il renseigne sur l’ensemble des règles applicables 
en matière de gestion de la trésorerie

Il précise le cadre réglementaire qui fixe les règles 
de gestion de la trésorerie et de placement des 
excédents.
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SMC

EntItéS contrIButrIcES DER

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Rationalisation de la politique de financement et de placements 
sur le marché

DESCRIPTION DE L’aCTION
Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de décrue de l’encours des BTA consistera à :

•	 réaliser une étude d’impact économique et financière du niveau actuel de l’encours ;

•	 rendre compte aux ministres financiers des conclusions de l’étude ;

•	 mettre en œuvre les recommandations validées.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Étude d’impact

- Rapport d’exécution des émissions de 
titres 2018

Elle fait un état des lieux du niveau et des effets 
de l’encours des BTA et une projection des 
opportunités découlant de sa baisse.

Le rapport d’exécution de fin d’année met en 
évidence l’atteinte des objectifs fixés en début 
d’année 

PR2.3-5.1 ELaBORER ET METTRE EN ŒUVRE 
La STRaTEGIE DE DECRUE DE L’ENCOURS DES BTa
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SCR

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Rationalisation de la politique de financement et de placements 
sur le marché

DESCRIPTION DE L’aCTION

Placer les excédents de trésorerie consistera à :
•	 proposer une réglementation en vue de dynamiser le marché monétaire de la sous-région ;

•	 asseoir et mettre en œuvre une stratégie de placement des excédents.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de placement 
des excédents

Cet indicateur mesure la 
propension de la DGCPT 
à placer les excédents de 
trésorerie.

Excédents placés / 
Excédents de la période

Ce ratio est 
déterminé 
mensuellement

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Norme CEMAC

PR2.3-5.2 PLaCER LES EXCEDENTS DE TRESORERIE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SMC

EntItéS contrIButrIcES 

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt élargissement de la base des investisseurs.

DESCRIPTION DE L’aCTION
Initier des campagnes d’information et de communication sur les BTA auprès des investisseurs potentiels 
sur le marché secondaire consistera à définir une stratégie de communication en vue de sensibiliser les 
différents acteurs économiques locaux sur l’opportunité de financement sur les BTA.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé /LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Plan de communication Il décline la stratégie de communication retenue.

PR2.3-6.1
INITIER DES CaMPaGNES D’INFORMaTION ET DE 
COMMUNICaTION SUR LES BTa aUPRES DES INVESTISSEURS 
POTENTIELS SUR LE MaRCHE SECONDaIRE



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 113112

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE DOMF

SErvIcE rESponSaBLE SMC

EntItéS contrIButrIcES DGD

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Elargissement de la base des investisseurs.

DESCRIPTION DE L’aCTION
Renforcer la coopération avec l’ensemble du réseau des SVT et initier des actions de prospection et 
de promotion des TPSL hors place consistera à :

•	 dynamiser les cadres d’échanges et de concertation avec les SVT ;

•	 examiner la faisabilité d’intervention hors CEMAC ;

•	 mener les actions de prospection des TPSL dans les autres sous-régions.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de réunions
Il mesure la fréquence 
des rencontres par 
rapport à l’objectif.

Nombre de réunions de 
concertation/ Nombre de 
rencontres bilatérales avec 
les SVT

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE SIGNIFICaTION OBSERVaTIONS

- Comptes rendus de 
réunions

- Étude de faisabilité

Il s’agit de rendre compte des avancées 
des travaux.

PR2.3-6.2
RENFORCER La COOPERaTION aVEC L’ENSEMBLE DU RESEaU 
DES SVT ET INITIER DES aCTIONS DE PROSPECTION 
ET DE PROMOTION DES TPSL HORS PLaCE
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PLAN STRATEGIQUE
2018 - 2020

aS1 - SUPPORT S1 : 
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION

aS1 - SUPPORT S2 : 
SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

aS1 - SUPPORT S3 : 
GESTION EFFICIENTE DES MOYENS

aS1 - SUPPORT S4 : 
MAITRISE DES RISQUES

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT1 : 
EXECUTION DU BUDGET

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT2 :
SUIVI DE TRESORERIE

aS2 - MéTIERS TRaDITIONNELS MT3 :
TENUE DE LA COMPTABILITE ET PRODUCTION DES 
COMPTES PUBLICS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR1 :
PRODUCTION DE REPORTINGS

aS3 - PRéVISIONS ET REPORTING PR2 :
GESTION DYNAMIQUE DE LA TRESORERIE

aS4 - PILOTaGE :
DEMARCHE QUALITE ET STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ADAPTÉE
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OBjECTIFS 
STRaTéGIqUES

CHaNTIERS aCTIONS INDIC.
REPèRE
D’aCT.

p.1 
déployer la 
dQ

P.1-1 Certification de 
l’AC ANBG

P.1-1.1 Faire une revue des processus du 
SMQ et mettre en œuvre le plan d’action

X

P.1-1.2 Réaliser un audit à blanc X

P.1-1.3 Réaliser un audit de certification X

P.1-2: Certification de la 
TSFEC et de la TPE

P.1-2.1 Faire le diagnostic du SMQ X

P.1-2.2 Finaliser la conception du SMQ et 
poursuivre sa mise en œuvre

X X

P.1-2.3 Réaliser un audit interne du SMQ X

P.1-2.4 Réaliser un audit à blanc X

P.1-2.5 Réaliser un audit de certification X

P.1-3: Généralisation 
du SMQ aux 
processus métiers 
(la comptabilité, la 
trésorerie, le contrôle 
et le SI)

P.1-3.1 Sensibiliser les postes comptables à 
la norme iso 9001 version 2015

X

P.1-3.2 Intégrer un module Qualité dans les 
formations initiales (IEF / CFDT)

X

P.1-3.3 Concevoir et mettre en œuvre le 
SMQ

X X

P.1-3.4 Réaliser un audit qualité interne X

P.1-4 Formation des 
auditeurs qualité

P.1-4.1 Former et certifier des auditeurs 
présélectionnés

X

P DEMaRCHE qUaLITE ET STRaTéGIE
DE COMMUNICaTION aDaPTéE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE AC ANBG

SErvIcE rESponSaBLE Équipe projet 

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Juin 2018

datE dE LIvraISon Juillet 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de l’ANBG

DESCRIPTION DE L’aCTION
Faire une revue des processus du SMQ et mettre en œuvre le plan d’action consistera à :

•	 faire un bilan des actions déjà réalisées suite aux précédentes missions d’accompagnement de 
l’équipe projet ;

•	 s’assurer du bon fonctionnement de tous les processus ;

•	 élaborer et mettre en œuvre un nouveau plan d’action.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé / LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport sur l’état de mise en œuvre des 
actions précédentes 

- Nouveau plan d’action

La revue des processus fera ressortir des points 
de fragilité ou d’incohérence. À chaque point 
est associée une action corrective dans le but 
d’améliorer le fonctionnement des différents 
processus.

P.1-1.1 FaIRE UNE REVUE DES PROCESSUS
DU SMq ET METTRE EN ŒUVRE LE PLaN D’aCTION
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P.1-1.2 REaLISER UN aUDIT a BLaNC

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE Agence comptable ANBG

SErvIcE rESponSaBLE Équipe projet

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Juillet 2018 - Septembre 2018

datE dE LIvraISon Octobre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de l’ANBG

DESCRIPTION DE L’aCTION
Un audit, au sens de la norme iso 9000 version 2015, est «un processus méthodique, indépendant et 
documenté permettant d’obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective, pour déterminer 
dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits».
Réaliser un audit à blanc consistera à :

•	 passer en revue tous les processus du SMQ et particulièrement les processus métiers ;

•	 vérifier la conformité des preuves d’audit aux normes ou référentiels arrêtés (Iso 9001, textes de 
lois et règlements). 

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport d’audit à blanc
Il présentera les conclusions et recommandations 
de l’audit à blanc.
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P.1-1.3 REaLISER UN aUDIT DE CERTIFICaTION

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE AC ANBG

SErvIcE rESponSaBLE Equipe projet 

EntItéS contrIButrIcES Organisme certificateur / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Octobre 2018 - Novembre 2018

datE dE LIvraISon Décembre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de l’ANBG

2. DESCRIPTION DE L’aCTION
L’audit de certification sera réalisé par un organisme d’audit externe et indépendant qui octroie 
l’enregistrement ou la certification de conformité.
Réaliser l’audit de certification consistera à :

•	 passer en revue tous les processus retenus à la certification ;

•	 vérifier la conformité des preuves d’audit aux normes ou référentiels arrêtés (Iso 9001, textes de 
lois et règlements) ;

•	 déclarer l’AC ANBG apte au label iso 9001 version 2015.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Certification Obtention du label ISO 9001 v 2015 
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P.1-2.1 FaIRE LE DIaGNOSTIC DU SMq

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TSFEC / TPE

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2018 - Mars 2018

datE dE LIvraISon Avril 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de la TSFEC et de la TPE

DESCRIPTION DE L’aCTION

Faire le diagnostic du SMQ consistera à :
•	 analyser l’existant ;

•	 identifier les activités à certifier ;

•	 déclencher les plans d’action conformes à la norme iso 9001.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport d’audit (Diagnostic)
Il présente les conclusions et recommandations 
du diagnostic.
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P.1-2.2 FINaLISER La CONCEPTION DU SMq 
ET POURSUIVRE Sa MISE EN OEUVRE

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TSFEC / TPE

SErvIcE rESponSaBLE Equipes Projet

EntItéS contrIButrIcES DRH / CFDT / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Avril 2018 - Décembre 2018

datE dE LIvraISon Janvier 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de la TSFEC et de la TPE

DESCRIPTION DE L’aCTION
Finaliser la conception du SMQ et poursuivre sa mise en œuvre consistera à :

•	 former les équipes projet à la norme iso 9001 v 2015 ;
•	 faire un diagnostic de l’entité ;
•	 élaborer la politique qualité de l’entité (stratégie et engagements de la direction) ;
•	 définir le contexte, les enjeux de l’organisme et les documenter ;
•	 identifier les parties intéressées pertinentes et leurs attentes ;
•	 lancer des enquêtes de satisfaction des clients internes et externes ;
•	 élaborer les fiches processus fiches décrivant les interactions entre services, les données 

d’entrée et de sortie, les indicateurs ;
•	 formaliser un organigramme définissant les interactions entre les acteurs ;
•	 sensibiliser le personnel à la démarche qualité.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux d’avancement 
des processus

Il mesure le niveau de 
mise en œuvre du SMQ

Nombre de processus 
fonctionnels / Nombre de 
processus prévus

Repère d’activité
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport de formation

- Manuel qualité
Il retrace l’ensemble des activités du SMQ.
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P.1-2.3 REaLISER UN aUDIT INTERNE DU SMq

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TSFEC / TPE 

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2019 - Mars 2019

datE dE LIvraISon Avril 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de la TSFEC et de la TPE

DESCRIPTION DE L’aCTION
Réaliser un audit interne du SMQ de ces entités consistera à :

•	 déterminer leur conformité aux exigences prescrites ;

•	 évaluer leur efficacité ;

•	 s’assurer de leur amélioration continue.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapports d’audit interne
Il présente les conclusions et recommandations 
des audits internes réalisés à la TSFEC et à la TPE.



un Tresor Moderne eT diligenT - Vision 2021 121120

IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TSFEC / TPE 

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet 

EntItéS contrIButrIcES Consultant / Équipe projet AC ANBG

pérIodE d’ExécutIon Avril 2019 - Décembre 2019

datE dE LIvraISon Janvier 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de la TSFEC et de la TPE

DESCRIPTION DE L’aCTION
Un audit, au sens de la norme iso 9000 version 2015, est «un processus méthodique, indépendant et 
documenté permettant d’obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective, pour déterminer 
dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits».
Réaliser un audit à blanc consistera à :

•	 passer en revue tous les processus du SMQ et particulièrement les processus métiers ;

•	 vérifier la conformité des preuves d’audit aux normes ou référentiels arrêtés (Iso 9001, textes de 
lois et règlements).

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport d’audit à blanc
Il présente les conclusions et recommandations de 
l’audit à blanc.

P.1-2.4 REaLISER UN aUDIT a BLaNC
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE TSFEC / TPE 

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet 

EntItéS contrIButrIcES Organisme certificateur / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Janvier 2020 - Mars 2020

datE dE LIvraISon Avril 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Certification de la TSFEC et de la TPE

DESCRIPTION DE L’aCTION
L’audit de certification sera réalisé par un organisme d’audit externe et indépendant qui octroie 
l’enregistrement ou la certification de conformité.

Réaliser l’audit de certification consistera à :
•	 passer en revue tous les processus retenus à la certification ;

•	 vérifier la conformité des preuves d’audit aux normes ou référentiels arrêtés (Iso 9001, textes de 
lois et règlements) ;

•	 déclarer la TSFEC / TPE apte au label iso 9001 version 2015.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Certification Obtention du label ISO 9001 v 2015 

P.1-2.5 REaLISER UN aUDIT DE CERTIFICaTION
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS / Cabinet DGCPT 

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet AC ANBG, TSFEC et TPE

EntItéS contrIButrIcES DRH / CFDT / Consultant

pérIodE d’ExécutIon Septembre 2018 - Décembre 2020

datE dE LIvraISon Décembre 2020

chantIEr dE rattachEmEnt Généralisation du SMQ aux processus métiers (la comptabilité, la 
trésorerie, le contrôle et le SI)

DESCRIPTION DE L’aCTION
Sensibiliser les postes comptables à la norme iso 9001 version 2015 consistera à :

•	 concevoir et diffuser les supports de sensibilisation ;

•	 organiser des exposés et débats sur des thématiques précises de la démarche qualité ;

•	 évaluer le niveau d’appropriation du public sensibilisé.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Plan de communication 

- Rapport de formation

Le plan de communication est un document 
définissant la stratégie de sensibilisation.

Le rapport de formation fera l’économie des comptes 
rendus de chaque séance de sensibilisation

P.1-3.1 SENSIBILISER LES POSTES COMPTaBLES
a La NORME ISO 9001 VERSION 2015
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS / AC ANBG

SErvIcE rESponSaBLE Équipes projet SMQ

EntItéS contrIButrIcES DRH / CFDT / IEF

pérIodE d’ExécutIon Septembre 2018 - Octobre 2018

datE dE LIvraISon Novembre 2018

chantIEr dE rattachEmEnt Généralisation du SMQ aux processus métiers (la comptabilité, la 
trésorerie, le contrôle et le SI)

DESCRIPTION DE L’aCTION
Intégrer un module qualité dans les formations initiales (IEF / CFDT) consistera à :

•	 concevoir un module d’enseignement sur les notions essentielles de la norme iso, le SMQ ou la 
démarche qualité ;

•	 insérer ce module dans les programmes pédagogiques.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Support didactique 

- Module intégré

Effectivité de l’intégration du module dans les 
programmes pédagogiques des établissements 
de formation.

P.1-3.2 INTEGRER UN MODULE qUaLITE
DaNS LES FORMaTIONS INITIaLES (IEF / CFDT)
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS / Cabinet DGCPT 

SErvIcE rESponSaBLE 
Pôle Maîtrise des risques / Équipes projet / DCPC / TC / 
DSI

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Avril 2019 - Septembre 2019

datE dE LIvraISon Octobre 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Généralisation du SMQ aux processus métiers (la comptabilité, la 
trésorerie, le contrôle et le SI)

DESCRIPTION DE L’aCTION
Concevoir et mettre en œuvre le SMQ consistera à :

•	 former les équipes projet à la norme iso 9001 v 2015 ;
•	 faire un diagnostic de l’entité ;
•	 élaborer la politique qualité de l’entité (stratégie et engagements de la direction) ;
•	 définir le contexte, les enjeux de l’organisme et les documenter ;
•	 identifier les parties intéressées pertinentes et leurs attentes ;
•	 lancer des enquêtes de satisfaction des clients internes et externes ;
•	 élaborer les fiches processus décrivant les interactions entre services, les données d’entrée et 

de sortie, les indicateurs ;
•	 formaliser un organigramme définissant les interactions entre les acteurs ;
•	 sensibiliser le personnel à la démarche qualité.

INDICaTEUR
LIBELLé SIGNIFICaTION FORMULE DE CaLCUL OBSERVaTIONS

Taux de maîtrise 
des processus

Cet indicateur permet de 
s’assurer de la mise en 
œuvre effective du SMQ. Les 
indicateurs sélectionnés doivent 
être suivis

Nombre de 
processus maîtrisés 
/ Nombre total de 
processus

Un processus est maîtrisé 
lorsque ses indicateurs 
sont régulièrement suivis 
avec des résultats fiables

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

- Rapport de formation

- Manuel Qualité
Il retrace l’ensemble des activités du SMQ.

P.1-3.3 CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LE SMq
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE IS / Cabinet DGCPT / DCPC / TC /DSI

SErvIcE rESponSaBLE Equipes projet SMQ

EntItéS contrIButrIcES Consultant

pérIodE d’ExécutIon Septembre 2019 - Novembre 2019

datE dE LIvraISon Décembre 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Généralisation du SMQ aux processus métiers (comptabilité, 
trésorerie, contrôle et SI)

DESCRIPTION DE L’aCTION
Réaliser un audit interne du SMQ des différents processus métiers consistera à :

•	 déterminer leur conformité aux exigences prescrites ;

•	 évaluer leur efficacité ;

•	 s’assurer de leur amélioration continue.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapports d’audit interne
Il présente les conclusions et recommandations 
des audits internes réalisés dans chacun des 
processus métiers retenus.

P.1-3.4 REaLISER UN aUDIT qUaLITE INTERNE
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IDENTIFICaTION DE L’aCTION

EntIté pILotE CFDT

SErvIcE rESponSaBLE 

EntItéS contrIButrIcES IS / DRH / Organismes certificateurs

pérIodE d’ExécutIon Novembre 2018 - Février 2019

datE dE LIvraISon Mars 2019

chantIEr dE rattachEmEnt Formation des auditeurs qualité

DESCRIPTION DE L’aCTION
Former et certifier les auditeurs consistera à :

•	 sélectionner les personnes ressources sur la base de leur niveau de connaissance de la norme 
ISO 9001 v 2015 ;

•	 assurer la formation et  évaluer  les auditeurs présélectionnés.

REPèRE D’aCTIVITé
LIBELLé - LIVRaBLE OBSERVaTIONS

Rapport de formation
Ce rapport servira de preuve de l’effectivité de la 
formation.

P.1-4.1 FORMER ET CERTIFIER LES aUDITEURS
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MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
DIRECTION GéNéRaLE DE La COMPTaBILITé PUBLIqUE ET DU TRéSOR


