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Mesdames, Messieurs

Dans le prolongement de notre 
ambition commune de faciliter 
la communication au sein de 
notre administration et au-delà, 
nous mettons en place une 
Newsletter qui a pour intitulé 
« Le Trésorier ».  Elle traitera 
de l’actualité du Trésor Public 
avec pour objectif de donner 
une visibilité au travail de 

chacun pour mieux appréhender la mission de tous au service du 
rayonnement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique 
et du Trésor.

La Newsletter est un support de communication accessible, une 
information actualisée, qui vous parviendra par e-mail ou sur votre 
smartphone de manière périodique. Cet outil de communication 
doit d’abord être porté par l’agent du Trésor Public. Car chacun de 
nous ici est un ambassadeur de notre administration auprès de 
la communauté. Aussi, la contribution de toutes et de tous y est 
attendue, en vue de densifier son contenu éditorial.
Comment ? En mettant à la disposition du grand public les 
informations, sur les activités que vous menez au quotidien.

Nos activités professionnelles, nos services, nos campagnes liées 
au respect de la déontologie, au développement de la performance, 
à l’assiduité au travail, autant de sujets qui y seront abondamment 
traités pour que l’ensemble de nos équipes puissent être à jour sur 
les évolutions internes et valorisées dans leurs efforts constants.
La position privilégiée et centrale que nous confère notre 
administration va de pair avec l’exigence d’un Trésor Public 
moderne et diligent. Les plus hautes autorités de notre pays, en 
tête desquelles le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Ali 
BONGO ONDIMBA, n’en attendent pas moins de nous.

La modernisation de notre administration que nous avons engagée 
depuis déjà plus d’un an, nous oblige à faire de la communication 
intelligente, avec des objectifs mesurables, pour nous assurer d’être 
les leaders en termes de qualité de service et de responsabilité 
professionnelle, au niveau national. Au regard des intelligences en 
interne, cet objectif est à portée de mains.

Franck Yann KOUBDJE
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Débutée à Libreville le 7 septembre 2020, 
c’est une mission conjointe ISA pôle 
management et pilotage/DRH qui a entamé 
sa tournée provinciale le 28 septembre. 
Conduite par l’Inspecteur des Services 
Adjoint, Mme Sidonie NGOMA pour les 
aspects de sensibilisation sur le code de 
déontologie et sur le nouveau système 
d’évaluation des agents publics et par Mme 
Axelle Sophie KIKI LENGARA, Directrice 
des Ressources Humaines, pour la 
partie  caravane de santé, la délégation a 
commencé par la province du Woleu-Ntem. 
Pour l’étape du septentrion, la délégation 
a posé ses valises à Oyem, chef-lieu de la 
province. C’est à la trésorerie provinciale 
de cette localité que les prélèvements 
sanguins et les examens cardio-vasculaires 

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor s’est 
engagée, comme dans les années antérieures, aux côtés du reste de 
l’administration, dans la lutte contre les cancers féminins menée sous 
l’impulsion de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, à travers 
la campagne de sensibilisation durant les mois d’octobre et de novembre. 
A cet effet, toute la DGCPT a arboré le rose pour marquer son adhésion 
à la cause. Toutes les plateformes électroniques ainsi que les locaux de 
l’administration se sont mis au rose. Le SCARP a déployé la campagne de 
communication afin d’informer, mobiliser et convaincre les femmes de se 
faire dépister.  

Rappelons que la campagne a enregistré « plus de 436 617 personnes 
sensibilisées par des actions de proximité, et 66 980 femmes dépistées 
dans les différents centres présents sur l’ensemble du territoire ». 

OCTOBRE ROSE.

DIRECTION GÉNÉRALE : LA CARAVANE MÉDICALE FAIT LE TOUR DU PAYS

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, a entrepris une campagne 
visant à faire le bilan de santé aux agents du Trésor Public sur l’ensemble du territoire. 
Cette tournée des provinces était également l’occasion de sensibiliser l’ensemble 
des collaborateurs sur le nouveau système d’évaluation des agents publics. Enfin, la 
délégation a profité de la tournée nationale pour mettre un accent particulier sur les 
principes qui régissent notre administration, contenus dans le code de déontologie de 
la DGCPT.

avec du matériel de pointe en provenance 
de Libreville, ont été effectués dans une 
salle aménagée pour la circonstance.

Les analyses de sang et la radiologie ont 
été faites à l’hôpital régional canadien. Les 
agents ont ensuite reçu leurs résultats à 
la trésorerie provinciale par le médecin-
conseil. Tous les agents des perceptions de 
la province ont été transportés depuis leurs 
localités respectives jusqu’à la capitale 
provinciale pour y effectuer leurs bilans. 
Il s’agit notamment des agents des villes 
d’Oyem, Mitzic, Medouneu et de Minvoul.

Après la province du Woleu-Ntem, c’était 
au tour de l’Ogooué Ivindo d’accueillir la 
caravane, le vendredi 02 octobre 2020. C’est 
précisément à Makokou que la délégation 
s’est retrouvée, en commençant par les 

civilités au gouverneur de la province, Mme 
Christiane LECKAT, histoire de marquer leur 
présence et dévoiler l’objet de leur séjour en 
territoire ogivin. 

Comme à Oyem, cette équipe motivée 
par le souci du bien être des agents de 
l’administration qu’elle représente, n’a pas 
dérogé à la règle en leur faisant, eux aussi, 
bénéficier des soins de santé à l’hôpital 
régional de Makokou, suivi d’un séminaire 
de formation sur le code de déontologie 
et sur le nouveau système d’évaluation 
des agents publics. C’est par un déjeuner 

dans un établissement de la place après le 
séminaire, que la délégation a mis un terme 
à son séjour dans la province de l’Ogooué 
Ivindo.

Même exercice à Lambaréné, dans la 
province du Moyen Ogooué. Présentation 
des civilités au Secrétaire Général de 
Province représentant le gouverneur, 
empêché. Examens de santé des agents 
du Trésor public résidant à Lambaréné, à 
l’hôpital Albret Schweitzer, et sensibilisation 
sur les thèmes précédemment évoqués.

| ACTUALITÉ DU RÉSEAU
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Ainsi, tout au long de la campagne il a été 
rappelé aux agents que la mobilité désigne 
«tout changement de poste de travail d’un 
agent et elle répond à des critères précis» 
dont :

 • La nécessité de service ;

 • Le rendement et la performance de 
l’agent, tels qu’ils résultent de son dossier 
d’évaluation ;

 • Le portefeuille des compétences acquises 
et détenues par l’agent ;

 • L’ancienneté et les états de service ;

 • La situation personnelle de l’agent ;

 • Le respect des règles déontologiques.

Le même schéma a été réalisé dans la province de la Ngounié et de la Nyanga ainsi que pour les étapes de Ntoum, Kango et Cocobeach. 

Le 22 octobre, la caravane s’est retrouvée dans la province du Haut-Ogooué, plus précisément à Franceville. Ensuite, le tour est venu à la 
province de l’Ogooué-lolo le 25 octobre. A Koulamoutou, faisant face à l’indisponibilité des plateaux techniques nécessaires aux examens 

de radiologie à l’hôpital régional, l’ensemble 
des agents a été transporté jusqu’à l’hôpital 
Amissa de Franceville pour y subir les dits 
examens.

Enfin, c’est le vendredi 30 Octobre 2020 que 
s’est achevée la caravane médicale, dans 

la province de l’Ogooué Maritime avec les 
agents d’Omboué et de Port-Gentil.

Au terme de ce périple, il en est ressorti 
une satisfaction générale des agents 
qui ont marqués leur adhésion par une 
participation massive lors des différents 

passages de la caravane et lors des 
séances de sensibilisation. Ils ont indiqué 
souhaiter que ce type de pratique devienne 
plus qu’une innovation ponctuelle, « une 
coutume et une culture » au sein du Trésor 
public.

Durant la tournée de la caravane médicale, il s’est agi également pour cette délégation de communiquer sur la charte de la mobilité 
des agents du Trésor Public, notamment en mettant l’accent sur les principes et les règles de la mobilité au sein de la DGCPT.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : LA CHARTE DE LA MOBILITÉ

En ce qui concerne les règles de la mobilité, il faut  retenir que :

 • L’initiative des actions de mobilité appartient exclusivement à l’administration. 
Toutefois, les agents sont autorisés à exprimer des souhaits conformes aux critères de 
compétence et d’expérience exigés pour les postes à pourvoir ;

 • Sans porter préjudice au respect du principe de correspondance du grade et de 
l’emploi, la mobilité d’un agent ne peut être suspendue pour cause d’absence d’un 
poste de même niveau que celui qu’il occupait précédemment ;

 • La mobilité d’un agent peut s’effectuer soit au sein d’un même service, soit d’un service 
à un autre, qu’il s’agisse des unités organiques d’administration centrale, des services 
déconcentrés ou des services extérieurs du Trésor ;

 • Sauf cas de force majeure, exception fondée en Droit ou mesure dérogatoire, tout 
agent du Trésor ayant occupé pendant au moins trois ans le même poste de travail 
à compter de la date de prise de service, doit bénéficier d’une mobilité avant la fin de 
la cinquième année. Dans ce cas, un examen de carrière est effectué par la Direction 
Générale ;

 • L’administration dresse en tant que de besoin la liste des postes à pourvoir par voie 
d’appel à candidatures internes. Cette liste est communiquée par voie de publicité à 
l’ensemble des agents du Trésor.

Il était important d’insister sur ces principes, pour illustrer le fait que la mobilité respecte cer-
taines exigences et n’est pas simplement décidée selon la demande de l’agent.

A cet effet, la DRH a insisté sur le cadre légal et réglementaire régissant les conditions d’affectation et de nomination des agents publics. 
Elle a rappelé que la mobilité au sein de la DGCPT obéit aux dispositions du Statut Général et du Code de Déontologie de la Fonction 
Publique et s’applique à tous les agents, qui la signent et s’engagent à en respecter les principes et les règles.
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Pour le cas de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, ces normes sont régies par le code de déontologie datant 
de juillet 2012. 

C’est ainsi que la Direction Générale a souhaité sensibiliser l’ensemble des collaborateurs afin qu’ils se réapproprient les valeurs qui 
fondent le socle de l’institution.

Il s’agit des 8 principes contenus dans le code de déontologie de la DGCPT :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : NOUVEAU SYSTÈME 
D’ÉVALUATION DES AGENTS PUBLICS

PÔLE MANAGEMENT ET PILOTAGE : 
LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA DGCPT

Dans la recherche des solutions concrètes pour rehausser le niveau de l’administration publique, les plus hautes autorités ont 
initié des réformes qui se traduisent par l’instauration d’un nouveau cadre budgétaire et financier avec l’institution en 2014, de 
la budgétisation par objectifs de programme (BOP).

Celui-ci exige dorénavant la performance et l’obligation des résultats aux agents publics.

Cela passe notamment par la mise en place 
d’une gestion des ressources axée sur la 
performance, le renforcement de l’efficacité 
du service public, l’amélioration du style de 
management des organisations publiques 
et l’action en faveur de l’imprégnation des 
valeurs de la fonction publique par les 
agents.

Au sein de la DGCPT, l’évaluation des agents 
débutera au mois de novembre. 

Celle-ci a préalablement commencé par 
la formation des évaluateurs. Les agents 
publics seront dorénavant évalués à travers 
un entretien professionnel annuel. 

Cette évaluation jouera un rôle-clé dans la 
progression de leur carrière. 

C’est pour corroborer son management à 
la volonté des autorités, que la Direction 
Générale de la Comptabilité Publique et du 
Trésor, s’est investie dans une campagne 
de sensibilisation et de formation de ses 
agents à travers le pays.

Il est à noter que cette initiative s’inscrit 
complètement dans la vision du TOP 
Management actuel qui souhaite que 
l’information soit accessible à tous.

- La probité ; 

- La sincérité ; 

- La disponibilité ; 

- L’indépendance ; 

- Le devoir de réserve ; 

- Les obligations spécifiques ; 

- Le respect de la hiérarchie ; 

- Les garanties et les protections.

 

Le fonctionnement de toute organisation est réglementé par des normes qui assurent le bon fonctionnement de toute la chaine. 

Parmi ces huit valeurs, trois représentent la devise du Trésor public : Probité - Sincérité - Disponibilité.
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DIRECTION DES OPÉRATIONS 
MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES : 
VISIOCONFÉRENCE AVEC LES SVT
C’est en présence du cabinet du Ministre du Budget, de la 
Direction Générale de la Dette, ainsi que des représentants de 
la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) qu’eut lieu, le 
jeudi 8 Octobre 2020, une réunion de travail par visioconférence, 
du fait des restrictions relatives aux mesures barrières, dues à la 
Covid19, avec le réseau des Spécialistes en Valeur du Trésor.

• l’examen du rapport en fin septembre 
des émissions des titres publics,

• l’examen des modalités d’application 
de la décision Numéro 06/CPM/2020 
du Comité de Politique Monétaire du 
22 juillet 2020,

• la présentation du calendrier 
d’émissions des titres publics pour 
le 4ème trimestre 2020, relatif à la 
décision du Comité de Politique 
Monétaire de la BEAC, de rachat des 
titres émis par les États sur le marché.

A l’issue des travaux, de façon unanime, l’assemblée s’est accordée sur le fait de poursuivre les efforts visant à mobiliser des fonds sur 
le marché régional. Cette volonté se matérialise par l’objectif de financer la croissance de l’économie nationale. C’est sur une note de 
satisfaction générale que la séance a été levée.

Cette importante séance de travail portait essentiellement sur trois (3) éléments, dont :

| À L’AFFICHE

DIRECTION DE LA DÉPENSE : CAMPAGNE SUR LA SUCCESSION 
ET LE CAPITAL DÉCÈS 

Dans le cadre de la stratégie de communication du Trésor public, il a été 
notamment décidé de rendre de plus en plus transparentes et accessibles 
toutes les procédures et les prestations des services, grand public, de la 
DGCPT. 

Ce mois, c’est la Direction de la Dépense qui a ouvert le bal, en communiquant 
à destination des usagers sur la procédure et les formalités en matière 
de succession. Une animatique et des dépliants ont été diffusés et mis à 
disposition des usagers dans tous les postes comptables.

Aussi, après le thème de la succession, il s’agira dorénavant de déterminer 
chaque mois un sujet à aborder pour répondre aux questions récurrentes des 
usagers.

A la fin de cette campagne, la procédure et les formalités en matière 
successorale ne « devraient » plus avoir de secrets pour l’usager. 
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AU SEIN DE LA DGCPT QUELLES 
SONT VOS MISSIONS ET VOS 
ACTIVITES ?

Sous la supervision du responsable 
recrutement et gestion des carrières, j’ai 
pour mission d’organiser, participer et 
suivre toutes les tâches informatiques liées 
au système d’informations des Ressources 
Humaines. Ainsi, mes activités sont 
scindées en deux (2) catégories.

Principalement, j’assure au quotidien 
le suivi du système d’exploitation de 
l’information RH, je gère et actualise la base 
de données du personnel inclus dans la 
SIRH, je produis des états du personnel, je 
traite les correspondances administratives, 
rédige les documents divers (comptes 
rendus, rapports, etc.)

Par ailleurs, j’élabore le planning des congés 
des agents et je produis des attestations 
administratives.

SELON VOUS, QUELLES SONT LES 
COMPÉTENCES ET LES QUALITÉS 
REQUISES POUR ASPIRER AU 
MÉTIER D’ASSISTANT RH ?

Selon moi, l’assistant RH doit maîtriser 
les logiciels de gestion des ressources 
humaines (GRH), les technologies de 
l’information et de la communication, la 
gestion prévisionnelle des effectifs des 
emplois et des compétences (GPEEC), 
avoir la technique de rédaction, et 
maitriser l’environnement administratif et 

institutionnel. 

Et comme qualités, je dirais que pour 
aspirer à ce métier, il faut savoir faire 
preuve de rigueur au travail, de méthode, 
de polyvalence et être à l’écoute de sa 
hiérarchie. Car son rôle d’intermédiaire 
entre les responsables de service et le 
personnel demande une certaine aisance 
relationnelle, de la discrétion, du dynamisme 
et une grande capacité d’adaptation.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION D’UN (E) ASSISTANT 
(E) RH AU SEIN DE LA DGCPT ?

A la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor, les perspectives 
d’évolution de la carrière sont nombreuses : 

Au sein de la Direction des Ressources 
Humaines, je peux espérer évoluer aux 
postes de chef de service formation, chef de 
service recrutement et gestion des carrières, 
chef de service affaires sociales et chef de 
service archives et documentations, tandis 
qu’en dehors de la DRH, je peux accéder 
aux postes de chef de service des autres 
départements d’appui. Ex : chef de service 
courrier, chef de service accueil et relations 
publiques, chef de service formation et 
pédagogie, chef de service logistique au 
Centre de Formation et Documentation 
du Trésor, chargé (e) de vérification, qui 
a rang de chef de service, puis après, 
nous pourrons évoluer afin d’accéder aux 
postes d’inspecteur vérificateur adjoint 

qui a rang de directeur adjoint et au poste 
d’inspecteur vérificateur des services qui a 

rang de directeur, etc.

Pour terminer, nous dirons que l’évolution 
du métier reste ouverte au sein de la 
Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor.

Merci et ravie d’avoir partagé avec vous 
mon métier.

| UN MÉTIER, UN AGENT ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES.

YEKEDO-GUISSONY Chudney Pascaline, titulaire 
d’une Maîtrise en science de gestion option Ressources 
Humaines décrochée à l’Institut National des Sciences 
de Gestion (INSG) est une Assistante de Ressources 
Humaines chargée du système d’information des 
ressources humaines au service recrutement et gestion 
des carrières à la Direction des Ressources Humaines. 
Administration dans laquelle elle exerce depuis 4 ans. 

C’est par le biais d’une interview que Mlle YEKEDO-
GUISSONY Chudney Pascaline a décidé de susciter des 
passions en parlant de son métier.
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| VIE SOCIALE

D’abord, s’agissant des évènements 
malheureux, il est à noter qu’entre le mois 
d’aout et d’octobre la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du trésor 
a enregistré deux (2) décès. Celui de 
Mademoiselle BESSILE Olga, survenu le 27 
septembre 2020 et de Monsieur KOUMBA 
Jean Clair, survenu le 29 septembre 2020.

Ensuite, s’agissant des évènements heureux, 
la naissance de MBAGOU MBAGOU Yssine 
Kyria, enfant de MBAGOU MBAGOU Leslie 
Yannick.

Enfin, la DGCPT a eu courant le mois 
d’octobre deux (2) départs à la retraite 
notamment celui de Mme ONDO Bertille 
épouse MOUITY le 5 octobre 2020 et de 
ATOUKA Lazare le 10 octobre 2020.

Durant le mois d’octobre, la Direction Générale de Comptabilité Publique et du Trésor a traversé plusieurs événements tant 
heureux que malheureux. 
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