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L’année 2021 commence avec une Direction Générale de la 
Comptabilité Publique pleine d’actualités. En dépit du contexte 
sanitaire national, la DGCPT ne revoit pas à la baisse ses ambitions, 
au contraire, notre rôle central dans le dispositif financier de l’Etat 
nous condamne à la performance. 

En revoyant l’activité de ces 2 derniers mois, nous avons des 
raisons d’être plus qu’optimiste. Nous continuons de déployer 
notre politique de formation des personnels dans des domaines 
aussi variés que la méthodologie et les outils de conduite d’une 
mission d’audit. L’audit étant un outil de contrôle et d’aide à la 
décision. Cette volonté de renforcer les capacités de nos équipes 
est le premier gage de la réussite dans les missions que nous avons 
à conduire quotidiennement.  Comme l’a déjà indiqué le Directeur 
Général Franck Yann KOUBDJE, il s’agit désormais de « considérer 
l’agent comme l’actif le plus important de notre organisation ».

Toujours dans le sens de l’excellence, nous devons avoir la maîtrise 
de nos besoins en investissement sur le patrimoine immobilier 
et le matériel roulant sur l’ensemble du territoire national. Il est 
évident que l’Agent aussi bien formé soit-il, doit évoluer dans un 
environnement de travail qui lui offre des conditions optimales. 
L’objectif visé par la tournée nationale de la Direction du Patrimoine 
et des Moyens est entre autres de permettre d’élaborer un plan de 
réhabilitation du patrimoine immobilier de la DGCPT et de disposer 
d’un fichier exhaustif du parc automobile. 

L’autre défi que nous devons absolument relever est la maîtrise des 
risques. Chacun sait en toute responsabilité que l’environnement 
dans lequel notre administration évolue est devenu de plus en 
plus exigeant. La transparence de l’administration, la reddition des 
comptes, sont autant de devoirs auxquels nous ne pouvons nous 
soustraire. La DGCPT doit constamment être à jour en termes de 
gestion de l’activité financière de l’Etat, de tenue des comptes 
publics et être capable de migrer vers une déconcentration des 
responsabilités. Tout ceci en tenant compte de la sensibilité des 
processus et des informations en notre possession.

Mais pour atteindre le niveau de performance souhaité au sein de 
notre administration et indiqué par la tutelle et les plus hautes au-
torités du pays, nous devons commencer par le plus simple : la pré-
sence au poste. Nous avons mis en place un système de pointage 
numérique via l’application DONA POINTAGES, présente sur tous 
les postes de travail des agents. Nous sommes tous invités à nous 
en imprégner et « pointer à l’arrivée comme au départ ».

MARS 2021 • NEWSLETTER N°03

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET DU TRÉSOR

| L’ÉDITO| LE SOMMAIRE

2 | À L’AFFICHE
Lancement du pointage 

numérique via DONA 
Pointages.

4 | VIE SOCIALE
La Direction Générale 

souhaite un joyeux 
anniversaire aux agents 

nés en janvier et en 
février.

1 | ACTUALITÉ 
DU RÉSEAU

Enrôlement à la nouvelle 
carte biométrique 

ASCOMA par les agents 
assurés.

3 | UN AGENT, UN 
MÉTIER

Receveur- Percepteur.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : DGCPT

RÉDACTEUR EN CHEF : CSARP

CONTACT : SARP : service accueil et relations publiques

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : DOMF / CSMC DE LA DOMF/ DRH/SG MAAT 
/ AGENT SRGC/ DPM/ISA POLE AUDIT/ ISA POLE CONTROLE DES POSTES 
COMPTABLES /DCFDT / CSFP DU CFDT / CE2 / CE3 / RP OKALA  

COPYRIGHT ©Tous droits réservés / Ce document est réservé à l’usage 
exclusif des agents du Trésor Public. Non destiné à la vente.

DESIGN BY  ©BIBA Consulting



2LE TRÉSORIER N°03

MARS 2021

Partenaires depuis 2012, ASCOMA a 
tenu à faire bénéficier, à l’instar d’entités 
privées et parapubliques de la place, 
aux agents de la DGCPT de son offre dès 
son lancement.

Selon Axelle Sophie KIKI LENGARA, 
directrice des ressources humaines, la 
nouvelle carte biométrique présente 
l’avantage d’être personnelle et 
de sécuriser son utilisation, ce qui 
permettra à la DGCPT de maîtriser 
encore mieux les dépenses de santé de 
son personnel assuré. 

ENRÔLEMENT DES AGENTS ASSURÉS À LA NOUVELLE CARTE 
BIOMÉTRIQUE ASCOMA.
Du 08 au 11 février dernier les locaux de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ont accueilli l’équipe de la 
compagnie ASCOMA qui a procédé à l’enrôlement à la nouvelle carte biométrique des agents assurés principaux.

Pour ASCOMA, cette spécificité évitera 
également d’éventuels abus liés aux 
utilisations frauduleuses.

Revenant sur l’opération d’enrôlement, 
elle a débuté par la trésorerie générale 
et les postes comptables environnants. 
Les assurés sont passés à tour de rôle 
devant l’équipe d’enrôlement, et celle 
de la biométrie pour confection et 
édition des cartes.

La grande innovation de cette carte 
biométrique intervient dans le caractère 
unique de l’utilisation. Désormais la 
présence de l’assuré principal ou de 
son ayant-droit sera exigée lors de 
l’utilisation de la carte dans le milieu 
médical et pharmaceutique. En effet, à 
chaque utilisation, il faudra que l’assuré 
pose son index dans un dispositif mis en 
place à cet effet. 

Toute cette opération s’est effectuée dans le strict respect des mesures barrières. 
Rappelons que tous les assurés principaux à l’assurance santé ASCOMA de la DGCPT sont 
concernés par cette opération et seront enrôlés selon le programme préétabli et diffusé à 
cet effet.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
ET DU TRÉSOR

Respectez la distanciation
sociale.  

Lavez-vous régulièrement  les mains 
à l’eau et au savon ou avec  un

gel hydro-alcoolique.

Respectez le couvre feu
Ne sortez qu’en cas d’urgence. 

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Portez un masque
dans les lieux et espaces

publics.

2m



3LE TRÉSORIER N°03

MARS 2021

FORMATION DES AGENTS DE LA DGCPT SUR LA MÉTHODOLOGIE ET LES 
OUTILS DE CONDUITE D’UNE MISSION D’AUDIT. 
Sur le thème « méthodologie et outils de conduite d’une mission d’audit », une formation organisée par l’IIA Gabon (AGACI : Associa-
tion Gabonaise des Auditeurs et Contrôleurs Internes) s’est tenue dans les locaux de l’ANPI, à laquelle a pris part une dizaine d’agents de la 
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor. 

Cette formation qui s’est déroulée du 25 au 29 janvier dernier, avec pour principal 
objectif de s’arrimer aux normes internationales de l’Audit, a été dirigée par un expert 
dans le domaine, en la personne de Amor SOUIDEN. Tout au long de la formation, 
l’expert s’est appuyé aussi bien sur des aspects théoriques que pratiques dans le but 
de répondre très concrètement aux besoins des participants. Il reviendra ensuite à 
chacun d’adapter le contenu au contexte de son environnement. 

Comme l’a indiquée Nadine Pierrette MBAYE EYOUNGOU, Inspecteur des services 
adjoint, du pôle audit et maitrise du risque : « l’audit chez nous est un métier nouveau. 
Nous avons commencé à le mettre en place depuis juin 2020 seulement. Donc nous 
sommes en soif de formation, on a besoin de connaitre ». 

Cette déclaration est parfaitement en phase avec l’ambition du Directeur Général 
Franck Yann KOUBDJE, de mettre un accent particulier sur l’audit. Issu du monde 
du privé et habitué aux exigences élevées, il a une grande expérience de l’efficacité de 
cet outil de contrôle et d’aide à la décision. Cette volonté de renforcement des capa-
cités internes s’est notamment matérialisée par des périodes d’immersion d’agents 
de la DGCPT au sein de plusieurs banques de la place dans leurs services d’Audit. 

Revenant sur la formation de l’AGACI, madame l’Inspecteur des Services Ad-
joint a poursuivi en ces termes : « L’audit est une activité très normée, avec des 
normes émanant d’organismes internationaux qui font autorité en la matière. 
Nous ne pouvons donc pas nous jeter à corps perdu dans une matière aussi tech-
nique. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi une dizaine de collabora-
teurs pour cette formation, car c’est un réel besoin pour la DGCPT ». 

Enfin, on peut dire que l’objectif de cette dernière formation a été atteint d’au-
tant plus qu’il visait pour les agents, la mise à disposition d’outils pratiques 
d’audit

conformément aux normes administratives internationales. « L’impact est très 
fort. Cette formation nous a permis de mieux comprendre le jargon de l’audit, de 
mieux nous imprégner de la méthodologie, de comprendre l’intérêt de certains 
contrôles et surtout l’importance des reporting et l’exigence du suivi des actions 
de contrôle ». 

Madame MBAYE EYOUNGOU n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit de sa hiérarchie pour l’opportunité qui leur est offerte 
d’approfondir leurs compétences en matière d’Audit.
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Il s’agissait pour cette ultime étape de 
finaliser un processus engagé depuis 
2013 qui porte essentiellement sur :

• La validation du guide de procédures 
détaillées RH ;

• La définition et la finalisation du 
tableau de bord de mobilité et la mise à 
disposition des outils y relatifs ;

• L’actualisation du répertoire des Emplois 
et Compétences ;

• La mise à jour du chantier DONA en 
corrélation avec l’alimentation du 
module compétences ;

• La révision du schéma directeur des 
ressources humaines qui définit les 5 
axes majeurs des thèmes pour 2021-
2024 (dont la réorganisation à court 
terme de la DRH, le développement 
des parcours de carrières du Trésor, 
la mise en place des RH de proximité, 
l’optimisation de la communication 
dans le réseau et le développement du 
SIRH).

IL N’EST DE RICHESSE QUE D’HOMMES : GRH ET CRÉATION DE LA VALEUR

Une présentation synthétique des différents 
livrables a été faite au Comité de pilotage le 
27 janvier dernier.

La mise en œuvre de tous ces outils 
permettra ainsi une gestion plus efficiente 
du capital humain au sein du Trésor 
Public. Cela passe évidemment par une 
mobilisation des agents autour des objectifs 
stratégiques de l’institution, et l’incitation 
des équipes à s’inscrire dans une dynamique 
de performance, dans le strict respect des 
valeurs d’éthique et de professionnalisme. 

Du 20 au 27 janvier 2021, la Direction des Ressources Humaines a poursuivi les travaux GPEEC relatifs à la consolidation des outils modernes 
de gestion RH.

Ces travaux pilotés par l’équipe projet GPEEC ont été menés avec l’appui d’une entité spécialisée en la matière. Il s’agit du cabinet de conseil 
TLM, installé à Paris et spécialiste en matière d’accompagnement en gestion des ressources humaines, en pratiques de management et de 
pilotage du changement, représenté par Thierry LAPLANCHE. 

Rappelons que TLM qui accompagne à la fois 
les entreprises privées et les organisations 
publiques, intervient beaucoup plus 
dans des contextes de développement 
et d’émergence nécessitant une réforme 
accélérée des institutions administratives. 
C’est dans ce cadre qu’il collabore depuis 
plusieurs années avec le Trésor Public.

Cette riche collaboration a notamment 
permis à la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor de 
s’affirmer comme l’une des premières 
administrations publiques gabonaise à se 
doter d’un répertoire des emplois et des 
compétences (REC) en 2014.

Pour le Directeur Général, Franck Yann 
KOUBDJE, il s’agit désormais de « considérer 
l’agent comme l’actif le plus important de 
notre organisation », car la valorisation du 
capital humain constitue indéniablement 
un facteur déterminant pour la performance 
du Trésor Public.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
ET DU TRÉSOR

Respectez la distanciation
sociale.  

Lavez-vous régulièrement  les mains 
à l’eau et au savon ou avec  un

gel hydro-alcoolique.

Respectez le couvre feu
Ne sortez qu’en cas d’urgence. 

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Portez un masque
dans les lieux et espaces

publics.
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LA DPM EST SUR LE TERRAIN POUR RECENSER LE PATRIMOINE 
IMMOBILIER ET LE MATÉRIEL ROULANT DE LA DGCPT.
Depuis le 07 décembre 2020, la direction du patrimoine et des moyens, accompagnée de l’inspecteur vérificateur en charge des travaux, 
André Nicaise DENGUE, effectue une mission de recensement des besoins en investissement sur le patrimoine immobilier (travaux) et 
mobilier (achat) des postes comptables sur l’ensemble du territoire national.

La délégation a déjà visité 43 postes comptables et prévoit 
de boucler la tournée d’ici le 31 mars avec les 3 localités 
restantes à savoir, Boumango dans le Haut Ogooué, Pana 
et Iboundji dans l’Ogooué Lolo. 

De façon concrète, les objectifs poursuivis par cette visite 
de terrain sont de recenser et constater les besoins en 
travaux des postes comptables ; recenser les logements 
d’astreinte des postes comptables et leurs besoins en 
travaux de réhabilitation ; recenser les véhicules affectés et 
disponibles dans les postes comptables afin de disposer 
d’un fichier exhaustif du parc automobile à l’intérieur du 
pays ; constater l’état du parc automobile à l’intérieur du 
pays et recenser le besoin en matériel de bureaux fournis 
par la DPM.

Madame Yangui DOUPAMBY MATOKA, 
directrice du patrimoine et des moyens 
nous a précisé les résultats attendus par 
cette tournée nationale « Cet état de lieu 
va nous permettre d’élaborer un plan de 
réhabilitation du patrimoine immobilier 
de la DGCPT, de régulariser les situations 
foncières des biens immobiliers de la 
DGCPT, d’avoir une maîtrise des affectations 
des logements d’astreinte, de disposer 
d’un fichier exhaustif du parc automobile 
et d’établir une charte d’utilisation des 
crédits d’appui pour l’entretien des postes 
comptables ».

In fine, cette tournée s’inscrit parfaitement dans cette démarche 
de management de qualité souhaitée par la direction générale. 
Celle-ci nécessite notamment qu’un accent particulier soit mis sur 
la gestion et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier 
dans les postes comptables déconcentrés.

En outre, cette mission de recensement permettra une meilleure 
compréhension des difficultés de travail auxquelles sont confrontés 
les chefs de poste mais surtout une prise en charge plus efficiente et 
plus adaptée aux besoins du réseau.
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Dans un environnement qui devient de plus en plus exigeant au 
regard des réformes engagées, de la volonté de transparence de 
l’administration et de la nécessité de rendre compte, la DGCPT en 
sa qualité d’institution centrale de l’Etat a décidé de s’inscrire dans 
une démarche de politique de maîtrise des risques.

Le but est de démontrer que les activités sont raisonnablement sous 
contrôle en dépit du fonctionnement de la DGCPT qui est fortement 
exposé aux risques liés notamment à la diversité de ses métiers, à 
sa taille, à la gestion de l’activité financière de l’Etat, à la tenue des 
comptes publics, à une large déconcentration des responsabilités 
ainsi qu’à la sensibilité des processus gérés et des informations 
détenues.

La gestion des risques qui est une stratégie de réponse à cette 
problématique, doit garantir la mise sous contrôle des activités, 
en donnant une assurance raisonnable à la hiérarchie, aux agents 
et aux partenaires que celles-ci sont réalisées dans des conditions 
satisfaisantes ; que les informations financières sont fiables et que 
les lois et règlements sont respectés.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET DU 
TRÉSOR S’INSCRIT DANS LA DÉMARCHE D’UNE POLITIQUE DE MAÎTRISE 
DES RISQUES.

Risques liés aux facteurs externes qui 
affectent la stratégie de gestion de 
l'organisation ou les objectifs stratégi-
ques. 

STRATÉGIQUE

01

Risques qui affectent les mécanismes 
et processus liés aux technologies et 
aux systèmes d’information.

TECHNOLOGIQUE

02

Risque de non-fiabilité de l’informa-
tion financière ou d’inefficience de  
l’environnement de contrôle financier

FINANCIER

03

Risque de pertes directes ou indirectes 
dues à une inadéquation ou à une 
défaillance des procédures, du person-
nel, des systèmes internes.

OPÉRATIONNEL

04

Risque de non-conformité aux 
normes professionnelles applicables, 
aux politiques de l'entreprise, aux lois 
et aux règlements

   CONFORMITÉ

05

RISQUE

Catégories de risques au Trésor public
Les catégories de risque visent à saisir les divers aspects des expositions au risque dans l’ensemble
de l’organisation. Dans chaque catégorie de risque, il peut y avoir plusieurs risques.
L’agrégation de ces risques détermine l’évaluation globale du risque et le profil de risque. 

C’est dans ce sens que le Directeur Général, Franck Yann 
KOUBDJE, a invité « toutes les directions, les chefs de service 
et les agents à s’approprier l’univers ou le catalogue des risques 
de la DGCPT d’une part, et de renforcer le dispositif du contrôle 
interne qui sied à chaque niveau, d’autre part…car la gestion des 
risques est l’affaire de tous ».

Interrogé, Camille M’BIKA, l’Inspecteur des Services Adjoint en 
charge de cet important dossier nous a indiqué que le déploiement 
de la cartographie des risques a démarré au mois de décembre 
2020 par des ateliers de présentation à l’endroit des services de :

 9 La Trésorerie centrale ;

 9 L’Agence Comptable Centrale ;

 9 La Direction des Opérations Monétaires et Financières ;
 9 La Direction des Ressources Humaines ; 

 9 La Direction du Patrimoine et des Moyens ;

 9 La Direction du Système d’Information ; 
 9 Tous les pôles de l’Inspection des Services ;

 9 La Direction de la Règlementation et des Etudes ;
 9 Le Service Accueil et Relations Publiques.

Ces ateliers d’échanges interactifs sur le métier lié à la gestion des 
risques, s’étendront à l’intérieur du pays selon un planning définit.
Monsieur Camille M’BIKA a clôturé son propos en insistant sur le 
cadre organisationnel de la maitrise des risques qui s’appuie sur 3 
leviers :

 9 L’organisation des tâches, des acteurs et des contrôles : « quoi 
est fait par qui ? » ;

 9 La documentation des procédures : « comment ? » ;

 9 La traçabilité des opérations : « puis-je le prouver ? ».

Le « cadre de gestion des risques », ainsi fixé par le Top Management, 
permettra de réduire le nombre et l’impact des incidents majeurs 
pour améliorer la performance globale du Trésor public.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
ET DU TRÉSOR

Respectez la distanciation
sociale.  

Lavez-vous régulièrement  les mains 
à l’eau et au savon ou avec  un
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C’est en s’inscrivant dans cette logique que du 21 septembre au 
5 février 2021, le Centre de Formation et de Documentation du 
Trésor (CFDT) a supervisé la mise en œuvre du programme de 
formation SYSTAC (Système de Télé-compensation en Afrique 
Centrale).

Destinées aux agents intervenant dans le processus de gestion des 
agences de capture du Trésor, les formations ont été conduites par 
des formateurs certifiés BEAC et des administrateurs fonctionnels 
SYSTAC. Il s’agit de Stéphane Nicaise ANTSAGA ingénieur 
informaticien, inspecteur vérificateur au Pôle informatique de 
l’Inspection des Services du Trésor, administrateur technique 
des systèmes de paiement, certifié BEAC et de Serge EKORO 
inspecteur central du Trésor, chef de service Compensation à la 
Trésorerie Centrale, administrateur technique des Systèmes de 
Paiement, certifié BEAC. 

FORMATION DES AGENTS AU SYSTÈME DE TÉLÉ-COMPENSATION EN 
AFRIQUE CENTRALE (SYSTAC).
En 2021, investir dans la formation des collaborateurs tout au long de leur carrière devient indispensable pour la performance des entités 
aussi bien privées que publiques. 

A ce jour, les agents de 8 provinces sur 9 ont 
déjà bénéficié de la formation. Contexte 
sanitaire oblige, l’Ogooué Ivindo constituera 
la dernière étape. 
Retenons qu’à la date du 22 février 2021, 
dix (10) sessions de formation ont été 
organisées dont trois (3) dans l’Estuaire et 
sept (7) en province. 

Faisant preuve de pédagogie, Martial 
LEYINDA MINZELI, directeur du CFDT 
nous a édifié sur le sujet « le Système de 
Télé-compensation en Afrique Centrale 
(SYSTAC) est un système intégré de gestion 
déconcentrée des paiements de masse de 
la CEMAC. Il concerne tous les instruments 
de paiement définis et préalablement 
normalisés et repose sur le principe de 
dématérialisation des instruments de 
paiement et d’autonomisation des échanges 
des données électroniques des opérations ».

Il a rappelé que cette formation poursuit 
trois (3) objectifs. Premièrement le 
renforcement des capacités des agents 
par la maitrise de l’application SYSTAC 
qui passe par l’optimisation de leurs 
capacités opérationnelles et la célérité 
des encaissements des chèques dans un 
contexte de tensions permanentes de 
trésorerie. Deuxièmement, la mise en place 
des aspects techniques spécifiques à SYSTAC 
conformément aux recommandations de 
la BEAC, à travers les actions telles que la 
maintenance des postes de capture, la mise 
à jour des plateformes agences, l’installation 
des nouveaux certificats 2021 sur toutes les 
applications agences et la sauvegarde des 
bases de données en agence. 

Enfin, l’amplification du rayonnement 
du Trésor public par l’amélioration de son 
offre de service public notamment via 
l’accélération de l’encaissement des recettes 
publiques payées par chèques.

Pour Elfried Pascale AYITEBE épouse 
IVANGA., chef de service Formation et 
Pédagogie au CFDT, qui a eu l’occasion 
d’exercer au sein d’autres administrations, 
la DGCPT fait encore partie des rares entités 
publiques qui met l’accent sur la formation 
de ses agents. Ella n’a pas manqué d’indiquer 
la satisfaction et le sentiment de valorisation 
exprimés par les agents tout au long des 
différentes sessions de formation. 

En effet, à la fin de chaque session, les agents 
ont été invités à exprimer « à chaud » leur avis 
sur la formation. Globalement, il en ressort 
que 92,29 % sont satisfaits des nouvelles 
compétences acquises.

Rappelons qu’avec au départ 104 agents 
inscrits, c’est au total 110 agents qui ont 
été formés, soit trente-huit (38) femmes 
et soixante-douze (72) hommes, preuve 
de l’enthousiasme réel suscité par ces 
formations, perçues comme de véritables 
opportunités de monter en compétence. 
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La République Gabonaise représentée par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor et la Direction Générale de la 
Dette était au Cameroun le 13 janvier 2021 pour faire la promotion de ses titres publics. Cette campagne va se poursuivre dans les autres 
pays de la sous-région.

PROMOTION DES TITRES PUBLICS GABONAIS DANS LA SOUS-RÉGION.

Prenant la parole, Marc KAMGAING, président directeur 
de Harvest Asset Management, spécialiste de la collecte 
de l’épargne pour les tiers dans le marché de la zone 
Cemac, a déclaré que les SVT se sentent très « honorés de la 
qualité de l’information transmise et la clarté du processus. 
La présence de la BEAC en tant que garant est aussi très 
importante. Ceci contribue à apporter toutes les garanties et 
toute la sécurité que les investisseurs recherchent. Ce travail 
de synergie entre les pays et la BEAC est très important pour 
notre marché local. ».

La République Gabonaise souhaite mobiliser un montant global d’émissions 
de 885,500 milliards de F.CFA répartit en 563, 500 milliards de F.CFA en Bons 
du Trésor Assimilables (BTA) et 320 milliards de F.CFA en Obligations du Trésor 
Assimilables (OTA).

Emis par l’Etat, les Bons et Obligations Assimilables du Trésor sont la solution adaptée qui 
vous permet de valoriser vos capitaux à court ou moyen terme.
Les Bons Assimilables du Trésor (BTA) et les Obligations Assimilables du Trésor (OTA) 
vous offrent une formule alliant : 

• RENDEMENT GARANTI : Toutes les modalités sont convenues lors du dépôt 

des fonds. Ainsi, vous êtes informé au préalable du montant du rendement que 

vous percevrez. 

• SOUPLESSE : Un investissement personnalisé qui vous permet de choisir 

librement la durée et le montant. 

• SÉCURITÉ : Le taux d’intérêt est fonction des conditions qui prévalent sur le 

marché. 

MATURITÉ : DE 13 SEMAINES, 26 SEMAINES OU 52 SEMAINES

VALEUR MONÉTAIRE : 1 BTA =1.000.000 XAF

PAIEMENT DES INTÉRÊTS  :  PRÉCOMPTÉ

REMBOURSEMENT DU CAPITAL : IN FINE

BTA : BON DU TRÉSOR ASSIMILABLE

OTA : OBLIGATION DU TRÉSOR ASSIMILABLE

MATURITÉ : SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 2 ANS 

VALEUR MONÉTAIRE : 1 OTA =10 000 XAF

PAIEMENT DES INTÉRÊTS : ANNUELLEMENT

REMBOURSEMENT DU CAPITAL : IN FINE

OTA : OBLIGATION DU TRÉSOR ASSIMILABLE

Alors n’attendez plus et rapprochez-vous des banques suivantes, agréées Spécialistes en 

Valeur du Trésor

La Direction des opérations monétaires et financières de la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire : 077 80 53 84

C’est dans la ville de Douala que le calendrier des émissions de titres pour 
l’année 2021 fut présenté aux différents investisseurs. Les spécialistes en 
Valeurs du Trésor (SVT) étaient présents pour découvrir l’exposé fait par 
Ulrich MBADINGA, directeur des opérations monétaires et financières, qui a 
tenu à rassurer les investisseurs sur la stabilité des recours et la limitation du 
risque de change.

PETIT RAPPEL SUR LES NOTIONS DE BTA ET OTA
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LANCEMENT DU POINTAGE NUMÉRIQUE, VIA DONA POINTAGES, OUTIL 
DE GESTION DE PRÉSENCE DE LA DRH.
Dans le cadre de la mise en place du dispositif du contrôle de présence et en application de la note N°1591/MEF/SG/DGCPT/IS du 06 mai 
2020, portant procédure de traitement disciplinaire des agents en situation d’absentéisme, le Directeur Général a créé une cellule de 
gestion et contrôle des présences.

Si au départ le pointage se faisait manuellement sur la base des fiches de pointage, depuis le 4 janvier dernier, il se fait numériquement via 
l’application DONA Pointages présente sur tous les postes de travail connectés au réseau de la DGCPT.

MINISTÈRE DU
BUDGET ET DES
COMPTES PUBLICS

Pour toute question concernant DONA POINTAGES, prière de se rapprocher de la cellule de gestion
qui répond au +241 062 21 91 92 ou à l’adresse e-mail : cellule.gcp@tresorpublic.ga

POUR QUE NOTRE POINTAGE SOIT PRIS EN COMPTE,

N'OUBLIONS PAS DE POINTER À L'ARRIVÉE COMME AU DÉPART.

DRH / CELLULE DE GESTION
ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES

POUR COMPTER DU 04 JANVIER 2021, LE CONTRÔLE DE PRÉSENCE
SE FERA DÉSORMAIS SUR VOS POSTES DE TRAVAIL VIA DONA POINTAGES.

LANCEMENT DU
POINTAGE NUMÉRIQUE

Monsieur Tangui BAKOLOSSO, Chargé d’études 
2 du Directeur Général, est le responsable 
de ce chantier important au sein du cabinet 
du Directeur Général. Il est revenu sur les 
objectifs et les missions de la cellule « La 
cellule de gestion et contrôle des présences 
a pour mission et objectifs de mettre en 
place un dispositif permettant de contrôler la 
présence au poste des agents de l’ensemble du 
réseau ; veiller à ce que le dispositif soit le plus 
simple possible et accessible à l’ensemble des 
agents du réseau ; s’assurer de l’adhésion des 
chefs de poste qui gèrent au quotidien leurs 
collaborateurs; produire des indicateurs sur la 
présence au poste et sur l’absentéisme. ».

Après une période test au sein de certaines 
directions de la centrale durant tout le mois de 
décembre 2020, le Chargé d’études 2 nous dresse 
un bilan du pointage effectué durant le mois de 
janvier 2021, mois du lancement. 

Du 4 au 31 janvier 2021, 92 postes comptables 
ont procédé au pointage numérique, soit 62% de 
l’ensemble des postes comptables (148).

Le nombre de postes comptables connectés 
à l’application Dona-Pointages a évolué au fil 
des semaines, passant de 45% dans la première 
semaine à 62 % à la quatrième semaine.
Sur les 56 postes comptables qui n’ont pas 
pointé numériquement, 45 (dont 13 paieries et 26 
perceptions) ne sont pas connectés au réseau.

Sur le 92 PC ayant pointé numériquement, 33 ont 
procédé à la validation des pointages.  

Ainsi, pour les prochains mois, malgré tous les dysfonctionnements habituels liés au lancement d’un dispositif de cette envergure, il s’agira 
maintenant pour la cellule d’améliorer le pourcentage des postes comptables qui doivent pointer numériquement afin de dépasser la 
barre de 90%. 

Des formations ciblées (validation des pointages, saisie des demandes et des justifications d’absences) aux personnes impliquées dans la 
gestion des présences au niveau des postes comptables devront être mise en place afin de renforcer la sensibilisation sur l’importance du 
pointage et son impact dans le processus de l’évaluation des agents. 

Tous ces éléments permettront en outre de produire des indicateurs significatifs pouvant servir d’aide à la décision à la Direction Générale.
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Mme Blandine Rita MBOUMBA épse LEBONDO LE-MALI est la directrice de la Recette-Perception d’Okala. 

Femme dynamique et charismatique, au style de management participatif, elle a fait ses études au Gabon, en France et au 
Burkina. 

UN AGENT, UN MÉTIER

Inspecteur  Central  du Trésor, diplôme obtenu 
à l’Ecole Nationale des Régies Financières 
au Burkina FASO, elle a, à son actif, plus de 
deux (2) décennies d’expériences au sein du 
Trésor public.

Elle a débuté sa carrière à la Trésorerie Géné-
rale, plus précisément au service « recettes 
douanières » de la Direction de la Recette 
avant de migrer comme Percepteur du Port 
Môle de Libreville. Elle a ensuite occupée suc-
cessivement les fonctions de chef de service 
de la formation à la Direction de la Brigade 
et Vérification, de Receveur-Percepteur du 
Contentieux de l’Etat avant d’être promue 
au poste de Receveur-Percepteur d’Okala 
récemment crée ; fonction qu’elle occupe 
depuis 2017 à ce jour où nous l’avons rencon-
trée. 

Bonjour Madame LEBONDO LE-MALI. 
Merci de nous recevoir. Dites-nous, en 
quoi consistent vos principales missions, 
activités au sein de la RP Okala ?

D’abord merci de me donner la possibilité 
de faire connaitre par le canal du Trésorier 
la Recette Perception d’Okala et les activités 
que nous menons au quotidien. Avant de 
vous parler des différentes missions de la RP 
Okala, je vais d’abord vous la présenter. 

Le poste d’Okala regroupe plusieurs 
activités relatives à la Recette-Perception, à 
la Recette Municipale d’Akanda, à la Recette 
des impôts zone Nord et à la gestion du 
centre de santé d’Okala.

C’est un poste comptable de 3ème 
catégorie, tenu par un comptable public et 
qui comprend 6 services, à savoir :

- Le service comptabilité et règlement ;

-  Le service dépense ;

- Le service recette ;

- Le service caisse ; 

- Le service collectivités et établissements 
publics ; 

- Le service compte de gestion.

Les missions du poste découlent des 
missions générales de la DGCPT, notamment, 
la tenue de la comptabilité, la gestion de la 
trésorerie, l’exécution du budget, le pilotage 
et l’animation des services.

Une autre mission consiste en ma qualité 
de comptable principal à préparer et 
transmettre les comptes de gestion 
(commune d’Akanda et centre de santé 
d’Okala) à la juridiction financière.

La mise en œuvre de ces missions nous 
conduit à effectuer des activités telles que 
le recouvrement des recettes de l’Etat, de 
la commune d’Akanda et du centre de santé 
d’Okala, le paiement des dépenses de l’Etat, 
de la commune d’Akanda et du centre de 
santé d’Okala, l’encaissement des recettes 
des impôts et accueil des usagers, la tenue 
des journaux de première écriture et la 
gestion des timbres municipaux. 

Voici en quelques mots la présentation 
synthétique de la RP Okala dont j’ai la 
charge.

Selon vous, quelles sont les qualités et 
compétences nécessaires pour occuper ce 
poste ?

Les qualités que j’estime nécessaires pour 
occuper ce poste sont la probité, le sens 
de la diplomatie et de la médiation, la 
discrétion professionnelle et la pédagogie. 
Il est indispensable d’avoir de l’empathie, 
l’esprit d’équipe, d’être disponible et de 
savoir anticiper. En ce qui concerne les 
compétences, je pense qu’il faut s’assurer 
d’être un bon manager, de savoir animer les 
équipes. 

Sur le plan technique, être capable 
d’effectuer le recouvrement et la 
centralisation, savoir produire la situation 
de l’exécution du budget en recette 
et en dépense à l’ordonnateur, tenir la 
comptabilité, jouer un rôle de conseiller 
financier auprès des ordonnateurs, assurer 
la conservation des fonds et valeurs, payer 
les dépenses, recouvrer les recettes.

RECEVEUR- PERCEPTEUR

Quelle est votre journée type de travail ?

Tout en précisant que je m’arrange toujours 
à être au bureau avant tout le monde, ma 
journée type de travail pourrait se résumer 
ainsi qu’il suit : dès mon arrivée le matin, je 
procède au pointage numérique, j’ouvre ma 
journée comptable, je prends connaissance 
de mes messages sur Zimbra et je signe les 
parapheurs. Ensuite, je commence à recevoir 
les usagers, je tiens des réunions avec mes 
collaborateurs, et enfin, je m’arrange à faire 
des formations aux agents afin de les faire 
monter en compétence pour que nous 
évoluons tous ensemble.  Avec la crise du 
corona, nous tenons des réunions virtuelles.



11LE TRÉSORIER N°03

MARS 2021

Quelles actions mettez-vous en place pour placer l’usager (particulier ou 
entreprise/institutionnel) au centre de vos préoccupations ?

Je procède par des actions de formation du personnel d’accueil d’abord, car il est 
le miroir de notre administration. Et puis, je ne manque jamais de rappeler aux 
agents que l’usager est au centre de nos préoccupations, c’est pour lui et grâce à 
lui que nous travaillons.

Il nous est revenu que vous faisiez partie des responsables les plus dynamiques, 
que votre poste comptable était l’un des plus « accueillant et professionnel » 
comment expliquez-vous cela ?

Cela s’explique simplement par le fait d’être à l’écoute de ses collaborateurs, 
d’avoir de l’empathie et de s’accommoder aux tempéraments et aux personnalités 
des personnes avec lesquelles nous interagissons, aussi bien avec les usagers 
internes qu’externes.

MOT DE LA FIN 

Je voudrais vous remercier sincèrement pour le 
choix porté sur la Recette-Perception d’Okala et 
sur ma personne.

J’aimerai également remercier monsieur le 
DGCPT pour avoir eu l’initiative de mettre en 
place un moyen de communication qui permet de 
faire connaître notre « maison TRESOR ». En effet, 
cette vulgarisation de nos différentes activités va 
permettre aux usagers internes et externes de 
mieux comprendre nos missions et d’avoir des 
relations plus fluides avec le Trésor Public.

UN AGENT, UN MÉTIER (SUITE)

| VIE SOCIALE

LISTE DES AGENTS NÉS EN JANVIER 

LA DIRECTION GÉNÉRALE SOUHAITE UN JOYEUX ANNIVERSAIRE AUX 
AGENTS NÉS EN JANVIER ET EN FÉVRIER.

Noms Prénoms Nom épouse
Date de 

naissance

MINKUE MI 
MBOULOU

Vladia Ursula  10 Janvier

AKUE OWANGA Marie Louise  11 Janvier

BOUDILOU Flavienne  11 Janvier

ESSEBADI MATIMI Inès Cédya Patricia  11 Janvier

MAWOMBI Jeannine  11 Janvier

MAYELE IMENGUET Elodie  11 Janvier

ODJA Anicet Gildas  11 Janvier

OMBOUOLO Frida Ingrid  11 Janvier

TOUKOUET MATA Edwige  11 Janvier

KOUMA Bénédicte Gisèle  12 Janvier

MBOULOUNGOU 
MOULANGA

Auxilliatrice  12 Janvier

OWANGA REMPARY Marie Louise Rita  12 Janvier

SIONGOUANI Jean Arcade  12 Janvier

MBOUMBOU Janvier  13 Janvier

NDIBANGOYE Annysthène  13 Janvier

INDOUMOU ONKIRA Evelyne  14 Janvier

KAO Jean  14 Janvier

MANVOUROU Jeannette  14 Janvier

NZE-OBAME Dimitri Serge  14 Janvier

KONGA Georgina MOUGHAMOUNOU 15 Janvier

NZE NANG Paul  15 Janvier

MBOUMBE-I- 
MBOUNDOU

Virgile Aurelle  16 Janvier

NDIAYE Abdou  16 Janvier

NDOMBA Edouard  16 Janvier

SOUMBOU Patrick Alex  16 Janvier

OSSYBA ANTSELEVE Davy  17 Janvier 

LIFANDI Eliane Flore MOUSSAVOU 17 Janvier

YABAH Clotilde  18 Janvier

MBOUMBA Wilfrid  18 Janvier

BEYEME Annick Flore Edwige BOUTAMBA 19 Janvier

TSINGA 
TSOUNOUGOU

Pétula Janice  19 Janvier

BITEGHE MENZOGHE Manassé  19 Janvier

MAGANGUE AMA 
MBOUMBA

Tricia Ornelia  19 Janvier

EFFA OBAME  
Pradino Aristophane 
Junior

 20 Janvier

BILOGHE BITEGHE Sylvie NDONG ZUE 21 Janvier

KHADIJA Reguig  21 Janvier

LEBOUGALEBO Cathérine  22 Janvier

LEYAMA KOBA Roselyne OGARI 22 Janvier

ADEWINOGO Roseline Rachel  22 Janvier

SAFOU Stella Flore  22 Janvier

OYANDZI YAMAT Stécy Sylvère  22 Janvier

MOUSSAVOU Florelle Rudy  22 Janvier

MAMFOUMBI Wilfrid  22 Janvier

NTUTUM
Roland Philippe 
Pierre

 23 Janvier

MBOUI NZUE Stéphanie Jeanne OBAME ELLA 23 Janvier

ELONGO Annie  23 Janvier

LIBAMA Félix  23 Janvier

AYISSA NGOMO Cornelia Rosette  23 Janvier

DJIPANO Modeste Joël  23 Janvier

LAFILE Thérèse  23 Janvier

BONGO MBOU Patrick  24 Janvier

DIABA Fiacre Aristide  24 Janvier

NDOUTOUME YEBE Parfait  24 Janvier
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NZAME MINKO Judith KENKE 25 Janvier

ONGOLLO ICHINDA Larissa Mayirée  25 Janvier

YALI EKONDO Colette Marie Jeanne  25 Janvier

DJABOUNDA Véronique  25 Janvier

MICKALA-MICKALA Chrisla-Djenn  25 Janvier

APANGA Rodrigue Kevin  25 Janvier

IBOUTSI Léonie  25 Janvier

NKENE NDONG Flora MBI ABOGO 25 Janvier

EYEMBENG Patience Angèle ACKAM 26 Janvier

MIBAMBOU 
MANGOUMBA

Hervé Jennys  26 Janvier

OZOUAKI 
MAFOUMBA

Marie -Stéphanie  27 Janvier

BOMAYAWE TOLE Josiane Claudie INDONG ALOTA 27 Janvier

ESSABANG OWONO Véronique MINTSA 27 Janvier

OVOUGOU Nadège Monia ONGOUO 27 Janvier

OSSOUNDAH 
MENGUE

Charlotte Dora  27 Janvier

LEDJANDJA NDZOMA Pivena Ivanovitch  27 Janvier

BOUSSOYI
Eveline Clarisse 
Patrice

SIONGOUANI 28 Janvier

BOUKA Uriel Mexan  28 Janvier

LISTE DES AGENTS NÉS EN FÉVRIER 

VIE SOCIALE

Nom Prénoms Nom épouse
Date de 

naissance

AKANDA Juliette Helene Rita N'DIGHO 01 Février

MAKOUYA Nazaire Blaise  01 Février

OLLA Samuel  01 Février

SABA OKOUYI Bob Wilfried  01 Février

NDZONDZO 
KOUMBANGOYE

Pauline MBOUMBOUNDAS 02 Février

KOUMOU NGOUBY Séverin Joseph  02 Février

KOMBILA KOMBILA Didier  02 Février

TALADJI Elodie Chimène  02 Février

NIANGHI MALIBALA Zita ANGOUE 02 Février

MAGANGA 
MOULOUNGUI

Diane Octavie MATEYA 02 Février

CHEYI Lydie  02 Février

MAROUNDOU Sandrine Léa  02 Février

IBILY Louis Bertin  03 Février

DELECK MVOUANY Brice  03 Février

FRANCHI SOUNOT Julienne Nathalie  03 Février

MOMBO MBINA Chimene Daria  03 Février

LONGHO NGAFOUA Kévin Childéric  03 Février

KIGOTSA ETOUGUI Wilfried  03 Février

MALONGA Francine  03 Février

CAPITO Chantal-Patricia OGANDAGA 03 Février

MOUSSALI Marie Blanche PENOEL 04 Février

MATINA Marie-José GNAMANGONGO 04 Février

MOUZEO Lauryst Beti Rosie LENDJOUNGOU 04 Février

MATSONGO-
KOKASSA

Presly Shann  04 Février

LASSEGUE EPOGO Romina Layda Andry  04 Février

MIMBOUI MI-MBA Grâce Mélina  04 Février

DINZINGOULI Léa DIPINDA 04 Février

KOUNEKA Josiane OKOLOGO 04 Février

MOUGHOMBO Jean Jacques  05 Février

BOURDETTE 
EBONGWA

Mélissa Cécile  05 Février

AKANDA Thérèse Pierrette N'ZAO-MABIKA 05 Février

SAMBA Guy Nazair  05 Février

ONANGA NKOMAH Clarisse LACROIX 05 Février

ETOUME Edith  05 Février

SAKA 
GNAMAKABOLO

Dimitri  05 Février

AKOUASSIGA Norbert  06 Février

DAMBESSA SOKISSA Annie Laure  06 Février

MAGANGA Florence MADOUTA 06 Février

BARRIER NGOUANGA Sonia Augustine  06 Février

MOTO NDONG Francis Cédric  06 Février

NENE Edwige  07 Février

MAROUNDOU Marie Lydie BOUITI 07 Février

TSOUNGHAT Roland Junior  08 Février

LEYAMA ETINGUI Liliane Sylvia 09 Février

YOPA Jean Jacques 09 Février

MIBABA Jean Stheve 09 Février

KOUMBA Annie Flore NGUILESSA 09 Février

NYARE MINKO Raoul 09 Février

KOUNDJI NZIENGUI Ida Lucrèce 10 Février

TOUNGUI Anicet  Landry 10 Février

MPARI Emmanuel 10 Février

BOUANGA 
MBOUNGOU

Scholastique
MVOULOU-
SIMANGOYE

10 Février

AKIMINA Christine 10 Février

NTSAME EKOGHA Marie Claire KOMBILA - KOMBILA 11 Février

MOUNDA EKOUSSA Epiphanie Carine FOUNGUI 11 Février

MONGHO BALONDJI Sam Clarel 11 Février

ANDALA LEKOGO Fridolin Hermier 11 Février

KAKAYI 
NDIBANGOYE

Léonce 11 Février

OMOGHE Claudia OBIANG 12 Février

MAKAHO Virginie 12 Février

KWAOU 
MBOUNDZOU

Mariette 12 Février

TOUANGOYE Maggy Pamela 12 Février

NZAGOUDENGUENA Julienne SOUZATTE 13 Février

ZUE ABESSOLO Jean Olivier 13 Février

NDJOLEFOU Ursula Prisca 13 Février

ATINE Maïmouna 14 Février
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NGOMBI
Josette Maguy 
Margeleine

NGOUA NDONG 14 Février

KEYEP EVA-NZE Merline ABOU 14 Février

MITENDI Ariane Sonia MAKAMBA 14 Février

OWANGA 
MOUNGUENGUI

Louis Mac Steve 14 Février

OKIAMA MBOUROU
John Murielle 
Patricia

OBAME NZE 14 Février

KOMBI EBOUMI Florence 14 Février

MAGANGA Philipine 15 Février

MBADOU 
ANDJOUMOU

Marie Nadège DJIMBI 15 Février

NGUEMA NDONG Patrice 15 Février

BIBANG  BI OBIANG Gilbert 15 Février

MAGANGA Alban Kevin 15 Février

NIEMBA Guy Fabrice 15 Février

EDOA Haman 15 Février

ALLIBALAH Ericka 15 Février

BOUTOTO 
MIHINDOU

Alfred 16 Février

BAGHEGHE Gilberte NDOMBA 16 Février

MOUSSAVOU-
MBOUTSOU

Flora 17 Février

DADA Larissa 17 Février

BOUKINDA Jeanne Francisca TSANGA 17 Février

OLINGA Elise ASSA SIMA 17 Février

MOUNGUENGUI Davy 18 Février

MBOUDY Eric Odilon 18 Février

KOUMA MAYOMBO Lucien 18 Février

BOMBE Olga DITSIBA 18 Février

MPOUHO MBOU Sarah Flora 18 Février

EBALI AMANIE Anouche Susie Célie 19 Février

SIMANGOYE 
ONGOLLO

Gisele Pascale BEKALE 20 Février

DOUNGALI Boniface 20 Février

MIKOUANDZA 
TONDA

Justin 20 Février

BIBALOU MBINA Martine 20 Février

NDOULI Solange OSSELE 20 Février

MENDENE M'OLUI Georges 20 Février

NGOUANDA Michele Tatiana 21 Février

MITETA Yolande 21 Février

LOGUIWA Constance 21 Février

NGOMA DIUNGA Blanche Molly 21 Février

MAPANGOU 
KOUMBA   

Francisca
MOUSSIROU 
MOUYAMA

22 Février

ANGOUMA Josiane APOUBA 22 Février

MALONDAULT Eugénie NDJALANTSIA 22 Février

PAMBOU Michel Alain 22 Février

MBOUMBA DYKAQUE Frely 22 Février

NGOGNET Agathe DIYENE 23 Février

SEGHA Jean Bernard 23 Février

NDZOUNDOU 
MAISSA

Clotaire 23 Février

MBINA Donald Gildas 24 Février

MOUELE BOUENDJI Adrien 24 Février

KOUMBA IKAPI Angélique 24 Février

OSSENDO Roselyne BOUASSA 24 Février

MBONGO 
DJOGH'OTHA

Victor Alex 25 Février

YINDA Roméo 25 Février

KOUAWOU KOUMBA   Edwige MUSALA NGEMBO 25 Février

BAYOGHA Eudoxie Hortense DI FRANCESCA 25 Février

DOUMBENENI Jeanne Tatiana MVOUM SALLA 26 Février

IKWANGUILA 
OGOULA

Christine IGOWA 26 Février

DJAMBY MATAMBA Deryck Florey 26 Février

OKOMO 
MOUADJOMOTO

Esther 27 Février

NZAOU Romain 27 Février

LEFLEM Maurice Junior 28 Février

JAMES AWONGO Isabelle 28 Février

MOUCKAGA 
MOUCKAGA 

Eric Lariviere 28 Février

BOGO Patricia Carine
ONKAGUI 
DIBANGOYE

28 Février

VIE SOCIALE
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LISTE DES RETRAITÉS 2021

VIE SOCIALE

N° Matricule Civ. Nom Prénoms Nom épouse Libellé corps
Date prev. 

ret.
Libellé fonction

1 999636M M. MOUKOUASSI Jean 01/01/2021

2 888457Y M. FOUGHA Jules 01/01/2021

3 103823V Mme EYEMBENG Patience Angèle ACKAM
SECRETAIRE
 D'ADMINISTRATION

25/01/2021

4 113626T M. KOUMOU NGOUBY Séverin Joseph
ADMINISTRATEUR  SCES 
ECO. ET FIN

01/02/2021
INSPECTEUR 
VERIFICATEUR DES 
SERVICES

5 104706T Mme CAPITO Chantal-Patricia OGANDAGA
INSPECTEUR PRINCIPAL DU 
TRESOR

02/02/2021 AGENT COMPTABLE

6 130202L Mme BIBALOU MBINA Martine  
AGENT DE RECOUVREMENT 
DU TRESOR

19/02/2021  

7 066227A Mme
IKWANGUILA 
OGOULA

Christine IGOWA INSPECTEUR DU TRESOR 25/02/2021 FONDE DE POUVOIRS

Bonne
 Retraite !

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
ET DU TRÉSOR

Respectez la distanciation
sociale.  

Lavez-vous régulièrement  les mains 
à l’eau et au savon ou avec  un

gel hydro-alcoolique.

Respectez le couvre feu
Ne sortez qu’en cas d’urgence. 

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Portez un masque
dans les lieux et espaces

publics.

2m
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Vous avez des questions

sur le coronavirus ?

Fièvre importante, toux, 
difficultés respiratoires et courbatures.

1410 (appel gratuit)

PROTÉGEONS-NOUS
ET PROTÉGEONS LES AUTRES

FACE AU CORONA VIRUS

 Portez un masque dans
les lieux et espaces publics.

Lavez-vous régulièrement  les mains 
à l’eau et au savon ou avec  un
gel hydro-alcoolique.

Toussez ou éternuez dans
le pli du coude ou un mouchoir
en papier à usage unique.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

2m

Respectez la distanciation
sociale.

En cas de maladie restez
à la maison, n’allez pas
au travail.

37,5°

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?


