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Innovation du service public / Un an après son lancement, en février 2019, par
le ministère de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du
service public (Mmaisp), le portail ‘‘Miliê’’, une plateforme numérique de
recueil...

Le Mmaisp célèbre son prix national
d’excellence

Un an après son lancement, en février 2019, par le
ministère de la Modernisation de l’administration et de
l’Innovation du service public (Mmaisp), le portail ‘‘Miliê’’,
une plateforme numérique de recueil et de traitement des
préoccupations des usagers de l’administration et des
services publics, affiche de très bonnes performances. En
2019, ‘‘Miliê’’ a enregistré 2085 requêtes, dont 80 % ont été
traitées avec un taux de satisfaction des usagers de 80 %.
De janvier à mi-février 2020, le portail a reçu 1241
requêtes. 95 % ont été traitées avec un taux de satisfaction
des usagers de 99 %. Plus de 10 % des données recueillies
sont des motions de félicitation et d’encouragement au
Mmaisp. Ces résultats probants ont valu au ministère de la
Modernisation de l’administration et de l’Innovation du
service public, le 2e Prix national d’excellence de
l’administration publique moderne la plus innovante. Hier,
à la présentation officielle de cette distinction à l’Hôtel du
District au Plateau, Raymonde Goudou-Coffie s’est félicitée
des lauriers glanés en si peu de temps par ‘‘Miliê’’. « C’est
certes un honneur pour mon département ministériel.
Cependant, mes collaborateurs et moi, envisageons pour
cette année 2020 de ravir la première place de ce prix
d’excellence à nos concurrents. C’est un défi que nous
relèverons, car toute mon équipe s’est déjà inscrite dans
cette dynamique », a indiqué la ministre. Raymonde
Goudou-Coffie a relevé que l’objectif du gouvernement est
de doter la Côte d’Ivoire d’une administration publique
moderne, transparente et efficiente. « Lorsque le Président
de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly m’ont fait l’honneur de me porter à
la tête du Mmaisp, j’ai eu pour ambition majeure de

réconcilier l’administration publique et ses usagers », a-t-
elle souligné. Avant de promettre que les récriminations
faites à l’administration publique sur la lenteur des
services, le manque de transparence dans la gestion du
service public et la faible utilisation des innovations
technologiques ne seront bientôt qu’un lointain souvenir.
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Prix national d’excellence de l’Administration moderne la plus innovante

Le trophée, le chèque et le diplôme du
premier ministre pour le ministère de
la Modernisation
Le Dr Raymonde Goudou Coffre, ministre de la
Modernisation de l'Administration a officiellement remis
lundi au cours d'une sympathique cérémonie, dans la salle
Félix Houphouet-Boigny du District d’Abidjan-Plateau, le
deuxième prix national d'excellence 2019 de
l'Administration moderne la plus innovante à Roxane
Kouadio. Directeur de l'observatoire du Service Public. Ce
prix décerné à l’OSEP pour avoir créé le portail du citoyen,
et ce, dans le cadre de la première édition du Prix national
d'excellence de l'Administration moderne la plus innovante,
est doté d'un trophée, d‘un diplôme et d'un chèque de 1,5
millions offerts par le Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly. Chef du Gouvernement ministre du Budget et du
Portefeuille de I'Etat En présence de Michel Coffie Benoit,
représentant Beugré Mambé. Ministre gouverneur du
District Autonome d'Abidian et de Mme Anne Marie Konan
Payne, Conseillère du Premier Ministre chargée de la
Modernisation de l'Etat. Raymonde Goudou Coffie a
engagé tous ses collaborateurs à faire du 1er prix national
d'Excellence de l’Administration moderne la plus innovante,
leur défi pour 2020.

DES CHIFFRES QUI PARLENT POUR LE 1ER PRIX EN 2020.
Comment ne pas entretenir une si belle ambition de ravir
le graal pour 2020 a l'inspection des Finances, quand en
dépit de ses deux ans d‘âge, le ministère de la
Modernisation de l'Administration et de l‘Innovation du
Service Public, à travers l'OSEP et son outil "Milliè" a déjà
produit des résultats plus qu'encourageants. A cela, rien de
surprenant quand la Ministre Raymonde Goudou Coffre les
premiers moments qui ont suivis en juillet 2018, sa prise de
fonction avait déjà montré le cap : " Moi je travaille pour
l’excellence ". Les faits lui donnent déjà rais son. Jugez-en !
Avec une fierté a peine contenue, la ministre en charge de
la Modernisation de l‘Administration a révélé officiellement
les statistiques du portail du citoyen : " En 2019, ce sont
2085 requêtes qui ont été exprimées par las usagers dont
80% ont été traitées avec un taux de satisfaction des
usagers de 80%. De janvier a mi-février 2020. Ce sont 1241
requêtes qui ont été exprimées dont 95% traitées avec un
taux de satisfaction des usagers de 99%. 10% des données
recueillies constituent les motions de félicitations et
d'encouragement a l'endroit du Ministère de la
Modernisation de l'Administration et de l’Innovation du
Service Public MMAISP. Elle a traduit toute sa satisfaction et
exprimé toute sa fierté a Mme Kouadio Roxane Directrice
de l'OSEP. dont l'esprit d'initiatives et l'abnégation au

travail. encadrés par la riche expérience du Chef de Cabinet
Emmanuel Zahoui Lébié, méritent de servir pour l'exemple.
Ces grandes qualités professionnelles ont tout aussi été
reconnues par Anne Marie Konan Payne. Conseillère du
Premier Ministre chargée de la Modernisation de l'Etat. qui
a souligné le rôle combien lm portant de l'OSEP dans
l'efficacité et les performances de l'Administration et du
Service Public que le Dr Raymonde Goudou Coffie s'évertue
chaque jour à rendre effectives pour améliorer les
indicateurs de bonne gouvernance clé la Côte d'Ivoire. Le
Prix du Premier Ministre décerné a l‘Observatoire du
Service Public [OSEP] est de l'avis du ministre de la
Modernisation, le symbole de la victoire d‘une équipe
soudée. Elle a donc eu pour les membres des équipes
projets relais de Mille dans les différents ministères des
mots très charmants de reconnaissance et a dit pouvoir
compter à nouveau sur leur disponibilité et
professionnalisme pour que l‘OSEP coiffe le graal en 2020.
Elle a cité l'exemple du ministre du Budget Moussa Sanogo
qui a déjà créé des liens entre les différentes plateformes
de son ministère et Milliè, ce qui permet aux équipes du
Back office de I'OSEP de pouvoir traiter les requêtes en 48
heures. Et d'accroître l'efficacité et les performances du
portail du citoyen. Au cours d'une seconde cérémonie
d'excellence madame la ministre de la Modernisation de
I'Administration en compagnie de Michel Coffie Benoit et
de Mme Anne Marie Konan Payne a remis des certificats de
fin de formation de HEC-Paris à 16 cadres Managers de
l'Administration issus de son Département. Et qui ont
participé à des sessions de renforcement de capacités des
fonctionnaires et agents de l'Etat initiées par la Fonction
Publique en association avec HEC-Paris.
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Bonne gouvernance et collectivités locales

Le General Issa Coulibaly et Ali Kader
raflent un double prix chacun

La 8eme édition des Prix RECOR des Meilleurs artisans
Panafricains a connu son point d’orgue, le samedi 22
Février dernier dans un Hôtel à Abidjan( Marcory ).
Occasion toute trouvée pour le promoteur de ces Prix, Paul
César Ehouman Bolou, Président du Réseau des
Communicateurs pour la République, de chiffrer toutes les
activités cérémoniales de son organisation. Qui a, à son
actif, 122 distingués, au rang desquels se trouve l’ex chef de
l’Etat de la République Centrafricaine, 4 ministres (en
fonction), 4 Président de conseils régionaux et 4 Maires,
avec en toile de fond, plus de 400 minutes chrono en
manifestions des prix d’excellence, pour un chiffre cumulé
de plus de 8 millions par an. Pour cette édition, honneur a
été fait au Maire de M' Bengué, Coulibaly Ali Kader, dont les
travaux d’hercule dans sa commune ont retenu les faveurs
du jury. Un maire qui s’apprête, d' ailleurs, à inaugurer le
1er hôtel communal de sa commune, doublé de la pose de
la 1ère pierre des travaux du bitumage de la ville. Il a pour
ces hauts faits, reçu, respectivement, les Prix du Meilleur
Maire des villes de l’intérieur, et du Meilleur conseil
Municipal pour l’émergence. A ses côtés, il y avait
également, le Ministre de la fonction publique, représenté
par son épouse à la cérémonie, Madame Adjaratou
Coulibaly, qui s’est réjouie, au nom de son époux, pour le
choix porté sur lui. Non sans révéler les actions entreprises
par ce dernier sous la houlette du Président de la
République, dans la modernisation et l’amélioration des
conditions de vie et de travail des fonctionnaire et agents
de l’Etat de Côte d’Ivoire. Le Ministre Général, a reçu les
prix de Meilleur Ministre de la fonction publique (de la
décennie) et Meilleur artisan pour la cohésion sociale. Le
député de Séguéla, Mady Diomandé, et le vice-président de

l’Assemblée national et député de Marcory, Idi Traoré,
faisaient également partie des lauréats de cette édition, qui
précède le dîner-gala prévu en juin 2020.
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Signature de conventions- Mesmin Komoé / Mesmin Komoé, président de la
mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire
(Mugef-ci) a signé deux nouvelles conventions avec des structures
commerciales de la place le mardi 18 février 2020 au siège de la mutuelle au
plateau.

“ Être fonctionnaire en Côte d'Ivoire
doit être un emploi enviable ”

Mesmin Komoé, président de la mutuelle générale des
fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef-ci)
a signé deux nouvelles conventions avec des structures
commerciales de la place le mardi 18 février 2020 au siège
de la mutuelle au plateau. La première convention porte
sur la réduction de 15 à 30% des produits pour les
fonctionnaires détenteurs de la carte unique et intelligente.
La deuxième entreprise a quant à elle consenti une
réduction de 25 % sur ces produits. Pour Mesmin Komoé, il
faut donner un autre visage au fonctionnaire ivoirien en lui
permettant d'effectuer des achats à moindre coût. "Avec
notre carte unique et intelligente, nous sommes en train de
boucler effectivement un large réseau marchand pour que
désormais être fonctionnaire en Côte d'Ivoire soit un
emploi enviable parce que le fonctionnaire va se retrouver
désormais dans un système où il aura accès aux meilleurs
produits, et cela à des prix défiants toute concurrence au
regard des taux de remise qui nous sont consentis par nos
différents partenaires". Ces partenariats ont tout leur sens
au dire du président de la Mugef-ci car pour lui la bonne
santé n'est pas seulement que physique. Elle prend en
compte divers aspects. "Nous nous sommes engagés sur le
bien-être des mutualistes. C'est vrai que nous sommes
principalement une assurance santé, mais pour nous, le
bien-être va au-delà de l'absence de la maladie. La bonne
santé est à la fois, physique, mentale et spirituelle. Elle
englobe toutes les dimensions. Œuvrer pour que
l'ensemble des mutualistes puissent avoir accès aux

meilleurs produits par les moyens dont ils disposent est
pour nous une grande préoccupation. Et lorsque des
partenaires comme vous, vous vous disposez à
accompagner les fonctionnaires dans cette voie là, nous ne
pouvons que vous dire merci". Il a soutenu que ces
partenariats aideront les agents de l'État à mieux faire face
aux fêtes de fin d'année. "On sait que votre structure a des
produits suffisamment bien diversifiés. Vous savez quand
approche la période des fêtes de fin d'année notamment la
fête de Noël, et qu'il faut gaver nos enfants de cadeaux,
ceux qui ont les familles particulièrement nombreuses, cela
crée tout un stress qui se décline en maladie, et
malheureusement, la Mugef-ci en pâtit. Donc nous
accompagner dans cette démarche, c'est nous enlever une
grossesse épine du pied, alléger notre stress, donc
contribuer à une bonne santé des fonctionnaires et agents
de l'État de Côte d'Ivoire". Phallet Narcisse et Zein Jina,
responsables des sociétés signataires ont témoigné leur
joie pour cette marque de confiance de la part de la Mugef-
ci.
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Akoupé / Pour la victoire au premier tour en 2020

Des cadres du Rhdp livrent des secrets

Les responsables locaux du Rhdp mettent les bouchés
doubles pour faire triompher leur parti au premier
tour de la présidentielle d’octobre 2020.Vaincre
l’adversaire au premier tour en 2020. C’est le mot d’ordre
du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie
et la paix (Rhdp). Pour se faire, une enquête menée par des
cadres du parti livre des secrets au Premier ministre (Pm)
Amadou Gon Coulibaly, président du directoire. Selon cette
étude, il faut parvenir à la mise en œuvre d’une véritable
machine du Rhdp dans la Mé. Précisément à Akoupé. Parce
que, malgré tous ces efforts consentis, certaines localités
sont en proie à des divisions. Ce qui risque d’emporter et
réduire l’électorat du parti. L’exemple récent d’Akoupé, dans
la région de la Mé, est à prendre au sérieux. L’enquête
révèle que ce cas doit interpeller le président du directoire
Amadou Gon Coulibaly. De fait, à l’instar des autres
localités où sont installées des représentations du Rhdp,
Akoupé se doit de tout mettre en œuvre pour porter
l’estocade aux adversaires du Rhdp. Des militants Rhdp de
cette zone sont divisés depuis la répartition des postes. A
savoir du coordinateur régional, jusqu’au délégué sous-
préfectoral. Le partage qui a été fait n’est pas du goût de
certains militants. Principalement ceux de l’ex-Rdr (Ndlr :
Rassemblement des républicains). « Nous nous sommes
rendus sur les lieux pour faire une investigation suite à
l’obtention d’un document du Rhdp qui circule. Ce
document est signé du coordonnateur régional associé,
Moussa Badoh. Ce dossier de deux pages, énumère les
noms, fonctions, contacts et lieux de compétences des
délégués départementaux, délégués Akoupé commune et
sous-préfecture, les délégués Afféry commune et sous-
préfecture et les délégués Bécouéfin sous-préfecture »,
révèle une enquête faite dans ce département. Faut-il le
rappeler, avant l’avènement du Rhdp, chaque parti de cette
future coalition, vaquait tranquillement à ses travaux

d’implantation. Et dans cette région de la Mé qui s’est
toujours voulue acquise au Front populaire ivoirien (Fpi), le
seul concurrent de ce parti était le Rdr. C’est donc lui qui
constitue à ce jour, la base du Rhdp dans cette localité.
Mais coup de théâtre selon des militants de l’ex-Rdr, ceux
qui les combattaient hier, se sont mêlés à la foulée, à
l’occasion de l’avènement du Rhdp. Mieux, ce sont les ex-
militants du Fpi qui se taillent la part du lion dans les
postes, ignorant quasiment ceux qui constituent l’ossature
du Rhdp. Cette attitude a créé une grande frustration au
sein de ce parti. Pour preuve, concernant les délégués
départementaux, les six qui occupent les postes sont issus
des rangs du Fpi, des ex-Pit et Mfa. Alors qu’ils n’alignent
qu’une minorité de militants. Aucun des postes n’a été
attribué à un responsable de l’ex-Rdr. Concernant les 10
délégués d’Akoupé commune et sous-préfecture, seuls 4
sont pourvus. Et de ceux-ci, deux d’Akoupé et d’Assangbadji
sont reconnus comme des ‘’bédiéistes’’ à 100%. L’enquête
indique que les gros villages d’Agbaou, Ahéoua, Bacon,
Cardona, Kodian et Yaffo-Attié qui cumulent 18 bureaux de
vote, n’ont pas de délégués Rhdp. A l’approche des joutes
électorales de 2020, le document signale qu’il faut repenser
l’organisation du Rhdp dans le département d’Akoupé. Si
rien n’est fait par le directoire du parti, Akoupé va lui
échapper. Il est donc grand temps de faire asseoir tout le
monde et saisir toutes les préoccupations. Ce, afin de
dissiper tous les malentendus. Il ne reste que 8 mois pour
la première épreuve électorale. C’est-à-dire la
présidentielle.
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Affaire ‘’Tentative de déstabilisation’’ / Ce qu’ils risquent

Alain Lobognon, Camara Loukimane,
Soro Kanigui… cuisinés par le doyen
des juges d’Instruction, hier

La justice ivoirienne est décidée à aller jusqu’ ‘au bout
dans l’affaire ‘’ tentative de déstabilisation’’. Les
prévenus entendus hier.Dix proches de Guillaume Soro,
l'ex-président de l'Assemblée nationale dont les députés
Alain Lobognon Agnima, Soro Kanigui Mamadou ,
Loukimane Camara, Kamagaté Souleymane Koné dit Soul
to Soul, Tehfour Koné, Kando Soumahoro, Sekongo
Kouleyeri Félicien, Yao Soumaila, Simon Soro Yedjossigué et
Marc Ouattara, incarcérés depuis deux mois pour atteinte à
l'autorité de l'État, ont été entendus hier par le doyen des
juges d’instructions près le Tribunal de première instance
d'Abidjan-Plateau. C’est d’abord l’un après l’autre que les
accusés ont défilé au cabinet du juge d’instruction en
charge du 8è cabinet, le magistrat Victor Ousmane
Coulibaly. Ces inculpés, à en croire une source judiciaire,
ont été interrogés sur le « fond » de leurs chefs
d'accusation : Les faits d’attentat, de diffusion de fausse
informations et de complot contre l’autorité de l’Etat. Le
magistrat assis a soumis les proches de Soro à un
interrogatoire serré jonché de confrontation de versions.
La justice cherche à se convaincre si les actions menées par
ces personnes sont effectivement en rapport avec la
déclaration de prise de pouvoir par les armes annoncée
par l’ancien chef rebelle Guillaume Soro. Des
confrontations entre eux et des témoins ont eu lieu et se
sont poursuivies jusqu’à tard dans la soirée. En pareille
circonstance, deux cas de figures se présentent. Si la justice
arrive à trouver une corrélation entre les faits, les dix
accusés risquent la prison à vie. Au cas échéant, le doyen
des juges d’instruction va procéder à leur relaxation pour

charges insuffisantes. Depuis le 23 décembre 2019, des
proches de Soro dont des députés et des élus locaux ont
été mis sous les verrous, pour tentative d’ atteinte à
l'autorité de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Un
mandat d’arrêt international a été lancé par la justice
ivoirienne contre Soro lui-même pour atteinte à l'autorité
de l'État, recel de détournement de deniers publics et
blanchiment de capitaux.

Y. COULIBALY
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Distinction d’entreprises privées et publiques

Ce qu’il faut savoir sur les Trophées de
Zoé
L'entreprise de sondages d'opinions, d'études de marché et
de développement commercial avec visualisation en temps
réel, Algoo Côte d'Ivoire organisera les Trophées de Zoé, le
09 avril 2020, à Abidjan-Cocody. Selon un document dont
L'Intelligent d'Abidjan a reçu copie par les soins de Franck
Konan, Account Manager de Zoé, les Trophées de Zoé
distinguent un groupe d'entreprises dont les produits et
services transforment et impactent positivement le
quotidien des consommateurs. <<Bien qu'étant à la base
de toute création de richesses dans la durée, l'excellence
est une valeur qui est de plus en plus méprisée. C'est
pourquoi, par les Trophées de Zoé, nous voulons célébrer
en Côte d’Ivoire , l'excellence des entreprises vue par leur
population-cible.>>, telle est la raison d'être des Trophées
de Zoé selon un document dont nous avons reçu copie qui
donne également des précisions sur les étapes de cette
compétition : le baromètre se tient du 15 février au 15
mars, dans les villes d'Abidjan, de Bouaké, San-Pedro,
Korhogo et Yamoussoukro. Les talks prévus le 09 avril
autour des thèmes : <<Quel leader êtes-vous ?>>, <<Quel
est votre rapport à l'argent ?>>. Et la Soirée se tient à la
même date. S'agissant du baromètre, il sera question de
mesurer la notoriété, la considération et la préférence ainsi
que le choix d'achat ou d'utilisation des entreprises. À en
croire le document, les 10 catégories de produits et
services en compétition sont les bières, l'internet, les
produits cosmétiques, les huiles végétales, les stations-
services, la banque, les opérateurs mobiles, les savons de
ménage, les produits laitiers et les services de l'État. Le
gagnant de chaque catégorie sera celui qui aura obtenu le
plus de mentions dans les résultats du baromètre.
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8E ÉDITION DE L'AFRICA CEO FORUM

Les startups africaines à l'honneur
L’Africa Ceo Forum tiendra sa 8e édition les 9 et 10 mars
2020 à Abidjan. Ce rendez-vous du secteur privé africain
accueillera plus d'une vingtaine de startups, parmi les plus
prometteuses du continent. La rencontre entend favoriser
les échanges et les partenariats entre ces pionniers de
l’innovation et les dirigeants des plus grandes entreprises
du continent. De Cape Town à Dakar, en passant par Lagos,
Nairobi, Casablanca ou Le Caire, l’écosystème tech africain
révolutionne les modèles de développement du continent.
Avec une levée de fonds record de 2,02 milliards de dollars
(un peu plus de 1 010 milliards de fcfa) en 2019 opérées
par 234 startups, ces entreprises innovantes du continent
continuent de s’attirer les faveurs des investisseurs. A
l’occasion de sa prochaine édition, l’Africa Ceo Forum fera
la part belle aux startups du continent. Les startups les
plus prometteurs du continent seront à l'honneur et il leur
sera favorisé des rencontres avec les grands Ceo qui leur
permettront d’accélérer leur développement. Santé,
énergie solaire, e-commerce, fintech, logistique, digital,
agroalimentaire, Telecom, plus de 20 startups représentant
des secteurs clés pour le développement du continent,
parmi lesquelles Twiga Foods, Kobo360, Flutter-wave
Technology Solutions, 54gene, Element, Paystack, Africa's
Talking, Ringier (Roam), convergeront au Forum. Venant
des quatre coins d’Afrique, ces licornes à l’ambition
continentale, ayant levé au total près de 600 millions de
dollars de fonds au cours des deux dernières années,
auront l’opportunité de mettre en avant leur expertise et
leur plan de développement au travers de nombreuses
prises de parole devant un parterre de Ceo et investisseurs
influents. En parallèle, un tout nouveau genre de session
consacré à la prospective sectorielle permettra à 4
startupers africains de partager leur vision d’avenir de leur
secteur. L’ambition de ce nouveau format est d’offrir aux
participants du forum, les moyens de mieux appréhender
les innovations susceptibles de changer la donne dans
leurs activités respectives. Point d’orgue du dispositif, le
prix du «Disrupter of the year» récompensant la jeune
pousse africaine à plus fort potentiel de croissance. 6
importantes start-ups à l’avant-garde de l’innovation dans
la fintech (Flutterwave Technology Solutions), la santé
(54gene), l’énergie solaire (Fonroche Lighting et Daystar
Power Group), l’inclusion financière (Baobab+) et l’e-
commerce (Ringier One Africa Media), sont en course pour
remporter ce prix décerné à l’occasion des Africa Ceo
Forum Awards. 

ELYSÉE LATH
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Trésor public / Maintien du certificat Iso 9001, poursuite de la digitalisation /
Le Trésor public s’engage sur deux chantiers majeurs cette année. Il s’agit du
maintien du certificat Iso 9001 version 2015 et la poursuite de la digitalisation.

Les deux chantiers majeurs de Jacques
Konan Assahoré pour 2020

Les 20 et 21 février 2020 derniers, s’est tenue la revue de
direction du Trésor public au titre du 2ème semestre de
l’année 2019. Durant deux jours d’échanges fructueux, les
participants ont dressé le bilan des actions identifiées au
titre de la gestion 2019, analyser les résultats obtenus,
mais surtout d’entrevoir les opportunités d’amélioration
des performances globales du Trésor public, pour la
gestion 2020. Ainsi le Trésor public s’engage sur deux
chantiers majeurs cette année. Il s’agit du maintien du
certificat Iso 9001 version 2015 décerné au Trésor public en
novembre 2019. Là-dessus, le directeur général, Jacques
Konan Assahoré a précisé à l’endroit de l’ensemble de ses
collaborateurs que la certification globale n’est pas un
point d’achèvement, mais le début d’un nouveau parcours
dans la marche de l’institution vers les sommets de la
performance. Le second chantier porte sur la poursuite de
la digitalisation en vue de la performance des processus. «
Je fais appel à votre ingéniosité pour proposer des actions
susceptibles de donner du contenu à cette thématique,
afin de garantir davantage de qualité à nos prestations au
service de l’intérêt général », a exhorté Jacques Konan
Assahoré. Outre ces deux grands chantiers, le Trésor
public, conforment aux orientations du ministre de
l’Economie et des finances, devra aussi mobiliser la somme
de 1494, 4 milliards F Cfa, sur le marché des capitaux pour
le financement du budget de l’Etat. L’institution est
également appelée à poursuivre les efforts dans le
règlement à bonne date de la dette
fournisseurs.Représentant le ministre de l’Economie et des
finances, Adama Coulibaly, à la clôture de cette rencontre
bilan, le directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba a

exprimé sa satisfaction pour la bonne tenue de cette revue
de direction. Il a invité le Trésor public à maintenir la
dynamique de performance, en faisant preuve
d’abnégation et de rigueur dans l’accomplissement de ses
missions. Il n’a pas manqué de rassurer le Trésor public
quant à l’accompagnement du ministre dans l’atteinte de
ses objectifs.  

JULES CÉSAR
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