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PLAN DE L’INTERVENTION 

                          I Introduction 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du cadre harmonisé de 

l'UEMOA liées notamment aux budgets-programmes, à la comptabilité 

d'engagement et à la patrimonialisation, la Direction Nationale du Trésor a 

entrepris un projet de refonte de son système d’information pour permettre 

aux comptables supérieurs de réaliser les tâches liées aux budgets 

programmes, la tenue de la comptabilité en droits constatés et la 

patrimonialisation.  

 

 

 

 



 

                         Contexte 
Adapter AICE à l’exécution budgétaire en mode-programme et la tenue de 

la comptabilité d’exercice au 1er janvier 2018: 

 

Un cahier des clauses techniques a été préparé et partagé avec les  

experts du FMI, Comptables supérieurs, informaticiens de la CAISFF en 

vue recueillir leurs recommandations, amélioration, suggestion et d'avoir 

des éléments sur la faisabilité, 

un appel à concurrence international avec la participation de sept (7) 

postulants nationaux et internationaux, 

L'ouverture et l'analyse des offres techniques et financières pour le choix 

du prestataire, ont abouti sur le Cabinet DELPHISOST, 

Un contrat de prestation pour assurer le contrôle qualité des 

développements de AICE2 a été financé par le FMI,  

 

 

 

 

 

 
 



Mise en place d’un module intermédiaire 

 

 Passage de AICE à AICE-BP en adaptant l’interface avec PRED5-BP 

pour permettre le chargement des crédits et les mandats de paiement 

émis en mode budget-programme, 

 

 Intégration dans AICE-BP du nouveau PCE « version arrêté », 

 

 Opérationnalisation du module centralisateur de AICE-BP par expert 

court terme du FMI avec l’appui du Conseiller résident auprès du 

Directeur National du Trésor, 

 

 Implémentation de la parfaite articulation entre NBE et PCE sur les 4 

premiers caractères 
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Architecture: 

 

Elle est basée sur une centralisation journalière des données des 13 

postes comptables supérieurs vers l’ACCT-Centralisateur. 

AICE-BP transfère mensuellement les fichiers des mouvements 

comptables des postes vers l’ACCT via internet! 

 

 

Chaque poste travaille en local sur son serveur interfacé avec PRED5 
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 Environnement Technique: 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2018 pour le logiciel applicatif; 

Microsoft Dynamics Nav 2009 classic, n’est plus maintenu! 

 

SQL SERVEUR 2016 pour la base de données, 

Classé parmi les meilleurs moteurs de base de données! 



 

 II – Les fonctionnalités de AICE 2  

 

Les principales fonctionnalités de l’application sont entre autres: 

Gestion des titres de dépenses: 

- Les AE-CP, 

- Les constations des dépenses à leur certification, 

- Traitement des mandats de paiement et le retour de leur statut 

vers PRED 

  

 



Ecran de traitement d’un mandat de paiement PGT 



Gestion des dossiers d’encaissement: 

- Téléchargement via SIGTAS et SYDONIA des recettes 

recouvrées journalièrement, leur comptabilisation et leur 

apurement, 

- Saisie et comptabilisation  des autres recettes des régies 

financières et services d’assiette non informatisés, 

- Utilisation des flux de trésorerie, 



Ecran de traitement d’un dossier d’encaissement RGD 



 

Centralisation et transfert: 

 

- Confection des relevés et des bordereaux de transfert, 

- Prise en charge et ventilation des bordereaux de transfert 

entre les postes comptables supérieurs, 

- Intégration de la comptabilité des comptables secondaires 

dans celle du comptable de rattachement, 

- Suivi des comptes de dépôts des Organismes 

personnalisés, 

 

 

 

 



Ecran de traitement des documents de transferts ACCT 
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Etats de sortie: 

En plus des situations comptables habituelles (mouvement 

mensuel, balance générale des comptes), AICE 2 produira 

les états financiers tels que: 

le bilan, 

le compte de résultats, 

le tableau de flux de trésorerie, 

le TOFE… 



Etats statistiques et comptables ACCT 





III – Le processus de déploiement  

Les travaux de conception puis de mise en tests de l’application 

AICE 2 ont trouvé leur aboutissement lors de la réception du 

progiciel le 30 novembre 2018. 

 

Le déploiement va concerner quatre (4) postes en double 

commande avec AICE-BP au moins pendant trois (3) mois: 

- L’ACCT, 

- La PGT, 

- La RGD, 

- La TR de GAO 

 

 

 



Cette double commande permettra: 

 

- de s’approprier la nouvelle version d’AICE et les innovations 

qu’elle apporte, 

- de s’assurer qu’elle permet d’effectuer les opérations métier 

et les éditions prévues par la règlementation, 

- de constater les gains de productivité dans la réalisation des 

tâches,  



Ainsi, les enseignements tirés desdits postes 

pilotes  permettront d’intégrer les ajustements nécessaires dans 

l’application.  

Ils permettront également de faciliter le paramétrage des autres 

postes et d’optimiser le processus de déploiement.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un dispositif d’appui au déploiement  

 

La conduite et le suivi du déploiement de l’application constituent un enjeu 

majeur pour la DNTCP. Pour ce faire, un cadre souple et adapté a été 

envisagé: 

 

un comité technique présidé par le Directeur National du Trésor et de la 

Comptabilité Publique, constitué de la Cellule Informatique, de toutes les 

Divisions, des postes pilotes et du prestataire, se réunit chaque jeudi ou 

autant que de besoin, afin de suivre l’avancée du processus de déploiement. 

Il assure le suivi des anomalies détectées. 

 
 



 
 

 

Durant la phase de déploiement, un certain nombre de demandes de 

correction et d’amélioration ont été présentées par les utilisateurs et la 

CIFP au Cabinet Delphisoft .  

 

Ce mode de signalement a été formalisé par des fiches individuelles par 

anomalie qui sont ensuite répertoriées sur un tableau de suivi global 

desdites anomalies par degré de criticité.  

 

Un premier bilan du déploiement d’AICE 2 pourra être présenté à la fin du 

1er trimestre 2019. 



IV - Les perspectives 

Les perspectives à court terme du projet AICE sont : 

 

- déploiement, formation et s’appropriation des différents modules de AICE2 

dans tous les postes comptables supérieurs avant la fin du deuxième 

trimestre 2019, 

 

-  Transfert de compétences à l’endroit des informaticiens de la DNTCP sur 

les paramétrages avancés du logiciel AICE afin de leur permettre de 

prendre en charge les maintenances de premier niveau et les améliorations 

souhaitées. 



Les perspectives à moyen terme sont entre autre: 

- Interfaçage les systèmes de paiement de la BCEAO (SICA et STAR-

UEMOA) avec AICE, 

 

- Implémentation d’un module spécifique de gestion des dépôts de 

fonds Etablissements Publics,  

 

- Implémentation du module de gestion et de suivi des opérations 

d’amortissement et de valorisation des immobilisations de l’Etat, 

 

- Extension de l’interface d’AICE avec SIGTAS et SYDONIA aux détails 

des émissions, 

 

- Interfaçage de l’application de la dette publique avec AICE 

 

 



- Extension de l’interface d’AICE avec PRED à la consommation des CP 

(crédits de paiement) au moment du décaissement, 

 

- Développement d’un module de gestion des reçus de paiement 

délivrés en remplacement des quittanciers, 

 

- Dématérialisation des pièces justificatives de dépense dans PRED et 

AICE, 

 

- Informatisation de la gestion des projets financés par les partenaires, 

 

- Interfaçage du module de gestion des immobilisations à la future 

application Compta-Mat de la DGABE. 



V– Conclusion 

 
AICE2 a été bâtie sur une architecture solide, un environnement flexible et 

convivial prévoyant toutes les articulations de la réforme budgétaro-

comptable et la patrimonialisation. 

Aussi, Dynamics NAV 2018, outil de développement de AICE2, est un 

logiciel de comptabilité privée respectant les standards internationaux en 

matière de tenue de la comptabilité et de restitution. 

Elle permet également la tenue de la comptabilité d’engagement à travers 

la constatation des dépenses au moment de leur certification. 

Ainsi tous les projets d’interfaçage avec les autres applications métier du 

MEF sont compatibles avec la deuxième version de l’application intégrée 

de la comptabilité de l’Etat (AICE2). 



Merci de votre attention 


