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PLAN DE PRÉSENTATION 

      Introduction 

I. Principales activités menées 

pour la œuvre de la réforme 

II. Prochaines étapes 

      Conclusion 
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INTRODUCTION 1/3 

      La réforme comptable de l’Etat  est un 
vaste mouvement international.  

 

 …. matérialisée au niveau communautaire 
par les directives du cadre harmonisé des 
finances publiques de l’UEMOA;  
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Cadre 
harmonisé des 

finances 
publiques de 

l’UEMOA 

Gestion efficace 
de la Trésorerie 

Budget 
Programme 

Comptabilité 
patrimoniale droits 

constatés 

Renforcement du 
contrôle interne et 

allègement du 
contrôle financier 
de  la dé pense   
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la 
transposition 
des directives 

l’élaboration 
des textes 
d’application 

 

la refonte du 
système 
d’information 

des textes et 
outils 

adaptés 

 

la formation 
des agents 

La synergie 
d’action des 
acteurs 

ressources 
humaines de 

qualité 

…son internalisation et sa mise en œuvre nécessitent:  



I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA DNTCP 

   a.SUR LE PLAN DE L’ÉLABORATION DES TEXTES 
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Thème Réalisé En cours   

Transposition  

de Directives  

 Décret n°2018-009/PRM sur le RGCP 

 Décret n°2014-0350/PRM sur le TOFE 

 Décret n°2014-0774/PRM sur le PCE 

 Guides  didactiques  RGCP et PCE 1 

Directive portant 

régime financier 

des collectivités 

territoriales  

Relecture  de 
textes  

  Manuel de procédures du Trésor 

Arrêté portant nomenclature des pièces 

justificatives 

Elaboration 
d’arrêtés  et 

d’instructions 

 Arrêté 2017-3867/MEF-SG  sur les régies 

 Arrêté  2014-2037/MEF-SG sur les dépenses avant 

ordonnancement 

 Arrêté 2017-0065/MEF-SG  sur recettes perçue 

avant ordonnancement 

Arrêté n°2016-2082/MEF-SG sur les comptes 

bancaires publics 

Arrêté sur les comptes divisionnaires PCE 

Arrêté sur les plafonds d’encaisses des 

comptables publics 

Arrêté sur le cautionnement des comptables  

Instructions : fonctionnement des comptes 

bancaires, SICA, STAR 



I. PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA DNTCP 

   a.SUR LE PLAN DE L’ÉLABORATION DES TEXTES 
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Thème Réalisé En cours de réalisation  

Tableaux de 
passages 

Tableau de passage au nouveau 

PCE 

Tableau de passage du manuel 

1986 au manuel 2001validé avec 

AFRITAC de l’Ouest 

Production du nouveau TOFE 

 

Elargissement du champ du 

TOFE aux EPN  aux collectivités 

territoriales (expérimentation 

avec les organismes de 

sécurité sociale) 



b. SUR LE PLAN DU SYSTÈME D’INFORMATION  
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8 Thème  Réalisé En cours   

Déploiement  

géographique 

de AICE BP 

 Bamako: ACCT, PGT, RGD 

 Régions: Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, Mopti , Ségou, 

Tombouctou, Gao, Kidal, 

Taoudeni, Ménaka 

/ 

 

Module 

centralisateur  

de AICE 

 ACCT / 

Interfaçage   Rétablissement des interfaces 

avec SYDONIA et SIGTAS  

Interface avec PRED, étendue à 

la fongibilité des crédits, et la 

constatation comptable de la 

liquidation 

/ 

Passage à la 

Version 2 de 

AICE 

 

 Déploiement de AICE 2  à la 

PGT, ACCT, RGD, TR de Gao 

Interfaces avec la 

BCEAO (SICA, STAR) 



c. SUR LE PLAN DE LA GESTION DE LA TRESORERIE 
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9 Thème  Réalisé En cours 

Compte Unique du 

Trésor  (CUT) 

 Recensement des 

bancaires publics  

 Fermeture des comptes 

courants des comptables 

supérieurs  et leur ouverture à 

la BCEAO 

 Ouverture du Compte 

Unique du Trésor à la BCEAO 

 Intégration des  

fonds des EPA 

dans le CUT 

Partenariat avec 

la BCEAO et les 

Banques 

Commerciales  

 Signature d’une convention 

transitoire de gestion du CUT 

avec la BCEAO 

 Adhésion à SICA-UEMOA 

 Adhésion à STAR-UEMOA 

 

 Signature de la 

convention 

bipartite avec les 

banques 

commerciales  



d. SUR LE PLAN DU RENFORCEMENT DES CAPACITES  
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10 Thème  Réalisé Partenaires 

Formation sur les 

Directives  

200 cadres    PAGAM 

Formation dans 

le domaine 

informatique  

6 informaticiens  

84 utilisateurs 

 PAGAM, 

PAGE 

Formation sur le 

management du 

changement et le 

contrôle interne  

70 cadres du Trésor et des autres 

services financiers de l’Etat formés 

Pôle 

PNDUP/FMI 

Formation en 
gestion de la 

trésorerie 

5 cadres formés au CIFOPE 

150 agents du Trésor et des EPA  

 

Autres sur la 

comptabilité de 
l’Etat 

80 cadres formés sur le PCE 

50 cadres formés sur la CPDC 

300 cadres formés en contrôle 

interne 

170 cadres formés sur le CUT 

PREM 



II. PROCHAINES ETAPES 

 Déploiement de AICE2 dans les autres postes comptables régionaux 

 Renforcement des interfaces entre AICE2  et les applications SIGTAS et 

SYDONIA pour prendre en compte les aspects émissions 

 Poursuite du renforcement de capacité des acteurs   

 Recensement et valorisation du patrimoine de l’Etat en relation avec la 

DGABE 

 

 Renforcement de la synergie d’action avec les autres acteurs de la chaine 

de la dépense (DGB, DNCF, DGMP-DSP, DGABE) 

 

 Poursuite de la dématérialisation  
 

 Mise en place d’une chaine managériale basée sur la cartographie des 

risques  

 Renforcement du contrôle interne 
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CONCLUSION    

   La réforme budgétaire et comptable introduite par les 

directives nécessite une grande implication de tous les 

acteurs de la gestion des finances publiques et du 

patrimoine de l’Etat.  

 

   Le volet comptable qui consiste à la mise en place d’une 

comptabilité patrimoniale nécessite une réorganisation 

des structures de la DNTCP, la finalisation de la refonte 

du système d’information et le renforcement du 

dispositif de contrôle interne. 
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