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SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA SECTORIELLE DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE 
LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE, DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE 

ANNUELLE DES SERVICES CENTRAUX, DECONCENTRES ET EXTERIEURS DU MINISTERE DES 
FINANCES, EDITION 2016

   

Les responsab les et c ad res de la Direc tion Généra le du Trésor, de la 
Coopéra tion Financ ière et Monéta ire, se sont réunis dans le c adre de leur travaux 
sectoriels le jeudi, 04 février 2016, dans la salle 1500 du Palais des Congrès.  

Après avoir p ris c onna issanc e du d isc ours d ouverture de Monsieur le Ministre 
des Financ es et suivi la tab le ronde sur le thème «  le Ministère des Financ es, vers une 
administra tion d excellence : les défis à relever », animé par Messieurs ABATHE Daniel 
Claude, Président du MECAM, Célestin TAWAMBA, Vic e-Président d ECAM, et NANA 
DJIBRILLA, Inspec teur Généra l au MINFI, sous la modéra tion de Monsieur Gilbert 
Didier EDOA Secrétaire Général du Ministère des Finances.  

Ils ont pa r la suite assisté à l ouverture de lad ite sec torielle, marquée pa r 
l a lloc ution du Direc teur Généra l du Trésor, de la Coopéra tion Financ ière et 
Monétaire,  Monsieur MOH Sylvester TANGONGHO.  Au c ours de sonintervention, le 
DGTCFM a d ressé le b ilan des ac tions menées et des lauréa ts réc oltés au sein des 
d ifférentes struc tures tout au long de l exerc ic e éc oulé, qui se résument entre autres 
par : 

 

La maitrise des déla is de pa iement des dépenses aussi b ien de l Eta t que des 
correspondants ; 

 

La maitrise des risques financiers et comptables ; 

 

L améliora tion des servic es financ iers rendus par le Trésor ; 

 

Le suivi effectif du secteur des assurances.  

Il a ensuite relevé les points faibles qui ont entaché cet exercice et partant, les 
défis qui a ttendent l administra tion du Trésor pour l exerc ic e en c ours, en p resc rivant 
tout pa rtic ulièrement la poursuite de l imp lémenta tion du c ontrôle de gestion.  

La suite du p rogramme a été marquée par des éc hanges qui ont suivi la 
p résenta tion de l exposé sur le thème « la démarc he qua lité et la performanc e des 
servic es au sein de la DGTCFM », fa ite par M. BASAHAG Achile , Sous-Direc teur à 
l Agenc e Comptab le Centra le du Trésor, Contrôleur de gestion du p rogramme 272.   
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Mais éga lement des interventions des rep résentants des d ifférents c orps de métier 
de la DGTCFM.  

Il en est ressorti une adéqua tion avec le thème généra l de la c onférenc e « le 
MINFI, ac c éléra teur de l émergenc e, vers une administra tion d exc ellenc e ».  

Les pa rtic ipants ont appréhendé des interac tions entre les d ivers ma illons de 
la DGTCFM et ont appelé à la mise sur p ied d une véritab le synerg ie entre les 
différentes composantes du Trésor.  

A l issue des éc hanges nourris sur la thématique retenue, un d iagnostic des 
ac tions entrep rises au sein de la DGTCFM en vue d améliorer la qua lité du servic e a 
été mis en exergue (I), ma is aussi les défis à relever dans l op tique du management 
de la performanc e au sein de la DGTCFM ont été définis en guise de solution(II), et 
enfin un p lan d ac tions g loba l a été p roposé en terme de mesures visant le 
renforcement de la qua lité du servic e et  l améliora tion de la performanc e au sein 
de la DGTCFM (III).  

En ce qui concernele diagnostic des actions entreprises au sein de la DGTCFM 
en vue d améliorer la qualité du service,les participants ont relevé que : 

 

Des actions ont été menées en vue de l améliora tion de la qua lité du servic e 
au sein du réseau Trésor, à travers : 

 

Le renforcement de la gestion de la trésorerie ; 

 

La réduction du délai de paiement des dépenses publiques ; 

 

L améliora tion de la qua lité des c omptes ; 

 

L améliora tion de la qua lité du servic e banc a ire au Trésor ; 

 

La maitrise des risques.  

 

Des ac tions ont éga lement été menées pour l améliora tion de la qua lité du 
service au niveau du secteur financier: 

 

au niveau des étab lissements de c réd it, avec entre autres la d iffusion du 
service bancaire minimum garantie, l intensific a tion des c ontrôles 
administra tifs et l ouverture des guic hets de la banque des PME ; 

 

au niveau de l ac tivité de mic rofinanc e, à travers la surveillanc e p rudentielle, 
la d iffusion de la liste des étab lissements de mic rofinanc e agrées et 
l ac c ompagnement des étab lissements en d iffic ulté ; 

 

au niveau des c ompagnies d assuranc e, pa r l entremise des c ontrôles 
administra tifs et tec hniques de tous les ac teurs de c e sec teur, ma is aussi du 
suivi tec hnique des soc iétés sous surveillanc e permanente, en red ressement 
ou sous administration provisoire. 

 

on note éga lement que des avanc ées c onsidérab les ont été réa lisées dans 
le cadre de la fonction de financement de la DGTCFM, et ce à travers : 

 

l ac c roissement de l offre de financ ement de l éc onomie na tiona le pa r le 
b ia is de l ouverture effec tif du guic het de la banque des PME ; 

 

le suivi de la mise en place de la banque agricole ; 
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la mise en p lac e des méc anismes de financ ement innovants du sec teur 
privé : le crédit-ba il et l a ffac turage.   

Pour ce qui est des défis à relever dans l optique du management de la 
performance au sein de la DGTCFM et donc en terme de solution,  

Les participants ont principalement évoqué : 

 

Le défi de la modernisation, à travers lequel la DGTCFM devra it se doter 
d outils de trava il de pointe et s approprier véritab lement les nouvelles 
tec hnolog ies de l information et de la communication. 

 

Le défi de l amélioration des procédures de paiement des dépenses 
publiques, qui passe entre autres et p rinc ipa lement pa r la d iminution du 
maniement des espèc es et l améliora tion du servic e banc a ire du Trésor. 

 

Le défi de la gestion des relations avec les usagers, pa r l améliora tion de la 
qua lité de servic e rendu à l usager c lient a insi que la poursuite de la lutte 
c ontre le phénomène d interméd ia ires ; 

 

Le défi de la gestion des ressources humaines. Il s ag it ic i de rehausser le 
niveau de c ompétenc e des responsab les et des c adres, aussi b ien au 
niveau stra tég ique qu au niveau opéra tionnel, dans un c ontexte sans c esse 
mouvant de réforme des finances publiques et privées.   

Quant au plan d actions présenté sous forme de recommandations, il définit 
les mesures destinées au renforcement de la qualité du service et à l amélioration de 
la performance au sein de la DGTCFM.  

Il  se présente en deux principaux axes : 

 

Le premier a trait au pilotage de la performance au sein de la DGTCFM 

Il sera question ici : 

 

Du renforc ement de la démarc he de p lanification, qui c onsistera à la 
systématisa tion des p lans d ac tions, enc rés sur les missions institutionnelles. 
Ainsi, c hac une des struc tures opéra tionnelles devront déc liner, c hac une en 
c e qui la c onc erne des ob jec tifs à a tteind re assortis d ind ic a teur permettant 
d éva luer leur niveau de réa lisa tion, les ac teurs intervenant dans le p roc essus 
de réalisation, les actions à mener avec l ind ic a tion de leurs éc héanc es. 

 

Du renforc ement des d ispositifs de suivi, à travers le renforc ement du c ontrôle 
de régularité et la maitrise efficiente des risques comptables et financiers. 

 

De la dynamisa tion du c ontrôle de gestion, qui impose la néc essité de la 
poursuite et du pa rac hèvement de son imp lémenta tion au sein de la 
DGTCFM. 
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Le deuxième axe du p lan d ac tion c onsiste en un meilleur encadrement des 
usagers et du personnel de la DGTCFM  

S ag issant de c ette question, les pa rtic ipants ont na turellement c onvenu de 
c e que la sa tisfac tion des usagers de la DGTCFM passe inéluc tab lement pa r une 
approc he qui c onsiste désorma is au renforc ement du c onc ep t de l usager-c lient. Il 
s ag ira : 

 

De la systématisa tion des servic es d ac c ueil et de renseignement auprès de 
tous les services qui sont en contact avec les usagers ; 

 

De l usage des nouvelles tec hnolog ies de l information et de la 
communic a tion et de la tec hnique d a ffic hage ; 

 

Du maintien de la p ropreté et de la sa lub rité au sein de tous les servic es de 
la DGTCFM ; 

 

Du recours aux boites à suggestions ; 

 

Du raccourcissement des délais de traitement des dossiers ; 

 

La poursuite de la mise en place de la banque agricole.  
S ag issant de l enc ad rement du personnel de la DGTCFM, des suggestions ont 

été fa ites dans le sens d améliorer les c ond itions de trava il et les c apac ités 
opérationnelles de celui-ci. Notamment en termes : 

 

De dotation en matériel  roulant ; 

 

De l améliora tion de l offre en matériel informatique ; 

 

De renforcement de la sécurité des postes ainsi que de leur confort ; 

 

De reconsidération du budget de fonctionnement des postes comptables ; 

 

D améliora tion de l approvisionnement des postes en énergie électrique ; 

 

De dotation des postes comptables en personnel suffisant ;  

 

De remplac ement du personnel a tteint pa r la limite d âge ; 

 

De responsab ilisa tion du personnel c adre dans le but de booster leur 
motivation ; 

 

De renforc ement des c réd its de fonc tionnement des postes c omptab les à 
l étranger notamment, la ligne rela tive à la c ouverture sanita ire des 
personnels de ces postes ; 

 

De sa isine du MINREX sur la question du passeport d ip lomatique des Payeurs 
auprès des représentations diplomatiques du Cameroun à l étranger; 

 

L ac c ompagnement des Rec eveurs Munic ipaux et Agents Comptab les dans 
la production de leur comptes de gestion ; 

 

De prise de d ispositions néc essa ires à l app lic a tion de l a rtic le 24 du déc ret 
N°2013/ 160 du 15 ma i 2013 portant Règ lement Généra l de la Comptab ilité 
Publique.  

Telle est la substance des travaux de la sectorielle de la DGTCFM tenus dans le 
c ad re de la Conférenc e Annuelle des servic es c entraux, déc onc entrés et extérieurs 
du MINFI, édition 2016.  

Fait à Yaoundé, le 04  février 2016   


