Atelier sur la documentation comptable
Thème : la fiabilisation des comptes et de la balance
et prérequis à l’élaboration du plan de trésorerie
Libreville, du 03 au 07 juillet 2017

Du 03 au 07 juillet 2017, s'est tenu à Libreville un atelier sur la "fiabilisation de la
balance des comptes et pré requis à l'élaboration du plan de trésorerie". Cet
atelier qui devait initialement regrouper trois pays à savoir le Burundi, la Guinée
Équatoriale et le Tchad a finalement vu la participation de l'unique délégation
tchadienne du fait de l'empêchement des autres pays. La délégation tchadienne,
conduite par le Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique était
composée du Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique, du
Chef de l'Inspection de la DGTCP, de l’Experte Technique Internationale auprès de la
DGTCP, du Chef de Division Portefeuille, du Chef de service de balance et
centralisation, du Chef de Division Dépenses, d’un membre du Pool de formateurs de
la DGTCP.
Durant 5 jours les participants ont échangé avec les conseillers résidents d'AFRITAC
Centre (Agnès TURENNE et Abdoulaye TOURÉ) et les experts du FMI (Pierre
ROUMEGAS et Léonard KOBOU DJONGUE) sur les thématiques suivantes :
 De l'utilité à documenter la comptabilité et à produire des comptes de qualité,
 La documentation comptable, la fiabilisation des restitutions,
 Les outils de pilotage, de reporting et de l'exécution du budget,
 Les états de rapprochement et le suivi de l'exécution budgétaire : organisation,
méthodes et instruments,
 La balance des comptes, le suivi des arriérés, l'apurement des comptes d'attente,
 Le plan de trésorerie : les informations nécessaires, les services concernés et la
méthodologie d'élaboration,
 Planifier et couvrir les besoins de trésorerie : source de financement et choix de mode
de financement,
 Rôle et utilité du compte unique du Trésor (CUT) dans la gestion budgétaire en général
et la gestion active de trésorerie en particulier.

