
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère,
Mesdames et messieurs les membres du CODIR/MEF,
Messieurs les Secrétaires Généraux des Syndicats du MEF, 
Messieurs les anciens Directeurs Généraux du Budget,
Monsieur le Directeur Général du Cabinet ISOSUD,
Monsieur le Représentant du Cabinet DEKRA,
Monsieur le Président de l’amicale des retraités du MEF,
Madame et Messieurs les Directeurs Opérationnels de la DGB,
Messieurs les Secrétaires Exécutifs des syndicats de la DGB,
Mesdames et Messieurs, très chers collègues, chers invités  

C’est un immense plaisir que d’être ici ce matin.

Je souhaiterais commencer mes propos par un « grand merci » d’abord à Monsieur 
le Ministre de l’Economie et des Finances, qui nous a fait l’honneur d’être à nos côtés 
malgré son calendrier très chargé. Mes remerciements vont ensuite au Directeur de 
Cabinet ici présent, à tous les membres du Cabinet, aux membres du CODIR/MEF 
pour l’attention dont bénéficie quotidiennement la DGB et au jury qui a décidé de 
nous accorder le certificat ISO 9001 : 2015 sur une étendue très large d’activités. 

Je m’en voudrais à ce propos de ne pas paraphraser Mr Florent Perocheau, Responsable 
de l’équipe d’audit de certification qui disait : « La Direction Générale du Budget 
est un assemblage de métiers aussi variés que cohérents » faisant ainsi allusion, 
à la diversité qui caractérise les structures opérationnelles voire les services qui la 
composent.

Mesdames et Messieurs, le certificat que nous allons recevoir dans quelques instants 
est une gratification qui récompense un travail de longue haleine réalisé par un 
personnel motivé et une équipe de partenaires sociaux dévouée à la cause.

Je voudrais profiter de cette occasion pour lever un coin de voile sur l’élément 
fondamental qui favorise les progrès observés dans notre direction. Notre cadre 
organisationnel actuel, constitue le socle des changements positifs qui s’opèrent et 
qui impactent déjà significativement la qualité de nos prestations aux usagers clients. 



Ce cadre comporte des innovations et je voudrais ici en rappeler quelques unes :

 la transformation du service de la solde en direction opérationnelle désormais 
axée sur une organisation horizontale;

 l’installation de guichets uniques de dépôts et de renseignements à la pension et à 
la solde pour réduire la peine des usagers ;

 la création de délégations de la DGB dans la partie septentrionale, dans le centre 
et sous peu dans la partie ouest du pays pour rapprocher davantage nos services des 
populations avec l’exercice de trois fonctions principales : la solde, les pensions et 
l’assistance à l’exécution du budget à travers SIGFIP;

 la création d’une cellule dédiée au pilotage de la transparence budgétaire et à la 
communication pour internaliser les bonnes pratiques observées dans le monde en 
matière du renforcement du droit du citoyen à l’information budgétaire. 

Mesdames et messieurs, 
Ce n’est jamais facile de créer et d’innover dans un domaine aussi développé et aussi 
important que le nôtre et c’est aussi pour cela que je souhaiterais remercier à nouveau 
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances qui nous engage quotidiennement 
sur des sentiers de réformes. Nos gratitudes vont également à l’équipe qualité, aux 
Pilotes de processus et leurs assistants, aux partenaires sociaux et à tout le personnel 
de la DGB sans qui la présente cérémonie ne pouvait avoir lieu. 

Très chers collègues, je peux vous promettre de toujours vous laisser le champ libre 
pour concevoir et innover ; cela nous aide à être plus à l’aise dans notre production et 
nous permet d’évoluer dans des conditions plus sereines face aux défis du quotidien. 
La remise du certificat ne serait pas seulement une fin en soi mais un début d’une 
nouvelle ère de consolidation des acquis et de modernisation continue des prestations 
de services et cela interpelle la responsabilité de chacun et de tous.

Je crois que ce prix, que dis-je, le certificat que nous allons recevoir me permet de 
dire devant le Ministre et les membres de son cabinet que YES, WE CAN. 

Je vous remercie.


